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ANNÉE 1805

2 janvier.
Leur physique est une lanterne où ils n’ont pas mis de chandelle.
Et Condillac. Sa statuë : un corps sans âme, une maison sans habi-

tant, un lieu sans maître. --- Une fiction qui auroit pu être ingénieuse,
mais qui n’est propre à rien.

*

L’abbé Delîle dans Milton. Jamais il ne s’est montré si semblable à
Virgile, même lorsqu’il l’a traduit.

l
ll- janvier.

Beaucoup d’enflure dans les esprits et beaucoup de maigreur dans
le style : un des caractères de ce siècle.

D U .
6 Janvier.

Virgile. Chez lui en effet le sublime même est doux.

l
« Tout ce qui se montre à découvert ne remuë que les sens. » (L.L.)

Cela est fort bien dit.
fi

Idiotismes. Doivent se placer dans le style comme des plis dans
une draperie. Des largeurs autour d’eux peuvent seules les excuser.

w. a me. , "W hqw-wmamn
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Q

7 janvier.
Bossuet. En de pareils temps il n’y auroit point eu assés de sciences V

pour remplir un pareil esprit, ni assés de matières pour exercer toutes
ses forces, ni assés de tranquillité pour lui laisser un libre usage de sa 4
vaste capacité... Assés de lumière pour l’éclairer, assés d’intelligence
pour l’entendre.

if

8 janvier. H . , A .Ces idiotismes semblent par leur familiarité meme témmgner une
plus grande sincérité. Enfin ils plaisent parce qu’ils semblent mon-
trer encore plus l’homme que l’auteur, ce que Paschal regardoit
comme une cause des plaisirs que font certains livres.

*
9 janvier.

- En effet un peu de poussière noire suffit aux hommes même
pour renverser les villes, pour fendre les plus durs rochers et pour
ébranler les montagnes.

*
L’abbé Delîle. Cet homme n’a dans la tête que des sons et des

couleurs, mais voyez ce qu’il en fait.

l13 janvier.
De la vieillesse littéraire. - C’est que la jeunesse suit la’mode et

doit suivre la règle. Le dernier âge suit son goût et cherche sa com-
modité.

li

-- Si les beaux vers se font dans l’âme et non pas dans l’esprit.
Car l’esprit est extérieur. De la demeure et des différentes enceintes
de l’âme. L’imagination (littéraire) y est plus près du centre que
l’esprit.

i
14 janvier.

Montesquieu. Sa phraze vive a été longtemps méditée. Ses mots
légers comme des ailes portent des réflexions graves. Il a des sauts
et des élans pour sortir d’une profondeur.

2 janvier. *Milton. Quel grand sens! et que de folies!
lb l

6 janvier.
Les anges, dans Milton, ont un éventail au travers duquel ils regar- ,

dent leurs ailes.
*

14 janvier.
Ces pensées qui nous viennent subitement et qui ne sont pas encore

à nous.
I»

Je scais trop ce que je vais dire. Je le scais trop avant d’écrirew g;

15 janvier. 4.F. V. l’a tort bien dit, e le style descriptif n’est qu’une nomen-
clature a, aride chez les uns, peinte et ampOulée chez les autres; ï

hl; ..A.,À,.
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Il a l’esprit alexandrin. *

3 IIl tonne sur les mots; il grêle sur les hémistiches. C’est le Ragotin
afoudroyant.

’ siHG janvier.
7 Thomas. Cet homme a la tête concave. Tout s’y peint grossi et exa-

’ëegéré.

ü-

Une tête antique de Jupiter. Que de projets conçus, que de pensées,
sque de desseins, et de souvenirs amassés, dans les plis et dans les
l’îfroncemens et les gonflemens de ce front. Et ces sourcils proéminens
Èqui paroissent comme la baze et le fondement de tout cela, combien
filils remueront de choses quand ils se remueront eux-mêmes!

*

Il y a parmi les antiques une Vénus qui est nué, mais qui tient
tétendu un vêtement (semblable à une voile enflée) dont elle se pré-
sagpare à se couvrir. C’est celle là qui est la meilleure et qu’on peut
rappeler pudique; car, par la disposition de l’accessoire, sa nudité
niait inévitablement penser à sa pudeur.

*

Une Cybèle syrienne. Elle est surchargée d’ornemens; et par ce
5- vêtement ce n’est plus qu’une reine. Par l’accessoire, non seulement
Il elle tient à l’humanité, mais elle a un pays.

Un héros - élevé au dessus des coups par le caractère de sa sta-
I’ture, et par le caractère de la tête, élevé surtout au dessus de la
1: crainte.

Apollon et Diane. Par leurs traits il est aisé d’en faire une Pro-
! serpine et un Satan. On voit Hécate dans la Diane.

l 17 janvier. *Ce qui ne donne. à l’esprit que du mouvement le rend actif et fait
oïl écrire. Mais ce qui lui donne de la lumière et du bonheur ne nous
et rend que méditatifs.

ü

3&18 janvier.
p c Il n’a (dit Fontanes) déthroné que l’anarchie. » Ce mot est

il beau.

. ifVérités nécessaires, ou la portion nécessaire des vérités; et il cache
la nos yeux le reste.

4*lé 19 janvier.
. en ne s’occupant que de choses à scavoir et non pas de choses
à dire.

I»

, 20 janvier. .Poésie. Ce qui la fait. Claires pensées, paroles d’air, et lumineuses.
liOr, perles, fleurs et diamans.

Ce qui est terreux - peu de matières --- un esprit pur qui nomme

l
l
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Rien ne presse le poète. Il ne s’agit pas la des nécessités de la vi

Son art est fait pour nos plaisirs et non pour nos besoms.
comme une suite de mots lumineux et diversement colorés.
- ampoules d’encre et bulles de savon.

ü

21 janvier.
Vers. Poésie. Il faut que chaque mot y tienne l’esprit suspendu.

C’est proprement un charme; il rend l’âme attentive
Ou plutôt il la tient captive. (La Fontaine.)

Ces mots terreux et enfoncés dans ce qu’ils disent.
unius ab ore pendent. 2’Une surprise, - quand on voit tout à coup un mot vulgaire devenu’î’l

si beau, un mot usé devenu nouveau. fComme des verres de couleur, - l’illumination et l’harmonie.

a
« La musique de l’âme a. N’a besoin d’être dans l’oreille que parce!)

qu’il ne faut pas que le sens et le son se contrarient.
« Comment en un or pur le plomb s’est-il changé? r (Parodie dei!»

Racine.)

La justesse du sens...Que chaque mot ait un son et un sens tellement net que l’atten-j-
tion s’y arrête avec plaisir et s’en détache avec facilité pour passer?
aux mots qui suivent et où un autre plaisir l’attend. i

Figurez-vous dans l’esprit une qualité qui amollit dans les motet:
tout ce qui est dur, y rend clair tout ce qui est obscur et coloré tout fifi

ce qui est sombre. fLe poète a un souffle qui enfle les mots, les rend légers et leur il
donne de la couleur : une teinture, une liqueur, comme ce nectar de il
l’abeille qui change en miel la poussière des fleurs.

Faire voltiger les mots.

Emilia.

I
21 janvier.

Il faut tâcher, autant qu’on peut, de ne mépriser personne.
i»

21 janvier.
Que dans les vers français il n’y a point à proprement parler d’har- 5.--

monie pour l’oreille, si on sépare l’intelligence de la fonction de
l’organe. C’est le sens qui donne à nos sons leur effet. On peut trouver fi."
mélodieux sans l’entendre un vers italien, mais non un vers français. à.)
Or voici une exception au fait comme tantôt il y en avait une à la M

règle.l .-- Comme, dans un long poème, tout n’est pas fait pour être remar-
qué, tout n’est pas fait pour être critiqué. Et que, si la critique a elle

même de telles minuties... V*

22 janvier. ..La richesse est généreuse, la pauvreté est généreuse, la simpleÎ

aisance ne l’est pas (si elle a de l’ordre). *
a.

Le crible, la trémie et le bluteau, ces emblèmes de la critique.
I-

Oreill-es? Ce terme est impropre. C’est à l’attention rendue aisée... .
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3 t à l’intelligence... Pure et dure ont le même son, si on ne consulte

e l’oreille.
*

ï Racontez un tableau de Raphaël z pour en rendre l’effet, il faudra
i oidir ce qui y est souple. Parlez d’un tableau de Michel-Ange : il

,utaudra montrer grand ce qui n’est que fort.

i *
«.28 janvier.
I Dans les belles traductions il faut, comme dans les empreintes d’un
flanchet, quand elles sont fidèles, le relief en creux, le creux en relief.

" üj De là vient que nos mots ont trop de forces et que nos pensées
n’en ont pas asses.

Cette modération qui rend robuste...
Semblables à ces hommes qui disent des froideurs avec feu et des
iliaiblesses fortement, ils ont des deus et des poumons, mais non pas
ne bonnes raisons.

’ a»Il A Villeneuve, on craignoit les puissans et on craint les méchans.
I

P: Tantus amor florum et generandi gloria mellis. (Virgil.) Tant elles
sont l’amour des fleurs! tant elles ambitionnent la gloire de faire du

l’amie]! ’’ il.13 Mata mentis gaudia. s Les (joyes coupables du cœur.» Bien Slnbzrt.
ln; Qualem primo qui surgere mense aut vidai aui vidisse putaî per
anubila tunam. Nota. La lune, astre mélancholique. La lune aux pre-
limiers jours des mois, astre pâle et encore incertain. C’est ce que
Strubrt appelle fort bien «un des accidens les plus mélancholi-
tques de la nuit). Vid. Merc. 19 j" 1805.)

ü

l. C’est que les tournures propres à la confidence me sont familières,
«nais non pas celles qui sont propres à la familiarité.

il!

V[oltaire] a des patins. Il excelle à glisser sur les surfaces. -- Il
avoit le fonds, mais sans y pénétrer.

’v si.194 janvier.
Si je me trompe, c’est au moins par de bonnes raisons.

il *1 Poésie proprement dite, c’est à dire celle qui est tout par elle
’jmème. En n’opérant que sur une matière phantastique et sur ses pro-

pres créations. .

Le i4: Il part, il vole... a Non. Un pareil vers n’est point rapide, il n’est
nique remuant. Ce ne sont pas là des ailes; ce sont des pattes et des
najpieds, des articulations où l’on voit la secousse.

.1: aDes pensées légères, nettes, distinctes, achevées; et des paroles qui
ressemblent a leurs pensées.

Des mots qui souvent conservent du sens même lorsqu’ils sont
Bétachés des autres et qui plaisent isolés comme des sons.
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Q

Quinta parte sui nectaris imbuit. - On dit que l’abeille porte entr
ses pattes un nectaire qui change en miel la poussière qui est su
les fleurs. Ce qu’on a imaginé d’une liqueur qui change le plomb
même en or; le suc des herbes qu’en employoit dans les enchante-
mens. ,.

Les autres écrivains placent leurs pensées devant notre attention.
Ceux ci gravent les leurs dans notre souvenir. Ils ont un langage qui
est souverainement ami de la mémoire. Et ce n’est pas par un mécha-
nisme, mais si j’ose ainsi dire par sa spiritualité. Les mots, les cho-
ses : il sort pour eux des figures des uns, des autres des images.

Une image s’élève de toutes les réalités. ,
A leurs yeux, les mots ont une figure, des couleurs. Une harmonie,

en appelle une autre. Cette séparation qui [est] entre leurs paroles
est entre leurs pensées. Leurs idées ne s’enchaînent pas, elles se met»
tent en rapport comme les astres dans le ciel.

O

25 janvier.
Car la simple lumière est peut être encore plus belle que les cou-

leurs.
à

Posons... que le caractère de la poésie est une suprême clarté.
l»

a: Verbum ardens a de Cicéron. Une expression trop vive, toute
chaude et sortant du feu, pour ainsi dire.

«I

Ne jamais toucher une corde sans en tirer quelque beau son.
il

26 janvier.
Il faut que les vers soient de verre, ou diaphane ou colorié : dia-

phane quand ils ne donnent que la vuë de l’âme; colorié quand ils en
montrent les passions, qui en sont les altérations (et les ardeurs, pour
ainsi dire) - (la flamme a des couleurs) - ou qu’ils laissent apper-
cevoir les couleurs dont l’esprit de l’homme est teint ’.

I
parce qu’ils blessent le goût d’une manière qui n’est pas encore

condamnée et parce qu’ils ont des ridicules qui n’ont point encore
de nom’. C’est ainsi que, par les lacunes de la législation ou par la
subtilité de certains vices, il y a des crimes impunis, des torts qui ne
sont pas vengés.

O

-- est un de ces esprits qui se trompent longtemps --- ou -- qui,
’ lorsqu’ils se trompent, se trompent pour longtemps.

C

Par ce style -- C’est du bruit et du mouvement qu’on se. fait à
soi même ’.

1. Un peu plus loin, même date : «Il faut... quand il ne doit nous
donner que. la vuë. de l’âme (et de sa substance), colorié quand il’nous
montre... (dire) ou les nuances dont l’esprit de l’homme se teint.» ’ .

2. Plus 10m, même texte, et ici cette addition : c La chose est risible de
soz, disont Fontenelle, mais elle manque de rieurs. a .3. Plus loin : «Ouï, ces expressions nous font du bruit. a ’
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I

E,Mouler légèrement. L’air se moule légèrement. Ce qui retient si
a ortement la forme ne doit pas être assés spirituel’.

Q

p Il parle toujours de la critique comme d’un sacerdoce, poursuit les
.v issidens.

il-

” janvier.
p La transparence. -- Les pensées fausses ôtent aux mots leur trans-
. parence. La transparence ne trompe pas. -- Elle ne corrompt point
I», es langues, et au contraire elle leur rend leur lustre, leur pureté, les

enouvelle, les repolit.
Clarté céleste, et des régions supérieures.

I-

Gloire. Plus belle à désirer qu’à posséder.

.3 *A " L’ancien usage. Toutes les cloches sonnées aux funérailles des jeu-
ames filles et des jeunes garçons ravis par une mort prématurée. Et le
amot « c’est son mariage! » comme pour excuser cette pompe.

4l

; Partout où entre un corps, un objet, la lumière est diminuée et la
stransparence cesse d’être pure. Sans cela le corps ou l’objet ne pour-
Jiroit pas s’appercevoir. On peut dire que tout ce qui a quelque forme
isensible déplace dans le lieu où il entre une portion de clarté dont

le volume est égal à sa masse, comme un solide qui entre dans l’eau
déplace une masse d’eau égale à son volume.

F téj A la morale, un autre genre de clarté ou plutôt un autre genre de
netteté. Ce sont ici des impulsions à donner à la volonté et non de la
contemplation à offrir à l’entendement. Il faut du feu et de l’ardeur
pplutôt que de la lumière.

I"

T29 janvier.
Si le doigt du poéte y fesoit passer son phosphore.

.g *V 28 janvier.
’ï (in ambulando.) Coutumes. Et il faut adorer et prier selon les cou-

tumes de son enfance. Dieu le veut, et aussi la nécessité. Car...
il»

g 29 janvier.
Non pas cette clarté grammaticale, ce faux jour. Les faux esprits

ont en leur disposition un certain degré de lumière qu’ils ont dérobé
aux véritables et avec lequel ils en contrefont la puissance ou l’excel-
lence.

*

Une seule chose dans la poésie ne peut pas lui être dérobée, c’est
sa lumière continué.

I»

Les Opinions sont une chose qui s’allume, -- vrais météores.

1. Plus loin: «-- si fortement la frime extérieure n’est probablement
pas encore asses purifié, assés spiritue .»
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A!

L’amour-propre content et reconnoissant rend grâces à la pro
dence.

Q

30 janvier. I . .La patience et le mal, le courage et la mort, la re51gnation et
nécessité arrivent ordinairement ensemble. L’indifférence pour
vie arrive avec l’impossibilité de la conserver.

ü

Addison, le plus sage des critiques et le plus utile des censeurs.
fi

Le vrai poète a des mots qui montrent sa pensée, des pensées
laissent voir son âme et une âme où tout se peint (distinctement).
Ils ont un esprit plein d’images très claires, tandis que les nôtres n
sont remplis que de signalemens confus.

I»

31 janvier.
On pense avec précipitation et on s’exprime avec soin, avec étude

avec effort. C’est un défaut du siècle.
*

Dans la poésie, l’harmonie se fait par les clartés, comme dans l
musique par les mouvemens.

I»

La poitrine frappée. Le sang est appellé au cœur. Un recueillemen
machinal s’opère. Le sentiment commence, se concentre. Le redou
blement en est excité.

I
Adieu, mois de janvier 1805!

il

Ier février. lEtre meilleurs ou être pires dépend de nous. Tout le reste dépend,
de Dieu! comme la gloire, la vieillesse et tous les genres de succès.f

t lQuand l’esprit et l’agrément sont attachés à quelque injure, on par-r1
donne (disoit Mlle A...) à la pelotte en faveur de l’épingle; mais des;
injures sans esprit...

I»

w des organes grossiers, une attention obtuse, qui ont besoin pour
etre éveillés qu’on leur parle pendant tout un volume. Ceux là ont
déclaré la guerre aux belles pages.

il- .qui, ne pouvant pas faire leur pr0pre réputation, s’amusent à
faire celle des autres.

lb

Ces conversations où les gens du monde viennent exercer leur
talent et les gens de lettres se délasser du leur.

I.Ceux qui portent dans la littérature des sens grossiers ou une orga-
nisation roide.

il

La force (en littérature) est une qualité qui doit être cachée ou

vêtuë. .
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i

"Il Une belle vieillesse est, pour tous les hommes qui la voyent, une
si e promesse. Car chacun peut, en concevoir l’espérance pour soi
(in pour les siens. C’est la perspective d’un âge où l’on se flatte d’arri-

. :er. Onaime à voir que cet tâge a de la beauté.

" il»"le février.
t9 Prenez y garde, c’est l’humeur (la mauvaise humeur) qui les rend

Voèconds.

- ifÇ Quand on veut ne faire entendre que la raison, il faut attendre
r1àfl’èu’elle parle; et elle ne se presse pas, elle ne précipite rien parce
riliïç..’,u’elle prend garde à tout.

.v ,,L’intelligence laisse ses nuages se dissiper quand elle veut voir
[a lumière. Les siècles ou les cœurs sont remplis de troubles et les
[esprits pleins de ténèbres rallentissent son action.

Ç

El Ecarter avec soin la multitude des paroles.
il»

il]! Des idées! Qui est-ce qui en a? On a des approbations et des impro-
illations. L’esprit opère avec ses consentemens ou ses refus. Il juge,
mais il ne voit pas. On voit partout dans les livres la volonté, on n’y

"riroit pas l’intelligence.

I
SI Delalot remplit sa bouche de gravier.

4l-

). Ces gens la se plaignent sans cesse de ce qu’il n’y a pas assés de
nivres. Et on se fâche si on en fait.

é *si. Le style n’est pas chez lui « l’expression de l’âme », mais l’expres-
action de l’humeur.
Il Et, si j’ose le dire, il demande un honneur public pour l’écolier

5’iqu’il a fouetté. Ses verges lui tombent des mains.
il!

a e Il (Dieu) prend l’homme par ou il la formé. » L’expression est
mien belle. 4: Il sçait que les sens et l’imagination. sont une partie de
tison être : il ne dédaigne pas de régner sur l’imagination. Il a rempli
fiâtes prophètes de poésie. » Que tout cela est bien dit! Cet homme a le
vidicule d’être en littérature un véritable Tertulien, mais au moins il
ïa quelquefois le talent et les beautés du prêtre de Carthage, inflam-

able et vif comme un Affricain. - Tertulien écrivant sur la poésie...

. 4lIl n’est pas dit que des vers ne seront pas beaux parce qu’ils auront
en eux une figure qui s’appellera antithèse. Mais au contraire l’anti-

fllhèse et même le jeu de mots seront louables quand ils se trouveront
dans un beau vers, c’est à dire quand ils pourront servir à exprimer
gavec clarté quelque chose qui sera bon.

i:- et si à l’abus du raisonnement succèdent les désordres de la
raison.

I Des esprits qui faussent la règle de bonne foi et par leur seule
i Imaladresse a la manier et à l’appliquer. Qui appellent leur irasci-
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bilité, sensibilité. La concupiscibilité elle même n’a pas droit à f’

titre; et la mauvaise humeur y prétendront p
A la théologie succéda la politico-logie; et nous avons aussi u

poëtico-logie. Son zèle amer pour le bon goût. ’
fi

Des commencemens de pensées, de simples indications, des
tions suffisent pour les usages de la vie.

* ÏO! qu’en effet il est difficile de ne mettre dans une phraze que l
vérité qu’il y faut! et d’y mettre celle qu’il faut! ’

il

Aux oreilles des sourds et aux oreilles dures, il faut des cris.
fi

Il y a des mots et des beautés qui naissent de la plume. Mais...
l

En deçà et au dessous de la véritable beauté est l’agrément qui ’
est une ombre. Après elles, il est le premier.

4l

Isocrate fit bien de vivre et de vieillir en faisant son célèbre pan’
gyrique. Que pouvoit-il faire de mieux? Il ne faut jamais regretter 2;
temps qui a été nécessaire pour bien faire ce qu’on a fait.

4l

Qui ne contente pas son propre esprit, dans ce qui dépend
l’esprit, ne contentera jamais parfaitement l’esprit des autres.

si

Faites que ce qui est vice chez les autres soit chez vous une qua-
lité.

W

i

4’; février. ’;Toutes les choses qui sont aisées à bien dire ont été parfaitement
dites.

Q

Toutes les langues roulent de l’or.
ü

L’élocution dans l’éloquence roule ses flots comme les fleuves. Mais
dans la poésie il y a plus d’art. Des jets, des cascades, des nappes,
des jeux de mots de toute espèce y sont ménagés avec soin. Je dis des:
jeux de mots comme on dit les jeux des eaux, les eaux jouent.

iIls les roulent longtemps dans leur pensée, et les mots se sentent du
lieu où ils ont séjourné.

à?

Avec du sable on fait des glaces, de la chair avec des couleurs, de
la musique avec des bruits d’où l’on a scu tirer des sons. On fait avec
le marbre des édifices qui paroissent aériens; avec de simples formes,
on présente à l’esprit plus de solidités que tous les rochers de la
terre entassés l’un sur l’autre ne pourroient paroître en avoir.

Les solides sont sur la terre. La solidité est en Dieu, c’est à dire
dans son idée. C’est là que l’artiste la prend pour l’appliquer et l’atta-
cher au linge et au papier quand il lui plaît.

Voyez ces statues que les Italiens figurent avec des serviettes et ces
colonnes de carton, etc.

La poésie est fantastique. Elle l’est essentiellement, comme le sont
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tous les beaux arts. Et c’est pour cela qu’ils sont beaux. Car il n’y a
de beau que l’idée.

dé

Ah! l’âme est séparée du corps, et il y a quelque chose en elle qui
ne dépend pas des organes. i

*
. Des formes régulières de la phraze. Car elle en a. Avec beaucoup
d’attention, on pourroit les classer et en déterminer le nombre.

1!

Il a pour le bon goût un zèle amer. Tout chamarré de disparates.
46

5 février.
Creuses? Oui, comme des formes.
-- agréables à la mémoire plus qu’à la simple lecture qui ne les

tient pas assés proches de la véritable attention.
4l»

Oui, tout ce qui étoit facile à dire a été bien dit. Le reste est notre
l’affaire, ou notre tasche. Tasche pénible!

«-i

charme dans ce qu’on a approfondi; et faire entrer dans ces cavernes
sombres où l’on n’a pénétré que depuis peu, la pure et ancienne
clarté des siècles moins instruits, mais plus lumineux que le nôtre.

i-

fi Les choses difficiles deviendront a leur tour aisées. -- Porter du

Toutes les manières de rappellcr ces belles formes sont bonnes, et
p toutes les matières auxquelles on peut les appliquer ont (par ce seul
mérite même d’en pouvoir être le subjet, le substratum) une suffisante
utilité.

I»

Mais 4: il faut scavoir lire, avant de les lire », les poètes.
G

Ï. Quand une fois on a goûté du suc des mots, l’esprit ne peut plus
lis’en passer. On y boit la pensée.
î *

Ces mots où se boit la pensée, -- pourquoi ne le dirois-je pas? Si
Ion peut dire « boire des yeux », on peut le dire et certainement on
’l’a dit. Comme on a dit « manger des yeux » et « avaler des yeux ».
.-- s Ils l’avalent des yeux, du doigt ils se le montrent », dit Lafon-
ltaine.

4(-

Milton. -- Moulèrent le ciel sur le temple.
1*

n’auras de plus redoutables antagonistes que des ennemis géné-
freux.

il fi
.,

Les choses littéraires sont du monde intellectuel. En parler avec
îles passions de celui ci est contraire à la convenance, aux propor-
tions, au bon esprit et au bon sens. Les feux, les flammes. les véhé-
finences et les indignations de Mr Delalot sont ridicules. Il écrit sur
fis mots comme il n’est permis et naturel d’écrire que sur les mœurs.
ifose le dire, s’il n’y a rien d’affecté en lui, du moins tout y esty

fléplacé.

si

à, , , Il. 2
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li

Ayons le mérite du siècle si nous en avons les défauts. Frappés duÏ
mal, aimons les dédommagemens.

I’

Il faut traiter les choses de l’esprit avec l’esprit et non avec le]
corps, le sang, la bile et les humeurs. L’éloquence irritée, l’énergie et
les pétulances de Mr Delalot sont des affections naturellement incom-
patibles avec ce qui l’émeut. IDe tels combats ne devroient se livrer qu’entre des habitans de
l’air.

En cas pareil, il faut attendre pour parler que la colère se soit tû.
Q

C’est un mauvais emploi de la force de l’âme, c’est une corruption

du feu, de la lumière et du mouvement.
G

6 février.
Suspend l’attention par des mots qui sont eux mêmes suspendus A

(comme la terre, ponderibus librata suis). Balancés par leur propre
sens et mis suffisamment en équilibre.

I
Il faut aussi en quelque sorte qu’il n’y ait dans des vers, de véri-

tables vers, que des rondeurs applaties ou déployées.
I

- Dégénération d’un beau genre.
Ib

Il y a du ressort dans son style, mais un ressort qui se laisse trop
voir ou se fait trop sentir. Comme ces nerfs d’acier qui sont sur le
psaltérion.

Il y a de l’accord, et aucun agrément, entre les tous.
5

-- qui ont, pour des fautes de style, les sévérités qui sont à peine i
permises contre des fautes de conduite. Sur les méchans écrits ver-
sent le fiel qu’il faut garder pour les méchantes actions.

4l

affin d’amuser un public qui n’est plus amusable.

. Q
18 février.

Et nous bégayons longtemps nos pensées avant d’en trouver le
mot propre, comme les enfans bégayent longtemps leurs paroles
avant de pouvoir en prononcer toutes les lettres.

r . *(l fevrier.
Voltaire. Cet homme adroit parla toujours aux hommes de leurs

affaires ou de leurs plaisirs.
4l

--- Et la philosophie ranima les disputes qui étoient éteintes.

7 février. .Et quand on est sorti d’une sphère d’idées inférieure, on ne peut
plus y redescendre. Accoutumé à ces clartés, l’esprit... 4

il!

Du charme des paroles. En quoi il consiste. Par que] art on bâtit
avec elles des édifices enchantés. j

l

1

* i 1*, H ’ ’ , i Îf”’;’fl’rM’Tïv.;-â--”3.Î"””3Ei’*fï’fii”î*ïîc3’â’vïâmq 4 .,-v.z-v- A..-



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 487
4 v Suspendue. Cette idée entre essentiellement dans toute idée d’en-
A chantement. L’éclat y entre aussi. Et la légèreté, et le peu de durée.

avissement, est la suspension de l’âme.
La pointe d’éguille demandée pour le poème est nécessaire au mer-
:ÇÏv-eilleux, car il faut que tout y soit fait avec rien ou avec peu. Et

i .trois mondes z les cieux, la terre et les enfers. Il ne peut exister à
moins. Mais quoi, c’est précisément parce qu’il faut tant d’espace qu’il

.ïlui faut si peu de matière. Car l’effet de ce qui est réel est de dimi-

il

La splendeur est un éclat total, paisible, intime et enfin uniforme
” dans tous les points de ce qui l’a. Le brillant est dans les parties. C’est

un éclat qui n’est pas dans toute la masse, ou qui ne la pénètre pas.

. * vh, Quand je ramasse des coquillages et que je trouve des perles
’jfâldedans, j’extrais les perles et je jette les coquillages.

3;. it-1; De la force? dites-vous. Lu-cain en a montré plus que Virgile et
Sénèque plus que Platon. Le plus haïssable des écrivains. L. L.
même, n’en manque pas; et Lingùet en a eu. Brebœuf en eut plus
que Racine. La sagesse modère la sienne et la puissance est une
force qui est cachée. N. écrivit avec un sabre, et N. N. avec un

bâton. Il me semble que G. écrit avec des éguilles à tricotter ou des
"gipoinçons à cheveux.

’ i"A s Ton sort est d’admirer et non pas de scavoir. » (Delîle.) Un
pareil sort est un bonheur. Plus grand encor-e est celui de l’homme
qui peut à la fois et scavoir et admirer. Et, à ce propos, Nota. Du

scavoir qui ôte l’admiration. C’est un mauvais scavoir. Par ce scavoir.
’ï la mémoire se substitué à la vuë, tout est interverti. Un homme devenu
i’utellement anatomiste qu’il en a cessé d’être homme ne voit dans la

;plus noble et la [plus] touchante démarche qu’un jeu de muscles, -
comme un facteur d’orgues qui n’entendroit dans la plus belle musi-
a que exécutée par cet instrument que les petits bruits du clavier. Tout
lest de l’or en barre pour un simple essayeur de métaux. Il fond tout,

l en idée, pour le mettre dans son creuset. Il pèse les chefs-d’œuvre.
Son œil dissout les candélabres.

I *De la poésie .par les vers : elle se fait avec les mots. Et de la poésie
par les pensées : elle se fait avec la vérité. Je dis avec la vérité; j’en-

I tends celle qui est des natures.

. 1*. et, puisque le ciel le veut, passer ma vie à soutenir le poids de
mon estomach.

*
Lorsqu’Eve eut mangé du fruit défendu, elle adora l’arbre.

*
.9 février.
il Des belles-lettres et des lettres laides. Où n’est pas l’agrément et

, [quelque sérénité, la ne sont plus les belles-lettres. Quelque aménité
’ (doit se trouver même dans la critique. Si elle en manque absolument,à.
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v

elle n’est plus littéraire. Un ne voit plus dans nos journaux qu’une";

controverse hideuse. î;* a
il

10 février. I ’ u iDe la vraie imagination. Que c’est une faculte naivc, utile ou auâ
moins innocente. Et (le l’imagination factice ou faite par combinaison. a i
Combien elle est propre à tromper, nuisible, etc. L’artifice et les faux

biens. n V,La première ment et ne trompe pas; la deuXieme trompe plus:
encore qu’elle ne ment.

*

11 février.
--- Pas même Mr de Montesquieu? -- Pas mémé Mr de Montesquneu.

Il semble enseigner l’art (le faire des empires. Quand on l’a lu, on
est toujours tenté d’en faire un.

sli-
1

Et Buffon? - Il a une emphase cachée, un compas toujours trop ;

ouvert’. .* .--- Que de soins pour polir un verre? - Mais on voit clair et on "
voit loin. Image de ces mots (le choix! -- On les place dans la V
mémoire, on les y garde chèrement. Ils occupent peu de place devant
nos yeux, mais une grande dans l’esprit. Il en fait ses délices. Et cette
gloire est ZISSÔS grande. Cc sort est tISSéS beau.

A xIl ne faut qu’un moment pour souffler un bocal. une bouteille, un 4
ustensile de verre brun, etc.

A u:

I
Plaisir de plaire, légitime. Désir de dominer, choquant. Orgueil est

vice. Il faut être au dessus de l’orgueil par quelque élévation : n’être
pas au dessous. A la bonne heure. Vanité innocente et qui se repaît
de légères fumées; peut être un défaut délicat convenable à notre
nature, au poëte... L’orgueil est ennemi de la bonté.

*

Le compas trop ouvert de Buffon : cette expression est très juste.
«I»

Il est permis peut être d’employer comme une arme ce qu’il n’est
pas possible d’employer comme une raison. J’aime leurs ennemis,
mais je n’ai pas leurs préventions; je ne parlerai pas comme eux.

I U *12 fevrier. 4L’art n’a rien de commun avec de tels livres. Il faut les laisser
vau commerce.

j ræmha’KMEMawaül-o-v

&ch

dé

Où il n’y a aucune délicatesse il n’y a point de littérature. La déli- A»

l. Conversation avec Chênedollé, le 3 mars 1806, rapportée par Chateau-
briand dans son journal intime : « Joubert prétend qu’il n’y a que de ’
fausses beautés dans Buffon. Il prétend que son style est contagieux parce
qu’il cache l’emphase sous un air de sagesse. Cela est injuste de tout point. -
Buffon n’est pas le premier des écrivains. Sans doute Pascal et Bossuet sont .
ail-dessus de lui. Mais c’est un très grand écrivain. Il a un style pur et lim-
pide, et surtout une grande noblesse. Il a donné à la langue française cette i
éducation calme et majestueuse que Platon avait donnée à la langue grec- A
que. a» (Texte procuré ar Mlle L. de Lamare. Cf. Ste Beuve, Chateaubriand j
et son groupe, tome I , nage 281.)
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patesse annonce le talent. Le naturel, la force donnée aux mots par
fileur place annonce l’art. « D’un mot mis en sa place enseigna le

mpouvoir... » C’est la tout l’art. Un écrit où il n’y a que de la force et
11mn certain f-eu sans éclat n’annonce que le caractère. On en fait de
Ipareils si on a des nerfs, de la bile, du sang et de. la fierté. Faire un
[livre ou faire un ouvrage sont deux choses. On fait un ouvrage avec
1 l’art et un livre avec de l’encre et du papier. On peut faire un ouvrage
en deux pages et ne faire qu’un livre en dix volumes in-folio. Le style
de la plupart des écrivains du jour est bon pour les affaires et même

[pour la controverse, mais il ne va pas au delà; il est civil, et non pas
i littéraire.
t’ Tout ce qui est spirituel est délicat, parce que cela vient de l’âme,
asc’est à dire de la délicat-esse même.

14 février.
I Un esprit capable d’achever toutes ses pensées et qui s’y est accou-
rtumé, écrit ainsi naturellement et a naturellement ce style : où le
(sens porte la pensée comme l’âme porte le corps.

ü

2 Suppositions qui conduisent l’esprit et la plume à de monstrueuses
(pensées.

à?

* .
15 février.

i Il ne faut qu’un sujet à un ouvrage ordinaire. Mais, pour un bel
’ouvrage, il faut un germe qui se développe de lui même dans l’esprit
[comme une plante.

*
16 février.

l Dans le tempéré et dans tout ce. qui est inférieur, on dépend malgré
isoi des temps où l’on vit et malgré qu’on en ait on parle comme tous
mes contemporains. Mais, dans le beau et le sublime et dans tout ce
îqui y participe en quelque sorte que ce soit, on sort des temps, on
ne dépend d’aucun, et dans quelque siècle qu’on vive on peut être

’parfait; seulement avec plus de. peine en certains temps que dans les
vautres.
’17 février.

i - Et le cœur humain devint fou.
Car le temps calme les ivresses. Celle de l’amitié, une longue fidé-

:(lité à ses premières admirations.
*

4x.

Ces fleurs de l’esprit tiennent au moins l’imagination en joye. Elles
pégayent et reposent la réflexion.

1 y 1 *Vers de Voltaire. Ils passent devant l’attention rapidement et ne
!1;peuvent s’y arrêter, par l’impulsion de vitesse que l’esprit du poète
plieur imprima en les jettant sur son papier.

février.F? --- et ces faux brillans même, le goût les pardonne, pour peu
qu’on sente que l’esprit de l’auteur a .pu ingènûment en être séduit.
llr-l’est la prétention et non pas l’erreur ou la méprise qui révolte.

!i;.. Î’Voltaire a répandu dans le langage une élégance qui en [a] banni
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la bonhommie. Rousseau a ôté la sagesse aux âmes en leur parlant de.
la vertu. Buffon remplit l’esprit d’emphases. Montesquieu, il est le
plus sage, mais il semble enseigner l’art de faire les empires : on croit;
l’apprendre en l’écoutant et toutes les fois qu’on le lit.

«I

19 fiévrier.
Style. Il faut que la figure entre dans l’esprit tout à coup et toute Il

entière dès qu’elle est achevée. Tout ce qui en reste dans le livre sans
s’en détacher de lui même pour s’appliquer au souvenir est un défaut,
quelque limé que cela soit, et quelque achevé que cela paroisse
d’abord.

*
20 février.

« Non sine diis. ) (Horat.) - Pas ineme un livre, s’il est beau.
O sagesse éternelle!

fi

Semblables à ces Orravures où la flanche n’est ’amais nette, mais ï

a l Jdont les figures sont belles.
9!

Ceux qui ne pensent jamais au delà de ce qu’ils disent et qui ne
voyent jamais au delà de ce qu’ils pensent ont toujours le style très ’
décidé.

il»

Ces mots qui ont si longtemps erré dans leur pensée semblent aussi
être mobiles et comme errans sur le papier. Ils s’en détachent en
quelque sorte aussitôt qu’on les fixe avec une vive attention; et a
accoutumés qu’ils étaient à se promener dans la mémoire de l’auteur
ils s’élancent pour ainsi dire affin de se coller à celle [du lecteur]
par une sorte d’attraction qu’y imprima l’habitude et leur origine
dont ils paroissent se sentir, etc. (sic.)

1I

-- On auroit pu au moins lui répondre que les sciences sont une
chose sans laquelle on ne sçait pas que les sciences sont inutiles.

Q

quelque chose d’élancé et de peu charnu.
fi

L’un est le doux someïl et l’autre est l’espérance. (Voltaire.)
Pourquoi il y a dans ce vers un défaut. Pourquoi le raprochement .

est forcé. Il n’est pas assés sérieux. Pourquoi.

p . Q
22 février.

De tels vers qu’on croit rapides ne sont réellement propres qu’à
peindre l’effort ou une espèce de trottement comme celui des rats.

Mettent le nez à l’air, montrent un peu la tête...
(Etc. voyez la suite.)

Partez, courez, volez...
Il y a là plus de remuement que de mouvement, de progrès. Il faut

que le vers sérieux avance à grands pas et non en piétinant. Il doit
donner à la rapidité, quand il veut la peindre, la démarche des dieux
d’Homère : 4: il fait un pas et il arrive... » Les vers où il y a tant de
sections ressemblent aux insectes qui ont mille pieds ou des jambes é
dont les articulations sont multipliées. Il y a là quelque chose qui
est petit, qui va par sauts et à reprises. Il n’y a point de rapidité.
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*

Car - l’art a toujours pour objet « ce qui est le meilleur toujours
t en tout temps ». Mais, à cause de la prudence qui est en lui, il se
entente dans les sujets particuliers de ce qui est le meilleur pour

eux et pour lui même et pour le temps.
9P

Platon. 0h! le bon comique.
*l

Ouï : mais c’est ici une chose qui ne peut se montrer et qui, pour
t’être bien enseignée, exige autant d’intelligence de celui qui apprend
Éque de celui qui instruit.
De la remémoration. Vieux mot très juste. L’esprit fait alors ce que
’fait le chien chasseur en repassant sur toutes ses traces, affin de
gretrouver la voye.

Il faut donc bien que la pensée soit quelque chose et qu’elle laisse
nid’elle même quelque trace ou quelques fumées, puisque nous avons
île pouvoir, en nous remettant en quête, en revenant sur ses brisées,
Mie la ratrapper quand elle a fui.

*
H Tout ce qui est très spirituel et où l’âme a vraiment part ramène à
11men, à la piété. L’âme ne peut se remuer, ouvrir ses yeux, se réveiller,
13ans sentir Dieu. Vérité véritable! vérité qui suffit! toutes les autres
asont inutiles au bonheur, puisque sans elles et avec celle là on peut
têtre pleinement, parfaitement, entièrement heureux.

*
Air, lieu, lumière, vie, santé, scavoir, beauté, aliment et délices de

l’âme. ’ ,g.

Dieu aime l’âme. Et comme il y a un atrait qui porte l’âme à Dieu,
il y en a un, si j’ose ainsi parler, qui porte Dieu à l’âme. Dieu fait
de l’âme ses délices.i:

*
a
a Et en effet, quand on se souvient d’un beau vers, d’un beau mot,
fd’une belle phraze, c’est toujours dans l’air qu’on les lit; on les voit
devant soi, les yeux semblent les lire dans l’espace. On ne les imagine
[point sur la feuille où ils sont collés. Au contraire un passage vul-
gaire ne se distingue point du livre où on l’a lu; et c’est là que la
mémoire le voit d’abord quand on le cite. J’en appelle à l’expérience.

*

Que et pourquoi la même croyance unit plus les hommes que le
même scavoir. (Approfondir ce point.) C’est peut être parce que (ou
du moins je le crois) les croyances viennent du cœur.

il

p. Dieu, seul miroir où l’on puisse se connaître. Dans tous les autres
on ne fait que se voir. (Voyez Platon, Ier Alcibiade.)

lLes Anciens. En général, il faut les diminuer pour les faire valoir.
C’est ce qu’entendoit admirablement Mr de Montesquieu.

il.22 février. ,
,; Tout talent et tout mérite naturel est un don du ciel. Il faut éviter
igame soin de s’en mocquer. Quant à ceux qui viennent des hommes et

un

l.7g.
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qui sont acquis souvent aux dépens-et au détriment des dons divins

on peut être moins scrupuleux. .il

Le cerf-volant file sa corde, la montre achève son rouët.
I»

23 février. Oet auxquels l’ignorance eût été meilleure que le scavoir.
*

Des moyens de finir le siècle, - ou de mettre fin à ce temps
en toutes choses.

Ils prolongent le siècle.
ü

Faire un détour pour rien (comme quelquefois dans Platon). Mais
quand c’est pour une merveille... Pour ménager la perspective... Pour
rendre quelque vérité plus remarquable par la surprise...

*
24 février.

, Car l’âme répand naturellement quelque joye sur tout ce qu’elle a
bien compris.

I»

Une sévérité où n’est jointe aucune douceur. Une vert-u où n’est
jointe aucune bonté.

à

Dominer la force. Un style de fer.
*

25 février.
On pourroit dire (si cela n’étoit pas de trop mauvais goût) que l’une

est une digestion et l’autre une déjection de l’esprit. Il faut du chile.
à

«Je poserai [je placerai] mon arc dans les nuées a. Comme s’il
le déposait là, s’il vouloit ne plus s’en servir.

*
« Tout est énigme dans les poètes a, disoit Platon. Mais il faut que,

dans ces sortes d’énigmes, il y ait à la fois un sens apparent qui soit
beau et un sens caché qui soit plus beau.

G

Voltaire entre quelquefois dans la poësie, mais il en sort aussitôt.
Cet esprit impatient et remuant ne peut pas s’y fixer, ni même s’y
arrêter un peu de temps.

4l»

, Donner aux mots de la clarté, de la couleur, du fuyant et du relief.

. 26 février. *Mais si on divise ce qui est simple, si on veut disséquer ce qui est.
. un, si on distribuë en plusieurs membres ce qui n’a aucune jointure,
r ,1! on le détruit. on le rend aussitôt méconnaissable. On l’a haché, on l

l’a détruit et on croit cependant l’avoir analysé.
*

1:3! « S’asseoir sur le boisseau». -- «Mettre la règle dans sa tête».
l l (pour en débarrasser ses mains). -- 4: le compas dans l’œil», *
il) disoit Michel Ange. Cette expression est si nette et par cela même si
4 h naturelle que le peuple l’a partout et qu’elle sera pour toujours adop-
M J tee dans tous les lieux où elle sera dite et par tous ceux qui l’auront ’

j î
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mitenduë une seule fois. Toute parole qui exprime bien une pensée
en son vêtement, son corps propre, son accompagnement insépa-
9.11318, son associé naturel.

1IF

e J’appelle imagination la faculté de rendre sensible tout ce qui est
intellectuel, d’incorporer ce qui est esprit, et en un mot de mettre
e a jour sans le dénaturer ce qui est de soi même invisible.

l»

W février.
a Ecrire avec l’esprit et avec la pensée. Ce qui est écrit ainsi paroit
u’abord plus lumineux. Il y a toujours la du phosphore, de ce phos-
ihore dont je parlois en disant: « Si le doigt du poète y avoit fait
Masser son phosphore... »

’ *’ F.V. «Le bon sens du maraud quelquefois m’épouvante.» Il me
iamble toujours que ce breteur a un emplâtre sur l’œil de quelque
4. aup qu’il a reçu. C’est un hardi borgne! L’autre n’est que louche.
7’ e troisième a le gozier toujours empâté.

æ

’ L’exception vient toujours de la raison de la règle.
56

i Alors l’esprit donne ses herbes, mais non ses fruits. Il opère avec
ra qui l’entoure, mais non avec ce qui est en lui. Il ne met en jeu
ne ses opinions et non ses intimes pensées, colorant et modelant

selon ses fantaisies les nuages qui se promènent autour de lui. Aussi
Û n’obtient que ce qu’il donne. Il amuse l’attention. Mais, comme ce
lu’îl fait ne vient pas de l’âme, cela n’y va pas non plus.

été

ï Montesquieu. Il dictoit ce qu’il se souvenoit d’avoir pensé. Ainsi,
vans ces menus remplissages qui font plaisir à la lecture, mais dont
1 mémoire fait peu de cas, ne se trouvent point dans ses écrits.

3’

t8 février.
ï? L’emphase des mots pr0pres est tout autre chose que l’emphase des
Irands mots. Comme celle de la contemplation n’est pas celle de la
inéclamation. La première est plutôt enthousiasme car elle vient
m’émotion.

46

:- c La valeur (dit Platon dans le Lachès) est la science des choses
terribles.» Ainsi il auroit dit que la tempérance, la chasteté, la
[lubrifié sont la science des plaisirs qui peuvent tr0p plaire. Platon à
th fin du dialogue insinue que la valeur étant la science des choses
ibtrlbles ou des choses à redouter, comprend par cette définition
[Mine toutes les autres vertus; car le plaisir en effet peut être mis au
nombre des choses terribles. Mais il ne s’explique pas assés clai-
tiennent la dessus.
t, Le vrai sujet du Lachès est celui-ci : que la science des choses
terribles est des plaisirs aussi bien que des dangers. (Et, dans les

ferlocuteurs, portrait de la vie athénienne.)
’ Dans l’Apologie, le caractère et les habitudes de Socrate. --- Dans
fmclbiade I" z pour gouverner, connoître Dieu. Dans le 2° Alcibiade:
liQÏ’Îfier aux dieux. Dans l’Eutyphon : ne pas croire que ce qui n’est

î ..1 à?
Ë

tu”
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pas juste plait au ciel, à moins que le ciel ne le déclare. Dans
Criton : respect aux lois. Dans le Phédon z que la mort est un hie

l

27 février. I lC’est le défaut de Platon : des détours quand ils ne sont pas nece
saires. L’explication de ce qui est clair. Il trouble l’eau limpid
comme les ent’ans, pour se donner le plaisir de la voir se rasseoir
se réépurer. A la vérité, c’est pour mieux établir le caractère de so
personnage; mais aussi c’est sacrifier la pièce à l’acteur et la fab
au masque. (Voyez le Lachès.)

ü

Vendredi 1”r mars.
(In pomario nondum virldl.)
Racine eut son génie en goût, comme les anciens.

O

Cicéron. Aucun écrivain n’eut dans l’expression tant de témérité
On le croit circonspect et presque timide : jamais langue ne le tu
moins. Son éloquence est claire; mais elle coule à gros bouillons e
par cascades quand il le faut.

l
Si, pendant le sommeil, Dieu parle à l’âme, c’est ce que nous n

scavons pas.
i

Il faut, dans l’éloquence philosophi[que] se rapprocher autan
qu’on peut de l’éloquence civile. (De l’éloquence populaire, tout
courte et toute énergique.)

fi

2 mars.
Elles (les loix) ne sont pas capables en effet de faire tous les biens,

mais quelques-uns. Ni la philosophie aussi, ni même la religion, qui
est au dessus de tout.

l 4Ce qu’on commence et qu’on n’achève pas sert de pierre à quelque

autre entreprise. J
a

I iEt que en effet les loix du ciel et les loix de la terre et même les
loix des enfers sont sœurs.

Q

Dimanche 3 mars.
P---r-n. Et c objet le plus désiré ». C’est un poète qui jouoit bien

de sa guimbarde. Ce R-bb-dont on a fait quelque mention fut de j

son école. Ecole d’un moment.

h Qc L’art est de cacher l’art. a Oui, dans tout ce qui doit ressembler4
à la nature. Mais n’est-il rien qui doive ressembler a l’art et part
conséquent le montrer?

l

1

«n ia l l a î
Combien de ton en écrivant employons nous dans notre ouvrage.

des expressions assorties à ce qui devroit s’y trouver, mais qui sont]

en désaccord avec ce qui est... il46

Ker-louche et Ker-borgne. Et, à ce propos, ce ker doit correspon-
dre à l’her germain et être un titre d’honneur. é

l
l

1

’ Â
q
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si

Dans Platon. Cette éloquence qui se passe de toutes les passions et
’en a pas besoin pour triompher. C’est là le caractère de ce grand

. métaphysicien.

r 4lx’ Il faut lire les livres des anciens comme un dictionnaire, une ency-
qclopédie de style où l’on trouve en exemples l’art de tout dire avec
’2 délicatesse, avec bon goût, avec beauté. Car ils parlent de tout avec

"un beau langage, un accent doux.
«I

A Mais, de son propre aveu, Socrate rendoit la jeunesse maligne et
mailleuse. Voyez ce qu’il dit dans l’Apologie.

Q

i4 mars.
Et (dans la composition) d’abord l’esprit n’o-père que sur ces pre-

:sjmières apparitions, sur de certains fantômes formes par des vapeurs
:jque fait élever de lui son premier feu.

., lCes maximes, le genre humain les découpa. Ma mémoire fait alors
ce que feroit la mémoire des autres.

l.

Il y a au fonds de notre eSprit un autre esprit, au fonds de notre
lgoùt un autre goût.

Sept vêtemens de l’âme.

ll Des expressions qui ont le défaut d’être vraiment des expressions.
lExpressions par pression.

Q

Mes idées! C’est la maison pour les loger qui me coûte à bâtir.
Q

Semblable à la saveur de l’air ou à celle de la lumière, ou à celle
de la pensée... Voilà ce que Platon offre au bon goût.

’ Iil La nécessité de parler fournissoit des paroles à l’orateur. La néces-
isité d’écrire toujours, plus froide et moins pressante, en fournit

A moins et de moins vives.
Q

f Il faut qu’un livre soit rempli des choses humaines --- ou que le
(style d’un livre soit tiré des choses humaines.

f
Tous ces anciens (j’entends parler des Grecs) avoient dans l’es-

prit beaucoup moins de mouvement que nous. Ils auroient cru pécher
contre la bienséance s’ils en avoient montré autant. Aussi leurs livres
et leurs statués offrent de perpétuels modèles de modération.

fi

. Presque du génie, dit Chateaubriand. L’extrême bonté est un véri-
î. table génie.

I»

i Combien de fois (dans les belles expressions surtout) disons nous
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sophe par métier, au lieu de se contenter de l’être par nature et Il

vertu. * .6 mars.
- Il a mis dans son ouvrage plus que lui. Et alors...

Q

Quand on a fait un ouvrage et lors même qu’il est bien fait da
toutes ses parties, il reste une chose bien difficile à faire enco k
Et quoi? C’est de mettre partout a sa surface un vernis de facilité
un air de plaisir qui cache et épargne au lecteur toute la peine qu’
a prise.

I
Par amour, par respect, par intelligence de l’ordre : c’est la vé

table vertu.
l

Etre vertueux par calcul est la vertu du vice.
fi

Déclamation. Déclamation d’esprit, déclamation de style. Avouon
le, il y a quelque espèce de déclamation partout où il y a dans z.
mots quelque chose de semblable à un éclat de voix.

I
-- Et un tel style est plus semblable à ce qui est corps qu’à ce o h

est esprit. Que faut-il donc faire alors? Ce qu’on fait du marbre
de la pierre : disposer des colonnes, ouvrir des jours.

G

Pour vous, XXX, qui êtes fluide...
Q

Il dit bien : la sagesse est de se régler par ce qui est immatérie
exempt de trouble et de variations, --- à ce qui nous rend toujour
« semblables à nous mêmes a.

a
7 mars.

Et dans ce siècle cependant on ne connut ni l’esprit ni peut êt .
(chose étonnante) la matière. --- Et en effet, si l’opposé est néce
saire à l’idée de toute chose pour en concevoir les côtés, il ne fut pa
possible...

fi

De certaines parties naissent tr0p finies en moi, pour que je puiss
me dispenser de finir de même tout ce qui doit les accompagner.

fi

8 mars.
La baliste, la fronde, les balles... Je suis des îles Baléares.

ü

Non pas avec le cœur, cette partie de nous même qui agit à notr
insçu et sans notre concours; mais avec l’intelligence, cette parti
qui a besoin d’être dirigée et redressée à chaque instant.

l-

Dans les écrits de J.-J. Rousseau par exemple, l’âme est toujour’
mêlée avec le corps et elle ne s’en sépare jamais.

ü

L’ivresse n’ôte pas le sentiment du juste. La notion en demeur
pure jusques dans la folie, si le fol reste capable de raisonner. U
homme ivre prendra facilement un innocent pour un coupable, mai
non pas une bonne maxime pour une mauvaise. La notion en su

r7. 1.7 v v . Y, ,7 j

V au! r. a... ,fi7.,l -V.........-.-... --.* ,,*..,
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gifle en lui dans sa mémoire. Mais l’ivresse politique (l’ivresse des

erfs) a des effets pires que l’ivresse du vin.
’ L’avare connoit fort bien et cite souvent les maximes d’équité. Ce
tont des titres qui conservent ses droits.

-- L’ivresse du vin; et l’ivresse des nerfs, qui entre par l’esprit
es dangers. L’ivresse des liqueurs n’ôte pas la piété.

si

j c Absolvit que deos », de Claudien, n’est pas naturel, parce qu’il
’est pas naturel de faire un crime aux dieux de la prospérité d’un
échant. Cela n’est pas ingénu, mais forcé. Au surplus, ce travers

n apposé, l’expression en est très naturelle dans l’absolvit que deos.
-..l en est de même de l’idée enflée de Lucain : « victriæ causa diis
slacuit sed vicia Catoni 3». Et peut être même n’est-ce pas tant l’idée
lui est ampoulée ici (car elle est franche) que l’esprit d’où elle sort.

Règle. L’expression d’un sentiment peu naturel ou même contre
teinture peut être très naturelle et causer par cela même quelque plai-
s tir. Les idées ou les sentimens qui appartiennent à un esprit peu

sature] et qui sont semblables à lui peuvent plaire aussi quelquefois
Jar cela même qu’ils lui ressemblent.

ï-

Traiter en badinant les choses graves et gravement les choses
gayes est une espèce d’éloquence qui peut convenir au sublime, si une
aaute raison qui scait l’employer à propos en fait usage.

*

Amour. Il a des ailes. Mouche affreuse. Destrum. un taon. Il fait
quiller les plus sages où ils ne voudroient pas. Son éguillon est violent.

U110 mars. *Le vin n’ôte pas sa conscience a l’homme. Au contraire il la lui
trend souvent plus vive (et l’exagère). Il ramène un certain cours de
.la mémoire où est la notion du juste. L’ivre de vin sent Dieu. Les

fifi-ivres d’esprit sont seuls impies.

in mars.
S’il n’a pas existé... C’est pour cela que cela est divin. L’opinion

,jn’en est pas moins merveilleuse que le fait.

’ *passant leur vie à contredire leur enfance, -- à l’effacer.

té

à!

Vivre sans corps!
té

, Les anciens. Leurs erreurs et leurs vérités sont mieux exprimées
tique les nôtres. Par exemple. quand ils disoient : « C’est le cerveau
j l fait nos sens et qui est la cause de la vuë, de l’ouïe, de l’odorat...»
r( id Phaid.) Comme cette tournure est poétique et heureuse. On peut

unième la laisser subsister pour la vérité en ajoutant : «L’âme est
ila cause du c’erveau. s

ü

14 mars.
Elle n’eut à pleurer aucun de. ses enfans.

. à k 4’in mars.
’ fie ciel a donné aux enfans une grande abbondance de larmes.
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il

Dans la langue française, les mots tirés du jeu. de la chasse, de b
guerre et de l’écurie ont été nobles.

té

13 mars. .-- on risque à la vérité de se tromper. Mais «le beau danger!
comme dit Platon.

li

L’épargne des mots.
il

Jeudi 14 mars.
Presque toujours (toujours) ceux qui invoquent si haut les app

rences de la logique n’en ont pas la réalité; la logique intérieure
naturelle leur manque. C’est moins par un sentiment droit que p
une certaine idée qu’ils se sont faite qu’ils crient aussi à l’esp
faux.

C’est ainsi que ceux dont la conscience ne se détermine que p
la loi n’ont pas en eux une règle meilleure, l’équité.

f
Il donna (Dieu) la religion aux Hébreux, et la philosophie a

Grecs, comme la politique aux Égyptiens et aux Perses.

- QLa théologie est aussi une philosophie. Mais elle cherche la véri
au delà du monde et se fonde sur une autre authorité que celle d
âmes et des corps.

ü

poétique, non par la pompe, mais par la simplicité et, po
ainsi parler, par une certaine nudité héroïque.

Longin parle d’une certaine vigueur noble que doit avoir le styl
Il y a dans celui de Longin une vigueur de portefaix.

De Longin. Il ramène tout à son mot (le sublime) ou plutôt
ramène ce mot partout. On est quelquefois tout étonné de le vo’
reparcitre où il le place.

If

15 mars.
Des lueurs qui impatientent parce qu’elles ne montrent rien.
-- C’est ce que j’appelle plutôt des entailles que des traits.
ce ne sont là que des métaphores d’habitude. Il faut qu’elles

soient de nécessité, d’humeur, d’extase, de conviction. Il faut enfin,
qu’il y ait toujours dans une métaphore quelque chose de subit et
de naissant ou de sublime.

*
Et ces travaux interrompus donnent au moins l’expérience des

opérations de l’esprit. ’ ’il.

Architecture de mots. (Ajoutez) où tout se fait avec des mots qui
l peuvent se tenir en l’air. Ajoutez encore : comme des sons. Et cher-

chez ce qui peut donner aux sons cette qualité ou ce qui constituê
proprement un son, et fait qu’un bruit est tel ou ne l’est pas.

*
Oui. Ils parlent bien des règles de la cuisine. Mais dans ce qu’ils

disent, je ne sens pas celles du goût. Je n’y trouve ni proportions ni
assaisonnemens.

l

1;; ":îfî"” KIT”
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il»

et combien de bonnes idées viennent dans un grenier à rats --
wnd il fait mauvais temps.

it-

;. e chapitre de Longin qui a pour titre « que les figures ont besoin
. sublime a. Les figures ont besoin du sublime, comme le feu a
Ï oin de l’air, comme l’air a besoin de l’espace. Il n’est peut être
vrai que les figures ont besoin de sublime précisément; mais elles
et t au moins besoin de l’idéal. d’un certain vaste dans les idées. Sans
a, elles n’ont pas de lieu, de place convenable. On les met dans le
in, où rien ne les dessine et ne les fait valoir, où elles sont pour

il: dire un trop. Quand donc vous voulez employer une figure,
gîtes lui et préparez lui d’abord une région. Région est le mot con-
Çnable ici.
iAu reste je soupçonne que le titre de Longin est plus ample et meil-
r que son chapitre. Je vais le voir.
S. Le chapitre n’est pas mauvais, mais le titre vaut mieux.

,,
à

ËDes traits qui ne sont pas lancés.

g, etmars.
avec ce rire qui semble se réjouir du mal.

. *.iâlCar les mots sont des étiquettes. Et c’est en les cherchant que les
zêtoses se trouvent.
i

5’;- comme ces actes de justice qui corrompent ceux qui les font.

.. *
l

if

Figures. Ils ont la faculté de les produire, mais ils n’ont pas l’habi-
fité de les placer.

a»Ce qui sort du bon goût, mais pour entrer dans le grand goût.

.3. lTous ces jeunes esprits que la révolution a échauffés et fait éclore
tuant le temps, avant leur âge.

Qailla pourpre du soleil couchant. Magnifique. (Adnvivum. St Martin.)
quelles draperies dans les nuages, quelles apparences d’un dais,

f”un lit et de rideaux!

;

a se(IlPour juger des choses de goût, il faut se donner le temps de les
linûter.
J

à . . . . .et qui n’aiment ce qui est .blen que lorsque cela exprime ce
qu’ils pensent.

*LV7 mars.
f” Ils n’ont pas même pénétré la matière.

r *

*

Cherchons dans les beaux vers les matériaux d’une belle prose.

’ . V il, Ne pas étendre le son plus que le sens n’en a besoin pour être mon-
.é tout entier.
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C

Ce style oratoire a souvent les inconvéniens de ces opéras ou
musique empêche d’entendre les paroles. Ici les paroles empêc
de voir les pensées.

I
j? Tous ces écrits dont il ne reste, comme du spectacle d’un
Ï-Î’- seau (roulant quelques eaux claires sur de petits cailloux) que
;: . souvenir des mots qui ont fui.if. - Non pas tant une multitude qu’une assemblée, un chœur
mots, disposés chacun en son rang et ayant chacun sa couleur,
p figure et sa fonction nécessaire.

. j, ,.18 mars. .Modeler ou mouler des raisons, les peindre, les sculpter. M n
en images les rapports."il

r - *.IÎV Ces boissons qui remplissent l’esprit d’ivresses plus redoutab
que celles du vin.

I’ iIl faut (dit Longin et disoient les anciens rhéteurs) c que ce w
la passion qui fasse les figures a. Or l’humeur est une passion. i
gayeté même en est une.

Q

Toute réflexion est art.

il. ’l’a. ’ qui marquent les mouvemens de mon esprit et ses éclairs, . a:
. non pas ses opérations.

J ISi le mot période veut dire retour sur soi. Circulation du sens a
voyé au premier mot par le dernier. Jamais style ne fut plus périe
que. Aussi la mémoire ne s’y méprend pas et la règle a beau dire.*.

I
’ 19 mars. (Saint Joseph.)
j Nous ne prenons plus garde dans les livres à ce qui est beau, m
, à ce qui ne l’estpas, mais à ce qui nous dit du bien ou du mal a.

nos amis et de nos opinions.
l

De l’esprit de vie qui peut se trouver dans les livres.
1I

L’abbé de Grand-Champ (Arnaud). Il avoit dans l’esprit de bel]
. appréhensions. C’est ainsi que j’appelle ces vuës etc.

G

--- En ce cas, le style est embeli suffisamment par la matière. Il s 4
f7, fit qu’il la laisse voir. Mais, dans l’autre cas, il ne peut être rend

beau que par l’âme et l’habileté de l’auteur. ’

la 5.: t.Il faut que les mots naissent des pensées et que les phrases a - A
sent des mots.

il

qui ne servent qu’à déployer la phraze et non la pensée.

f
Cet abbé Arnaud, avec des vérités, du scavoir et des observati’

’
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aquelquefois très fines et très solides, donne du génie et de la litté-
à rature grecque une idée parfaitement fausse.
1

Q

21 mars.
l En. quoi consiste le plaisir que l’esprit trouve à s’égarer.

’ li3 Cette nudité poétique dans les mots.
4l

’24 mars.

â Mr Molé disoit que dans les Provinciales on voyoit « du grand
ridans du petit a.

l

et
l

ü

Milton ne dit pas d’Adam « le plus beau a mais c le meilleur des
Jhommes a.

l
028 mars.
l L’esprit. Il aime à produire des fleurs.

I29 mars.
Et en effet, quand on parle, on écrit dans l’air ce qu’on dit.

il

v

i

l L’histoire est des hommes; mais ce qu’on en croit depuis un temps
i

6

si long et si universellement vient de Dieu. C’est la un prodige trop
grand.

il

On peut avancer long-temps dans la vie sans y vieillir.

l1°? avril.
Beauté. La vieillesse en a les ruines, l’enfance en offre les commen-

icemens.

.n ilIl Dans la simple maçonnerie, il n’y a point d’idée; dans l’architec-
v turc il y en a. Il y a conception par l’âme... Il y a beauté unie à l’uti-

lité. Dans la simple maçonnerie, il n’y a qu’utilité. Elle loge l’homme
icomme chose, comme animal, et non pas comme intelligence. Elle
- s’occupe de la nuit et des tempêtes plus que du jour et du temps
Il serein.

Mais le nid de l’oiseau, la maison du castor? Dieu en a eu l’idée et
il a donné à l’animal l’industrie de faire ce qu’il a pensé.

lb

- Comme dans un chant où il y a de la joye, il y a toujours par
cela seul quelque beauté.

I.

’ L’esprit humain a besoin de poésie, a besoin de métaphysique;
mais, s’il n’en a que de mauvaises, il s’en contente.

«I

r 2 avril.
et les délices de la terre. Il en faut d’autres...

à

7 avril.
- une indécision d’esprit qui rend le plaisir du lecteur incertain.

. l
Q .

a ’Ghaque chose est composée de son essence, de son Corps et de son

Il. 3
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19 avril.
J’ai des songes plus amoureux que mes actions ne l’ont jamais été.

. Q20 avril.
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apparence. Son corps est l’étui de l’essence. Son essence la consti
ou la fait être. Son apparence la multiplie.

O

8 avril.
L’âme se parle en paraboles.

fi

L’âme a au dedans d’elle et à son centre ce que nous appellons l
cœur; et en dehors et à la surface (si cela peut se dire) ce que non
appellons l’esprit.

à

9 avril. -Toute grâce (décor) provient de quelque patience. Et, par consé-
quent, de quelque force qui s’exerce sur elle même.

4!

11 avril.
Comme ces songes qui nous ont plu. Ils nous échappent et nous

voulons vainement les retenir.
i

15 avril.
Il faut se rendre utile, et il faut se rendre agréable...

G

Mercredi 17 avril, lendemain des fêtes de Pâques.
L’imagination : faculté naïve et riante.

4l

Dieu, dont la main est pleine de vérités...
f

Si Balzac avoit sçu se jouër de ses grands mots... Mais il n’est pas
assés badin ou asses sérieux.

Q

Enjoûment. Le mot jeu en est la racine.
1l

18 avril.
Dieu sembla ne l’avoir [ ] que pour bâtir la fortune de sa famille,

- et il mourut.
l

Il disoit : « On a banni le menuet du style, on n’y veut que la
contredanse.

Le chien du berger. Je disois autrefois : c le plaisir d’exercer son
talent 3. J’ajoute : « le plaisir de faire le maître a, qui dans sa source
est le plaisir d’établir l’ordre comme on le conçoit.

I»

21 avril.
La vérité est pour l’esprit précisément ce que la lumière est pour

les yeux. La certitude est pour l’opinion ce qu’un sol bien solide est
pour les pieds. Le doute est un état de balancement ou de fluctuation.

à

En morale, en littérature, les erreurs d’optique sont produites par
l’irréflexion.

4””*’3”Ë’WM-iwÂàËêËâËÎÆJe’ » ’ Ï , , ’ ” -
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il

22 avril.
l C’est le sens qui fait l’harmonie. Et, par exemple, à cette phraze :
la le bruit de vos canons réveille les morts s substituez celle-ci : « Le
ïlbrllit de vos canons réveille les ports s. Et voyez comme il y a dans
fila première un retentissement qui manque à la seconde! C’est que
fidans celle-ci tout est plus vague et plus vaste pour l’attention et que
îliens celle la tout est plus circonscript. Les bornes de la réalité y sont.
a Il s’y fait un bruit plus véritable, mais il y a moins d’écho; et il y a
amoins d’écho parce qu’il y a moins d’espace.

x ilEt, de même que tout ce qui est sonore semble avoir une espèce de
clarté, de même aussi tous les mots qui ont un sens clair semblent

javoir une espèce de son. Mais distinguez bien ce qui est clair de ce
.tqui n’est qu’intelligible.
il

r23 avril.
l Un jugement est un fait qu’on fait soi même et qui n’enrichit de
et rien.

I

f
Le génie est l’aptitude de voir les choses invisibles, de remuer les

choses intangibles, de peindre les choses qui n’ont pas de traits.
It

...à se figurer les esprits.
Il

s Elle a vécu Mirtho la jeune tarentine; »

I lQue : il faut que les chants soient sacrés.
Si il y a en nous quelque notion innée du beau. - Et que : la

tplupart des hommes n’en jugent que par une certaine admiration
ï mêlée de joye; et, par conséquent, par plaisir ou par sentiment plus
i que par idée. Que : cette idée est d’une autre vie - et que cependant,
loto. Tout ce qui peint une belle âme etc.

Cela veut dire que nous avons tous un sens intime moral, mais non
l pas un sens intime poëtique.

l *[24 avril.
Balzac, Lemaître, Patru etc. ont dans le style un caractère plus con-

templateur qu’animé. Platon peut être n’en auroit pas fait peu de
cas, lui (1111 estimoit tant Isocrate.

il
28 avril.

Peut être est il vrai de dire que nos idées nous trompent moins
. nos ’u emens.ses 1 a j"A quelle quantité peut s’élever le nombre des bons livres qu’on peut

faire dans une langue?
Il

1" mai.
’ Bossuet lui-même n’a eu que l’esprit de son temps (lisez le Prince

Ide Balzac). Et Newton ne fit que trouver le mot que l’échole cher-
!dblt quand il naquit (lisez les physiciens et les mathématiciens du
fiole qui le précéda).
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3 mai. jSentimens politiques. -- Par exemple dans Montesquieu il y a des j
idées et il n’y a pas de sentimens politiques. Cependant c’est par les
seuls sentimens politiques que les états ont une âme et de la vie. Sans ,I
eux les empires n’ont qu’un mouvement dont le ressort n’est pas enÎ

eux : des machines à manivelle. ,On apprend plus à être roi dans une page du Prince que dans les;
quatre volumes de l’Esprit des Loix.

4l

Voltaire. Son esprit excelloit par ses mouvemens.
if

(i mai.
Balzac. Dans ses portraits, tout est face et tout est Visage.

il

7 mai.
Partout ou il n’y a pas d’ordre et d’harmonie, il n’y a plus la

marque de Dieu; il y a desert et il y a eu dégradation.
ü

L’esprit humain. Il est une chose subtile et aime les subtilités. -
Toutes les causes sont subtiles et les etl’ets seuls sont palpables.

I»

(Aux .loliaux). ...et y transmet le sentiment comme une. divine
rosée dont l’esprit même est humecte.

i
- Connue dans les pommiers. Les rouleurs de la fleur de l’arbre

passent aux fruits.
si

il est vrai qu’il faut peu d’attention pour l’entendre, mais aussi
il en faut trop peu.

4l

Le four - a introduit la voute.
se

En effet, si nous connoissions parfaitement ce qui se passe dans a
le ciel, nous en serions plus libres. Et si nous connoissions parfai-
tement tout ce qui existe sur la terre, peut être nous ne serions plus
mortels.

Q

Mercredi 8 mai (A Villeneuve.)
Style académique. C’est le meilleur de tous en certains cas et le ”

seul qui convienne a un homme de lettres qui parle à des hommes u
de lettres.

a

Dieu. Nous ne pouvons participer à son bonheur, si nous ne par-
ticipons pas a sa bonté, à sa nature et si je puis ainsi parler à ses
vertus.

I

je de»? .1 MW a MA.m-ws in.»

.- Il n’y a rien là qui ait roulé dans un espace plus grand que
s01, r1en qu’on entende retentir. - Quelques rayons que le ciel y À

envoye. PifOn ne peut reprocher de manquer de couleur qu’a ceux là seule- il
ment qui ont voulu peindre.
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C

N N délibère quelquefois pour ses amis, mais il ne conclud jamais
qu pour lui.

’ siRien qui déplaise aux sens dans les choses spirituelles, comme
"ldans les comparaisons, les métaphores etc. Rien de contraire à la
.Îbeauté morale dans les discussions, comme le rire amer, la grossière
"(ironie etc.

l
l

-4,

il

12 mai.
Ç? (Jour de départ.) Quand l’eau coule, elle roule.

*
13 mai.

l (Dans le voyage.) Métaphysique. C’est qu’on n’a pas trouvé le lan-
zlgage qui rendroit évidentes ses vérités, ou qui du moins nous en
a donneroit l’apréhension.

a *4: Le trop beau (dit Crouzaz) est contraire au beau. »
Q

Il faut de plus que, dans l’histoire, il y ait un stile de conviction.
G

plein de ces défauts qui ne frappent que les maîtres.
--- tissu --- qui fait haïr le tisserand.
S’égayer du mal, c’est s’en réjouir.

j contraire (sinon aux règles, parce qu’elles ne sont pas faites)
idu moins aux principes de la littérature morale.

A

l116 mai.
; (A Paris. Arrivé du 13.)

ü

u 20 mai.
l Conversation. - Parce qu’ils ont beaucoup de cette espèce d’idées
’ qui, pour être manifestées, ont besoin des yeux, du geste, de la voix,
enfin d’une multitude de signes dont la parole écrite ne peut pas être
accompagnée.

On voit l’âme en opération.
Q

Une mèche éteinte et qui fume encore. -- N’éteignez pas une
mèche qui fume encore : aprochez en plutôt la flamme.

Mercredi 22 mai. *Et le vieil océan plus doux aux matelots
Sous ta riante étoile a déridé ses flots. (Fontanes)

. I’. 28 mai.
Ces temps où l’âme exhale son encens.

O

l » Caractère. «Les principes (disoit fort bien Mme de T.) en tien-
Iuent lieu à ceux qui n’en ont pas. s C’étoit en parlant du grand jg.
tâtant on disoit qu’il n’avoit pas de caractère. «La religion lui en
l imitera (dit alors Mme de T.) Les principes... »

v,’
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Q

24 mai. c u .Je vais où l’on me désire, p0ur le moms auss1 volontiers qu’où l

me plais. .
27 mai. .craignent toujours de se tromper et ne craignent pas de m
faire.

ü

5 juin.
Le spacieux et le lumineux, deux des caractères du beau. (Du bea

en général.) Par le spacieux de la place, du lieu. Par la lumière d
mouvement et de la vie. Par la sérénité du repos et de la constanc

l
9 juin (dimanche de la trinité).

(A Sanois.) Une. vallée ronde.
Q

Si l’imagination égare la raison, souvent la raison...
Qu’il y a des vérités et des sciences qui sont du ressort de l’ima-

gination toute pure. Si elle ne doit pas y guider, elle doit au moins
y marcher seule, ou en chef.

-- Ces femmes dont il semble que l’amour (ou la maternité aient)
ait dévoré le sein.

Q

11 juin.
Vertueux par choix et vicieux par force.

I
est pour moi un aimant qui a perdu ses attractions.
Son magnétisme : un nuage. qu’on auroit déflogistiqué.

I
Ancienne cour de bonhommie avec tout l’eSprit des beaux siècles.

D

12 juin.
Ceux là n’eurent pitié que du bourreau et ceux ci ne secourent que

les vicieux.
I»

Voir le monde, c’est juger les juges.

iUn cœur dont.la capacité d’aimer a été à la fin comblée et perdit
son avidite. Un esprit qui a donné ses fleurs, une âme qui a produit
ses fru1ts, un etre qui a rempli ses destinations, un mérite qui a mis
hors de lui et au jour tout ce qu’il pouvoit contenir etc. Enfin qui’
n’alme que par habitude.

il

o , a , ’
Enfin je ne pus.m exprlmer ce que réprouvai auprès d’elle qu’en

me dlsant que -- je voyals en elle un aiman qui n’exerçoit plus d’at-
traction.

I»

13 juin.
J.-J. en a cœuilli la fleur. (Ou c’est un sujet dont J.-J. a cœuilli la

fleur.)

iExtravaguer méthodiquement. Combien sont insupportables ceux
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.qui cela arrive. C’est que ils n’extravaguent pas assés sincèrement

par consequent avec grâce.
Q

Voltaire dans ses complimens a peut être cent fois plus d’hyper-
oles de sentimens que Balzac n’a d’hyperboles d’expressions.

il
à

i - Et n’aimant que par habitude. C’est un aiman sans magnétisme.

i.
il

l
Car l’amitié est une plante qui doit résister’aux sécheresses.

du juin. ”. parce que sa volonté a tr0p peu de part à ses idées et à ses sen-
dimens.

Ê a4 Tous les beaux mots sont dans la langue. Il faut scavoir les y
&rouver.

Labruyère (je crois) dit aussi que «toutes les bonnes maximes sont
Mans le monde s. Cela est-il vrai? y sont-elles toutes?

Q

mardi 18 juin.
Se connoitre soi même est un devoir. Mais il ne nous est point

isordonné de connoître les autres. Observer leurs défauts (au delà du
qpremier coup d’œil) est utile aux affaires, mais inutile à nos vertus.
îfiela nous est même nuisible.

Q

Qu’il ne faut pas substituer perpétuellement son esprit à son âme.
lL’âme juge des plans (terme de peinture); l’esprit juge des points
iseulement (c’est à dire du pointillé, autre terme de peinture).

. QDire d’un homme qui est vain et bavard : c’est un bon père de
lfamille, un bon voisin, un hôte affectueux, c’est le juger avec son
lame. Dire au contraire du père de famille homme de bien, du voisin
tofflcieux et du propriétaire hospitalier qu’il est bavard, c’est juger
[avec son esprit. C’est oublier le visage pour la verruë et le plan pour.
ile point, comme je disois.

V IPlus j’y pense, plus je vois que l’esprit est quelque chose hors de
ll’âme, comme les mains sont hors du corps, les yeux au delà de la
ttête, les branches au delà du tronc. Il aide à pouvoir, mais non pas
la être plus.

l Qj 19 juin.
’ c Tibiis acta ludis nagalensibus... s Tibiis acta : il me semble que
ï je lis ces mots en tête de toutes les tragédies de Racine.

l»

j 20 juin. . ,Un instrument trop neuf, - comme un Violon dont on na pas
i assés joué.

Q

Il n’importe pas seulement de bien distinguer lebien du mal, mais
il importe aussi de ne pas confondre ce qui est rislble avec ce qu1 ne
l’est pas. Rendre risible ce qui ne l’est pas, c’est en quelque sorte
rendre mauvais ce qui étoit bon.
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i?--- car on voit qu’il ne cherche rien. Il n’apperçoit point d’alun-ê
lumière au delà de la lumière qu’il a; - connue le voyageur qui
réjouit de loin a la lumière de quelque lampe.

I

22 juin.Du besoin de la familiarité et où il précipitoit ceux à qui il étoifi

interdit par leur fortune.
. à24 juin.

J’ai encore des devoirs a remplir dans la société, mais je n’y a1:
plus de charge, de fonction.

26 juin.
Passions dans leur plénitude, -- comme autant de victimes grasses,

I28 juin.
Ce sont des choses dont la vérité appartient a un autre monde et

dont l’imagination seule (ou le seul imaginement) appartient a celui
ci.

Q

5 juin.
(A propos de I’Esui sur le beau, par le p. André.) I. Quand on

demande a q11elqn’un : qu’est-ce que le beau? naturellement il rentre
en lui même et cherche quels sont les sentimens qu’il éprouve en
voyant ce qui est beau, plus porté à définir le beau par l’impression
constante qu’il produit que par les spectacles divers qu’il peut offrir.-
C’est la le procédé involontaire et nécessaire de l’esprit : et c’est la
voye qu’il faudroit suivre et tenir dans cette espèce de recherche. ,

Il. Ce n’est pas l’idée du beau, mais l’idée du sentiment que lei:
beau fait invariablement éprouver qui est fixe et constante dans les,

e5prits. :III. Quant à l’idée du beau en lui même, il n’y a que deux choses’
qu’on puisse s’en figurer et qu’on s’en figure constamment : la clarté
et la splendeur, le lumineux éclatant, c’est à dire ce qu’il y a de plus
semblable au divin.

I

1" juillet. zLe commun (dans les arts) est ce qui ne parle qu’aux sens. Le 3
grossier est ce qui ne parle qu’aux sens inférieurs. .3

o I .2 juillet. .On craint d’avoir et de montrer un petit esprit et on ne craintrjî
pas d’av01r et de montrer un cœur petit. ’

j:

Q aDimanche 7 juillet.
Il est nécessaire que les hommes conviennent entre eux que ceci

ou cela est vrai, que ceci ou cela est beau.
à,

9 l.Nous haïssons toujours les plaisirs que nous ne voulons pas aimer.-
La hante en ce cas est un appui que notre faiblesse se donne. Ë
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Ijuillet.

Nos défauts nous rendent attentifs à ceux des autres. Nous com-
. arant sans cesse à eux, nous ne songeons point aux côtés qui ne leur

(sont pas communs avec nous.

A ily juillet.
On se ruine l’esprit a tr0p écrire. - On le rouille à n’écrire pas.

813 juillet.
g Ce n’est guères que par le visage qu’on est soi. Et le corps nud d’une

flemme montre son sexe plus que sa personne. On ne pense plus au
fumage de la femme dont on voit le corps nud. Les vêtemens font donc
invalmr le visage. La personne est proprement dans le visage; l’espèce
qseule est dans le reste.

G

.3 Qe19 juillet.
comme les cheveux des enfans, qui sont toujours d’une couleur

1H11] va changer.
I

Vérités pour l’âme, vérités pour l’eSprit, font deux.
Q

[Dieu] a fait le monde. Et, quand il ne l’auroit pas fait et qu’il
’m’auront fait que nos âmes? Ce n’est pas l’auteur du tout, c’est le
ucréateur des esprits, le maître de nos destinées que nous sommes
usurtout enclins et obligés a adorer.

Ill20 juillet.
La logique a aussi ses illusions, mais elles sont plus fermes.

j l
Ë

Ce jeu sérieux qu’on appelle les affaires.

i
Cet orgueil raffiné se. plie aisément à estimer la bonne conduite

«parce que ce n’est la que de l’estime pour la règle. Mais estimer
fla bonté toute seule lui est plus difficile, parce que c’est la de l’estime
ripour la personne, de l’estime pour un mérite qu’on ne pourroit pas
me donner.

Q

lDimanche 21 juillet (St Victor.)
A l’Opéra. Voix dans les airs...
...à mieux user de son gozier.
-- dans les danses, que secouènt-ils?...
Nos acteurs et surtout nos danseurs ennoblissent ce qui est gros-

Isier. mais aussi ils dégradent ce qui est héroïque.
Q

, Le devin de village. Choix du sujet de la scène. Combien heureux...
lPar lui, éternité de la musique française dont le caractère propre est
d’être à la fois chantante et dansante, et dansante de cette danse

qui réunit le menuet et les sauts.

l
l

323 juillet. .j comme on dit que les femmes n’aiment que leur propre beauté.



                                                                     

itée par des acteurs de comédie.» A propos des Notables. (tom. 3,

JOURNAL INTIME DE JOUBERT

il

2413iélsiéîlte le langage propre à la misanthrOpie chrétienne, .33
thr0pie forte et douce. Comme peu ont ce sentiment, peu aussi on V

u ce st le. t . . . Q . Ve Pascaly concevoit fortement, mais 11 n’a rien inventé, c’est a du. l
rien découvert de nouveau en métaphySIque.

fi
Il5l
in

’uillet. . il28Flemmes. Ne sont femmes que pour devenir mères. Vont à la vertn’àgjl

. . ïpar le pla151r. *n o Î!L’un est plus philosophique, car il se conç01t mieux et content; ,
plus la raison. L’autre est plus religieux et contente mieux nos sen- .
timens. Par le premier, nous sommes peut être plus dans la vérité p
et par le second plus dans l’ordre. Or, qu’est-ce qui vaut le mieux L,
pour l’âme et pour la vie, l’ordre ou la vérité?

I
Fénelon. En ce temps la on avoit (l’abord la religion des autres,’

et de plus on avoit la sienne.
I

« Vous avez semé du chaos (disoit M. Dubut à un député de l’as- Je
semblée nationale) et pardieu votre graine a bien levé. r s

j .6 août.
La prudence s’occupe de nous, la justice s’occupe des autres.

Il
9 août.

Le mot d’un courtisan (M. de Bezenval) : « Une tragédie représen-UMs

in 8° pag. 221.) .Q
-..ub-;..

12 août.

Le petit chat et le morceau de papier dont il se fait une souris. .
Il la touche légèrement, de peur de s’ôter son illusion.

N’y

21 août. *Nombre. harmonie (dans le style). « L’harmonie est pour l’âme s,
d1501t tres bien Fontanes; et le nombre est pour l’oreille. L’harmonie ’
est le but, le nombre est le moyen;,et quelquefois on peut arriver ana

but sans lui. IJ’observois que les écrivains du siècle de Louis XIII a8piroient au
nombre plus que ceux du siècle de Louis XIV.

Æaysïa...’ a ,

l

en

26 août. ” lEt vous n’aurez à rendre à Dieu u’un es r’ ’âme voluptueuse. q P lt paresseux et qu une
il

27 août.
On dit qu’elles soi. nent et ué ’d1e qu’on appelle 1, g g rlssent dans les hommes cette male-ramour, mais qu’elles ne la donnent jamais.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 511

août. *4’ En effet, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des statués, mais quand
’ y en a il est nécessaire qu’elles soient belles.

à

c Nos opinions (a très bien dit quelqu’un) ne règlent pas notre
éconduite, mais elles règlent nos jugemens.»

’ âUne proposition, pour être vraie, a besoin de l’être comme prin-
VËipe. Il ne sert de rien qu’elle le soit seulement comme conséquence.

ï , ilA (Le pathétique (dit Sciller) 1, est un malheur arrangé. » En effet le
’ oëte tragique aprête le malheur, le crime etc. de manière à faire

i a laindre l’un et haïr l’autre.

7 Iseptembre.
Toutes les manières de nous exprimer sont bonnes quand elles nous
r ont bien entendre. Ainsi, si la clarté de nos pensées éclate mieux
gpar quelque jeu de mots, le jeu de mots est bon en ce cas là.

’i Il y a des vertus moindres qui paraissent plus des vertus que les
llplus grandes, comme la lune paroit un astre plus grand que les étoiles.

n l8 septembre. ”(A celle là) son exaltation est dans le caractère, c’est à dire où il
911e faut pas qu’elle soit. Tant que la raison la retient par quelques
:llfils, l’imagination peut s’élever impunément. Sa nature est d’être
mmohile et le mouvement lui sied bien. La raison doit être immobile
let le cœur doit être réglé.

lAu musœum. -- Rouge idéal, bleu idéal, etc.
l Quand l’idéal est dans l’expression, l’exact doit être dans les acces-
icsoires. Au contraire, si l’expression n’est qu’exacte (ou commune) il
"faut placer l’idéal dans les couleurs. Qu’on s’arrange comme on vou-
1dra, il faut que, dans tout ouvrage de l’art, l’idéal soit quelque part,
nen bas, en haut, au centre ou dans un coin. L’idéal est dans l’art le
anaturel. Car la nature que l’art voit est l’idéale.

Q

L’esprit exalté. L’imagination a seule le privilège de l’être. Il faut
alaisser les passions au corps. Le cœur ne doit être que tendre. Quand
il on a le cœur exalté, on aime faux. Il faut aimer de sens rassis pour
ilaimer véritablement.

(Nota. l’esprit sain, mais échauffé.)
Il

1,, Laissez flotter les banderolles et laissez les voiles s’enfler : le mât
ilseul doit demeurer inébranlable.

S’il est solide, s’il est fixe, si rien ne peut le déplacer, cela suffit.
il

t9 septembre.
La folie est la raison des fols (ou) la raison des fols est la folie.

A Ainsi le naturel dans l’art est ce qui n’est pas naturel.

’ Q
il
a

Quand la pensée fait le mètre, il faut le laisser subsister. Et il y
; 1. Schiller?
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l ucfois dans tel écrivain des phrazes qui ne sont insupport
Ëlgsuefgue] parce que, le mouvement de son esprit ou sa pens
fesanth le mètre, sa diction ne le fait pas.

si

10 septembre. ’

L’expression reposee. j
se tembre. . ’ . . v1111 fgut scavoir entrer dans les idées des autres et il faut scavoxric

en sortir Il faut scavoir sortir des siennes et li faut scav01r y relu;
l

trer. * I l. il
Ces sortes d’éphémérides écrites n’entreroienl pas utilement danflïl

la place d’une bonne vie, où l’oubli est aussi nécessaire que le sou-g

venir.Le style concis appartient a la réflexion. On moule ce qu’on dit
quand on l’a pensé fortement. Quand on ne songe pas ou quand on
songe peu à ce qu’on dit, l’élocution est coulante et, n a pas de forme; Il
aussi ce qui est naïf a de la grâce et n’a pas de preClSion.

Il

13 septembre.
On dit que les âmes n’ont pas de sexe; certes elles en ont.

fit

14- septembre.
Ces privations où la volonté de les faire ne se trouve pas. Le).

pauvre qui les subit en souffre plus et les trouve plus dures que le Il
riche qui se les prescrit. Quelques soient les habitudes, la plume estte
dure à quiquonque voudroit coucher sur I’édredon. En dernier résul--l
tat, c’est la pensée qui cause nos sensations.

lb

Mme P. [Pastoret] avoit raison hier : « Il faut que le but soit hon-
nête et les moyens aussi.» Cela décide tout.

Il

Les bons mouvemens ne sont rien s’ils ne deviennent de bonnes
actions. Dans la vie morale, pour avoir du plaisir, il faut se proposer
un but et y atteindre. Or, tout ce qui est but est une borne. Non seule-
ment il n’y a pas de vertu ou il n’y a pas de loi et de règle, mais il
n’y a pas même de plaisir. Les jeux des enfans eux même[s] ont des
loix et n’existeroient pas sans elles. (les règles sont toujours gênan-
tes; et plus on les observe strictement, plus on s’amuse. Qui vit sans
but et, comme on dit, à l’aventure vit tristement.

fi

L’abbus de l’expérience est de conclure de quelques unités à la I;
multitude ou, de la multitude à l’absolue universalité. «

j .La multitude des affections élargit le cœur.

ETJN fi. gym? r22; on .

a Et15 septembre. i;- les corps avides d’une chair nouvelle.
9

21 septembre (19 septbre à Villeneuve.) .Il n’importe. pas qu’il y ait beaucoup de ce que vous appeliez cer-

a: . t 9 .r-tflv’el’
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boutade dans les choses, pourvu qu’il y en ait beaucoup dans les esprits.
un conviction est nécessaire plus que la vérité. C’est par la convic-
Jjon qu’on se propose un but, qu’on vise, qu’on atteint etc.; et qu’on
lacquiert de la droiture, de l’ordre etc. -- Qu’importe que le but soit
(blanc pourvu qu’en l’ajustant on prenne l’habitude de tirer juste?

*

Il y a une infinité de choses auxquelles la règle sèche ne peut pas
lotte appliquée et qu’il faut mesurer avec le liquide.

I A aÏ Ames où rien ne retentit parce qu’il n’y a pas d’étenduë. - Accords
de l’âme et des organes en quelques uns. Il se fait en ceux là comme
un concert perpétuel. Chaque impression produit en eux un son. Tout

.)y est musique. Ils sont vraiment organisés.

I l22 septembre.
t De ceux qui sont organisés, où dans lesquels chaque point de leur
tsurface est une touche, chaque fibre une corde, en harmonie avec leur
rame; chaque capacité un vuide, un espace retentissant. -- dont les
jactions et les paroles sont les notes d’une musique; dont la vie enfin
est Un air (dorien dans les uns, ionien dans les autres).

Q

par sentiment doit être une règle plus sûre que par sensation.
.llais juger par connoissance ou par lumière doit être une règle
encore plus sûre.

à

l De ceux qui sont organisés, c’est à dire qui sont semblables à des
targues, à des intrumens de musique.

l GDans Platon. au Théétète, « les enchantemens » nécessaires pour
produire la beauté.

I
i215 septembre.

I. La vérité n’est point une chose vraie, mais ce qui fait que toutes
les choses sont vraies.

Il. C’est une vérité que toutes les choses qui sont vraies ne doi-
vent pas être (lites ou du moins être publiées.

HI. Avoir la connoissance d’un fait n’est pas avoir le droit de le
publier.

1V. Et scavoir un fait n’est pas en avoir la connoissance.
ü

on .131.»

m -
Il: t.-

On ne peut sortir (les règles communes que par des raisons qui ne
sont pas communes et qui ne peuvent être exprimées que par un
langage subtil.

’ Q, 27 septembre.
En sorte que les comédies de Platon ne sont pas seulement celles

l de Platon le comique. Le philosophe eut sa Thalie, ses masques et
t son brodequin.

l28 septembre.
A Sens : le confessionnal sous la chaire.
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été" 4 bre. , là” 29531:? disoit Chateaubriand : e Nos passions sont comme des t.
i

mes. s .in e. . ’Il 30Essîlâtifilgtltér. -- Platon : il escamotte. Substituant par ses rais
, n arlant d’une chose, ce qui n’en est que l’apparence à 3,
1131111221; 1:11a vérité. Il dérobe véritablement lobjet dont est qu
q tantôt en le soustrayant au toucher quand on avont la u -au; dessus, pour ne l’exposer qu’à la vuë; tantôt en le soustrayant a,
eux même our n’en occuper que l’esprit. Ses tours de phraze s0,

de vrais touIËs de gobelets... Un langage extraordinaire...
I1" octobre.

4’17! Car l’idée de l’ordre en est le dédommagement. La peinture n’
a est donc pas seulement belle, mais utile.

f r rÎ" i Munus proprium prudentiae est inquisitio et inventio vert. La p: A
i dence est parmi nous une autre espèce de vertu. Elle tient de la p q
W; voyance et consiste à éviter tout domage inutile soit pour soi. se

pour autrui. Je dis tout domage inutile, car il y a de grands doms;
dont il faut en quelque sorte donner l’exemple en les soufrant.
les recherchant, en les bravant. Le mépris en sera utile à ceux m
en seront les témoins.

Q

i 8 octobre.(A Ste Anne.) - Je ressemble à un peuplier. Cet arbre a toujo
l’air d’être jeune, même quand il est vieux.
I (Retour de St Anne. Chemin.) Dans le chant, le chœur, chaque no -
devroit indiquer la voix d’un nouveau personnage. Il s’agit d Il.

multitude... etI
« Il faut émailler son parterre. a (Expression de Mme de n I
Ï l teaubriand.)

".Î Q tCeux dont on peut dire que «leur vertu ne répond pas à un

’I . naturel». l.i a ’’, l y 12 octobre.
j .g L’âme soumise à Dieu, le corps soumis à l’âme.

;I pi , ’(la 1; i Car les paroles agréables égayent celui qui les dit.

13 octobre. . "wM Les têtes trop étroites pour la grandeur de leurs 11168.

l 14 octobre. I.Les mots liquides et coulans sont les plus beaux et les m a! - ;
s1 on cons1dère le langage comme une musique. Mais, si vous le cc j
sidérez comme une peinture, il a des mots ’ a v é
car ils font trait. y rudes qui .801" . r

( .



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 515
i

li Môler l’apparence de quelque humeur aux idées trop déliées. Cela
"sur donne une espèce de corps. Quelquefois le mouvement suffit
tour faire la figure.

Q

ni Que les plis sur le linge en font un ornement, une parure.

. Ià Ils ne songent qu’à l’art et n’apperçoivent pas la nature, je veux
ire le talent extraordinaire qui est quelquefois caché dans un

l uvrage qui est mal fait.
4l

i7 octobre.
:1 Imiter (disoient les anciens). Mais il faut surtout que le poète et
même que tout écrivain imite l’homme. Persuadé, dans tout ce qu’il

.peint.

l et8 octobre.
. Le poli conserve les ouvrages, disois-je. Mais «les mousses du

flemps l’effacent ) comme dit très bien Mr B. Cependant il est très
lirai qu’il les conserve en ne laissant aucune prise a plusieurs autres
manses de destruction.

, Osi Quand je casse les vitres, je veux qu’on soit tenté de me les payer.

l19 octobre.
Il étoit dans l’ordre de la providence céleste de faire exister des

modèles affin que le monde littéraire lui même eût sa beauté. Ces
lnodèles ont existé.

O

il Ecrivons que s tôt ou tard les bons prospèrent», à l’envers de la
tmaxime qui dit que «tôt ou tard les méchants sont punis», affin
que l’espérance concoure avec la crainte a nous recommander la
tvertu.

î ln20 octobre.
C’est qu’on y trouve (dans les lettres de Balzac) une perfection

jinutile à ce genre et dont personne ne veut pour soi, car il seroit
r’trop pénible à tout le monde. Mais. si vous les considérez comme des
pièces d’éloquencc (je veux dire de l’éloquence dans la familiarité)...

Q

Il y a des opinions qui viennent du cœur. Quiquonque n’a aucune
lopinion fixe n’a pas de sentimens constans.

Q

l Propos d’un homme qui a un cœur et qui n’a pas de tête.
Q

l2! octobre.
l L’agréable (ou l’agrément) appliqué à l’utile est proprement l’objet
ï’de la littérature.

i -- De ceux qui cherchent le meilleur dans ce qui existe.

’ 4lOn appelle manière dans les arts une habitude qu’on s’est faite et
qui vient de notre coutume plus que de notre naturel. On appelle
maniéré en littérature ce qu’on ne peut pas lire sans l’imaginer aus-
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- a el ne esticuiation menuë, de quelque 2;
suai :tcîilémlfcfugélhée (il): g: qîielqge contorsion, c’est à dire de n la si

Ëcfiîement peu tram, Peu Partagé Par la analité de "20’s
maniéré où l’on imagine le geste est proprement le muni r .d
on y imagine le pincement, c’est.le précieux, laiïéterie. Quan »-
imagine la contorsion, c’est tout a faible ridicule. z

Maniéré de manières. Delalot participe du maniéré parce
lisant tout ce qu’il écrit, on imagine malgré soi un certain à. À
tête qu’on peut aisément contretaire et qui est constant. Je v
est constant car ce qui est fugitif et varié échappe au nom et ,4

reïoêléequi fait imaginer que l’auteur s’est souri a lui même.
Il y a quelquefois dans Montesquieu une sorte de pincement; n y

c’est un pincement des sourcils, une sorte de froncement que fait l
pénétration pour ne laisser rien échapper. . .

Dans Félès, l’attitude est de la tête aux pieds. ,
La grimace d’humeur est hors du maniéré, elle est trop Vive.
Geoffroy a de l’afi’éterie quelquefois, mais elle est courte. à.
De la manière dans la voix, n’est pas le maniéré. Il faut au me

quelque mouvement dans le corps. Le repos ne peut entrer que n
la manière. L’original, le singulier ont des coutumes qui leur I
nent de leur nature. L’emphase est dans la voix, l’aitéterie peut

trouver dans la prononciation. .Le mouvement du corps, quoique partiel et non total, s’il vient «
mouvement d’esprit, ne constitue point le maniéré. Car l’esprit -
censé tout l’homme.

O

jettent leurs phrazes dans des moules qu’ils n’ont pas - u r
qu’ils se sont prescrits. Tel est Ch-p--g---n--- Tel C-m-s, qua,
ils ont traduit Aristote.

O

Du recherche. Quand il y a du recherche dans un bon style. c’
plutôt un malheur qu’un défaut. car cela vient de ce que l’auteur «
pas eu le temps ou la bonne fortune de trouver ce qu’il cherche
Ce n’est pas le goût qui lui a manqué, mais le succès.

lDans le dialogue, les atfectations peuvent être à leur place.
C

En dérivant comédie de cornus, on entend mieux ce qu’ me
fie. Et on peut faire de ceci la loi des étimologies. La meillee V j
celle qui fait mieux sentir le sens du mot.

22 octobre. .Du sentiment de l’existence. Lorsque rien ne le trouble. il n

au bonheur. Et comment. y v l

. g28 octobre. j”La loi des distinctions et divisions logistiques est celle-ci : il tu.
les faire et les admettre quand le sujet est mieux connu par ce me a Il
Plus de clarté dans le sujet en fait la l °timité ’ .. *
Sans cette excuse, elles ne sont qu’une iiîglme. Gag hlm M’
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i a»28 octobre.
On peut dire en deux mots que le plaisir propre de la comédie est

dans le rire et que le plaisir propre de la tragédie est dans les lar-
mes. Mais il faut, pour l’honneur du poète qui excite le rire ou les
larmes, que le rire qu’il excite soit agréable et les larmes belles. Il
faut en d’autres termes que la tragédie et la comédie nous fassent
rire et pleurer décemment. Ce qui force le rire et ce qui arrache les

. larmes n’est pas louable.
I

29 octobre.
" Nous autres modernes, nous avons plus d’éclat et moins de clarté.

t Q30 octobre.
- Le style bat alors pour ainsi dire la mesure du mouvement qui
tj est dans notre âme. Si ce mouvement est doux et modéré, ce qui le
jmarque est doux aussi et fait plaisir. Mais au contraire...

a Ql Chez Delalot, on ne la voit pas battre, mais on la sent. Il y a le
lbruit du bûcheron dont on ne voit pas le bâton.

. il 31 octobre.
Dans ces romans, vus du côté de l’art, il s’agit d’une flamme à

l peindre; et on y peint un brazier.

’ I»par de mauvaises habitudes de mon cerveau qui gâtent mes
t pensées. Comme de mauvaises dispositions du gozier gâtent le chant.
, Ainsi l’organisation, comme ils disent, influe plus sur l’expression
j que sur l’âme.

I
La couleur de la vérité, c’est la clarté, la transparence, l’évidence.

C

l 1" novembre.
l Hérodote coule sans bruit.

I I»î 2 novembre.
Il y avoit, en ce siècle, plus de détente que d’attention dans les

a esprits.
ü

Il y a des formes tellement pures, tellement belles par elles mêmes
l qu’on peut les employer avec succès vuides on pleines. Et il y a des

matières tellement précieuses par soi qu’il faut les admirer quelle
que soit la forme qui les contient. Mais qu’y a-t-il de plus précieux
à mettre en œuvre que ce qui est véritablement de l’esprit?

Quand la forme est belle, il faut louër la forme. Et quand c’est la
matière, il faut louër la matière. J’entends ici par matière la pensée.
Car c’est de livres qu’il s’agit.

e Le style (dit Dnssault) est une habitude de l’esprit. a Il a raison.
Heureux ceux dans lesquels il est une habitude de l’âme.

Dans Fontanes, le style est une habitude du goût.
O

(les critiques ne scavent distinguer et aprécier ni les diamans
bruts ni l’or en barre. Ils ne connoissent en littérature que ce qui a

II. 4
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Ils sont marchands. Leur critique as ue les monnoyt’S- , , . . . gdu courb’ q mais elle un lll creuset lll pierre de .ides balances, un trébuchet;

touche. g bIls ne sont si clairvovans sur les détails que il" IllmPOSSÏbÜÎlÔ
’ j V * ’ iit.’ l’ensemble (lll lis (Il disli.iir(dembrasser 1 f

Ils ont beau dire, il n’y a pas dans toutes les lettres de Cicéron
une seule tournure ingénieuse. il son abstient; cela Imcmey est
remarquable. Il n’y a pas un st’lll lait. une seule l’t’llt’XlUll qui nous
aprenne l’histoire de Cc temps la mieux que nous ne la sentirions si î
ces lettres n’existoicnt pas. iles details domestiques qui font con.
noitre les mœurs du temps et lm nui-tirs de l’homme, quand on y
regarde de prés, sont tout ce qu’on y troim- de curieux.

Les sots du Mercure, les ignorans du Journal des Débats, les pré-
cieux du Publiciste, les sectaires de la Décade, les petits maîtres du
Journal de Paris, les gens de bien du lingarin encyclopcdique. les
gens d’esprit des LlrrhI’iv. Noirs.)

Q

.4- -.-v-s

Il résulte du beau un plaisir que lHlllt’ l’aine approuve.

I3 novembre.
Comme une pendule dont le carillon va plus vite que l’éguille. Son

cerveau va plus vite que son esprit.
i

Car il faut alors écarter toutes ses habitudes, oublier tous les sou- î
venirs de la veille et de tous les jours.

t lAinsi, la première chose que devroit faire le mailre d’escrime
seroit de décrier le duel dans l’opinion de ses élèves. en leur appre-
nant cependant ii se bien battre.

i
Je répondrois a M. de lioiiiialil que les actions n’interresscnt que; r

dans le monde et lorsqu’elles sont réelles, au lieu que les sentimens: j
nont besom que d’être bien peints. La réalité est de l’essence dei.
l’action : elle en fait a la fois la vérité, le mérite et la beauté. La j
vra1semblance suffit aux sentimens. Il faut donc placer les actions ’
dans le monde, les sentimens sur le théâtre. Les actions appartien- ’
nent donc à l’histoire. et les sentimens a la poésie. ’ïl

iCe n’est. pas dans les plats d’argent de Germain, quoiqu’il fût orle-Â: l
vre du n01, ni dans la vaisselle d’or de Louis XIV QU’il faut Prend"à
des modelés de dessin, mais dans les vases des Étrusques qui sont (liéê 1

terre. iDe mémé l’excellence des littératures ne consiste pas dans la pers” l
faction des doctrines, mais dans celle des formes de l’élocution Il. I
ne faut confondre la morale et la rhétorique. I

a.

Q

A1ns1 ce ne seroit ni la terreur ni
tragédie (selon M. de Bonnald)

hommes. ’
. la, pitié que devroit exciter Il;

mals ladmiration pour les gentils-t
r sana»,
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.. ii5 novembre.
l Le style frivole a depuis longtemps atteint parmi nous sa per-

.âfection.

I
t Du style délicat et sublime. C’est celui de Platon.

G

È Pourquoi le style philosophique parmi nous est né déclamatoire et
. violent. Depuis, il est demeuré emphatique ou enflé. Même quand il
fisc borne à disserter, il participe à ces défauts. Seulement son enflure
lest plus sèche alors et son emphase plus froide. Il y a dans toutes ces
ldissertations l’accent de la querelle et un ton hargneux déguisé.

l QEn toutes choses, il me semble que les idées intermédiaires lui
,manquent ou l’ennuyent trop. -- C’est de moi que je parle.

l
Hélas! ô vous que l’Amour et la vie ont fait mourir... (Prope tumu-

lnm.)
s

Mme de Cl". C’est un noble jargon ’.
Q

En effet, la grâce est toujours dans les vètemens, les mouvemens
zou les manières; la beauté toujours dans le nud, dans les formes, dans
Îles solides en rapport.
t Cela est vrai quand il s’agit des corps; mais dans les sentimens la
Jbeauté est dans leur élévation, dans leur spiritualité; la grâce est
édens leur modération.

Q

31 octobre.
I Soit que Dieu ajoute à l’âme humaine qui est la même dans tous
lles hommes quelque chose qui vient de lui en y fesant luire un rayon.

O
130 octobre.
1 On peut dire de Don Quichotte que c’étoit un homme dont le cou-
nage troublait les sens, connue la crainte trouble. ceux des autres, et,
de même que ceux ci voyent partout des ennemis à fuir, il voyoit
partout des géans à combattre.

Florian en traduisant Don Quichotte a donc changé le mouvement
de l’air, la clef de la musique de Cervantès. La traduction de l’avant
propos est à cet égard un chef d’œuvre de fidélité.

Il a appliqué aux épanchemens d’une veine abbondante et riche
le. sautillemens et les murmures du ruisseau. Petit bruit, petit mou-
vement, très agréable sans doute quand il s’agit d’un filet d’eau très
fluerré et qui roule sur des cailloux, mais insupportable ici parce
que cette allure est fausse quand on l’attribuë à une eau large qui
coule à plein canal sur un sable très fin.

1. A ce Kropos, un feuillet sé aré orte ce titre : c Paris, voyage de 1805,
depuis ju let jusqu’en septem re. udita. a Et, en fait de choses enten-
tdlu, Il n’y a que ceci: c Mme de Gin disoit que Il faut qu’un r01 sort
t . i - Le mot pro te appliqué à une grande chose est un grand mot,

. t la même. a Su vent les mentions, sans commentaire aucun .de trois
I ques. les bas-reliefs des muses et des Néréides, l’Hermaph-rodite et le
l en, «philosophe béat a». (Cf. 3 juin 1804.)
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l
6 novembre.

Dans tous les travaux
l’impuissance du moment.

(le l’esprit, la fatigue avertit l’homme de

fi-

Le dire d’Ovide. El quad (mnubur) sliulelmm seribere versus crut,
est d’un Poète impuissant a se resister. (l’est le carillon avant l’heure.

if

7 novembre. , . . . . .L’éloquenee, les sciences, nees aux memes lieux dou nous Vient
le soleil. Notre occident voit tutti nmurir. .:-: (l’est (tu nord zluiotird’hui
que nous vient la lumière tilsntl Voltaire. Le nord glacera tout.

Si je « juge de ton cœur par les paroles v. (une; I):()lej, tu es
gonflé de beaucoup d’orgueil. I

Les anciens se servoient ontiimii’emeut du mot vague le plus voisin
du mot précis, affin de muser plus «le plaisir a l’attention.

Notre âme. C’est un (in simple? (un, mais velu. Dieu seul est
simple, parce qu’il est illimite.

On disoit (le l’)thag’ore que a il bannit le liazaril du inonde a. Belle
louange assurément.

f
Du beau musical. Il faut que. pour la beauté et le mérite de la

dissonnance, qu’elle soit mutiloit-e par un homme qui commit l’harv’
moule et qui [si pense en la lutant, rumine il faut pour le mérite de
la carricature qu’elle, soit irailee par un homme qui a en lui la con.
noissance du vrai type et qui 5 pense en s’en eeartant.

il
8 novembre.

A meins qu’on ne soit un (l’entre eux, il faut s’en rapporter aux
mathematimens sur les vernes (les mailiematiques, et aux sages sur

les ventes de la morale. 1’.. ît Voltalre. Il n’excella jamais que dans la flatterie et dans le gro-fÏ

esque. il
à

ü

Appellons le corps la baraque ou notre existence est campée. i
à

9 novembre.
.Il y a, dans tout ce qui est mathematique, quelque chose d’impb

rissable parce qu Il ny a rien de vivant.
4l.

Dist1nguons le beau de l’embélissement. Combien d’ouvrages pas-É?"

sent pour beaux et dans lesquels il ne i ’ °. » A se trouve ne de l’embelisse-iment. Ceux de Voltaire, etc. UE1) lisant le p. Andrg]
I

fliquer;

in

fi.

7;

Le temps en les rembrunissant à;A ’ . a rendu su . . sameme agréables ces [mol illisible] pporhbles Et quemuefox, . de petites figures architectoni ue’uon v01t dan H. ’ i . .. q ..(ânes. [un s les Vieilles églises ou dans les Vieux chateaux goth!
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[Id.] Les anciens tableaux, les anciens livres, etc. Leur âge nous
s: rend indulgens par une sorte de disposition morale, et l’idée des

temps ou ils ont été faits donnant à notre esprit une occupation agréa-
ble, ajoute à leur mérite ou à leur agrément par la sorte de disposi-

ution littéraire ou elle nous met.
Q

10 novembre.
[Id.] Le coq. On a beau dire, cet oiseau a quelque chose de ridi-

ucule. Vrai roi de basse-cour. Son air fendant.
Q

j [Id.] «Les fleurs sont aveugles» (ô la charmante expression!)
celles reçoivent nos regards, mais sans les rendre». Sans les ren-

. dre est tr0p sec. Dites plutôt : c Elle ne nous les rendent pas. »
C

[Id.] Ce sera toujours un véritable mérite de pouvoir badiner avec
..son sujet. (Surtout si, d’ailleurs, on le traite solidement.)

l
[Id.] Les grâces de Voltaire sont éprouvées.

O

[Id.] La justesse? Sans contredit, une expression qui n’est pas
juste est un habit mal fait.

Q

[Id.] «Muses mathématiques»? Pourquoi pas? Il seroit fort bon
que les mathématiciens aussi fussent persuadés que les mathémati-

ques ont leur muse. D’autant plus que a: si on y prend garde a toutes
les figures géométriques bien tracées ont une suprême élégance.

O

Il y a des esprits ruminans et j’en suis un. Il faut que tous mes
’ sucs passent par ma double poche.

il

comme une araignée qui n’auroit pas de pattes n’auroit pas
,moins en elle-même l’habileté (l’ourdir sa toile.
Î [En lisant le p. André] Il faut que la symmétrie soit frappante
"dans les objets inanimés, comme dans les édifices par exemple. Il
ifaut qu’elle ne soit sensible que légèrement dans les autres choses.
j à Platon avoit raison d’insinuer que l’Amour du beau est un
semeur naturellement modéré et pacifique, un sentiment doux et
r riant.

a. Toute grande attention est toujours double et, quand on regarde
H(levant soi, on regarde au dedans de soi.

a. Il faut l’admettre, il y a un .teinpérament de l’âme très souvent
impposé à celui du corps.
ri

..

I»

’11 novembre ’.

I La tulipe est une fleur sans lame, mais il semble que la rose et le
Illys en aient une. (Celle là est belle comme une jeune fille.) La rose
lest une fleur de chair, la tulipe une fleur d’étoffe, de taffetas. Le lys
test beau comme un jeune homme et on scait à quelles beautés la rose
lest souvent comparée. La tulipe est un papier peint.
à! I

Mémé date : c 11 novembre lundi. St Martin 1805. Mme de CI-rm-nt-
’ n-rr-. A Villeneuve. s
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En cerveau ruminant. Izt peut (tre labeille (si ruminante aussj.
Le miel ne se fait pas sans le paiîrir.

« La littérature (dit M. de Bonnald) est l’expression de la société.) x
Il v a des livres tellement beaux quo la littérature n y est que refit

pression de ceux qui les ont faits. i

* a
l

12 novembre. . . . à pRacine. Son élégance est parfaite. mais elle nest pas Sllpremgp

comme celle de Virgile. al
Une belle expression est toujours la portion d’une.verité (appels

cuë ou non apperçuël. (l’est un échantillon de son étoile, un trait
de sa lumière qui nous a lui et nous a fui. - Si nous appliquons ml]
ce trait, si nous promenons ce rayon séparé de son faisceau promut
si nous étalons ce morceau (coupon a trop d’ampleur) loin de ut
pièce, il reste beau, mais ne produit aucun etl’et. Ajouter : quand!
cet échantillon est perdu parmi des guenilles. il faut scavoir l’en (litât

tinguer et l’en retirer.Un échantillon de sa robe, ou un échantillon de l’étoile dont ellej

est propre à être veiné. a,I
Il semble qu’elle chante sa floraison par une gamme à cinq COD

leurs. (L’hortensia.) î 1j .On est heureux quand on sort de la santé pour entrer dans

sagesse. t ,e ÎLa joye vaut mieux que le plaisir. puisque c’est un plaisir qui en!

commun à nous et aux autres. j U4, .Il semble qu’il y ait dans le vin quelque chose de spirituel. a

13 novembre. . à pIl y a dans l’art d’écrire des habitudes du cerveau comme il
desUhabitudes de la main dans l’art (le peindre. L’important est d’en

aveir de bonnes.,Ces traits qui sortent de l’intelligence sans que la volonté «Il

meme l’attention y aient part.14 novembre. ”L’ouvrage le plus propre. à donner l’idée d’un bel ouvrage est dolât-
le plus beau des ouvrages, et l’homme qui donne le mieux l’idée d’à!
homme accompli est le plus excellent des hommes. En tout genfivl
ce qui approche le plus de nous l’idée de la perfection est le pl"l
parfa1t sur la terre. -- Perfection. Rien donc m’en offre la réallüniu’
31.131? .certai’ns hommes et certaines choses peuvent nous en donnjflt

1 ce, et cest asses pour le bonheur.
15 novembre. j.

à

t l

Il entre dans toute es ’ ’ ln pece de débauche beaucou de immundame. Elle est un abus réfléchi et volontaire du plaisir; i
l

r
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I

Ê Habitude d’esprit, habitude de cerveau et habitude d’âme (style).
IL’habitude d’esprit est artifice, l’habitude de cerveau devient nature

et l’habitude d’âme est excellence ou perfection.

t aIl faut être homme avec les hommes et toujours enfant avec Dieu.
I Car en effet nous ne sommes tous que des enfans devant ses yeux.

fi
Le dogme que nous demeurerons pendant toute l’éternité tels que

nous serons en mourant force l’homme a être à chaque instant tel
l qu’il veut demeurer toujours.

il

t Angleterre. C’est de ce pays que sont sorties comme des brouillards
lies idées métaphysiques et politiques qui ont tout obscurci.

’ lt L’élégance et le soin se conviennent, sont nécessaires l’un à l’autre
ret plaisent l’un par l’autre.

j It 16 novembre.
Et, comme la poésie est quelquefois plus philosOphique même que

I la philosophie (science). la métaphysique est par sa nature plus poë-
t tique même que la poésie. (art).

I

i Ë etc. Dans le plein-chant ’, les notes multipliées sur
la même syllabe imitent. l’une la voix de l’entonneur, les autres sa
voix répétée par le chœur ou le peuple, par les retentissements de la
vouté ou des murs. Véritable musique populaire. Le chœur donc y
imite le peuple et le chantre y imite le chœur. De. plus, le chant y
fait sentir le lieu. [véritable musique populaire] et faite pour rem-
plir les dômes et les vastes nefs. Ses unissons sont successifs. La
multitude triple et décuple chaque ton. L’écho s’y trouve dans le
chant. Et remarquez que les chants consacrés aux solemnités ont
proportionnellement plus de répétition parce qu’en effet ce jour là
on fesoit les cérémonies dans des édifices plus vastes ou dans des
édifices pleins d’une plus grande multitude et où par conséquent
devoit se trouver plus de voix, plus de successions, plus d’échos.
C’est donc un peuple chantant tout entier et à la fois ou tour à tour
que notre musique d’église imite et peint. (Car pour peindre il faut
imiter.)

fi

Ce qui est douteux ou médiocre a besoin de suffrages pour faire
plaisir à l’auteur. Mais ce qui est parfait porte avec soi la conviction
de sa beauté.

G

17 novembre.
C’est un bon mot dont il n’a pas pu éternuer.

IEt les meilleurs plaisirs que puissent leur donner les livres, qu’ils
les goûtent du moins, puisque...

C

pAux Grecs (et surtout aux Athéniens) le beau littéraire et civil. Aux

l. Joubert écrit plein-chant.
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R mains le beau moral et politique. Aux Juifs, le beau religieux et"
dgmestiq’ue. Aux autres peuples, l’imitation de ces trois la, . v

Les Chinois ont une espèce de peau philosophique et meihodlqueL

Quand le soin a produit l’élégance, il devient, par cet agrément,
facilité. L’aisance est importante dans louvrage,’ maianon pas dans
l’ouvrier, si ce. n’est pour son plaisir propre. t. est asses pour celui
du lecteur quand la peine a l)I’t)(lltll luisance. PQuand tin ouvrage
sent la lime, c’est qu’il n’est pas asses [)0ll’. et, s Il sent thalle, ces:
qu’on a trop peu veillé. *

20 novembre. I . .«Une étendue dénuée de matière. p [Expression d’Aristote; apph.
cable à Platon, qui ceppendanl vaut mieux qué lui. c’est a dire est
plus beau, plus grand, plus divin.

Les anciens disoient qu’un discours trop orne a: n’avoit pas de L
mœurs», c’est a dire n’exprimoit pas le caractère et les inclinations ,1
de celui qui parloit. Tout cela en ett’et ne peut montrer que nos;
richesses, notre art. nos habitudes littéraires. v

Le pas d’un homme qui marche au mouvement du pouls et mono-
tone et on peut même le noter. Mais cette uniformité, cette répétition
de la même radence n’ennuye ni lui ni les autres parce qu’il y a en
lui et en tous une monotonie correspondaute qui est nécessaire, uni-
verselle et un accord avec nos goûts par nature et par habitude. Il
y a aussi un pas de l’aime. une mesure d’attention équivalente a huit
pulsations dans le pouls. (Sic)

M novembre
Épisodes. Peuvent rendre la trame du poète plus solide (en ren-

dant la fable plus vraisemblable) par l’cntrelacement. La seconde
fable en se mêlant a la première semble lui donner plus d’existence,
accoutume l’esprit a y trouver plus de réalité par une plus longue
durée.

,, i16 novembre.aristote veut que, pour n’être pas trop long, un poème épique

puisse etre lu tout entier en un jour. r
4l21 novembre.

Juste étendue. Lafontaine l’a dans ses fable
PhCedre. On trouve dans ces trois ante
peintre : dans Esope le croquis,
lavé), dans Lafontaine le tableau.

s, Ésope ne l’a pas, ni.
urs les trois opérations dut;

dans Phèdre le dessin arrêté (en
Ë.

a»tine goutte de.luinière vaut mieux qu’un océan d’obscurité : vaut?

mieux, dis-je, son a donner soit a recevoir.

. 2’153): ÊheV’eux, par exemple, sont une chose presque animée parce,
flint 11.triennent du corps qui est vivant et notre chair a presque de

e lgence parce quelle touche à notre âme qui est esprit.
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v

Q

il
22 novembre.

1 Ce que l’homme ne connoît que par sentiment, on ne peut l’expli-
. quer que par l’enthousiasme.

’ lil Le demi-jour est charmant, car c’est un jour ménagé et diminué.
iMais le crépuscule l’est moins, car ce n’est pas encore un jour. Ce
in’en est qu’un commencement ou, connue on dit fort bien. «la
’l pointe a, la pointe du jour.

I
E Le diable est un épouvantail - et --- si les épouvantails sont inu-
itiles dans la cheneviére des vices aux oiseaux appelés désirs...

à eh Quand on se contente de comprendre a demi, on se contente aussi
d’exprimer a demi et alors on écrit facilement.

i
Trois choses sont nécessaires pour bien faire un hon livre, le talent,

tl’art et le métier, c’est a dire la nature, l’industrie et l’habitude.
3

:23 novembre.
Et de même qu’il faut du soin pour faire un véritable vers, avec

icette mesure, il faut aussi du soin pour n’en faire que de la prose.

ü

il

Dieu veut-il que nous aimions ses ennemis? m Oui. Pourquoi?

3 âl 24 novembre.
1 I. Un meilleur tanguai a de meilleures opinions. -- Et toutes mes
I étoiles dans un ciel. - Tout l’espace est ma toile.

Il. Il me tombe des étoiles de l’esprit.
4l

l Par le tempérament (dans la musique), on associe la dissonance
l à la consonance pour en faire un accord nouveau. et pour v parvenir
Ion retranche quelque chose de la régularité de l’un et de l’irrégu-
l jarité de l’autre.

fi

Personne ne peut aussi bien faire un journal qu’un homme d’esprit
t qui n’est pas capable de faire mieux.

à

; 25 novembre.
. Étoiles sans scintillation. Et en effet la vérité est très cachée; il
l faut fouiller pour la trouver.

Q

En morale, on ne fait jamais asses ce qui ne peut se faire tr0p.
il26 novembre.

Anciens critiques (parmi les modernes) : Bayle, Leclerc. Ils avoient
tous un nom à perdre et quelque considération à conserver. En enou-
çant leurs jugemens, ils ne pensoient qu’aux doctes.

il
Entre l’art et le métier. Leurs différences. Un ouvrage où il y a

Mamip d’art est toujours précieux. L’art n’est pas l’artifice.
l’Qui connoit le métier connaît les règles. Qui conn01t l’art con-
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fioit la raison de ces règles, ou il la sent et y obéit. C’est la ce qui

leSLÂilËÎÊiaesécavou le métier, mais il ne seavoit rien de l’art. 4:
il»

27Llifdvéeénabïém. Objet la forme.d’enlends la forme essentielle. La pen-

sée a pour objet les qualités. tulle est un jugement.
si

28 novembre. q - p IIl y a entre les tragédies des (Il’t’t’S etnles noires toute la différence

qui se trouve entre un roman et un poeme. Aussr etotent-elles desti-
nées à être chantées, et les mitres a etre dites.

il

30 novembre.
L’homme qui chante. (lorsqu’il est seul et pour ainsi dire livré au...

désœuvrement de la machine) a toujours par cela seul dans sa post-Î
tion quelque équilibre, quelque harmonie : toutes ses cordes sont)

d’accord. .* .C’est surtout le tangage propre a exprimer ces vérités qu’on n’a par

encore trouvé. e* 1Le rire ou le ris. Un législateur austère en consacra une petite sta-
tuë dans un grand temple.

fi

Jer décembre.

Il faut scavoir habilement. scait le grec, mais sottement. Bien-
plus, il y a des gens qui ont l’esprit hélé : Mr SÎuaÏrd.

I!

et en leur ôtant leur cadence. (Îe qui dépend de l’air que
chante l’âme (si je puis ainsi m’exprimer) et des mouvemens qu’elle
danse.

il

3 décembre.
Les règles ont une raison qui est la règle des règles et qui en déter-zn

mine à la fois les limites et l’étendue. Les exceptions viennent de la;
raison des règles.

lb

et ce mouvement circulaire qui aura lieu dans l’éternité. Car il;
peut rouler dans les Ames et dans l’esprit de Dieu lui-même. Tout;

«A tu! 3?" 4.555

à.

autre mpuvement est de simple génération. Mais celui ci est d’exis-À,

tence, dessence, de vie.aEn de pareils su’ t t - ’ " sije s, quand le langage n est pas beau, la matiere est;
défigurée. On dit la vérité, my . ais on la masque et la rend méconnois-.-

sable par lepalsseur ’et les difformités du vêtement.
*

Les anciens (philosophes), c’est de
i « leur Ian a " ’ et mathé-matique tout a la fois, qu’il faut 51m S ge poetique Iont être scrutateur studieux.

à

En sorte que le corps ne seroit fait
sur le col comme sur le siège d’

que pour porter la tête, placée
un char, -- dont les jambes et lésa
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ibras sont comme les rayons des roués, - dont en effet ils semblent
itracer la figure dans les mouvemens de marche.

il
i4 décembre.
A Au lieu de ce style poétique et mathématique avec lequel il faut
il traiter des matières métaphysiques et dont les anciens nous ont laissé
iquelques exemples, nos idéologues modernes se sont fait une espèce
de style géographique et catalogique avec lequel ils assignent a

itout ce qui est spirituel une position et des dimensions fixes. Mal-
heureux qui durcissent tout et changent l’âme même en pierre.

D

l De la morale sans métaphysique. Si elle n’est pas purement précep-
ttive, mais dogmatique, est du corps sans esprit, une chose sans lieu,
une terre sans air, du plein tout pur. De la vient que Marc Aurèle et

l Épictète...

il En séparant le vrai du beau, on se rend impossible d’appercevoir
et de montrer la véritable vérité.

I«8 décembre.

s La saine antiquité s, dit Dacier (vie de Pythagore). Car il y en
eut une malade et délirante. Comme celle de Porphyre, de .lambli-

in que.

5 décembre.
Terrestres de naissance, mais célestes d’origine. notre corps seul

l est de ce monde.
6 décembre.

Qui peut croire qu’il rend à Dieu son âme meilleure qu’il ne l’a
r reçue!

a Samedi 7 décembre. ”
(Départ de Villeneuve. 3 h. U2, à Melun.) Pourquoi les langues

- (les idiomes) se durcissent (deviennent brusques, affirmatifs, tran-
l chans) en vieillissant. Nécessité - remèdes, etc. (A 10 h. du soir,
l arrivée a Paris.)

I

Q

z 8 décembre.
j Je ne scais pas si cela est vrai, mais je scais que le ciel ne veut

pas que nous en croyions rien.
I

12 décembre.
5 ...qul croyent s’être ôté une illusion, tontes les fois qu’ils ont

perdu un apperçu. Ou : ceux qui croient qu’ils s’étoient trompés,
tontes les fois qu’ils n’aperçoivent plus ce qu’ils voyoient, -- ne
supposant pas qu’on puisse jamais passer de la vérité à l’erreur.

Q
18 décembre.

De l’Ame, et de la part qu’elle doit prendre aux ouvrages d’esprit
l pour qu’ils soient beaux.

fi décembre.
mot de l’Empereur : ç il faut les démolir. s
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l5 décembre.

Les enfants sont peuple. *
Les premiers ne sont pas ceux qui se commandent et s’obéiæn:

constamment; mais ceux qui, s’oubhant en quelque sorte. se m
commandé d’obéir à tout ce qlll est inellleur qu eux memes.

*

20 décembre. . , ,Il n’est pas nécessaire qu’un chou son beau dans un jardlnmn
il y est pour la table. Mais il faut qu’une fleur soit belle. On ne 5:;
nourrit pas. La seule utilité qu’on puisse en retirer est le plaisirlei
yeux ou de l’odorat. Il lui faut des couleurs ou du parfum.

il"

De telles âmes (disoit-il) sont très rares dans les villes.
à

21 décembre.
« La tragédie (disoient ils) prend pour ses personnages les nu

leurs, et la comédie les pires. » Le vrai commun et purement réer!
peut être l’objet des arts. Hors du portrait; et même dans le porta *
il faut que le semblable et le plus beau se trouvent réunis ensenis

. fiDans le comique, il faut que les habits même soient comiquessr
tragiques dans le tragique.

ü

22 décembre.
Il n’y a point de métaphysique sans le ravissement d’esprit, com:

il n’y a pas de poësie sans enthousiasme.
4K-

23 décembre.
Si l’apathie dont ils parlent est de l’égoïsme en repos, l’actiit».

dont ils se vantent pourroit bien être de l’égoïsme en mouvemm
Ceci soit dit sans approuver en remployant le mot égoïsme qurj»
n’aime pas parce qu’il n’est pas clair et qu’on en abuse sans cesse

C’est donc l’égoïsme en action qui se plaint de l’égoïsme en rem

*
attribuer à un galant homme le mérite qu’il n’a pas c’est méat

n01tre celui qu’il a.

n *« Les gens raisonnables (dit il) se croyent incapables. )

24 décembre. *
.La joye que causent les belles pensées et que cause la vérité!"

fait sentlr dans les paroles avec lesquelles on les exprime.

4K- vQuiquonque ne scait pas (ou du moins ne sent pas) quelles dûl”
renée on. doit mettre entre ces mots, le beau et la beauté, le vrai du ’
vente, lldeal et labstrait, est mauvais métaphvsicien.

25 décembre. *

L, I ID a Ihomme aime à remuer ce qui est mobile et à varier ce quilî
variable. Ainsi chaque siècle imprime à chaque langue quelque ch!-

.N.-a.- .7-...m
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egoment; et de plus, le même esprit d’invention qui créa les langues
les détériore en subsistant toujours.

I
l C’est vouloir guérir les malades à grands coups d’épée; c’est panser
iiteurs blessures à coups de bâton.

V QÇ Quiquonque n’est jamais duppe n’est pas ami.
Q

, il Il y a beaucoup de défauts qu’on n’a jamais quand on est tout seul,
l’ion seulement en tête à tête. Aussi ne peut on les appercevoir que dans
..p’les cercles ou assemblées. ’

l
J’entends par le monde le monde, et non un petit nombre de cot-

[tel-tes.
I

26 décembre.
De ce qu’il faut pour vivre avec les autres - et -- de ce qu’il faut

"ipour vivre avec soi même.
C

leurs défauts le plus tard qu’on peut.
C

le style fatiguant d’un homme qui pense tr0p de choses à la
4 iota.

Q

i En parlant au public, incertitude z on ne scait à qui on parle.
1A!!!" toute éloquence est feinte si on ne voit pas ses auditeurs.

G

27 décembre.
i Peut être a-t-il raison (Scaliger); et qu’en etfet il faut parler des

unerveillcs de l’art d’une manière ornée et conforme a l’art, et des
"merveilles (le la nature d’une manière simple, nué et conforme à la
la nature.

, aJ Il y a dans Voltaire et dans Lucien du comique et plus souvent de
pila farce littéraire.

I
fil décembre.
Ë L’amour de l’élégance (dans les mots). L’enfance l’a et le porte
hume trop loin. Car elle en veut ou il seroit meilleur qu’il n’y en eût
«pas. Aimer l’élégance a ce point est donc 1m sentiment puéril et

propre à des esprits qui ne sont pas devenus torts autant qu’il l’eût
Malin.

l ILa passage La Rochefoucault : e Ce n’est pour l’ordinaire que
dans de petits intérêts où nous prenons le hazard de ne pas croire
aux aâpareuces. a (Maxime 302’.) Cette phraze est obscure. On l’en-
tend Nettement. Quand on l’a entendue, le sens en reste, mais les
mots échappent parce qu’ils ne sont pas asses nets. Cependant si on
a pu une fois les retenir, on se convainc qu’il n’y avoit pas d’autres

mots et d’autre tournure qui tussent aussi propres que ceux la à incul-
4 au parfaitement cette pensée et à forcer l’attention à s’y arrêter.

voit bientôt que l’obscurité vient seulement de la place qu’occupe
dans la phraze la particule où qui est cependant exacte et indispen-
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i ui a recédé. (C’est un malheur de constru «5

.s-a-bèî ÎlIérÎ’seriifibïi’âsqque clause d’abord a. l’esprit les mots de pre v

le hazard, locution inusitée. On sauveront peut être cet inconvéniq
si on l’expliquoit en disant :. c Nous prenons sur nous le, hasard
Sur nous éclaircit tout, qu01que peu. Clair: Rami? que IOXPYË" V
prendre sur soi est très commune. SI on fesont arum la ma n
« C’est pour l’ordinaire dans les petits intérêts seulement que n ,4
prenons sur nous le hazard de ne pas cr01re aux appa’rences s, tq
paroîtroit aplani; mais la maxime, en ne causant a lesprit suc
peine, ne donneroit peut être à l’attention aucun profit. En cas p
il seroit meilleur que le public adoptât les locutions. qui ont été u
fois nécessaires, et qui une fois adoptées deviendrment claires r
toujours. Et ce qui a été une fois nécessaire peut l’être plus d’
fois. Prendre le hazard, par exemple; pour moi, je dirois volonti
j’ai pris le hazard de ne pas vous rencontrer pour avoir le bonne.
de vous voir plutôt, (en rendant une visite à des heures ou la .-
sonne qu’on va voir est rarement chez elle). Introduite dans la l t;
gue par la familière, (sic) cette expression seroit très claire et de l
droit bientôt utile. Ils prirent le hazard d’arriver sans être attend
Etc. Ce grand homme prit le hazard de ce fier à son étoile.
tainement cette manière de s’exprimer, employée ainsi à propos
avec noblesse, nous paroîtroît bientôt heureuse. Et le sur soi do
nous aurions besoin aujourd’hui pour la faire soufi’rir et qui lui i
toute énergie (car il n’est point d’énergie dans ce qui est soutenu -
quelque appui) deviendroit aussi inutile qu’il est traînant.

Ioctobre-novembre ’.

- Journal des Débats du 30 octobre 1805. .I. « Divin tempérament s est injustement censuré. Il est bon, :aw
les langues, de remonter souvent aux sources et de rendre aux u n ’
leur sens physique et primitif. C’est les fourbir, les netoyer, leur
dre leur clarté première; c’est refondre cette monnoye et la r n »
tre plus luisante dans la circulation. C’est les remettre en fonte
renouveller par le type des empreintes trop etïacées. C’est appren
au lecteur ce qu’il n’avoit pas sou ou ce qu’il avoit oublié. l
. II..« Le sourire qui ne s’efface plus s étoit très bon. On ne po
jamais blamer sans une sorte de malversation dans la critique d
expressmns qui expriment une vérité, un fait normal qui est mâcons!
Tonte exPI’ŒESSIOn qui s’ajuste à ce qu’elle exprime est saine, est b0 A
est belle même si le sujet auquel elle convient est beau lui même.
l’expression esbgracieuse comme la chose qu’elle dit. u .

III. Ceci est. juste : e Quoique le style ne soit que l’expression”)
la for’me’ extérieure’de nos pensées, il est baucoup plus aisé de ch»

ger didees et de reformer ses opinions que de changer et de r ,

1.. Ce qui suit, pour l’année 1805, rovlen n ’ ’
cahier, (lue Joubert a commencé par 12s deuxt’boâafllî’îuîaæetædg. ’ 1
commentés du Journal des Déba a; de l’autre des notes sur P ton. A H
lâment parler, le cahier n’est as daté. Mais il s’agit du Journal

2,711313 dl? 30 octobre 1805, puis un article de Bonald dans le Mercaù’
et d,vertn re 1805. Lespotes sur Platon sont de la même époque sans d
1805 apaaëâ 3:11:12 tîâgâæznàeenhqlti’on a, (Siam les carnets de la fin de l’a i l

s a 0 . *’ I. Aseulement et, en particulier, la Ërase :ergoliæild’ presque rien. un c

.. . t o v
la société a, que Joubert disoit e dans les Carneétlsfture est lexpresslona

. .
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or son style. Car le style est une habitude de l’esprit et nos habi-
des ont généralement plus de force que nos principes s Cela est

; a! et bien dit et l’auteur ajoute inutilement : 4: Ce sont moins nos
umières et nos réflexions qui nous conduisent que nos habitudes et

’ os attractions. ) Tout cela est juste; mais, après les mauvaises opi-
ions d’un mauvais siècle, qu’est-ce qu’il y a de pire, est-ce d’en
voir le style, ou d’en avoir l’esprit et l’humeur? Or la censure est
crite avec cet esprit, comme celles de Dussault sont écrites avec
site humeur.

’ Je prOposerai une autre question. Vaut il mieux avoir aux yeux
d’un spectateur un défaut évident qu’un défaut déguisé? De la solu-

ion dépendra la décision d’un autre problème, scavoir s’il ne vaut
as mieux s’abandonner a la manière qu’on a prise que la contrarier

7,- contrarier a demi. Quand on veut effacer par d’autres un pli qui
læst devenu ineffaçable, on montre vingt plis au lieu d’un. Mainte-
nant, montrons le remède aux mauvais plis et aux mauvaises influen-
lzes. N’exprimez que ce qui vous élèvera au dessus de votre siècle et
ide vous même. Votre talent s’afl’ranchira de toute autre dépendance
igue de la sienne.
’l W. c On voit (dit le critique) beaucoup de gens qui parlent bien
fin style et qui écrivent mal s. Cela n’est vrai qu’en ce sens que les
Mauvais et les médiocres écrivains ne scavent assés bien parler que
ides règles et des modèles, mais par routine. Ils n’entendent rien d’ail-
sieurs à la raison des règles ni au génie des modèles.
l Addition. -- Observer (sur l’atfectation) que les expressions étu-
ldlées qui, appliquées à des pensées communes, ont vraiment de l’af-
itectation, n’en auront plus si on les applique à un meilleur fonds. Il
litant dire les belles choses avec un soin extrême et les médiocres avec
tan peu de négligence. C’est convenable et on fait voir qu’on a eu du
Idiseernement.
t Peut être il faut permettre a quelques esprits de s’exprimer comme
pleur siècle pourvu qu’ils parlent mieux que lui.
I Addition. -- Le langage de ce siècle convenoit a ce qu’il disoit, à
jt’esprtt qu’il avoit... Il y a du pédantisme (c’est à dire un servile
tosservtssement à ce qu’on scait) de se tant effaroucher de ce qu’il
jappons lui même l’extérieur de la pensée. Ce. qu’on appelle recherche
. ans l’expression d’un mouvement ou d’une pensée qui seroient

atrémemeut francs pourroit lui donner plus d’éclat, plus de piquant
l n’y seroit pas un défaut. Faire un usage bon de ce qui est faute est

n même qui doit être approuvé. Les faux brillans ne plaisent que
arec que l’éclat en est vrai. Le stras est de quelque valeur, mais il
sut le donner pour ce qu’il est et pour ce qu’il vaut. Les grimaces de
a conversation (Rivarolle en a quelquefois) peuvent convenir aux

sans è qui on parle, aux matières qu’on traite, au ton qu’on prend...
cm qui aiment véritablement la beauté de la lumière se laissent
prendre plus aisément par les [aux brillants parce qu’il s’y trouve un
clat qui est vrai.
Du style étroit et du style large, etc. M. Dussault trouve Quintilien
nlble et guindé. A la bonne heure.

Pensées de Platon. dans le Théétète.
é La beauté de son naturel a. Les anciens prenoient grandement



                                                                     

-v-’--rv”"*-’--’H il V V a:

532 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
garde à cette qualité. Par. cfîealftcïâîi l’entends les Grecs: 1" ü

’ - atins en ar 01 . . . 3nlînïéâîètrâîiso: d’esprit,pdouceur, courage s. C’etoxt la ce qui le

la erfection de l’homme aux yeux du Socrate de Platon. La do -.
1p rend l’homme pacifique dans la cité et agreable aux citoye

garage qui le rend ferme dans les maux. modère dans p1 .i
même et redoutable aux ennemis, la pénétration d esprit qui le
délicieux à ses amis dans la conversation et. parfait dans sa p «.3
vie en lui faisant toujours appercev01r et faire ce qui est le u A
C’était là surtout le bonheur de la Vie privée selon Platon : conv-a l
et connoître. Il penchoit à croire que les vertus sont des sciences.
Il loue ailleurs comme le plus beau des naturels dans un
homme la vivacité unie à la docilité. -- La vivacité vient de la na u.
On ne l’acquiert guères ; mais la docilité s’apprend par le
qui peut donner de la souplesse à ce qui n’en.a pas. La Vivacité use v
peu de temps et en consomme peu. Elle le laisse à la lenteur qui . .
si elle en scait bien user, tout faire avec de grands espaces. ,7

...*.. Il dit : « Quand on ignore la nature d’une chose, scait-on ce u]
son nom signifie? ) Le nom n’en montre alors que l’apparence.
noms bien entendus, bien pénétrés, contiendroient toutes les scienuj
La science des noms! nous n’en avons guères que l’art, et même n
en avons peu l’art, parce que nous n’en avons pas assés la sci
Quand on entend parfaitement un mot, il devient comme transp q
on en voit la couleur, la forme; on sent son poids; on apperçoit,
dimension, et on scait le placer. - De l’intelligence des mots. P
apprendroit tout l’art du style. Il faut souvent, pour en bien l
noître le sens, la force, la propriété, avoir connu leur histoire;
science des mots enseigneroit tout l’art du style. Voila pour
quand une langue a eu plusieurs âges. comme la nôtre, les v ’
livres sont bons à lire. Il faut remonter à ses sources et la con un z ,
dans son cours. Pour bien écrire le français, il faut entendrez

gaulois. . ,.a. Des lignes qui sont des puissances. -- Il y en a dans nos n a ’
comme le levier. Il y en a aussi dans l’esprit. Il y en a dans la , ,
torique et dans la poétique comme dans les mathématiques. Il y L Ë
jusques dans les opérations de l’esprit seul avec lui même. Sonv
11 se donne une idée inutile, il se la soutire et la manie pour en A
venir une autre. Dans les écrits et dans les arts, il y a aussi. ,
couleurs et des phrazes qui ne sont là que pour en faire mieux a
cev01r d’autres. Ces lignes, ces couleurs, ces phrazes ne sont .
seules, mais elles deviennent puissances par leur etl’et; et leur A.

ne Vient pas de leur. nature et de leur valeur propre. mais de v l
place et de leur application. Leur voisinage fait leur prix. leur . L
i, ment leur neant.
il I à « Le .nombre oblong m dit-il. Je n’entends pas ce mot,

1g il me par01t beau. ’ va. e Les douleurs de l’enfantement a (de l’esprit) et de ses
. à « Dieu (disoit Socrate) me fait un devoir d’aider les afin
enfanter et en.même temps il m’empêche de rien produire de;
à; fonds..De là Vient que je suis si peu versé dans la sagesse et i d
L ne pals me vanter d’aucune découverte scavante qui soit une
guenon de mon ame. a» Il achevoit par là la comparaisonqn’il.. a à
E, e lui même aux sages femmes qui n’entreprenoient à Athènésfl

a l 1’

.. g. ..ov .9"M A
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i métier que lorsqu’elles avoient perdu l’âge et la faculté de concevoir.

q On ne laissoit pratiquer les. accouchemens qu’aux femmes qu’avoit
a; instruites une fecondite passee.
a a. Observer, sur le mot : « si les vertus sont des sciences », que
Platon n’est pas précisément de cet avis; mais il aime cette expres-
q sion, il se plait dans cette pensée, cette union d’idées lui rit.
f a c Plusieurs (fait il dire à Socrate), quand je leur enlevois quel-

.3 que opinion extra tagante, se sont courroucés... connue font au sujet
à de leurs enfans celles qui sont mères pour la première fois. » Cc
., sont là en effet les colères d’un esprit qui n’a jamais rien produit de
w lui même, qui ne sent pas en soi une fécondité réelle et pleine de son
i propre fruit. Les phantômes de production qui sont entrés en lui et

qui en sortent, les surfaix qu’il met au grand [jour] le charment; il
les croit siens et les prend pour ses vrais enfans.

a A 4: L’apparence et la sensation sont donc la même chose par
i rapport... » Voila encore une union de mots qui fait plaisir et une

l apparence de vérité qui plait comme généwlle, quoiqu’on ne soit pas
t sûr et qu’on ne comprenne pas bien au cas où elle est appliquée.
* a, a: Au nom des grâces a (remarquez bien cette expression),
’ c Protagoras n’étoit il pas un très habile homme qui ne nous a mon-

*’ tré sa pensée qu’en énigmes a nous autres gens du commun? » Au
a! nom des Grâces. La grâce de la vérité est d’être voilée. Ou la grâce
"i de l’esprit est d’être voilée. Toutes les grâces sont voilées. Il n’y en a
a; point de nués, -- quoique la beauté puisse l’être. Les sages ont tou-
"t jours parlé en énigmes. et les énigmes d’un moment sont un grand
et moyen d’instruction; nous aimons l’instruction qui en résulte, parce
"I que nous l’avons produite. Le mot appartient au lecteur qui l’a cher-
"! ohé, comme à l’auteur qui l’a place. Toute vérité nué et rude n’a pas
N assés passé par l’âme, elle n’a pas asses roulé dans notre tête; l’intel-
IÜ licence ne l’a pas assés épurée, ni le cœur asses imbibée de ses sucs,
3: ni l’imagination asses parée de ses livrées. L’esprit n’a fait que
1l l’équarrir ou la quarrer comme un morceau de bois que la première
Id main a dégrossi. La vérité, ou plutôt la matière ou elle se trouve,

doit être maniée et remaniée jusqu’à ce qu’elle devienne clarté, air,
lumière, forme, couleur, etc. Tout ce que nous disons doit être teint
de nous, de notre âme; cette opération est longue, mais elle immor-
talise tout.

Adde. -- Quand on dit d’une proposition : « Il y a la de la vérité »,
on parle à coup sur d’une proposition imparfaite où la vérité n’est
pas asses dégagée de tout mélange inutile; à moins qu’il ne soit ques-
tion de ces phrazes où l’on a voulu plutôt faire penser à la vérité
sans s’y arrêter que l’exprimer et la mettre en vuë.

ÂJIËB.

.,... ..Lâ-o-ü. B

ANNÉE 1806

1" janvier.
Les passions qui sont dans l’esprit et les ambitions du corps offrent

I à, l’attention deux horribles déplacemens.

afait a raison (Mr Debord), on scait sauter, mais on ne danse plus.
Il. 5
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u

On ne scait même plus ce que c’est que la danse, on n’en a plus I

moindre idée. .

2 janvier. .Comme les vrais amateurs de musique ne sont pas ceux qui
pâment aux roulades. .

3 janvier. iIlluminer des points obscurs; et aux. obscurcissent des poin
connus.

I
Toute la différence qui se trouve entre une petite fille et une v:

pée. Il faut du temps à la nature pour former la petite fille, il m
faut point ou presque point a l’art pour faire la poupée.

Q

4 janvier.
s L’esprit humain s répètent-il sans cesse. L’esprit humain... 1’

les âmes? les âmes humaines? - Vraiment Delalot a raison : c
leur demandez pas... Il s’agit bien des âmes quand il est question a:
esprits... a (Journal des Débats, 4 janvier.)

Delalot - excellent dans le polémique, car il a le genre de b
qui est la cause de ce talent. Cette bile dans son esprit etc.

Q ;Des critiques qui ne connoissent pas les livres et des politiques - H

ne connoissent pas le monde.. .5 janvier.
La confiance qu’inspire leur réputation augmente le plaisir n.

font à notre esprit certains ouvrages. -(Journal des Débats, article A.) c Réputations faites s. Que de li v
ânfeti’et dont la réputation est faite ne l’obtiendroient pas si elle étoiî

aire. .e Tous les vieillards sont méprisés des factieux s. Excellen
remarque! Pourquoi? Ajoutez : des ambitieux.

De la défiance (littéraire) avec laquelle on lit certains ouvrag
Ses effets.

Q

Le mot d’une’femme, sur Louis 16 : c Il n’avoit que des vertus.
Et en effet 1l n avou que des vertus. Il n’avoit point de belles n i I V

fi Il6 janvier.
Tes propos sentent l’encre.
on. Peut le. dire de tous ces mots demi-clairs et demi-obscurs i I »

ne disent qua demi ce qu’on veut dire, qui ne se présentent à l’esp
et dontl esprit ne se contente que lorsque l’attention est comme collé
au papler’et par conséquent a demi offusquée. Aussi, comme ces m0
gâéîînpî’iïslenterqieiît pas naturellement hors du cabinet à l’espri

emen , 1 s ne se résentent as h ’ u ëduDlectÎulr abbandonné à sespméditatimfs. on du 11v" à la mél-n
u s y e qui sent l’encre. C’est à dire du st ’ ’ i

, . yle on na ais wiîrltilumàe Î: la main. Style composé de mots qui amblent gîtât ê)
15 e 9’10”18? que de l’esprit.- Car l’esprit ne les a jamais i i

J
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il est libre et occupé à s’expliquer paisiblement ses idées à soi même.
Aussi, hors du discours qui les contient, ces mots paroissent étran-
ges. Ils n’eXistent pomt dans le monde, mais dans les livres, -- ne

. subsistant, n’ayant d’usage, de service et d’utilité que par l’enchaî-
W nement -- ils peuvent contenter un moment par une certaine jus-
i tesse l’attention du lecteur. mais ils ne peuvent pas naturellement
i avoir accès dans sa mémoire. Demi-clairs et demi-obscurs, ils n’y

porteroient qu’un nuage, qu’une figure informe : et elle aime la net-
teté. Connue ils sont nés de l’écritoire, leur seul terrein est le papier.
Les livres écrits ainsi sont des livres qu’il faut refaire.

Ces propos sentent l’encre peut encore se dire des discours d’un
homme qui a pris ce qu’il dit dans les livres et qui parle et pense
moins qu’il ne récite.

Il faut qu’il y ait dans notre style (ou dans notre langage écrit) de
, la voix, de l’âme, de l’espace, du grand air, des mots qui subsistent

li

tout seuls et qui portent avec eux leur place.
Le style qui sent l’encre est celui qui ne vient que lorsqu’on écrit

et jamais quand on pense et qu’on ne parle qu’à soi même.
li

Je n’aime à écrire sur le papier rien que je ne me sois dit à moi
même.

il

7 janvier.
e ...nous a paru plus sagement que fortement écrit ». Style de jour-

naliste. Combien insignifiant. Si le journaliste disoit « plus fortement
que sagement écrit a, croiroit-il louer ou blâmer?

Il

Il est naturel d’écrire autrement que ces écrivains si naturels.

. I8 janvier.
Ils se tiennent aux portes et ne voyent que par les barreaux.

. ü9 janvier.
La perfection ne laisse rien a désirer (dés le premier coup d’œil).

Mais elle laisse toujours quelque beauté, quelque agrément, quelque
mérite a regarder.

et qui toujours plus beaux plus ils sont regardés... (Boileau.)
G

Pour bien exprimer leurs pensées, il faut que les uns dilatent leur
esprit et que les autres le contractent.

lQuelques uns semblent s’exprimer en termes trop menus. D’autres
parlent trop bas, pour ainsi dire (dans leurs livres); d’autres trop vite.
Dans le siècle dernier, les écrivains médiocres s’exprimoient tous
trOp lentement; le contraire arrive aujourd’hui.

ü

Il y a un vin de pressurage et des opinions d’effort (forcées).
Q

L’opposé des défauts de chaque siècle plait dans ce siècle là, lors
même que c’est un défaut. Le style grave et emphatique dominoit

l tous le règne de Louis XIII : le ton sémillant de Voiture y séduisit
’30!!! les esprits. --- Voiture fut les délices de ce siècle dont Boileau
tu l’admiration. Aujourd’hui Chateaubriand aime J-no-t.
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*Des écarts faits avec justesse ont de la régularité et l’esprit qui ’
les propose, s’il y atteint, n’a point fait une mauvaise œuvre. on .
’ rron, les lettres du chevalier d’Her, etc. Ce qui est sans un

lilëféisnîîit, sans aucune sagesse mérite seul d’être traité avec dé

comme extralittéraire. Tel est le recueil des parades.
Q

11 ’anvier. . .EJn effet Platon trouva la philosophie faite de brique et la

d’or. .Rien ne plaît tant dans une phraze que lorsque, par sa contes
un des mots indique la cause dont un autre a marqué Pellet.

l D12 janvier. 7’Chercher quelles figures dans la diction conviennent encore pl
à la prose qu’aux vers. Celles sans doute qui ont de la force, n .
prompte efficacité; car la prose est plus employée pour l’utilité qu
pour le plaisir : elle est d’un usage nécessaire et civil. Hors des cé ,
monies et de la pompe religieuse ou politique, la perstriction lui a.
donc plus convenable que l’amplification. Elle a besoin plus que
vers de tout ce qui peut lui donner une brièveté ornée. - Comme
couteau de fer et un habit court conviennent mieux aux fonctio I
de la vie... Une épée à lame d’or ne seroit bonne qu’a être une ép
de parade. s L’amplification n’est pas simple s, dit Scaliger. Elle a 5
cependant naturelle. C’est [l’]exercice et l’expérience qui apprenn
la brièveté. Les esprits scavent l’orner. lnsistons; car c’est une -’
tien importante que celle-ci. Répétons la : quelles figures (et c v ’-
ornemens de diction) conviennent à la prose plus encore qu’a

poësie? aC

Comme un million d’ombres réfléchies par un mur n’en épaissi-Ï
relent pas la surface de la millionième partie d’une ligne... ’

C

Notre mémoire plus ornée, notre goût même accoutumé a une élit
quence plus Anche, par la quantité des bons livres, ne nous permet
tent plus, meme en dépit de nos efforts, une sobriété si simple. ’

Q

.Du goût, de ses attributions. Si, dans les ouvrages d’esprit. la j A,
diction de cette faculté s’étend à toutes choses. S’il y a des ont
mens dont le goût ne doit pas être juge. Le goût doit-il juger de i p
lumière, de l’éclat, etc. -’

Q ’ .Notre goût a de la mollesse, comme nos mœurs. Notre poêti’ à
comme notre morale, ne Prèche que ce qui nous flatte. , .. .r

il

Faites dire aux etites hr j v.ce talent. p p "es de grandes choses. Montesquieu: j

. * ’ .î’ iLa poétique ramène tout au goût, comme notre morale ramène in
aux sentimens, et comme notre idéologie ramène tout aux nanti
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i Il y a des ornemens, des agrémens que le goût n’aprouve ni ne
i réprouve. Il ne s’en mêle pas. La vuë de l’esprit les a seule dans son
t ressort. En un mot, comme je l’ai dit autrefois, le goût ne doit et ne
1 peut même juger que des saveurs ou de ce qui leur est analogue et

correspondant. Le jugement proprement dit doit décider de tout le
I reste.

l
Dans la littérature moderne, l’emphase (qui est plutôt un caractère

’- de style qu’une figure, et plutôt un défaut qu’un caractère) consiste à
l exagérer par les mots la grandeur de ce dont on parle. Elle diffère de
t l’enflure parce qu’elle grossit moins qu’elle n’agrandit. (Les anciens

l’entendoient autrement.)
Q

Tout bon proverbe est ordinairement allégorique.
I»

i Il janvier.
«Ces chants qui gargarizent le gozier », dit Geoffroy; et qu’en effet

r on peut appeler d’harmonieux gargarismes. Notre danse a aussi des
r gargouillades mesurées. Et nos danseurs font en ce genre avec leurs
i jambes ce que nos chanteurs font avec leur gozier.

fi
15 janvier.

-- et prendre pour matière des pâtes qu’on puisse paitrir et d’un
usés petit volume pour ne pas excéder nos mains.

Q

Du goût et du jugement. Leurs attributions littéraires et les bornes
de leurs fonctions dans la critique. Erreur de nos poétiques modernes
qui veulent que le goût juge de tout.

4l

Vendredi I7 janvier.
Un goût sûr est celui qui scait distinguer la matière de la forme et

-léparer les vices de la forme de l’excellence du fonds, et les vices
du fonds de l’excellence de la forme. Un goût sûr scait aussi distin-

guer en littérature le bien du mal, le mal du pire et le bien du mieux.
L’expérience est nécessaire à ce discernement.

Q
18 janvier.

-- Car il falloit des esprits fols pour aimer de telles folies. - Il y
eut en effet dans ce siècle, et à cette époque surtout, plus d’esprits
fols que d’esprits forts.

I!

19w janvier.
Les arts rendent précieuses et plus précieuses que l’or même les

matières qui ne l’étoient pas, comme la pierre. le marbre, le bois. etc.
Jettons (pour parodier ici Diderot) jettons ce fait à la politique finan-
cière pour lui apprendre à respecter les beaux talens. Mais, au lieu
d’appeler ces chefs d’œuvre des espèces de talismans auxquels sont
attachées les destinées des empires, il vaudroit mieux les faire consi-
dérer uniquement comme des trophées qui doivent demeurer sacrés
à qu’il n’est pas permis de déplacer, de transporter. Mr D. a manqué
de sagesse. -- Quand les statues seront regardées comme un orne-
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ment lénitime de la victoire. elles durit-mirent un sujet de guerre deD .plus.

, . .zuLlêUllllÏCRCt les arts. Leurs ilitl’ei’enees. Le lllXt’ lest.eunemi des arts,

ou du moins il leur est funeste. ear il en pervertit lusage. (Mr l). sur
le, luxe : L’Asie a du [un et point (l’art...)

Q

Talismanst... Cette image en t’ait des palladium «tout chaque peuple
voudra a son tour s’emparer.

i?

Reconnoisstins également pour les maitres des mots ceux qui sca-
vent en abuser et veux qui suivent en user. Mais veux ei sont les rois
des langues, et ceux-la en sont les brans.

Ü

et cette habitude (le mouoier perpetnettement ses lingots et de
les mettre en circulation fait (prou n’a plus lll’ titres-ors en sui,

Le jugement seul n’a jamais tait faire un lion ouvrage.
l

21 janvier.
- fiers (le scavoir : eomhien (le solives ont les planchers (le Cha-

que maison ile leur ville. (amibien de pieds ehaque far-aile. combien
d’angles chaque charpente.

Q

Leurs dieux mêmes avoient une loi, fatum. Fulum : ce qui avoit été
dit, réglé.

a

« Sans la langue en etl’et l’auteur le plus divin... ) (Boileau...) Mais
il est conduit par la loi de toutes les langues quand il parle IIlÎt’HI que
la langue. lit (me dira t’ont qu’est-ce qui pt’nttVeru qu’on a parlé
mieux que la langue? La beaute. la clarté. une nécessite utile.

23 janvier. .Il n’y a d’idées proprement m’-eessaires dans le monde que celles
que tout le monde a.

f
26 janvier.

La religion a ses dogmes. mais purement "urologiques et révélés.
Quant aux dogmes métaphysiques et raisonnes. elle les laisse aux
dlsputeurs. Elle ne dit point par exemple que l’aine est immortelle,
mais qu’elle sera éternellement recoinpensi’le en tel et tel lieu et de
Ëellte En telle manière ou punie du mal ou du bien que l’homme aura
31- a Premlere de ces verites est trop vulgaire a ses yeux pour
(111’8118 en parle Sa foi a de l i " - r ’ t ’. . . . .. p us Listes certitudes et son scav lVient du Clel. on luü

’ ,19181111331; ad,qlu]ell(1iïiî condescendance et quelque respect pour l’auteur.

veau t r I e serleux Impatiente toujours quand il est nou-
ne ne01 qu 1,1 dit les choses nouvelles. Nous n’entendons rien de ce

guùes Sinaïquilî jartnais pense. il faut entrer dans les idées des
livres Qu d l re1rer quelque profit des conversations et (199

. an 11 y a dans un livre dogmatique des clartés qui pour-

sa
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ront nous plaire, il nous importe de souffrir sans y prendre garde les
obscurités préllmlnalres qui pourroient nous rebuter.

Q
’ 31 janvier.

1.1: -

--n.... Ü

Si chaque langue peut suffire à composer un nombre indéfini
d’excellens livres. Ou si ce nombre est limité nécessairement et inva-
riablement. De sorte que...

l5 février.

On pourroit (disoit il) devenir Racine; mais il faut être né Cor-
neille.

I
23 lévrier.

La grande affaire de l’homme c’est la vie, et la grande affaire de la
vie c’est la mort.

Q

La vie entière est employée à s’occuper des autres : nous en pas-
sons une moitié a les aimer, l’autre moitié à en médire.

O

Il y a moins d’indifférence à médire qu’à oublier.

I26 février.
. et les tourmens d’une fécondité qui ne peut pas se faire jour.

Un talent qui n’a pas d’outils.
O

Nos paroles sont de deux sortes : les unes portent nos pensées d’un
interlocuteur à l’autre; les autres portent notre esprit dans des
espaces sans limites et l’élèvent jusques aux cieux.

l. dans un air rempli d’écoutans : je les compare à ces navires
qu’on appelle de cabotage; dans des parages pleins de terres... 2. et
je les compare à ces globes qu’on a inventés depuis peu.

I
La médiocrité des fortunes (parmi les familles puissantes) favo-

rable aux mœurs et aux arts.
I

27 lévrier.
. Il y a de la rudesse dans les Latins. Elle n’est pas à la surface. La
modération (mais une modération noble et de bon goût) distingue les
Grecs et surtout les Athéniens.

f
Trop d’ardeur corrompt le goût (aussi bien que tr0p d’activité dans

l’esprit). Des esprits échauffés trouvent froid tout ce qui est sage.
Les bons esprits attendent ce qu’un auteur veut dire et ce qu’ils

doivent penser. Ils ne se pressent jamais tr0p.

28 février. .Il y a (disois-je autrefois) un style qui ruine l’esprit, tant il con-
somme de pensées, tant il met en action de forces! tant il nous cause

[de dépenses, tant il faut pour l’entretenir souffrir de déperditions.
O

Il y a la dedans en effet (disoit il) un Platon qui n’en sortira pas.
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Jar mars. les lire lentement. On a besoin de beaucoup ’i’ s. Il faut . Ô1,32315: (c’est à dire de beaucoup d’attention) pour avoir beauco
de plaisir quand on parcourt les beaux ouvrages. .

Q t
t.

upart des vieilles comédies). i kl . es rit (dans la lDe la mye sans p p ûte un plaisir sans art qui véri Jcette joye se communique. On y go

blement récrée. .
2 mars.Ce qui est ingénieux s’attache aisément à l’esprit (ou entre a
ment dans la mémoire). Donc. Nota : ingénieux.

O

3 mars’. .Athénée : c’est (sous prétexte d’éclaircxr les mœurs et les useg
d’un peuple) rendre compte de tout ce qui se passe dans ses latrines:
c’est mettre au grand jour ses cloaques. rQ

Pour descendre en nous même, il faut d’abord nous élever.
Q

Ce n’est pas leur sens qu’il faut examiner (de certaines paroi
c’est leur effet qu’il faut sentir.

O

Je lui aime mieux sa place que son ambition.

5 mars. .O! qu’il est difficile d’être à la fois ingénieux et sensé!

g .Les uns passent par les belles idées, les autres y séjournent.
ceux-ci sont les plus heureux, mais les autres sont les plus grands. .’

IPrivé longtemps des idées qui convenoient a mon esprit ou du lan-

gage qui convenoit a ces idées. ’
Lakâragment du journal intime de Chénedollé, communiqué par une L. d

e 2 il» Éollgtrlltîiaîeveâ: quubert. 3 matisl au se? sur le Pont Neuf et devant ilà

u ouvre. uan W
’ n°1? audpigalllâlde 178 , page cézigue eus pétrissaient...) (V. la suite, à

a a pu eur. e rend la vertu... . asu; 11 Pudemè 1815.) s V la suite en note a la tin de l ,1
s ou ert a v tu sa pensée d’un arc en ciel a . -- and Jonbe Il à
Fontanes son morceau sur Loock il lui dit : Il )y a daine]! et (Il: Xléltl’
pâlOII dans votre ouvrage. -- Joubert veut de l’avenir dans tout" l
1 ées. Il veut que le premier mot touche le dernier, comme le mon
ment se communique Simultanément à une file de boules qui se touche ï
Il faut que tous les fils s’entrelassent et forment le réseau. ’ 7-

s Apparet domus intus et stria Ion a patescunt. ’s Il faut qu on entrevoie de longs ortiques ans une idée. Il tout que 7
lumière soit massive (b). --- Il ne aut pas trop affiner le style Le I Ï
de Joubert est trop métallique. Il manque de mollesse (c). -:- m ’ il

se

VVVVV

Prétend qu’il n’ a ne d f ea se est! ses dans mon...» w.
a 01 Par e cuve, Chat. et son roupe tom n ü x v;(b) cité, mais différemment, ar St ’ e ’ ’ 279° la(c) cité par Ste Beuve, id., âme [a Êjrsze’alâ’: tome I v P!!! 384. e
(d) cité, mais difiéremment, par le même, id.. tome Il, page 381.

UVVV
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Q

.. 9 mars.
Il Il y a donc à la fois puissance et impossibilite.

il

--La et ces paroles sont pour l’esprit comme des gouttes.
I»

Il faut être illusionnaire et n’être pas visionnaire.

’ QLes illusions viennent du ciel et les erreurs viennent de nous.
*

a 10 mars.
l - En ce sens, écrire naturellement c’est écrire bien sans réflexion.

Mais celui qui a reflechi sur le style ne peut pas écrire comme celui
qui n’y a jamais pris garde.

I
Tacite. Et tous ces mots qui ne sont obscurs qu’une fois.

Q

î

. Ce style ou cette élocution où les mots, comme les flots d’un petit
ruisseau, semblent rouler sur (les cailloux, ne charme point l’atten-
lion. Parler par ondes, par nappes d’eau.

Q

et qui enchantent les mets (les cuisiniers).
O

C’est à imiter le simple qu’il faut nous exhorter. Nous y mêlerons
toujours assés le composite. -- C’est le modèle de ces modèles qu’il
faut proposer aux élèves.

f
l 11 mars.
’ Athènes. On y pensoit et on y parloit mieux qu’ailleurs.

I
comme il y a des siècles où les estomaclis digèrent mieux!

Q

w On n’a plus seulement la cupidité, mais même l’ambition du gain.
Q

Tout art vient de l’intelligence. Mais on peut avoir l’intelligence
il uns avoir aucun art, aucun talent proprement dit, c’est à dire l’in-
.9 telligence toute pure sans aucune modification déterminée ou fixe ou
ri invariable.

g Qô t8 mon.
c J’ai eu (disoit Boileau) le courage de lui soutenir (à La Bruyère)

l que son discours à l’Accadémie étoit mauvais, quoique d’ailleurs très
:5 ingénieux et parfaitement écrit, parce que l’éloquence ne consiste
a , à dire simplement de belles choses, mais elle tend à persuader. »
i eau avoit raison d’après l’idée qu’il se formoit de l’éloquence.
si Mail il en est de deux espèces. L’une tend à exciter l’attention, l’admi-
tç ration, et l’autre la persuasion. La plus belle ou la plus pure est celle
il qui persuade. Dans le genre admiratif, l’orateur parle à soi et ne
liionge qu’à soi. Dans le persuasif, il met ses auditeurs de moitié dans

Item ce qu’il dit. Il se sert d’eux : il les remuë et ne se contente pas
site les retenir... Dans le premier cas, il captive leur attention et dans
lib second il l’enchante. Il leur donne, non des pensées seulement,

film des sentimens, des volontés, il les paitrit.
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Car, mon cher Panson, la nature qui a voulu que l’homme les aigu;
a fait beau dans les femmes tout ce qui est lindice de leur sexe. au
comme elle a voulu au contraire rendre les femmes retenues, elle a
rendu rebutant tout ce qui annonce le sexe de lhomme. comme 1.
barbe etc. préparant ainsi toutes elroses alun que les femmesne pus.
sent aimer par plaisir que ce qu elles-auronent dttbordtaimé par
devoir. De plus, la nécessité. de se vetir leur fut llllpOSL’c par le;
élémens et par l’intelligence : Carats comprirent que dans la nudité.
il y avoit des endroits qui n’etoient pas. beaux. «in le fars and
(dirent-ils a Prométhée a». Qu’importe (dit il) si Je lui donne lmdm- 1
trie de se vêtir.» Aussi la nudité est un Signe de stupidité chez les
peuples sauvages et de dépravation de leur nature chez les peuple.
polis.

15 mars. l IAvant d’employer un beau mot, tartes lui une place. Il faut de
l’air devant une façade. l’n entablement placé dans le milieu d’un
mur y montre plus une destruction qu’une construction.

’ t16 mars.Aimer la religion comme une espèce de patrie et de nourrice. Elle
a allaité nos vertus, elle nous a montre le ciel. I-llle nous apprit à
marcher dans les sentiers de nos devoirs.

I
19 mars.

Il y a une manière de prendre et tourner les paroles et les pen-
sées qui les rend plus faciles a plier et a employer. Les Grecs y
excellèrent.

à

20 mars.
Platon eut un génie ailé. L’observateur, les yeux attachés sur les

choses, et qui en veut pénétrer le fonds et non les causes, est plutôt
semblable à ces gnomes qui habitent dans les profondeurs. Il est ter- -
restre et plus ami en quelque sorte des thrésors que de la beauté.

4l

Angleterre z gouvernement passionné.

21 mars. *V î- 0111: qlland on fait de la prose sans le scavoir comme M. Jour-
dam et que ce (1110H a de mieux a dire dans la journée est ceCi ’ l
glapie, baillez moi mes pantouffles et apportez moi mon bonnet de

l .
.7:

i
,Quand l’esprit a pris l’habitude de ne rien x r" il

refléclu sur l’objet et sur l’expression; quand aîné) hïiîitusdlensnâtiîi:

donne pour premier mouvement celui de suspendre notre opérationÎ
affin de la rendre plus sûre; quand enfin on s’est accoutumé à l’at-
tendre et a laisser les idées des choses venir paisiblement des choses
a nous... Tout cela (dira-bon) n’est qu’une habitude. On a raison.
Ma1s cette habitude changée en nature est indestructible. Et elle le
ses utilités. Elle est fâcheuse pour l’aut t Ï91113 mal’ouvrage, et par conséquent au lecteur. 15 très avantageuse à I
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et que je couve mes petits œufs, mon nid d’oiseaux; car mes
pensées et mes paroles ont des ailes.

Q

L’esprit humain a dans tous les siècles les mêmes forces, mais non
pas la même industrie et d’heureuses directions.

Q

-- dans ces temps où, pour s’exprimer bien, il faut parler comme
les autres ne parlent pas.

Q

22 mars.
A. On ne trouve le monde peint que dans le seul poème épique.

B. Pourquoi? A. Parce qu’on ne trouve que la les cieux, la terre et les
enfers. Or ce sont la les trois grandes divisions du monde en son
entier; et quiqu’onque n’a jamais occupé sa pensée de ces trois lieux
quitte la vie sans avoir même imaginé ce que c’est que le monde.

I23 mars.
Le style couppé admet et exige même plus d’ornemens que le style

continu. Il est soumis en quelque sorte aux lois du sonnet dont on a
dit qu’Apollon en personne c défendit qu’un vers faible y pût jamais
entrer a. Si le style continu a la richesse du style couppé, il n’est
pas bon. Que diroit-on d’une rivière qui ne charieroit que des perles
et des diamans? Le style continu doit être plus clair et plus simple
que l’autre...

On ne doit pas et naturellement on ne peut pas entasser à la fois
et répandre.

Q

Il y a aujourd’hui dans le monde tr0p de pensées, et pas assés de
grandes pensées.

i25 mars.
Ces esprits auxquels la température de leur siècle n’est pas bonne.

-- D’autre temps et d’autres chaleurs...
G

29 mars.
Il est clair en effet que c’est de Voltaire que Geoffroy apprit à être

plaisant.
Q

80 mars (jour de Pâques fleurie.)
à cet âge où les forces de notre corps, se déplaçant, se retirent

dans notre esprit.
fi

Car l’esprit peut découvrir beaucoup de vérités d’un seul coup
d’œil et de bonne heure, quand par hazard il se trouve placé dans
la direction et sur la ligne où elles sont.

fi
Les vérités physiques dont la découverte a pour la vie humaine

beaucoup d’utilitès, mais dont la notion ne cause à l’âme aucun bon-
. heur parce qu’elles sont d’une nature et d’un ordre tout extérieur.

c Bossuet (dit Mr Gaillard) est un ancien qui n’a paru que chez les
modernes a Mme de V[intimiJHe.

--.fiâ!
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d 1" avril 1.M051: ne trouve presque partout que des paroles qui sont claires,
des pensées qui ne le sont pas. Quelquefois cependant... î

I .1" avril’.Théorie du monde politique ou De la science du gouvernent
considéré comme science exacte, par M. Charles .His ’. è

et. Page 47. « ...Parce que les loix socnales donvent être sabord
nées à la nature des choses, j’ai un moyen de distinguer une .bon
loi d’avec une mauvaise. a Ce moyen est rarement a notre dis
tion car nous connoissons rarement la nature des choses. v

a. Page 117, il dit que c la république n’est (jamais) qu’un état n
passage, qu’un effort violent que fait la société pour se constituer

Cela est très digne de remarque. vA A commencer de la page 131 jusqu’à la tin il répète vingt f Ç
que « ce n’est pas là une supposition, c’est une abstraction à laque
j’ai adapté les faits qui lui servoient de baze. C’est donc une dém f
stration. s Mais, mon ami, ne vois tu pas que ta baze et tes faits s
de pures pensées. Ils sont tracés dans ton esprit et non devant
yeux. Tu peux avoir raison, mais ce n’est pas par la force de r
procédé, car tu ne fais ici qu’appliquer une abstraction a d’a I
abstractions. Redisons le : - Dans les démonstrations géométriqu-
si l’axiome est dans notre tête, la figure est devant nos yeux; et en
nos yeux et la figure il y a la lumière de tout le soleil pour écla
les erreurs que nous pourrions commettre dans l’aplication du p
cipe au fait. Mais, dans ces prétendues démonstrations politiques, no
ne voyons le fait que dans notre esprit (ou dans notre mémo V
puisqu’il est historique) et nous ne le voyons qu’avec la seule lumi .
de. notre esprit, lumière vague, tremblottante. J’ai dit cela aille

Observations. - Cette méthode est dangereuse ou peu utile p ’
que la vérité et les erreurs y sont imperceptibles. D’ailleurs (et c’,’
un autre inconvénient) il faut, pour envisager et présenter ainsi l Ï
objets, se maintenir dans une parfaite insensibilité et regarder a .
indifférence ce qui importe le plus à tout le genre humain. Dans
langage, on ne peut se permettre aucuns de ces beaux mots qui in
penser à mille choses à la fois. Ce genre même les exclud. En w
beaucoup de netteté, un enchaînement très suivi font lire avec p ,2
S" de Pafells livres; mais quand on les a lus, on ne se souvient pl
de ce qui nous y a plu. Parce que les termes n’y ont de mérite et v

«à!

’v.

traité et envisagé son sujet.
et. « Les institutions sont à l’intelligence ce que les loix sont ..ïr

actions. a Ceci n’est pas exact. Ce sont les maximes qui sont a l’ v-
telligence ce que les loix sont aux actions. Les institutions sont * , Ï
l’âme les sources de ses habitudes. une éducation éternelle des ca V. ’

de facilité, etc. ’ ë:a. a Il me faudroit donc maintenant traiter des institutions... Il r
resteroit à faire voir que c’est à elles qu’il faut atribuer la divisi tu

1.. 28 mars : «On peut convaincre, les antre
mais on.ne les persuade que par les leurs.)

2. Série de feuillets séparés, datés.
3. «Paris, Sevel et Cie rue de Seine. 11° 12. 1806.»

s par ses propres
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ides nations et la diversité de leurs mœurs. a Il resteroit encore, et

accot seroit plus important, de montrer la nécessité de la diversité des
imœurs entre les nations diverses. La singularité de ses coutumes
:attachant l’homme à son pays, il faut à chaque peuple des mœurs
ou du moins des usages qui ne soient pas semblables comme il faut

«aux armées de deux peuples des uniformes ditférens.

a ll2 avril ’.

rl Un assez bon nombre de nos poëles aïant écrit en prose (Racine
adams ses lettres a l’auteur des Visionnaires, Voltaire. l’abbé Delile,
au. de Fontanes, etc.) a donné au style ordinaire un éclat et des har-
tdiesses qu’il n’auroit point eu sans eux. Peut être aussi quelques

ioprosaleurs nés poètes (Montesquieu, quelques autres écrivains ont
mussai montré dans leur style une vivacité toute poétique) sans naître

versificateurs, --- (on pourroit dire aussi qu’il y a aujourd’hui des écri-
livains qui semblent nés versificateurs sans naître poètes) [...] ont con-
dtrIbué à parer aussi notre langue jusques dans ses familiarités de
aces richesses et de cette pompe qui avoient [étéj jusques la le partage
:Jexclusif de l’idiome poétique. La Grèce et Rome curent peut être
zztaussi des écrivains nés poëles sans naître versificateurs. Mais Platon,
:aTacite etc. étoient poètes par l’ocstase et les modernes que nous
cavons nommés le sont (comme nous l’avons dit) par la vivacité et la
qrapidité des apperçus. Ce n’est pas la ce que le génie poëtique a de
a plus beau. Un œil contemplatif à un caractère plus céleste qu’un œil

n perçant. *Î Térence étoit un africain. Et cependant il semble avoir été nourri
ipar les grâces athéniennes. Le miel attique est sur ses lèvres. On
Écroiroit aisément qu’il naquit sur le mont Hymette.

’ Gi Le familier de Mme Dacier. «Je scais ce qu’en vaut l’aune» est
îmarchand drapier. «A platte couture» est tailleur.

a: avril. *i Pour subsister isolées, il faut que les pensées soient fortes ou très
itnpirituelles.

I
Felès a raison, les faits et les événements tr0p attestés ont en

jnquelque sorte cessé d’être malléables.
O

t; Chacun trouve son odeur bonne traduiroit avec ménagement le
;;proverbe beaucoup trop grossier des Latins (stercus suum caque
labelle oIeI). Chacun se sent bon à soi même vaudroit mieux. Cette
dernière manière de s’exprimer fait même entendre un sens moral

item! n’est pas dans la première, et remédie singulièrement par la à
(ce «me le fonds de l’idée porte avec soi de plus choquant. Quoi qu’il
leu soit, il est impossible, avec un peu de bon goût, d’entendre ou de
prononcer aucune de ces phrazes sans quelque aversion, c’est à dire
Paris détourner promptement son esprit de cette pensée; la matière
zen est essentiellement désagréable.
i - Comme un fumier qui est consommé etc. et l’idée d’étables et
d’agriculture s’unissant à ce dernier mot (fumier) en détruit et con-

iuonme elle même par d’agréables accessoires tout ce que le sujet

I. 1. Carnet.
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auroit de rebutant. Et, à ce propos, Nota. De l’empire des ace . ;
-- ou - Du pouvoir des imgrédiens.

C

14 ars.El: mon cher, l’amour a son bandeau. Il n’a pas les yeux and:
il ne voit rien sans prestige.

Q

l

15 mars. .(Vid. Gazette de France dudit jour.) La phraze qui a donné lien:
ces observations est celle-ci : e On distingue dans le cinquième ( i .
de La navigation) une vision pr0phétique qui révèle à la France V
grandes destinées du héros qui devoit la sauver, régner sur elle
ne détronant que l’anarchie et la rendre l’arbitre de i’EuropeJ’
n’a détroné que l’anarchie est beau. Qui devoit... régner sur elle
ne détrônant que l’anarchie et la rendre l’arbitre de I’Europe :
même mot ainsi placé pèle mêle avec plusieurs autres n’a
d’effet. C’est un trait qui n’est plus lancé. La phraze où il se a i p
le gâte et il la gâte aussi, comme un entablement gâte une mu la
quand il n’y a pas un fondement. Il ne faut jamais employer u n .
fragment ce qui par sa nature est entier; il ne faut pas faire
partie de ce qui est un tout. Enfin il faut toujours mettre en vue ’
qui est façade et n’appuyer jamais ce qui se suffit. De certains m
ont besoin d’être enchâssés; d’autres ont besoin qu’on les isole. q
à ce propos, Déplacement - et -- Du déplacement des mots et v
pensées.

Q

4 avril. ,Son sujet n’est pas malléable. Il y a la. pour ainsi dire, moins V
pâte que de pain cuit. On ne leur donne (aux historiens modernes)»
paîtrir que du pain cuit et du pain dur. (et qu’un scavoir qui ,

digéré).Q

Dans la morale humaine on se détermine toujours par www
chose de froid et dans la morale catholique par quelque chose
chaud. Ainsi, entre les deux religions, il y a la influence du i h

au chaud. Ï(A St Roch.) L’attention. On com are ce ’on voit et ce h
entend à ce qu’on a dans la tête p qu qu. 5

(A Notre-Dame.) On voit que la distinction du bien et du mal

tager perpétuellement entre ses sourcils. a
Q

Les. ailes du temps ortent l ’ . i’reculés. p 88 Grands noms aux une les v j
C

5 avril.
-- ne pensent rien hors de leur papier.

8 avril. ’* Le langage du cœur r, disent-ils. Celui ’ Ï?beau. Car l’âme est l’homme tout entier. de lame est mîn *
-1 l
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l Que la comédie doit s’abstenir de montrer ce qui est odieux.

0 I *i Je n’avms pas les yeux bons ni de lumière dans l’esprit ce jour là.

0 lbIl avril.
Ce qui dans l’âme a de la ressemblance avec la lumière est plus

1 beau que ce qui n’y ressemble qu’au mouvement.

à il’l Tout ce qui n’est pas Dieu est corruption, excepté ce qui se
"nourrit de lui uniquement, comme les Anges, et les Ames après la

mort. 4t-

.; Le marbre est de l’air concentré. .I’appellerai le diamant de la
lumière condensée. Le monde est un point boursoufflé.

4l

- et qu’en effet quelques uns même de nos besoins les plus gros-
.. çsiers partent de la tête.

1*

au Quand Mme de G[enlis] ’ a dit : « Il y a de la spiritualité jusques
andins nos sens s, elle a bien dit, et mieux peut être ou du moins plus
u’qu’elle n’a cru dire.

ü

î Il ne faut pas décrier les beaux dehors. Car ils offrent les appa-
rences naturelles des belles réalités.

In 12 avril.
«et Elle même le dit (Mme de Genlis), «un orage impétueux flétrit

stoujours la fleur qu’il ne déracine pas s.

Iet” avril.
mi Des siècles où tout le monde parle bien, ou aspire à bien parler.
«Des cités ou tous les hommes sont ingénieux.

I 1Ibï Lorsque dans la conversation les hommes sont accoutumés à s’en-
qlendre et à s’expliquer à demi-mot, ils s’accoutument à écrire aussi

J11 demi-mot.
lV

’i71 Je ne suis pas peureux, je suis frilleux - ou --- j’ai l’esprit frilleux.
G

Ï ’ La peine de la dispute en excède de bien loin l’utilité. Toute con-
tinuation rend l’esprit sourd; et, quand on est sourd, je suis muët.

Q

.t 1. Mme de Genlis. . . .z 1805. Le comte de Corke ou la séduction sans artifice, su1v1 de 6 nou-

lHuiles. Paris, Maratan. 2 vol in-12. .iHI’*:1806. Alphonsine ou la tendresse maternelle. Paris, Nicolle,. 3 vol. 1114?.
sui-Q qui prouve la force de l’amour maternel, capable de résister.aux pires
machinations a. Roman incohérent. Diana de Meudon, mariée à l’horrible bandit
swinguai, le comte de Moncaldi, et enfermée par lui dans une caverne à la
. .. 9 d’un Pat-8138118, donne le jour à sa fille Al honsme et l’élève dans
’2’ a! souterra n obscur cinq ou six ans. Récit hourr d’aventures.



                                                                     

.-Av.5.l-«c:;aj--: ...î i, .7 ..ÏÎW’Ç..,Î Î.

sans . -»

:22”?- . A.

v
5A.VA;G.F.J.... w...--.;--w

u 5 -- «in à; .5»... aijwyf.’ fifi", .-.g m3,,-

..,,.., un. mac. h.

548 JOURNAL INTIME DE JOUBBBT
Q

’l. . zIfiLgvpletite fille qui entend de la musique pour la première foi.
qui s’écrie : «Ah c’est Dieu qui nous parle!) (Dans ce in n j
roman de Mme de Genlis.) .

15 avril. . . ,Pour arriver aux régions de la lumière, il faut passer par les n
ges. Les uns s’arrêtent la; mais d’autres esprits passent outre.

Malebranche : des nuages peints et dorés.
C

17 avril. .La vogue est à la réputation ce qu’un catafalque est a un ma n

I
20 avril.

Disponible. Une pensée n’est parfaite que lorsqu’elle est par!
ment disponible, c’est à dire lorsqu’on peut la placer et la dé
à volonté.

Q

21 avril.
Le mot de Mr Dubut : c L’amour est une curiosité et la cons . I

une paresse. s Cela ressemble à l’amour et à la constance de -

coup de gens. lQ

Des temps où l’on n’a pas de règles z les gens de bien m6 ’
valent moins. La vie alors est un pont sans parapets d’où les em’,
tés se précipitent dans le vice quand ils veulent et les gens
sans le vouloir. On est meilleur que soi même dans les bons
et pire que soi même dans les temps mauvais.

Q nDe la patience. Nécessaire pour avoir du plaisir quand on lit Ï
quand on regarde) et pour avoir raison quand on juge, et pour n ,
faire quand on agit, soit qu’on veuille inventer ou mettre en w

g ’ ’ 1’Il peut .être pardonnable de juger les vivans avec notre un h
parce qu’ils sont vivans. Mais il n’est permis de juger les i,
qu avec notre raison parce qu’ils sont morts. De plus, devenus u
tels, 11s ne peuvent plus être mesurés qu’avec une régie imm

qui est celle de la justice. - v, ..-Pour procéder par l’analyse, il faut une lenteur et une pati i
dont tous les bons esprits ne sont pas susceptibles. Pour pr w!
par la synthèse, il faut une rapidité d’observation et une p w
de pénétration dont tout le monde n’est pas capable. On peut. .
à Ianalyse par des exemples, mais on n’apprend point la syn ..
Quiquonque n en est pas né capable ne le devient pas. L’analyse”
901119049" P011r tous les PI’Ofesseurs. Mais elle n’est point utile à.
les écoliers. Il est des esprits qui sont nés pour une autre H e "
les retarde; on les disloque quand on les forceà ces retardemil

22 avril. ” .,Faire de ses humeurs la règle de ses ’ -

’ e , . l i"le mobile de ses actions : affreuses coutugmes du satin?" a.7.” q,
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Q

21 avril.
r En prenant pour un travers d’esprit ce qui n’est qu’un travers
’ d’Opinion, en prenant pour un défaut de caractère ce qui n’est qu’un

défaut d’humeur, en jugeant un homme d’après un propos, une vie
td’après un fait, une âme d’après un mouvement quand tout cela est

irrégulier, on fait beaucoup de mal et beaucoup d’injustices.
Ii

i 22 avril.
Il faut qu’un critique même ait de la bonté.

Q

q Le vers rappellé par Chateaubriand :
Le cruel souvenir

Ne veut pas que mes maux puissent jamais finir.
.1

i 23 avril.
l Chacun y parloit de. son art. Le peintre y parloit de tableaux, le
iprétre des traditions, l’érudit des anciens auteurs, le militaire des

batailles. C’est alors que la société étoit une école instructive. -- De
son art, non de ses ouvrages; des tableaux célébres, et non pas des
siens. v-- Et seulement par nécessité et à propos. - Aujourd’hui,

t l’artiste aime à parler de guerres, le militaire de tableaux, le sçavant
des modes nouvelles et le prêtre de petits vers.

I

D

1

1

il C’est à la honte du siècle plus qu’a l’honneur des livres qu’il arrive
que des romans exercent un tel ascendant sur les mœurs et les habi-

tudes.
O

Les journalistes (qui sont devenus) sémillans.
ü

i si avril.
Le bon-gout et le bon-ton. Ni l’un ni l’autre ne sont fixes dans

1il! littérature et dans le monde.

. Qi Il en est des expressions (littéraires) comme des couleurs. Il faut
jument que le temps les ait amorties, pour plaire universellement.

, ilLa réponse que me faisoit Chateaubriand. A. Croyez-vous que cela
A puisse plaire aux lecteurs qui n’ont pas d’imagination? C. Oui, parce

que cela leur en donnera.
lfi avril.

Aux santés inégales, il faut un régime inégal.
I’

.-- Car pour les succès du moment, il ne suffit pas qu’un ouvrage
. son écrit avec les agrémens propres au sujet. Il faut encore les agre-
.mens propres aux lecteurs.

li
Voltaire! tu as trompé les hommes, en les détrompant.

Q

irise style métaphysique est insupportable quand il est rempli de
II. 6
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figures qu’on n’a pas faites soi même et de couleurs d’emprum
Alors tout y est froid. Il n’est pas naturel.

Mr H[ochet] dit qu’il y a dans les lettres de Mme de Sévigné e g
naturel qu’elle s’étoit fait). Sans doute. Les beaux. vers, les
naturels sont aussi un naturel que l’on s’est fait. Mais on ne se
un beau naturel que l’orsqu’on l’ai.

M. Hochet et Mme de Sévigné’. j
«A une époque ou le goût dominant n’était pas encore très I I

des femmes qui écrivoient ainsi en présence. pour ainsi dire. de i
d’auditeurs, devoient nécessairement affecter) pourquoi affecter.
non pas avoir e quelque recherche dans leur style, et avoir sonne
de l’esprit avec effort. s pourquoi avec effort? elles avouant plus d’
prit que le sujet n’en exigeoit, mais non pas plus qu’elles n’en in
voient fournir. e Mme de Sévigné elle-même n’avoit pu tout à lat
dérober à ce mauvais goût. s Pourquoi mauvais goût? c’eût été t
au plus une mauvaise mode. M. Hochet continue : e Celles de ses p
mières lettres qui nous sont restées et qui datent de sa jeunesse I
quelque chose de roide cl d’affecté a cela est fort, très fort, w *
coup trop fort. Où M. Hochet a-t-il trouvé cela? e qu’on ne retro Î,
guère s guère est trop peu e dans les lettres de Mme de Grignan. ’1’
lorsqu’elle se fut imposé l’heureuse loi d’écrire tous les jours à
fille» cette loi eût été heureuse pour nous. mais Mme de Sévi q
n’écrivit jamais tous les jours à Mme de Grignan, (ses premi,
efforts sont devenus par cette fréquente et intime correspondance 1 ,
allures naturelles. s Il est sûr que la fréquence amène la facilité.
que Mme de Sévigné dut mieux écrire lorsqu’elle eut beaucoup
Voilà à quoi se réduisent en résultat les observations de M. Hoc -
«L’abondance et la vivacité de son style croissant par l’habit
toute apparence de travail a disparu s cela arrive toujours (et I-
mable abandon, l’extrême facilité n’a plus laissé voir que l’origi i u
dans un grand nombre de traits, qui par ou: mémés paroltrol
bizarres ou affectés. s M. Hochet est sévère. Il n’y a guère de i i
d’esprit qui ne parût affecté et bizarre, s’il n’étoit pas mis en œu
habilement... «Mais ce style n’étant pas essentiellement simple E,
franc a. il n’y a d’essentiellement simple et franc que le style qui
populaire «perdroit nécessairement tous ceux qui voudroient l’
ter. s Non, car les caractères de ce style sont toujours la hardi

dans une certaine classe de la société, c’était une prétention gêné i
décrire en Imitation de Mme de Sévigné s en quel temps cette p ’
tention .a-t-elle existé? e toutes les lettres de ce genre, métier est
gal. étalent écrites par des femmes de beaucoup d’esprit) ’
et01ent ces femmes? et où sont ces lettres? e n’avoient rien que
faux et de maniéré.» C’est que l’imitation n’auroit pas été il

1. Ce petit essai de critique provient d’un cant r .1daté, mais se rapporte sans nul doute à la date on. élitaï’hœlwd hm
pâti; Îleëâelerâîgâiân alÂId. notliccP sur Mme du Ch telet par ïoàt.

. ’ U ., ’ rgenta . aris, 1806. J r wce recueil au mais d avril 1806, car il donne danZuIÊÏJrnigtscedtéabgâèv il
que a; 211111; ifieux Biftl’aëts des. lettres de Mme du Châtelet à M. d’Argentllê.

Sé nue, e 7 avril, les dires de M. Hochet touchau. t Un!
’it
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iblante. e Mme de Sévigné doit être comptée parmi les écrivains à

part) M. Hochet en fait un auteur de profession « qui se sont créé
a une manière très originale, très différente de ce style simple et natu-
i rets on peut être naturel sans être simple « qui distingue en général
q les grands écrivains s. Aucun grand écrivain n’a jamais eu dans tout

un livre un style simplement simple. «Le bon goût réprouve cette
manière a le bon goût réprouveroit ce qui étoit à sa place et conve-
nable au sujet, au temps, à l’écrivain et ce qui charme tout le monde
et moins que le génie n’y ait laissé son empreinte,» il est certain
qu’il ne faut rien faire de très marquant à moins qu’on ne [le] fasse

* très bien, t car le génie fait tout absoudre.» Parce qu’où il y a du
4 génie il y a du naturel, quoique souvent la simplicité y manque.

M. Hochet, vous qui vous faites lire quelquefois avec plaisir, quoi-
”ll qu’un peu long, êtes vous naturel et avez vous du génie? Non, mais
1 vous avez de la sincérité et il y a dans toute sincérité un peu de
et naturel, un peu de simplicité et un peu de génie, parce qu’il y a un
t1 peu des sentimens et de l’esprit qui nous sont propres... (Erratum :
si sincérité, ajoutez littéraire.)

1 Il2? avril au soir. [carnet]
li Comment se font les enfans?
Ils naissent de certains baisers qui, pour être innocens, ont besoin
Ml d’an sanctifiés par le mariage. Ou bien : ils naissent de certains
embrassemens qui ne sont permis qu’aux personnes mariées, et qui
M se font avec tant de force qu’y penser seulement pourroit donner la
1d mort à ceux qui n’ont pas encore atteint leur vingt unième année.
Il Ou bien : mon fils, ils naissent et certains embrassemens qui ne sont
permis qu’aux personnes mariées et qui se font avec tant de force
Il qu’ils pourroient donner la mort à ceux qui oseroient s’y livrer avant
si d’avoir atteint l’âge de 21 ans. On ne peut pas les comprendre et il
si n’est pas permis d’y penser. Par force, ils s’appellent viol ou violence.
d Voilà pourquoi vous lisez dans les auteurs vi compressa. Ces embras-
dunmns déshonorent celles qui les soutirent même malgré elles. Aussi
à les auteurs disent-ils vitiavit virginem : il a souillé cette jeune fille.

3 a.. ces entassemens de pensées font précisément sur l’esprit l’effet que
l foroient sur les yeux des couleurs trop foncées et mal délayées. C’est
t un clair-obscur qui est trop sombre.

a Qui est-ce qui pense pour le seul plaisir de penser? qui est-ce qui

Q
23 avril.

Il ce qui peint à l’esprit et non pas ce qui peint aux yeux. Par exem-
I- P18, rouge peint aux yeux, l’incarnat de la rose peint à l’esprit, parce
2* que cette dénomination a en effet passé par l’esprit et s’est comme

teinte de sa réflexion. Ce n’est donc pas tant d’après nature que
d’après l’âme qu’il faut peindre.

La

r jeunesse aime toutes les sortes d’imitation; mais Page mûr les
i vu choisies, et la vieillesse n’en veut plus que de belles.

yl.
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Q I29 avril. . , . ., .Tout ce qui est brillant et qui passe devant les 3cm sans donner
le temps de le. regarder éblouit. Il faut que lomhre succède a leclalr,

pour être supportable. p

30 avril. . , .La régularité semble ne pouvoir partir que d’un dessein, d’une
pensée. Quand elle est l’effet du hazard, ee hazard ressemble à une

revovance.

p ” a3 mai. l . . l fDans les débats littéraires. -- ne frapper un a la tete ni au cœur ) : æ
ancienne loi (le la ehevalerie rappelee par (.haleaubrland.

f

5 mai. . l l« Il v a (dit-on) (le l’art dans un pareil style ). Je reponds que :
l’agrément, et surtout la perteetinn, exeusent l’art. ’

I
Qui (lisoit : « J’ai (le l’esprit quand on m’en croit )?

p 37 mal.
Tous ceux enfin pour lesquels le style n’est pas un Jeu, mais un

travail.
C

C’est à la mode. des portraits qu’on doit les (Jarueteres de Labruyère.
Plus d’un mauvais genre a été en littérature l’origine d’un chef d’œuo ’

vre. ;C v11 mai.
affin que le lecteur soit tente de vous dire, comme Philoctète

dans Sophocle : « () voix, o douce voix. 0 mon fils, parle; parle

encore. »4. , l
I

Jesmtes et .Iansemstes. r Les uns prennent leurs règles dans la i

î t 1 - . anature de lesprit de l’homme qui le condlnt 51 peu; et les autres l
dans son coeur qui le conduit presque toujours. Aussi les uns donnent

. , . . . . .beaucoup a lhabitude qm devront chére tot ou tard, les autres au

2 V . ’ - fi r a r o. raisonnement et a linstxuction qui ne s’efface pas a la vente mais ,
qu1 falt rarement agir.

il

12 mai. ,’ i’!)* -."mame que E199 Penseis uennent de ma nature et mon style des
habitudes que Jill prises en écrivant.

16 mai. ” ;. 9 , t UAfieCtatlon: 0111, lorsqu’on aflecte des formes dont on n’a pas les V

moules en s01. ti tToute ensée -

a ar sa . -de la mnlàeur p . nature de la mollesse, et par sa perfecuon .

in
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Q

t 17 mai.
Partout où il y .a mouvement, il y a voyage, et il y a recherche

de progrès, acheminement vers un but, bataille contre des obstacles.
ü

18 mai.
(Soirée du 17.) Car ce sont les villes qui donnent le mouvement à

tout le reste.
Il

Les mouvemens de l’esprit, quand ils sont seuls, ne mesurent rien.
Les battemens du pouls mesurent le temps, les battemens du cœur
mesurent la vie; mais la paix seule et les mouvemens de notre âme
mesurent le bonheur.

il

- comme un homme qui auroit beaucoup de force et beaucoup
d’industrie, mais qui seroit manchot par quelque accident.

I19 mai.
Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil.

’ 21 mai.

Les droits du peuple ne viennent pas de lui, mais de la justice; et
la justice vient de l’ordre et l’ordre vient de Dieu lui même.

il
24 mat.

--- et quant on n’est pas régulier, il faut au moins être enfant dans
le vice et homme dans la vertu.

ü

25 mat.
Car les images, qui sont propres à la vérité pour faire aimer, ne

valent rien pour faire agir. L’esprit s’y complaît, mais il s’y arrête;
au contraire des idées abstraites, ou il ne trouve un vrai plaisir que

- lorsqu’il en fait quelque application.

--- fl.-- --.-.

Q

27 mai.
chargés de l’insupportable poids de nous mêmes.

I
de peur que, dans nos systhèmes, nous ne trouvions meilleur,

sans y songer. l’ordre de choses où nous serions le mieux placés,
comme fauteurs ou comme fondateurs.

Q

C’est que le platonisme n’est raisonnable que lorsqu’il est beau, et
il n’est beau que dans les esprits qui ressemblent à celui de Platon.
C’est a ceux-là seuls qu’il sied bien. Le platonisme sans Platon est
insupportable.

Q

28 mal.
Des hommes d’esprit dont les esprits sont difl’érens. Qu’ils ne peu-

vent ni s’entendre ni s’acorder.

. OQue les hommes ne sont amis que de ceux qui ne pensent pas ou
pensent peu à leurs défauts.

v.
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fi

29Llé.u’t’e’mps adoucit le trop grand éclat dans les mots comme dans”!

les couleurs. .Cette mémoire, qui arrête ce qui est fugitif et fixe ce qui en.
passager, appliquée aux défauts des hommes et surtout a leurs fautes,
rend plus sévère qu’il ne faut. .

Enfin, son esprit semble résider dans un centre trop éloigné de tons
ses sens, et surtout de son ouïe et de ses yeux.

O

30 mai. l . lCe n’est jamais l’opinion des autres qui nous deplait, mais la
volonté qu’ils ont quelquefois de nous y soumettre lorsque nous ne t

le voulons pas. l” lIer juin.
C’est de la qu’il se forme entre l’âme et le corps un autre corps très

délié qui est propre a la mettre en emnmunieation avec les choses
spirituelles.

G

De ce qu’on retranche volontairement a ses passions.
O

L’âme donc est un oeil propre a voir les choses spirituelles. Mats.
il faut à cet œil, pour voir, une tunique et une humeur. Or cette
humeur et cette tunique ne peuvent se former que de la substance
extrêmement délién que la volonté retranche aux passions... (Il faut
mieux dire cela.)

fi

La facilité est ennemie des grandes choses.
Q

Les esprits singuliers sont naturellement ennemis de tous 18
autres. Ils en différent et cela suffit.

Q

Elle a de l’enthousiasme dans la voix. Et il en faut, dans la couleur
pour être grand peintre, dans les sons pour être grand musicien, et
dans les mots pour être grand écrivain. Mais il faut que cet enthou-
siasme soit caché et presque insensible. C’est cet enthousiasme qui
falt ce qu’on appelle le charme. (Au deuxième rang, la clarté et la I,
légèreté.)

’11.s se croient de très bons juges parce qu’ils sont des juges trer

dec1dés. ’4l

3 juin.
Lesqquatre âges. Le premier tient à Dieu

deux1eme entre dans les affaires de la v
d01t s’y maintenir avec droiture. Le (Il
dans les affaires divines.

par son origine. Le.
te. Le troisième s’y trouve et
iatrième en sort Pour entrer

I
. . and on traduit longtemps, il faut un style une":

(lm P111588 tout exprimer avec plus de facilité que de f
Pour bien traduire, qu

peu mou et
force.
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f

à Ses nerfs sont ceux d’un arc. Ils lancent, et même avec force,
. mais ils sont froids et desséchés.

Ü

Toutes les femmes aiment beaucoup les esprits qui habitent dans
e de jeunes corps, et les âmes qui ont de beaux yeux.

I
Il employe toute sa force à paroître fort, toute sa fermeté à paroi-

» tre ferme, tout son esprit à paroître infaillible.

t . .Il juin.
Quand on aime, c’est le cœur qui juge.

Q

Somnambules -- qui boivent. qui mangent, qui se marient, qui
lachètent et vendent, bâtissent, font des contrats, soignent leur for-
! tune, ont des amis. des ennemis, des plaisirs, des peines, des affaires,
. naissent, croissent, vivent et meurent, mais endormis.

C

La rime. Un son qui a plu donne l’amour d’un son semblable.
Q

Métaphysique. Au moins, l’esprit y trouve de l’espace. Il ne trouve
ailleurs que du plein.

i
5 juin. q

Qu’il faut à l’esprit un monde phantastique où il puisse se mouvoir
et se promener. Et que il s’y plait non pas tant par les objets que par
l’espace qu’il y trouve. -- Car pour l’âme et pour le corps, l’espace
est un grand bien, une grande beauté.

-- et comme les enfans aiment le sable et l’eau et tout ce qui [est]
fluide et flexible parce qu’ils en disposent à leur gré...

Q

Sénèque et Florus embélis dans J.-J. Rousseau et dans Montesquieu;
Lucain dans Corneille; Tertulien dans Bossuet.

I6 juin.
Journalistes - comme les fiacres. On y voit d’excellens cochers, et

de belles voitures. Mais on s’en sert a l’heure. On les oublie; on a à
peine le temps de s’appercevoir qu’ils sont fort bons. -- Ces papiers
doublés de velours...

G

Travailler à se donner de la raison. La raison acquise sied bien.
Hais une sensibilité étrangère au cœur de celui qui la montre sied
mal. C’est à la fois un ridicule et un travers. On peut donc et on doit
, e raisonnable de la raison d’autrui, quand on ne l’est pas de la
l une. On peut aussi être bienfaisant par maximes. Tout cela est
louable. Le naturel de la raison et de la vertu est d’être acquises. Mais
le naturel de la bonté c’est d’être naturelle. La sensibilité d’emprumpt
est une hypocrisie odieuse. C’est donner un masque pour un visage.
"Aprenez dônc aux enfans à être vertueux, mais non pas à être sensi-
bles. Il faut cacher la sensibilité.

Juin.Mme de Pastoret avoit raison. Les esprits intraitables s’exposent à

lb
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a . , . ’ ’ 9être flattés On cherche naturellement a desarmer ceux qu on ne peut
pas rainette ou qu’on ne veut pas combattre. --- QUI pourroxt se son.
cier d’une estime si aisée a perdre?

i
Dans les traductions de l’abbé Auger le style, par ses imperfec.

tions même a l’air plus parle qu’écrit. lit c’est la un grand mente

9 L I q’ I I;quand on traduit un orateur. Au contraire, quand on t admt un pocte,
il faut que le style paroisse module.

I
Parce que La Harpe parle alnmilamment et facilement le langage

de la critique, il a l’air habile; mais il l’est peu.
C

8 juin. ’ l(A Notre Dame.) L’or a quelque chose «le (ilYlll.

I

Samedi 7 juin. . , .(Journal (le l’lfmpire du meme Jour. hanneton : commentaire sur
Corneille, signé Z.) -. Il [ont scavoir avouer («lisoit Voltaire! que c’est
un art qui manque (l’art. A la bonne heure (dit poliment M. Delalot);
mais il faut scaroir avouer que Ronsard et (Éliapelain n’ont jamais
écrit un vers qui soit d’un jargon aussi barbare que le jargon de cette
prose. » Mr Delalot se recrie. il muniroit plus «l’harmonie dans cette
phraze. Il y trouve un jargon Imrlwre. Le même critique dit a la fin
de son article : w L’analyse journaliere de ses pièces prouve que
cette maxime » (frapper fort plutôt que frapper juste) e. a me le fon-
dement de Son aman-’- eomme «le sa critique; et (ajoute-Lit) c’en est
asses pour que ses admirateurs. s’ils veulent nllYt’iF les yeux. puissent
juger (le la bonté de l’un et «le la solidité (le l’autre. p Remarquez bien
(et dans un tel critique) la perfection de ce galimatliias gramma-
tical.

8 juin.
J.-B. Rousseau. Son talent remplit l’intervalle qui se trouve entre

Lamotte et le vrai poëte.
C

Boileau, Racine], etc. Ce ne sont pas des eaux de source. l’a beau
choix dans l’imitation fait leur mérite. Et ce sont leurs livres qui
imitent les livres, non leurs âmes qui imitent des âmes.

Q

Il y a des pedans de collège, il y a des pedans de lycée.

I ù .
9 ]llln.

’-- en. pour bien exprimer de si excellentes pensées, il n’est pas
necessaire de setre falt un beau style il suffit de n’en point avoir.

O O .
4 juin.

Écrire avec beauté ou avec agrément. Avec beauté dans les gran-
des choses et avec agrément dans les petites. Dans les médiocres. il

faut écure avec médiocrité. i
--..-.-â..- -. à.

1 . Le texte
parler ?... porte R-c-n. Est-ce Racine ou Racan dont Joubert a voulu a

fi

.4

fias-fifi...-

.,-.a-,..4....
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Q Quiquonque écrit toujours sans agrément n’a pas de beauté dans
d’esprit.

t9 juin.
t" Tous les mots clairs ou tranSparens paraissent être de beaux sons.
.i Oui et non ne sont point précisément des mots clairs, mais des
limois décidés. Dans les mots clairs, il y a plus de lumière. que de
«mouvement ou que d’attitude. Oui et non sont ce que les Latins
tappelloient gestuosa verba.

G

il
’12 juin.

l Cet homme (La Harpe) n’étoit habitué qu’à juger des mots. On
voit qu’il est dépaysé quand il s’agit des choses. Il y chancelle et,
quelque bonne mine qu’il fasse, on sent qu’il n’est pas la sur son
terrein. Aussi cherche-bit à se racrocher promptement à quelque
passage de livre.

li

Il y a des opinions qui nous repoussent tellement et pour lesquelles
iusure esprit se sent un tel éloignement qu’il ne peut même se résoudre
jà y toucher pour les réfuter.

Q

14 juin.
«pes1 : On voit que celui là aussi ne s’est occupé que des livres. On

sent que ce qu’il pense et ce qu’il dit n’est fondé que sur du papier.
I La solidité des choses lui manque. Il n’asseoit rien sur cette baze. Il
’ ne bâtit point sur ce roc. Aussi toutes ses assertions chancellent, châ-
i teaux branlans. N’ayant rien vu à l’œil nud et d’après nature, etc.

Ce style livrier qui sent les auteurs et non le monde. J’entends
le monde véritable : la vie, l’expérience et le fonds des choses.

Q

l7 juin.
-- dont le cerveau n’a rien de machinal.

Q

L’âme ne voit que ce qui se passe dans le cerveau.
I

De ce qu’il y a de spirituel dans la matière.
C

Une âme en harmonie et avec elle même et avec toutes choses,
dans l’amour, dans la douleur, dans l’amitié, dans les affaires, dans
l’étude et dans les loisirs.

18 juin.
Oui, le spectateur est plus beau que Racine. Si l’harmonie des vers

est dans celui-ci, l’harmonie de l’âme, l’harmonie de l’ordre est dans
l’autre. Et, de ces deux harmonies, l’une est figurée, l’autre est réelle.
L’homme à talent dans le premier, l’homme de bien très scavant et
très éclairé dans le deuxième.

Q

Q

On dédaigne mal à propos le style de cette traduction. Le style ici
I n’est que la robbe. Et celui-ci fait bien les plis. Il ne moule rien, mais
fait, dessine tout avec aisance.
5.”; Il faut traduire largement les orateurs et les moralistes verbeux. Il

i Probablement Fêtes.
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faut traduire s . .
nature le veut a1n51.

trictement les poètes et les écrivains sentencieux. v J

C

o 0 p l
... n’aiment plus que les sciencîs qui font des ponts à lambl

1.

n’ayant eu que des passions tendres. 4»

l. . 1’ t et dans l’espritHeureux! 111 ont une lyre dans le cœur. .
musique qu’élxécutent leurs actions. Leur Vie entière aura été
harmonie conforme aux nômes éternels.

O

L’âme est appellée la vie et la vie est appellée l’âme.
O

Histoire. C’est qu’on veut y chercher des leçons de morale, et q l
n’y en a que de politique, d’art militaire, etc. i

I
Le style familier est ennemi du nombre; et il faut rompre cel à

pour que celui la soit (ou paroisse) naturel.Il y a dans l’art beaucoup de beautés qui ne deviennent na n ..
qu’à force d’art (malta arte... ingenuæ linnl.)

D

19 juin.
Le rhithme s’opère par des cadences comme l’harmonie par

sons. C’était des cadences et non des sons, du rbithme et non’
l’harmonie que les accens et la mesure des syllabes longues ou i
opéroit dans les langues des Grecs et des Latins.

. .Dans la phraze et dans chaque mot une brièveté et une clarté i a
tique. Poétique, et non pas philosophique. Dans celle.ci, le sens .,
éclatant rentre en lui même comme un mauvais son. Mais dans l’a Ï
au contraire il retentit; il laisse toujours après lui un grand no i
d’ondulations. Le premier part d’une âme bien tendue comme e
corde, l’autre d’une âme en harmonie comme une lyre bien me ï

Faire de chaque mot une lentille optique - ou -- une clarté f
centrée.

D

Rien ne s’y moule, mais tout s’y teint de la couleur de quel

flamme. 1
è.

,

. CLe cardinal de Richelieu, triple cerveau.

s aIl est une admiration qui est fille du scavoir. - Le critiun i
chargé d’observer les astres (littéraires). -- La beauté, douce i il

me (ou) la plus douce des tyrannies. A;

. .Les poèmes d’Homère ne sont pas des poèmes, mais une p

a

20 juin. ”Sp-ectateur. Aucun livre n’est aussi ro r ’ - ’
Bible à régler la vie. 4. p p e à régler lama l”-

Quand l’abbus de l’esprit est un badina e il lait ’ ’ Ï
séneux, il déplait. Dans le premier cas, on in auge
dans le second, on n’en abuse que pour soi. ’ ., ,ij ’ .
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G

I Il faut avoir soi même l’âme en harmonie pour goûter une pareille
rmusique. - Ames en harmOnie : instrumens divers, mais à l’unis-
nm, qui se font retentir l’un l’autre.

«I

22 juin.
a» parce que le bien le plus long et le mal le plus court sont les

9 Mlle-ars. --- Des fautes passagères et des réparations stables.
ü

t ce que vous appeliez faiblesse est de la force d’amitié.
Q

Il juin.
’N’exprimer aucune idée fixe et fondamentale par des mots qui

"puissent être contestés. -- Mots obscurs et incertains par eux même :
tu sont tous ceux qui en divers temps ont été diversement employés
«et dont le publie n’a pas déterminé le sens. *

Il

Si on veut en bien juger, il ne faut pas voir les choses basses de
une!) haut, ni les choses hautes de trop bas.

l
it En leur en donnant un invariable. on ajoute pour le lecteur un

lombaires aux précédens.
Pour fixer avec succès les mots douteux, il faut y attacher un sens

conciliant, et qui, pour ainsi dire, déclare la paix et non la guerre à
toutes leurs acceptions réunies.

f liIl juin.
Et enfin, il faut dans les arts

nettoyer l’ombre d’un carrosse
avecque l’ombre d’une brosse’.

Il faut répandre en apparence des images de larmes et non pas
des larmes réelles. Voila pour les arts sérieux. Quant au comique, il
y faut de l’affectation et, pour ainsi parler, des redoublemens de

’Ihlités; des redoublement-1 de cris, de larmes, de rire, de grimaces.
Q

.25 juin.
Il n’y a personne qui n’ait assés d’esprit pour donner à quelqu’un

un ridicule.
il

-- à envisager les objets par les points qui ne nous regardent pas,
d qui ne regardent personne : c’est un abus de l’attention.

Q

e L’Asie attend un homme. s (Bonaparte)

l. Feuillet séparé, non daté. Ceci : e On voyoit (à (disoit la traduction)

le cocher Tydanus ’qui, tenant l’ombre d’une brosse,
a. nettoyoit l’ombre d’un carrosse."tanins la arodie du sixième livre de l’Enéide par M. Perault et ses frères.

z ses émoires, ouvrage excellent par l’esprit, la candeur, la Simplicité
raison i y règnent d’un bout à l’autre. Il les avmt écrits pour ses
et mais ls sont dignes d’avoir pour lecteurs tous les hommes de goût.

, ouvrage le plus parfait que je connoisse en ce genre. C’est le modèle
cite de son espèce.»
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l
Racine est le Virgile des ignorais.

560

Donnez leur beaucoup d’âme, au lieu de leur donner

a A,, ime et le mépris, il y a dans la littérature un .inte
et I:1111:rcÎhleiÎitn tout bordés de succès sans gIOIre. quon obtient

sans mérite. Que Mr L-v-re y marche. a
à

26 juin.
La haine du mal même peut rendre les hommes méchans, Il.

est. trop forte, trop dominante, trop seule (pour Blum parler) . L
nos autres sentimens. Et c’est ainsi que l’mspironent nos li
n’offrant à notre attention que les malheurs attachés a ...
abbus. De là vint cette monstruosité d’événement: dont nous a ”
été témoins. Des leçons violentes d’humanité en furent suivi
cruautés épouvantables. La pitié fut tournée en rage. On m ,
Louis XVI, sa sœur et tout ce que la France avoit de plus ve n
par un féroce amour pour les nègres de l’Amérique et par une f-
horreur pour la Saint-Barthélemi. Les tableaux trop énergiqu
tr0p répétés de l’humanité souffrante rendirent les cœurs inh u .
Le pathétique outré est pour les hommes une source funeste d’3

cissemens. a?« Ces tableaux de l’humanité souffrante qui avoient tant de
ces (dit G.) dans le temps même où l’on étoit a la veille des ’
grandes inhumanités qui aient jamais souillé l’histoire des ho v ,

Tout accusé fut censé innocent; bientôt tout accusateur fut v ,
vertueux.

. c
Voltaire. Le jugement droit, l’imagination ornée et riche, l’w

agile, le goût vif, le sens moral détruit. Il "

V ilUn excès amena l’autre. Et à cette opinion c tout accusé est
cent a succéda bientôt celle-ci : c Tout accusateur est vertueux

Q gDécrier et bannir du langage des hommes comme une m a
altérée les-mots dont ils abusent et qui les trompent. ’* E

27 juin. ”Immortalité de l’âme. Nous en imprimer fortement l’idée, c’

prouver. Il en [est] de même de Dieu. ,
si

e Les probabilités ne prouvent rien a, a dit quelqu’un.

29 juin. l I 33Mr Z. (Delalot) ajoute que le style de Mm de Maintenon en!
classique que celui de Mm de Sévigné. Si par classique il A”
c,orrect et méthodique, il a raison, et tellement raison que!!!
.S,aPPrend et peut être enseigné. Aussi a-t-il mille fois to r J
ajoute. quele même style est plus naturel... Classique, ou ”
senseigner. Classique, et qui doit être enseigné. Voilà les: "
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(cités du classique : transmissible et irréprochable. Cette dernière qua-
ité n’admet pas toujours l’autre.

I
Plaie et fléau. - en Sa mémoire étoit une plaie ), me disoit Chateau-

oriand. - Mon imagination est une plaie.
if

... La pensée et l’image. C’est la dtl’érence d’un seul trait à une figure.
«I

tu juillet.
. Songe. -- Apprend à souffrir les douleurs.

i.22 juillet.
a? Songe. - User des lettres sagement. Le cœur...

Q

1- Plaie. Il peut en découler un baume... L’arbre de l’Arabie.

i’8 juillet.

” M. Dubuth disoit de la gayeté que c’étoit « le mérite des polissons ).
’itfiuoiqu’elle soit un avantage pour tout le monde, elle n’est en effet un
":tnérite que pour ceux qui n’en ont pas d’autre.

I”5 juillet.
(l Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre un homme heureux
pendant une heure, pendant un jour.

il
à 6 juillet.
W Naturellement, l’esprit s’abstient de juger ce qu’il ne connoit pas.
ilC’est la vanité qui le force a prononcer quand il voudroit se taire.

Q

7 juillet.
l Donnez aux esprits froids, aux esprits lourds des doctrines subtiles

et délicates, et vous verrez l’étrange abbus qu’ils en feront. Jettez
:nquelques vives lumières dans un esprit naturellement ténébreux et
W70!!! verrez à que] point il les obscurcira. De certaines idées dans de
u-eertaines têtes sont comme des chandelles alumécs qui ne servent
la a montrer l’épaisseur et l’obscurité de la lanterne qui les contient.
4! t-Martin avoit la tête dans le ciel, mais dans un ciel nébuleux et
noir où les éclairs qui s’en échappoient ne laissoient voir que des
I nuées. On fait un horrible mélange quand on fait entrer de certaines
idées dans de certains cerveaux. On rend seulement leur obscurité
1m palpable. On y fait succéder le cahos à la nuit.

I
il n’a pas le cœur sérieux.

G

Au delà du cerveau, il y a quelque chose qui observe le cerveau
i Munie.

fi

il Eclairé et illuminé. La différence est celle-ci. On peut être éclairé
in’ sa propre lumière. Mais on n’est illuminé que par un jour qui
t t d’ailleurs. Et - n’a pas tous les points du cerveau également
l , I nés.

e’ "iceux qui écrivent sur de pareils sujets trouvent de la matière par-
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l l" il i .. 4: a» varans -, ,I c ’ ” é fiil . Tout leur offre un métal qui. est prêt à être monnoy ,
:1 3:12 entrer dans la circulation qu’ils établissent, n’a besoin que d
l coup de balancier facile à donner.en passant. .l

Son espérance a « changé de couleur s.
Q

8 tue bien dire ce qu’on pense est différent de la faculté
penser. Celle ci peut être très grande en profondeur, en hauteur et A

1’ étendue, et l’autre ne pas exister. Le talent de bien exprimer n’est -
li celui de concevoir. Le premier fait les grands écrivains, le seco
"il fait les grands esprits. Ajoutez que ceux même qui ont ces deux on
lités en puissance ne les ont pas toujours en acte, en exercice.

éprouvent souvent que l’une agit sans l’autre. Que de gens ont n
t f, plume et n’ont pas d’encre! Combien d’autresoont une plume,
il l’encre et n’ont pas de papier! C’est à dire de matière où puisse s’ex

L I cer leur style. .
,5 L’intelligence tient à la nature de chaque âme. La faculté
s’exprimer tient à quelque chose de plus méchanique, aux erg ’

fg, peut être. Car l’organisation peut en effet jouer un rôle dans les o
- rations de notre esprit, mais non pas tout celui qu’on lui attribut

4 QSi il n’est pas possible à l’homme de connoitre son propre en
dement. Comme l’œil qui se voit lui même, mais non pas tout enti
et en soi.

Q

Appellons donc hommes de génie ceux qui font vite ce que n

fesons lentement. ’eA, C’est un grand désavantage dans la dispute d’être attentif il
faiblesse de ses raisons et attentif à la force des raisons des a n -

Il est beau de périr ainsi. , A

. i-- a imprimé en nous toutes les idées que ne pouvoient pas
donner les sens : celles du juste et de l’injuste, etc.

. . ie Pour bien comprendre et entendre parfaitement la nature
l’entendement, il faudroit assurément un autre entendement h A,
fluet. Nous l’avons : celui de Dieu. "’

Q

Chaque principe de vie est calculé pour un temps un. Interro
ou arrete. Ma1s, dans ce cas même, il a servi à agir avec plus de f0
Esïnme le trait lancé pour aller au delà frappe plus fortement"1?. ..- -4,.....-7.É..4-.î-

:fi’gÏ”""SÎ..-.cr , a

fiss-

Q

Des choses décidées - ou - Des estions ° ’ a”
fait qu’il faut connoître. qu dont la (meulon m

le âr’ML’; A.«.s;.;;s-z-; Îwm-Ïa’.L-«mzf’Îœ-«mir-æv-T .

5

a» n 1’Il C’est un ambitieux ce qui n’est a; un mI . . al- ..(A a tère, ce qui n’est pas, un bien. p ’ mal. il "I a le. tu;

il; . W."-êt»; Les odeurs sont com 1 l il 5*fit. . me es âmes des fleurs. Elles cuvent - isensibles dans le pays même des ombres. P V Â pJ f. tu
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t el Sans doute c’est la philosophie qui a causé la Révolution. Mais
qu’est-ce qui a causé la philosophie. C’est l’arrogance théologique.

Q

il juillet.
J Comme il y a des hommes qui ont plus de mémoire que de juge-
ment, il y en a qui ont en quelque sorte plus de pensées que d’esprit.
üussi ne peuvent-ils ni les atteler ni les mener. D’autres n’ont pas
lissés de pensées pour leur esprit, qui dépérit d’ennui s’il n’est pas
ligayé par des bagatelles. D’autres encore ont trop (le pensées pour
leur âge ou pour leur santé, et elles les tourmentent.

I a’ C’est un grave enfant, un écolier judicieux et décidé.
l

fi

Î c C’est sortir de la question ), dites-vous? Uni, mais ce n’est pas
Sortir du sujet. (lr, c’est le sujet qui est important dans la question.

Q

A l’exception de quelques représentations où la médiocrité suffit à
l’usage (comme dans les tableaux d’église par exemple) tout le reste
test inutile dans les arts, si le beau suprême ne s’y trouve pas.
I A la sculpture, le gracieux : la force est suffisamment dans sa

natiére.
li

Ë Le calembourg lui ménu- est une espèce de poésie : il a son jeu.
Q

En littérature et dans les jugcmcns établis sur les auteurs, il y a
comme dans tout le reste plus d’opinions convenues et de choses
décidées que de vérités.

Q

(0 juillet.
t De ceux en qui l’imaginative (faculté animale tort différente de
l’imagination, faculté intellectuelle) domine. L’imagination est l’ima-
ginatlve de l’esprit. Quelques enfans ont beaucoup d’imaginative sans
avoir d’imagination. L’imaginative se frappe. Elle est passive. L’ima-
gination est active, créatrice.

I
In Huet, de imbecillttalc. Mais si nous sommes invinciblement por-

tés à croire ce que nous scavons?
Q

Alors, on sépare le nombre des choses qui ont été nombrées et il
subsiste dans l’esprit comme une larve. une surface à laquelle son
solide a été soustrait.

l
f! juillet.

Aimer usés les hommes pour être ambitieux d’en être aime.
li

c Rien ne se fait de rien. a Mais la souveraine puissance de Dieu
n’est pas rien. Source de la matière aussi bien que de l’esprit.

fexemple, M. ALb. a l’esprit et le cœur gais. Mr szy a l’esprit
. et son cœur ne l’est pas. Il faut avoir l’esprit léger et le cœur

Sérieux, comme nous le disons.
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li

Des mots qui riment avec eux mêmes, connue pourtour.
à

14 ’uillet 1. l I . ,DJans leurs écrits et dans leurs entretiens, ils n ont qu un ton, celui
de l’assertion. Or, de toutes les monotonies, celle de lusscrtion...

22 juillet. q .Le mot patrie vouloit dire lu pulcrncllc. (.c mot u pill’llll nous un
son qui n’a aucun sens pour notre oreille. La patrie est pour nous
une chose morale. Champs paternels. terre mutule, y correspondent;
mais ce sont deux mots pour un. Le mot puys un que tu moitie de a
signification. Ainsi ce mot patrie ne peut pas exciter dans nous le:
mêmes all’cclions qu’il excitoit dans l’âme des :Invtl’lls. ll ne vu pomt
droit au cœur comme lc 11ml [Irlll’ltl.

[Seconde rctluctionu Patrie. (Ïc mot, chez les anciens, VUlllUll dire
la paternelle. Et il avoit pour eux un son qui :tllnit un cœur. ll n’a
pour nous qu’un son mut-t. qu’un scns obscur. (Test un mot qui,
n’étant ne à aucun ulltrc 11ml connu. ne s’entend que par rcllcxion.
Dans nos idiomes actuels, cet adjectif devenu substantif denomine
une chose morale et par conscqncut il est froid.

I
On n’est guères 111all1eurcux que par rcllcxion. l’ar consctpient...

ü

De ce qui dresse ct redresse. un lieu dictairer. lit l)e ce qui ne
donne pas d’idées, mais de buns sentimcns.

C

25 juillet.
Il ne faut s’occuper des maux et des malheurs du monde que pour

les soulager. Se borner il les contempler cl in les déplorer. c’est les
aigrir en pure perte. Quiquonque les couve des yeux en fait éclore
des tempêtes.

O

26 juillet.
Le ciel est pour ceux qui y pensent.

a r .
27 juillet.

Les tr01s mondes, le terrestre, le cclcstc et le poëtique, qui tient du
deux autres. Dans celm-ci, tout doit être peint de manière que 10
Vice y par01ssc plus hideux et la vertu plus belle que dans le mont]!
terrestre. Quant aux OÏJJt’lS purement matériels. ceux qui par leur
nature ou leur. disposmon, sont propres à élever l’âme de l’homm

y douent dominer.4l .28 juillet. ”, . .. .lut; amènet chez eux .n’est pas touiours un sentiment, mais une résoI
8013H; or e, stable, immuable, un devouement semblable à celui du

a poux la cause qu il dcfend et qu’il ne connoit pas.

M1. Un cahier daté du 14 ’ ’ ° ’ ’, , JUlllet 1806, ’st t -mentis luzmanae; Huët, de la faiblessecdeni’ltlllL
de Citatlons; et cette conclusion : «Le 1’ U
excuse de ce que nous appellons le

: Huët: De imbecillitall

--.. .v .1. .4
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30 juillet. ’On n’aime dans ce siècle en littérature ni le simple bon sens, ni
l’esprit tout seul, ni le raisonnement soutenu. On veut plus que du

V bon sens, mieux que de l’esprit; quant au raisonnement, on en est
- las, on s’en défie, car il a trompé tout le monde et on s’en souvient.

Une imagination ornée et sage est le seul mérite qui pût faire valoir
un livre.

il

’L Si la superstition est si redoutable, si elle est naturelle à l’homme
. et inévitable à la plupart des hommes, il faut l’inoculer, en donnant

’l. aux enfans une religion.
ü

i 1" août.
Penser à Dieu est une action.

I 2 août ’.

Les préserve le ciel d’être pesés dans leurs balances!
I

C’est celui d’eux tous qui a le mieux fait un chemin pour aller
s dans ces précipices.

Q

Cela veut dire que vous m’invitez a iii’égarer et a tomber dans des
’ précipices sans fonds.

Q

Ceux qui ne se rétractent jamais s’aiment plus que la vérité.

i8 août
- et qui regardent une mauvaise peinture avec respect, et une

î bonne avec délices : c’est la plus louable et je dirai même la plus
g honorable disposition ou puisse se trouver et se montrer une honnête
t ignorance.

à)

(A Issy.) La musique et la peinture des rues. Leur importance.
if

0 août.

Régions intellectuelles, esprits qui en sont les habitans. Si je
"floris une chaise, un arbre... Mais si je décris un esprit, ou si je
.’ découvre un fait de l’histoire de ce monde invisible, un seul trait de
j ce qui s’y passe, - tous les événemens y sont une justice, les vérités
i on sont les loix, la morale en est l’itinéraire, la métaphysique en est
j la description, la pensée en est le langage, l’ordre en est la nécessité
t et la seule à laquelle on y soit soumis. la félicité y est la commune et

universelle condition. Telle est la suprême beauté de ce monde que
1 bien nommer ce qui s’y trouve, ou même le désigner avec exactitude
t suffit pour former un beau style et pour faire un beau livre.

p l. Un cahier, date du 2 août 1806, porte ce titre : «Marivaux, sur le
131e. Spectateur français, tom. 2ond.» Citations et approbations, comme
l le ci : «Tout cela est aussi vrai que fin. Et tout ce qui suit est très

’lide...) Enfin : (On peut dire que Marivaux apprenoit ainsi avec can-
ur aux journalistes ses ennemis comment ils auroient dû le censurer.
uta. Quelques-unes de ses autres remarques sur le style sont écrites dans
petit cahier juillet et août 1806. a

II. 7
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Le monde mquoctiiél ou iiitclligililc est celui qiic voient les esprit!
et que, pour ainsi (me voit Dieu. Le inonde idcal est.celltlvîlue 133
poètes imaginent et composent en iiiclaiit t*llSt".llll)lC (c quIS con-
noissent du monde terrestre et cc (111115 (’Unll’dmï’m du monde

intellectuël. *
Les chinés ordinaires ne me sul’liscnt plus . quand le sens des";

mots n’est pas aussi clair que leur son n c est a dire quand ils Quoi-,1:
frent pas a ma pensée des objL-cts aussi transparcns par eux meniezg

que les termes qui les dénomment.
Fénelon. ll nage, il vole, il opt-rc dans un tliiidc : mais lui même

est mon. ll a plutôt des plumes une des ailes. Habite un clément par,
c’est la son mérite.

les ornemcns et pour ainsi dire les habits de la poésie y sont,
mais la poésie n’y est pas. r lit ccppciiilant on peut faire des vers
qui, par la seule foi-cc de la t’abriquc et de la forme, soient beaux et
poétiques, connue on petit tairi- un raisonnement exact et concluant
par la seule foire de la forme syllogistiquc bien obscrvce.

Il n’y a pas d’art; mais l’art y cst observé.
Partout où il y a réflexion. il i a recherche, soit de paroles, soit

de pensées ou de toiii’niircs; ct alors, comme ccllc recherche est natu-
relle, elle est aussi légitime.

Q

Il y a deux manières d’étre sublime. Un l’est par ses idées ou par
ses sentimens. Dans ce second état. on a des paroli-s de feu qui péiièeg.
trent et qui entraînent. Dans le premier, on n’a que des paroles de.
lumière qui échauffent peu. mais qui ravissent.

il

Parler a Dieu de ses souhaits, de ses all’aires, cela est-il permis? -
On peut dire que ceux qui s’en abstiennent par respect et ceux qui le
pratiquent par confiance (cl par simplicité) tout bien.

ï

5 août.
Fénelon est une lune. Son éclat est d’cinpruinpt cl toute sa lumière

est pâle.
*

Du centre il faut appercevoir le cercle.
dt a; ..

Fénelon, dans ses préceptes, ne parle que de véhémence et n’en il:
point. O! qu’il eût bien mieux dit s’il eût parlé d’élL’Ivation et de déli-’

catessel qualités de style par lesquelles le sien excella. Je lui attribue
de l’été ’ation, non qu’il se porte et qu’il se tienne jamais très haut; Ë

meus il ne touche presque jamais la terre. ll est subtil, il est légenë. , . . . .mais dune subtllite qui est de nature et non de pratique. à

* ï.Le commérage est de ce qui se passe et non de ce qui est. C’est une;
cur1051te qui roule dans un petit cercle et n’en sort pas; c’est une i
recherche des faits pour en parler, et non pas pour en rien conclure

* ..Le substance et la ri i 1 w -’ i t ’ ’l JUDO. tu! 119mm, cest lart (ou l’éducation)
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iqui la donne. --- Son talent donc étoit un outil bien trempé, bien
Jexercé, mais d’une médiocre substance. Comme un instrument de

1.;mauvais fer, de fer angre [siej ou mol, ou cassant.
*

4: Des motifs de commerce» est doux. (Voyez Fénelon, sermon
.pour le jour des rois.) Des motifs de cupidité seroit dur. Cela seroit

a; plus vrai (diroit Molé). Non; mais ici la vérité est dite avec plus de
inbonté : il y a plus de largeur dans l’expression, sans y avoir moins
ade justesse. La vérité prend le caractère des âmes où elle entre
grigoureuse et rude dans les aines arides, tempérée, adoucie et comme
ipolie dans les aines qui sont aimantes.

1 à?Vous avez raison peut être de penser ainsi. Mais vous nlavez pas
raison de soutenir votre opinion contre un vieillard.

i.16 août.

il On ajoute toujours un peu de son âme a tout ce quion pense.
l

v" Tous les jardiniers habitent de beaux lieux parce qulils les rendent
tels.

I
’18 août.

é Uniformité des poids et des mesures (moraux). Combien importante.

Ir9 août.
la Jardins. Que la symétrie porte avec elle sa raison. Mais le. désordre
me peut être causé que par la nécessité.
l

l11 août.

l Comme on donne un pied-estal a une statue, il faut en donner un
ttfà un édifice et surtout aux temples qui doivent pour ainsi dire être
mlplacé sur un autel (sic).

Q

La grâce est comme le vêtement naturel de la beauté. La force sans
:agràce dans les arts est comme un écorché.
l

.10 août.
l’ De la musique, peinture, sculpture et même architecture. contem-
iplatives. Et que les plus belles expressions, dans tous les arts, sont
Steelles qui paroissent nées d’une haute. contemplation.

. l
!

De ceux qui veulent que les belles règles ne soient données que par
files beaux ouvrages.

j aÎ; (le n’est pas pour rien, ni sans quelque raison morale, que l’homme
utpeut prévoir sa mort et présentir son immortalité. Et si les animaux
«sont incapables de cette crainte et de cette espérance...

«I

1:3 août (A Issy).
L’orateur homme de bien peut légitimement n’avoir pour motif

quue de bien dire, de dire mieux que tous les autres et aussi bien
i’qu’il est possible ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est beau, ou
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enfin ce qui est seulement agréable a scavoir. (Contre )l* de Fénelon.
dialogues sur l’éloquence.) fi

Nous entendons ordinairement par le mot vertu la probité. Mai;
le mot est alors trop emphatique.

4 août. l . . ’Il faut que l’orateur se délie de son imagination et que le men.
phvsicien s’v livre (c’est a dire se livre a la sienne).

a

16 août. . lSi on en excepte la disposition au sublime, tout tillent maqu
exclud l’intelligence d’une portion de son domaine universel.

I

18 août. 1 . p jX dit aujourd’hui qUe 4 Bossuet est quelquefms heurte, trivial,
subtil et de mauvais gout r». Cela peut étre; mais il faut étrletun .l.01le
pour le scavoir. « Les anciens (dit le critique! ont reproche a Démol-
thènes la roideur et la monotonie. s (Îcla ne justifie point...

I19 août.
Le mot de Léandre r a Xe me noyez qu’a mon retour p est au fond!

le même que celui d’Ajax : Fais-nulls périr a la clarté du jour).
Mais, par les circonstances, le mot d’Ajax est héroïque et celui d.
Léandre n’est que galant. Les circonstances forment pour les actions
et les paroles une espèce de lien qui moule a soi et rapetisse ou agran-
dit ce qui se passe ou ce qui se dit au milieu d’elles.

G

L’harmonie et l’élégance alter-tees. Il n’y a que la clarté, que l’ex-
trême clarté a laquelle il faille viser et qu’il soit important d’attein.
dre dans le style.

21 août. si« Sans la langue. en un mot... »
On n’aime pas a trouver dans un livre «les mots extraordinaires et

qui détournent notre attention de tout le reste non pas par leur beauté.
mais par leur singularité. -- Un n’aime pas dans un livre les mon
qu’on ne pourroit pas se permettre de dire. ()n les tolère et on tu
aime dans les vieux auteurs, parce qu’ils sont la un fait de l’histoire
littéraire. Ils montrent la naissance du langage. Dans les modernel.
ils n’en montrent que la dépravation.

I
On amie à faire soi même ses bonnes actions.

I
« La tête de la tyiannie étoit voilée »

et01t v01lee, elle avoit même
Charles I".

. dit très bien Mr Cr. Oui, elle
un masque, comme le bourreau de

23 août *La santé? Oui, elle aide à garder son esprit, mais aussi elle aide l

garder sa folie. 425 août. tRepondez : - Ceux avec lesquels on se plait sans leur parler.

0-

--
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Q

27 août.

En toutes choses, la vertu rend croyant. Et croire n’est pas con-
ti naître, n’est pas scavoir.

*

Michel Ange dédaigna d’abord la peinture à l’huile « dont les pro-
cédés lui sembloient minutieux a.

i28 août.

D’abord, les auteurs prennent leur langage. dans le monde: ensuite
il. le prennent dans les livres, et alors...

Ch. D-z. Il y a dans son style du luisant et par conséquent du faux.
’31 août.

a L’Ame, indépendante des organes. L’esprit en dépend. C’est à dire
le jeu dépend de l’instrument et du métier (ou habitude raisonnée).

[Mais l’aptitude est naturelle, innée, essentielle, inhérente a chaque
moi. En un mot, le talent tient a l’organisation, l’intelligence à la qua-
lité de chaque âme.

I
Il y a dans les flatteries des orientaux plus d’admiration que de

. crainte; et Voltaire a fort bien dit de ces peuples : « L’esclavage qui
- ailleurs a rétréci l’esprit l’a rendu outré chez eux.»

1l

. 4 septembre.
’ Il ne faut pas plus d’attention pour lire Voltaire que pour entendre

un homme qui parle. Aussi, en le lisant, on a l’attitude d’un homme
. qui écoute plutôt que l’attitude d’un homme qui lit. - Il a mis dans
les livres un degré de clarté qui n’est nécessaire que dans les con-

: versatlons ordinaires.
i

l septembre.
On ne doit prendre pour moyen de comparaison que des objets

reonnus de tout le monde, puisqu’on veut être entendu de tout le
(monde.

U fiH Il me semble que vous avez des ailes et que vous n’avez pas de
à pieds. Quand on frappe inutilement aux portes de ces vérités, il faut
4 maya d’y entrer par la fenêtre, et même par la cheminée. En litté-
s rature, l’espace vous impose et vous en impose.

f
Il y a des auteurs contrefacteurs : par exemple, Parny contrefait

ê nués bien le poète élégiaque. Il n’a qu’un talent incertain et sa gloire
t un fragile. Il faut lui consacrer dans un boudoir

un petit buste en porcelaine
sous un couvercle de crystal.

n Cet écrivain est élégant. Mais il manque des deux mérites de son
’.8°nl’e, il n’a ni tendresse ni feu.

. iLe juste, le beau, le bon, le sage est ce qui est conforme aux idées
N" e Dieu a du juste, du beau, du sage et du bon. Platon avoit donc
nghon avec ses idées éternelles. Otés Dieu de la haute philosophie,
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li en est la lumiére et le soleil. C’est lui’ n’v a lus aucune clarté. . . . i ’

il V p lamine (un nuielnnzus Iunun.seul qui illumine tout. Et in
ô.

6 se tembrc. I I Q . I .D55 mots qui ne doivent jamais entrer dans la couvi-nation. Ce
sont tous ceux qui pour étre entendus ont besoin d’étre nus sous tu
veux dans un livre et dont le sens exige pour etre compris un.
grande contention d’esprit.

’ - I bre.à la poésie d’IIoniére ou l’éloquence de Démosthénes il la
mode : les Français en feront (et mente ils v excelleronti.

l

9 septembre. npïe’jj’qjttogt n’a pas d’intlcxions dans l’esprit.
fi

Voltaire. Mépriser et décrier les temps dont on parte, c’est ôter
tout intérêt a l’histoire qu’on en écrit.

l
12 septembre.

Cette disposition a ne vivre qu’avec son propre cu’ur et ses illu-
sions n’est autre chose qu’une crapule délicate.

fi

13 septembre.
J’ai trop de cervelle pour nia téte. tille ne peut pas jouer a l’aise

dans son étui.
I

1.5 septembre.
Ce n’est pas de nos mains que nous est venue notre intelligence;

mais c’est de notre intelligence que nous sont venues nos mains.

16 septembre. 4.«Croire que les dieux ne se mélent pas des atTaires humaines.
c’est une impiété », disoient les anciens. lit cela en ettet empêche les
hommes d’être pieux.

l8 septembre.
(Voyage de Paris à Villeneuve.) Lumière du matin. La première

clarté du jour est plus réjouissante que celle des heures qui la sui-
vent. Elle a, à proprement parler, un caractère essentiel d’hilarité.
Elle en teint toutes nos humeurs sans notre participation.

Et, par exemple, chaque village a sa beauté; mais ce sont la des
beautés par comparaison.

I’

Quelle insurmontable barrière sépare l’instinct de l’animal de la
raison de lhomme! et quelle insurmontable barrière sépare aussi la
raison de lhomme (le la pénétration de l’anget... Mais la raison
humaine connort ses bornes et l’instinct ne les connoit pas. Diffé-
rence énorme.

(Arrivé à Villeneuve le même jour, 18 septembre.)
G

erorliltesddes natures. Mais. quoi, nos yeux ne peuvent percer u!
oui ar , et les yeux de lintelligence les gazes qui nous cachent Il
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vérité. Le ciel ne nous a permis de connoitre que ce qui est nécessaire
à la vie et à la vertu.

fie

19 septembre.
(A Villeneuve, premier jour.) Les esprits pénétrans dépassent les

préliminaires. ils ne s’arrêtent pas sur le bord des questions, et ils
n’y arrêtent personne.
’âLe ton. --- Ch. Delalot rit en piatl’ant. Il se rengorge et se mire
dans ses injures comme un dindon qui fait sa roué. Vit de mépris
je ne dis pas de celui qu’il inspire, mais de celui qu’il ressent. Il a

à la divine providence de faire haïr la vérité en la plaçant dans
cette bouche.

--- quand on l’a lu, et ou se sent devenu pire.
-- et le tourment de se connoître.
(le ne pas frapper à la tête, mais la sienne est invulnérable.
Il ne ressemble qu’à Jurieu. Si pourtant ce n’est pas trop insulter

Jurieu.
plus soigne qu’il ne convient à la médiocrité de ses pensées.

Esprits pénélrans, et par la même peu diserts quoiqu’éloquents.
Car ils saisissent promptement et expriment de même dans toutes
les questions ce qui est le meilleur; le dernier mot (le mot décisif)
est toujours pour eux le premier qui se présente.

ID

Que : il y a un bien parce qu’il y a un mal; et que par conséquent...
Perfectibilité. fi Si... rendez-vous doue un million de fois meilleurs

que vous n’êtes. Mais ils ne parlent que d’une certaine perfectibilité
littéraire et scavante.

4l

Ils jugent avec leur plaisir, comme les ignoraus, au lieu de juger
avec l’art et la science comme les habiles.

20 septembre.
Logé entre son vin et son bled, par son grenier et par sa cave,

l’habitant des maisons Champêtres...

lIl septembre.
Il faut qu’il y ait plusieurs voix ensemble dans une. voix pour

qu’elle soit belle. Et plusieurs significations dans un mot pour qu’il
soit beau.

à

29 septembre.
La clarté seule devroit suffire pour rendre heureux.

4!

14 septembre.
Disons donc : Le juste ne peut être récompensé que dans l’autre

Vie. car il n’y a rien d’assés beau pour sa justice dans celle-ci.
si?

19 septembre.
Disons donc : Quand on a, soit en ses mains, soit en soi ou dans

son esprit quelque authorité, non seulement il faut être juste (ou
imitable), mais il faut être justicier, c’est à dire punisseur et récom-
penseur.
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l
25 septembre.

Ces maladies conservent le
à

26 se tembre. . . a .Errlénrs (dans la phvsiqne) insupportables, intprisus (premnu
fait) Erreurs dans la métaphysique. quoique reconnues ou no.
adoptées peuvent plaire et méme étre admirées. deuxxeme fait. Poufs!

’ )

uoi. p ’ . ’ .q Quand ce qui est immatériel manque de solidité, on ut peut et:
rien faire et on le rejette. Mais l’aptHI-Nîm’t” 59m" dans Cf (lm
purement imaginé lui tient lieu de solidité. l. apparence est son exu-
tence et sa réalité.

D’ailleurs Dieu et le monde sont si grands et ont tant de faces,
tant de côtés et de rapports que tout ce qu’on peut en imaginer de
plausible est vrai.

i
Mémoire, méthode. il y a des esprits dont l’attention est toujours

dirigée en dehors et devant leurs yeux et d’autres qui regardent
toujours en arriéré et dans leur cerveau. Aux premiers, il faut des
figures, des tableaux synoptiques (comme on dit), des machines. Il
faut laisser arranger aux autres dans leur propre tête et selon leur
fantaisie ce qu’ils doivent retenir. Donner leurs traits et les faits,
cela suffit.

I
Voltaire. Esprit habile, adroit, faisant tout ce qu’il vouloit. le tai-

saut bien, le faisant vite. mais incapable de se maintenir dans l’ex-
cellent. Il avoit le talent et l’art de la plaisanterie; mais il n’en avoit
pas la science. car il ne sent jamais de quelles choses il faut rire
et de quelles il ne le faut pas. (I’est un écrivain dont il faut éviter
avec soin l’extrême élégance, ou l’on ne pensera jamais rien de
sérieux.

à

Nous n’aimons que la gloire absente,
La mémoire est reconnoissaute,
Les yeux sont ingrats et jaloux.

Quand on a appris ces vers, ou croit qu’on les a toujours seus. Il!
semblent éternels, comparez les a ceux d’ilorace

Virtutem incolumcns odimus
sublatam ex oculis quœrimus.

0 C’est la même pensée. Mais elle est a demi formée dans l’auteur latin,
et finie, achevée, parfaite dans le pacte français. Quiquonque voudrl
lexpr1mer autrement ne l’exprimera plus si bien.

i’La vérité. Lumière. Son bien et son utilité sont de guider. Mail
Sl la vente égare?

Alors -- toute règle a sa raison qui en est l’esprit. Et quand, en
observant la règle, on s’écarte de sa raison, c’est a celle ci qu’il faut
se conformer.

ü

27 septembre.
La vertu quadre avec la vérité. En ’ * - ’sophie. e d01t etre un fruit de la philo-3,

s facultés dont elles suspendent l’usagew ,
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. Intelligence qui n’a pas de «pointe». Et ceux dont les regards
V n’ont pas de pointe. Toujours ouverts comme un compas qui ne pénè-
- tre rien, employé à toute mesure.

fi
l." 29 septembre.

’ Une justice sans cortège (comme diroit Platon), c’est à dire qui
n’est acompaguée ni de la libéralité ni de... Il faut que les vertus

.- soient reines.
Q

l 30 septembre.
Tout ce que la nature achève parfaitement est parfaitement poli.
’ (Castanea indica velanti podica). Ad vivum. Ainsi ces châtaignes qui
tombent ont du lustre celles qu’on abbat n’en ont pas.

Ce que les ouvriers appellent le fion. C’est le lustre et la grâce.
1l.

.-

L’ombre de l’ombre.
*

t" octobre.
Il faut diriger sur soi même et sa pensée et son action, les regards

de l’intelligence et la main de la volonté.

e. J

I
i9

- 2 octobre.
Mémoire presque corporelle, ou tout s’écrit. Il en est une autre

dont l’intelligence est le siège. Ce qui est spirituel peut seul y péné-
u trer et s’y graver.

*

Car nous respectons malgré nous ceux que nous voyons reSpectés.
a»

Qu’est-ce que l’homme? -- un esprit revêtu d’un corps.
se

Pourquoi en de certains siècles le style est naturellement trop
tomé.

Ib

:9 octobre.
Le corps est donc l’ombre de l’âme. Le corps de l’homme est donc

lltl’ombre de l’homme, et le corps même du cheval est l’ombre du
l cheval. (Vid. la caverne de Platon.)

ë

C’est par la chair que nous jugeons du dur et du mol.

’ fi4 10 octobre.
L’homme donc pourroit faire ou figurer avec les couleurs ou du

I marbre des corps plus beaux que Dieu lui même n’en a pu faire avec
g des chairs, à cause de l’opposition et de la résistance de cette ma-
t fière; et quand je dis des corps plus beaux, je veux dire plus con-
]; formes à l’idée exemplaire ou archétype de Dieu. (observation impor-
L-j tante pour les Arts.)

it 11 octobre.
Ceux qui en toutes choses ont des opinions qui ne peuvent ni

glanure ni diminuer et sur lesquelles personne ne peut opérer aucun
rallongement, -- combien ils sont peu propres à la société.

h.
o.*.2.
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à?

13 octobre. . . . , . . . NAlors le monde agissoit sur les livres (sur lem shit). et indium.
nant les livres agissent sur lui.

1.5 octobre. . , Il jeLes âmes Un repos sont toutes en harmonie enlie e es.

16 octobre. l I . .l’homme aime le petit; et il aime lt’ til’illlllv Pi". la muni. [’"blcsse°

17 octobre. . . . pfilin lisant l’imitation, lin etlel les actions dissipent autant que
les passions.

Ou le sent par la it’t’leH’ et ou le xoit par la pensée.

18 octobre.
Du bavardage de pensées; et que : il est plus insupportable que le

bavardage de mots.

(z. Plaire a Dieu. - lllllli. Christ.)

1.9 octobre.
Bacon lADc I’uccroissemcut (les sciencesÎ dit que «tout discourl

ou recherche. ou allia-té, ou imite. se sent de la servitude et ne pet!
se dire maître de soi-meule :-. Sou propre style se ressent de toutes
ces servitudes. lit il y a en lui plus de cette imitation qui vient du
scavoir et d’une mémoire dominée que de cette qui vient d’amour
ou du libre choix d’uu- aine charnue

22 octobre.
Le beau est le bien de l’aine. Le beau est a la vérité ce que les

couleurs sont a la lnmiérc.
fi

L’imposition des noms, unie a la contemplation, achève la philo-
sophie.

’23 octobre.

Il y a des obligations que rien ne semble nous prescrire et qu’il
faut cependant s’imposer a soi mémé.

24 octobre. a.i s I, l. , ,- l -De.lauthonte des antiens. Que lemployer (dans le discours) est
orat01re. Que la respecter est moral. Et que la philosophie qui s’en
sert dans ses raisonnemens est plus douce, plus persuasive et plu!
propre a rendre meilleur.

i
Les raisons que nous forgeons, nous les détruisons aisément ’

nous en sommes les maîtres.
f

Des philosophes qui n’ont rien (le divin.
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L’estime de Dieu (si l’on peut s’exprimer ainsi), plus facile à obte-
a un que l’estime des hommes, parce que Dieu nous tient compte de
: nos efforts.

t25 octobre.
La morale humaine aniuse et contente l’esprit; la religieuse le

contraint et règle la vie.

27 octobre.
c A cause des raïons des choses», dit Bacon. En effet, tout à des

r ruions.

28 octobre.
Il n’y a, dans la plupart des livres agréables, qu’un caquet qui

n’ennuie pas.

29 octobre.
Il faut lui immoler le mal et le plaisir, ces victimes noires et blan-

ches.

Tous les hommes extraortlinaires (dans les lettres) qui n’ont pas
beaucoup d’esprit, manquent de hon sens. (il n’y a pas en eux d’har-
monte, de proportion.)

i
. 19 septembre.

Si, quand une pierre tombe, Dieu l’aide a tomber.

y 20 septembre.
--- Oui. Quelquefois dans tous les hommes, et souvent dans les

contemplatifs, «l’aime agit sans organe» et immédiatement par elle
trinôme. [En lisant Murale (le Pluton par Javellus.]

*
H30 septembre.

.4 Le sens est comme un réservoir commun où les qualites (le toutes
J choses se rendent (le toutes parts pour exercer le jugement.

ü

T Cet homme a des oreilles d’âne qui ne paroissent pas.
I»

à 18 octobre.
Nos regards sont (les rayons qui d’une part touchent les yeux et (le

: l’autre touchent l’objet. Aussi la vision est instantanée. Mais l’audi-
t don se fait autrement. (Descartes les a [ces rayons] trop philoso-

phiquement comparés à des bâtons.)

Ç 8! octobre. ’’ La chaleur vient du mouvement, mais du mouvement (le toutes les
i: parties d’une chose sur elle même. Le vent peut être froid parce qu’il
I.’ah?ansp0rte des parties d’air immobiles ou glacées. Remarquez l’eau.
i?.L’eau froide qui coule n’a qu’un mouvement de transport et de
mimasse. L’eau chaude a un mouvement intrinsèque et (le toutes les
tîlflrties etc. Et l’axiome : «tout se fait par figure et par mouvement».
’ àEt le dicton : «Il n’est science que des immobiles», (dans les
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mathérqqtiqucg) on plutot que des immuables» (comme dans la
AC lmétaphysique).Tout ce qui nom. (.Chauflp nous frotte, comme une brosse rapide,

l i * ’ ’ ’ r h a" l’es mir est la tleur d.Mrss-tx tilSUli (litt dans la gamin lit. 1
l’espéranee tu

Si la lumiere est chaude on a en spi du intuiveiuent’? Non. Elle en
calma [nuis "in, (Hum-t. me in" son. tulle sallonge,’uuns sans trè-
pignenient, sans émotion, non ItIttttHitllt’, mais tranqtnlle.

ü

Tout est pour nous un lieu qui nous tourbe ou qui nous renferme :
notre corps, notre peau mente. notre couleur.

U

L’estomaeh w fainéant .x.
i

La vie et la saute ne sont pas une même chose.,

La justice de [lieu n’est pas de (’1’ inonde,

i 1VFrédérie a rendu les l’russieus met-bans au lieu (le les rendre
meilleurs.

1" novembre.
La (tillerenee (le la (lemniverte et (le la trouvaille. (ln découvre ce

qu’on eherelie, on trouve ce qu’on ne elit-i*(-lioit pas.
a

Il novembre.
(a La coutume est un magistrat. . ’ltaeonw (Ïe mot est hum. LI

nature est un paysan.

En toutes eboses. ajouter!

7 novembre.
Ces livres ou il n’y a jamais rien du néeesaire. mais qui sont

pleins du superflu.
4*

Scavez vous ee qu’est dans le monde une pensée a Dieu? C’est une
chose guinde. importante, éternelle.

air

. 8 novembre.
Veda «tone ce que e’est que la vie! et ce que c’est que l’histoire!

Il n’y a que (le l’esprit dans nos pensées. Il n’y a pas d’âge, d’expé-

r1en.ce et (le cette gravité qui s’y joint quand elles ont passé par le!
affaires humaines.

Dans tout ce qu’on écrit et dans tout ce qu’on dit, mais surtout
dans les livres; il tant que le corps et l’âme en soient beaux.

*

Un esprit teint de ses lectures. (les passions (le tous les âges, dû
tous les hazards des affaires, enfin de ses pr0pres couleurs.

d

La.
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.1 Na; Il met l’expérience dans un vase qui la corrompt.
il»

uEDtmanche 9 novembre.
Cette espèce de feu qui porte à la génération.

*li 10 novembre.
Î En effet la nature et la méchanique opèrent de la même manière.
. mis les instrumens que la nature employe sont liquides et ceux de

la méchanique sont solides et durs.

. à?t 10 novembre *.
c Tous les hérésiarques, dit Bacon, ont été des hommes scavans. »

roui, mais aucun d’eux n’a été un homme d’esprit. Esprits secs ou
tttougueux, vrais «coupeurs de cumin», avides non de plaire et
’ d’emhélir, mais de dominer et de (lisséqlier.,« All’Ctiiioi », diviseurs,
r séparateurs, dissécateurs, etc.

ï.

L 11 novembre’.

î Des riens en relief.

Ce ton modeste et lent qui fait supporter la médiocrité, et que
s dis-je supporter? qui la fait aimer, qui la rend agréable et excellente.

t 12 novembre.
Chaque esprit a sa lie.

1 De ceux qui ont du métier ou de la méehanique dans l’esprit.
*

13 novembre.
Le général Br--n--. (let homme est un chapeau parlant, mis sur

n Il tète d’une armée; et voila tout. Mais est une [et i au bout d’un
t corps.

p f’ (demi-songe.) L’âme ne voit que ce qui se trouve dans le cerveau
l (excepté Dieu qui est dans l’esprit, connue nous le dirons ailleurs);
I site y trouve des images, des chiffres. A ces images et à ces chiffres
l correspondent des mots écrits entre la langue et le cerveau. Si les

chiffres ou les images sont obscurcis, si la correspondance entre les
mon, les images ou les chiffres s’interrompt ou même se rompt, si
le miroir n’a plus de vie, alors l’âme ne voit plus rien, n’entend plus
rien et ne peut plus penser qu’à Dieu. Le monde réel cesse pour elle.
Le monde intelligible la reçoit et elle le voit. Les images et les chif-
tu: ont leurs traces et sont dans le cerveau. Les idées n’en ont point
Ct sont dans l’esprit même. C’est ainsi que l’idée de Dieu est dans
l’esprit et rien ne peut l’en effacer. Au contraire, quand tout s’efface,
elle paroit.

’ A

à .1. Un cahier, daté du lundi 10 novembre 1806, contient une série d’ex-
fl?» peu Commentés, mais approuvés, de Bacon, que Joubert, dans un
a têt de ses carnets, appelle «le grand Bacon» (8 novembre).
. arnet.

e--a.’...

..æ. .-. ...-«7-*4,- k
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16 novembre. . A I l n .Connue ceux qui prennent garde a la couleur des yins (i "en
observent pas le earaetére. (Iar il y a des yeux qui n ont pas la
même couleur et qui ont le inclui- caracterc.

ü

Il faut piquer l’eutlure.

17 novembre.
Beaucoup de mots ont change de sens. iit’lll’tl’qllf’l par exempl.

celui de Liberté chez. les anciens. Il avoit au tonds le meule sen;
que celui de (IrIIIttlltllllt. u .lc veux cire libri- a vouloit dire cher. eux
«je veux gouverner ou administrer la cite r; et parmi nous ces mots
veulent dire «je veux étre indepcudant Libertc a cher nous un
sens moral et avoit...

ü

L’affectation, la piflciilioii. L’affectation tient plus aux mon,
la prétention a la vanité de lacrivain. i..l prctcutiou choque infailli-
blement et avec raison. L’affectation ne dcplait pas toujours; le templ
I’etl’ace.

L’affectation ou la recherche. Il y en a de deux sorti-s ou plutôt
de deux caracteres. I’ar l’une l’auteur semble dire seulement au lec-
leur Je beur (lu-e t’lttfl’ on Je velu (Il? (and; et alors il ne (biplan
pas. Mais quelquefois il semble dire aussi Je I’t’III’ briller ct alors
ou le siffle. Régie gelicralc : toutes les fois que l’ccl’ivziitl Il." songé
qu’a son lecteur. ou lui pardonne; s’il n’a songe qu’a lui, on le punit.
Voyez Saluste: voyer. l’liuc le jeune.

2l) novembre.
Partie extérieure de l’aine, dont alors (pour ainsi parler) les pieds

et les mains agissent seuls.

Lin-LIT comme une cspéce de sarabande niai dansée. La
grace excuse la mesure. mais peut-étre aussi elle l’excuse seule.

t.
21 novembre.

La Iumiére en vapeur. la luiiiiére en ruisseaux. la luinierc en rosée,
la Iumiere en bouteilles comme dans le diamant si on pouvoit ainsi
s’exprimer. Iülle est, pour ainsi ’dire’, en paie dans la perle...

Il

Il sembh quLn effet il y a des couleurs qiii engraissent les yeux.

2? novembre. nIl y a des vérités qu’on a besoin de colorer pour les rendre visibles.
Tout-cc qui tient a liniagiuatiou suttont ne peut avOir d’existence
extérieure que par les formes ct les couleurs.

c fit23 novembre.
de jeunes voix.

1l

Il n’y a que les eaux qui tombent du ciel qui puissent subsister en
gouttes et briller comme les rosées.
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4l

On a rompu les chemins qui menoient au ciel et que tout le monde
suivoit. Il faut se faire des échelles.

f
ll

l

l Une colombe. Graines amères et eaux limpides.
l

l

il
D

I. Maximes, germes de tout bien qui nourrissent la volonté.
Il. J’appelle ainsi ces idées où l’esprit boit une clarté qui le repose,

... et un éclat... Car la beauté, dans cette espèce de fluide, est pour
lnotre âme un aliment.
Î Les sentimens et les pensées, et les vases qui les contiennent. En les

41 présentant dans des mois dont les uns sont semblables à des perles
«I et les autres à des diamants.

, Iet Le fausset : il y a du fausset dans ce style.
I30 oelobre.

.2 car la bonté d’autrui me fait autant plaisir que la mienne.
4l

n l 28 octobre.
c Ami de la sagesse ), disoient les anciens, ce qui étoit dire : -

in. ami de la connoissance des choses divines et humaines.
I2, 23 novembre.

-- aujourd’hui la morale est plus ferme, les opinions religieuses
a; plus déridées.

t à
l

l Leurs crimes, w dont ils s’amnistient sans cesse : -- et ils en sont
quittes pour les oublier.

l
A. Jacques l" d’Angleterre a fait un livre I)e Regis officie. Le cher-

. cher.
Q

. i I8 novembre.
fr On voit annoncer dans le journal de l’Empire du 16 novembre 1806

’ un Manuel (le justice de pair. «par M. le Tribun terrible, membre
de la section de législation du tribunat». C’est un titre a faire

4 reculer.
O

Dimanche 23 novembre.
a? Les vieillards sont bien peu anciens. Les hommes faits sont nés

: d’hier, les jeunes gens nés d’aujourd’hui. Un centenaire même n’est
tu” qu’un petit enfant aux yeux de Dieu.

l Odes pratiques qui n’aient en apparence aucune raison humaine
suffisante, affin qu’elles paroissent plus immédiatement venir du ciel.

*
Llà»

i ,24 novembre.
i” Figurez-vous un miroir ou les images subsistent quand les objets

ont disparu; figurez-vous que ces images se disloquent quelquef01s
"il V et que de leurs membres séparés il se forme dans le miroir des figures
mîétranges; que ces figures étranges se désassemblent a leur touret
l â que les membres divers et emprumptés dont elles s’étoient composees
1’ reviennent au tronc des figures auxquelles ils avoient d’abord appar-

.2...
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tenu : vous aurez une idée du cerveau, du délire et du rétabli...
ment de la raison dans l’imagination.

i

25 novembre. i l qTous ceux qui sont semblables iront tous dans le mémé Ciel,

27 novembre. IIl v a des mœurs et des coutumes attachées a la nature humgh.
et qui se trouveront toujours partout.

mémé en Attriquc. gll y a partout de belles aines; l ,contente le besoin que lhomme a ùAil’rique. Le mahométisme in
la révélation.

Par la loi de la liaison (les idées, cette couleur qu’ils ont toujoun
vue attachée a la beauté. leur en paroit inséparable.

à

30 novembre. ARecherches, A- non. l’urée que la Will-Mon est contraire au seau-
ment, mais non pas a l’exactitude. lit tout doit ici paroitrc exact d
mûrement délibéré.

Un prend peu gardé aux mots art-c lesquels on pense.
O

1" décembre.
Remarquer avec que] talent dramatique on fait mouroir et parh’

dans ses songes les personnages que le cerwau y met en scelle. (I
la musique qu’on inVcnte et qu’on exécutai

D

On a fait une comédie intitulée L’homme personnel. (l’est sûre-
ment mon beau-irére qu’on a voulu y jouer.

’ i3 décembre.
« L’homme modeste (disoit il) est modéré en tout. )

O

Posséder son âme et posséder son esprit.

4» décembre.

. Leur logique est contraire a la rhétorique. Comment. Pour un
cloquent, il faut que le gout agisse le premier et non pas la rencart!!!-

., p ,. . . . . . . .Lest linstinct de ce qui persuade qui fait lorateur. lut targum.
tation ne fait pas la raison. L’argumentatimi sert aux guerres de
dialectique et contre autrui, mais Jamais pour soi seul.

fi

.Deux âges. dans la vie ne doivent pas avoir de sexe. L’enfant et Ù
Vieillard dowent etre modestes comme des femmes.

I «I5 decembre.
Saint Martin en effet est un homme qui s’élève aux choses divifl

avec des ailes de chauve-souris. le

* a3 pCe nest pas la. veloute et le talent tout seuls qui font faire .
beaux ouvrages : il faut encore l’occasion. Ü
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l il
.î6 décembre.

G J’ai besoin d’huiler mon cerveau.

i 6:.
- 11 décembre.

Du poltron et des peureux. (Je n’est pas une même chose. Lc-st
étoit peureux et n’etoit pas poltron.

2 ,1 Ï ’. e Et converser et Vivre »... (Bodeau.) Ce sont de ces deplacemens
font plaisir à l’esprit du lecteur parce qu’il peut facilement y

i remédier et contribuër ainsi lui même à l’ouvrage. Le lecteur alors
i est charmé de devenir auteur.

E *,: Je m’arrête quand je ne vois plus de lumière : il m’est impossible
Qd’écrire à tâtons.

fi

:13 décembre.

l Noctu visa. Dieu nous les fait voir (connue dans un miroir) et
li oublier. Voir, pour disposer notre âme et nos inclinations; oublier,
spour remplir notre sort aveuglément.

ü

c La fiction dans le cadre et la vérité dans le tableau.» Ce mot
Il est bon, très bon, quoiqu’il ait été dit par un sot. (Vid. journal 11
. et 12.)
j 15 décembre.

c Et rlsu patuit d 1a a. Gomme cela est vrai de l’imagination!

4?

i

l 16 décembre.

Car l’amour-propre satisfait est toujours tendre.
l

i?

t I8 décembre.
à Son langage est vraiment historique et, pour le rendre noble, l’his-
it toire n’aura rien à y changer.

i
l Deux sortes de bonne morale. La littéraire est beaucoup plus
tsévère que l’autre, parce que le goût est une faculté plus chaste que
il ne l’est même la chasteté.

j 19 décembre.
r et la phraze terminée de cette manière à la fin du discours

semble congédier l’attention.

20 décembre.
Dans ces maladies, le sentiment de la vie est encore si fort qu’il

1 ôte celui de la mort jusqu’au dernier moment.
I

Nous nous distinguons de notre corps et de notre âme et nous
disons : «Prenez pitié de mon âme et de mon corps. » Ce n’est pas
sans doute sans quelque secrette raison, et sans quelque sentiment
secret de vérité que nous admettons en nous un tiers être vivant

IOGMposé de deux autres, l’un mortel et l’autre immortel, quand nous
Mons à Dieu qui voit tout et qui scait tout. Nous ne parlerions pas
’ Mi aux hommes, à moins que ce ne fût devant Dieu. Il y a en effet

Il. 8

fi

t6
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en nous et nous sommes dans les funetiuns ("ulmaires de 1;. ne. un
être niiiite qui voit. qui pense, qui parle, qui Yl! entre deux nulles...4
lit ne disons-nous pas Il l] (I de l’âme dans ees ulves. deum cette
J ’ l il H lis murs" Il Y u (tune (les (tiseuurs. des :ietmns, du.(1(-11012,dum u r .1 h l . I t Alun") ("Nt "oumusées ou l’âme entre peu. Quest-ee «lulu (1H! ) t . . .0 Ç

lune nous que sommes-nous? l’n eumpnse. Mnurrnns-Imus. ont

i L l l ’ . . . ’ .c) .alunie finit: nmurru-t-ellL"? (un. Quelles sont ses funthnns. dt [mut
1 t , , . l . U. . . .’ l, ) . 1...".’ l s * l il v ’ tex m1.! uns lutins. ( tu. .. .eelzureI et lit nous «linga. i.iit ,t

e Puits de seienres. neeun de seuvuir n. (Zeus-ri n en snnt que (1.14
fontaines.

91 derembre. . . ’ rla etmvuleseenee. Mr d’innueeuee quelle (tanne. Les pavions a.
sont repusees et niunt pas repris leur empire. »à

1)? (lerelllbl’e. I 4 . C(ln dit qu’un esprit est en lmrnmnw zn’rv un Autre esprit. Murs Il;
luudruit dire de il. par exemple z .c- Sun ewur etnit en «nupzithlc
avec les meurs de tous les immunes. )

O

L’habitude d’errire. même hiver durement. ne mm: pas par]:
avoir un stvle. il tunt une illIillitltit’ fixe, ferme, lllYÇll’liliiiv, par I
contiurmite parfaite mer nutre naturel.

Q

L’esprit (le N N est semblable il res extwllentes terres un il suffi!
de grutter légèrement puur en faire sertir des tunissnns. Mais il un
veut pus même y tourner.

("est le prupus d’une religinn tmnttuse de litre et qui vin-relie
u s’en excuser.

-- en sorte (111e lwuueuup de rhum-s lit-xeitent et que rien ne 10
presse. Mais il y u des ("guillnns qui pressent et n’exeitent pas.

Mardi 23 décembre.
« L’obseene (dit M. de Ronald) est le dernier degré du familier. t

l9] décembre.
Labruyère dit que w. il faut prendre ses pensees dans sur) juge-

ment». Mais on peut en prendre l’expression dans sur) honneur Il
dans son inmginntiun.

a.

2.9 décembre (28 déeembre, à Paris.)
Ainsi les soldats seroient (les écimes et tout (le-pendroit de la main.

Mais s’il y avoit des échecs d’un bois plus me. à remuer et à mettre
en jeu; s’il y en avoit même d’un bois intelligent... 5

et. M:30 décembre. Il?La forme, en effet, est ce qui distingue une chose de toutes 18
autres, ce qu1 separe le singulier de l’universel et le fait exister
part. lat la plus belle forme est cette qui, détachant le plus nettement!

1.

il



                                                                     

i.-
à

i

il
i

l .
r

l

i

l

l

t
i

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 583
une Chose des autres, la laisse cependant le mieux en harmonie avec
le tout.

Quelquefois la qualité peut tenir lieu de forme pour distinguer
une matière de toute autre. Par exemple, un morceau d’or ou de
diamant incrustes dans un mur s’en détachent par leur éclat.

I
-- Parer aux yeux des hommes les victimes qui s’offrent à Dieu.

31 décembre. 4.Sentiment de la vie intime!
C

- car le vin est un feu humide.
Q

22 décembre.

Exilapzcrc’z. -- Rien ne donne en effet un sentiment si intime et si
pénétrant de Dieu.

ANNÉE 1807

4 janvier.
Voltaire est clair comme (le l’eau. Bossuet est clair comme du vin

et c’est asses. Il nourrit et il fortifie.
Q

Celle la console des autres (Mme de Chateaubriand).
à?

6 janvier.
tous les plaisirs qu’elle ne bénit pas (la religion).

I»

7 janvier.
Coram domino. Ceux à qui Dieu est toujours présent.

il
8 janvier.

Les dévots aux sciences ont leurs temples et leurs chapelles, dans
ce qu’ils appellent les athénées et les musées.

«i?

10 janvier. . l- Cela étonne, -- on examine et « cela reste vrai i), comme d1501t
aujourd’hui Chênedollé.

Q

11 janvier.
Animaux. Dans la fable, ils sont parians. Ce sont presque des hom-

mes. Dans la réalité, ils n’ont point avec nous les mêmes rapports et
nousln’avons point envers eux les mêmes devoirs. Ils ne nous don-
nant point leur lait et leur laine, on la leur prend. Il n’y a pas de
bienfait où il n’y eut pas de volonté. Enfin, s’ils pouvoient se plaln-
dl’Q, nous aurions tort. Mais les poètes qui se plaignent en leur nom
11’th pas raison. à moins qu’ils ne les fassent parler en personne

Lafontaine. Voyez sa fable de L’homme et la couleuvre. Les
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’montré une beaucoup plus grande beauté d’âme et de génie
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discours du bœuf à la vache y sont admirables. La tirade de ’

est ridicule. .
13 janvier. . n . I ,Songe des constellations qui se retirotent du Ciel et se cou i i
l’une après l’autre au lever du soleil. Beauté du temps. Magnifi
de ce spectacle. Parmi les constellations. les unes se couchoien
midi et les autres au nord.

O

St Ange, cet écrivain que distingua tant de talent et de -.
a dit bien ou mal une belle chose que [sa] longue expérience
avoit apprise, par hasard. La voici : c ...ll n’y a ponnt de dime
qu’on ne puisse vaincre en les attaquant d’en haut. comme a
attaquoit le monstre d’Andromède a. c’est à dire, comme il lexpl t
a: en planant au dessus d’elle sur les ailes de l’imagination... et
s’abandonnant à ces licences heureuses qu’elle trouve dans
délire et dont elle s’étonne en les trouvant... L’art de l’interp .
(l’art de traduire, vaudroit mieux) c a été pour moi un art d’en un
siasme. a (Préface des Fastcs, page xxvn.)

-- Il a pris pour épigraphe en quelque sorte ce vers z
Génie, astre du monde. éclaire des ingrats.

L’imbécilc!
O

Innocens. Un n’est point innocent quand on nuit il soi même.
Q

Il n’est pas nécessaire d’être jeune pour être bon. scavant. p
cieux, éclairé, éloquent etc.. sage etc.. et enfin pour avoir miso

C

Sciences phisiques, utiles à la vie. Sciences morales. utiles l,
bonheur, à l’âme.

I

15 janvier. pDans les objets corporels, par exemple dans un édifice, la 1: ’
deur se considère de droite à gauche ou de gauche à droite; un;
dans les matières intellectuelles elle se prend de bas en haut.
sorte qu’il peut se trouver autant d’étenduë et de puissance d’
dans un petit nombre de pages et dans une ode (par exemple)
dans un long poème épique tout entier. C’est la sublimité qui
l’homme et lui assigne son véritable rang. Mais il est vrai que v .
qui se montre longtemps sublime doit l’emporter sur celui qui "
pu l’être que quelquefois. -- A moins peut être que le premier n-

l’autre.Ou bien : -» L’étenduë d’un palais se mesure d’orient en occl
ou du midi au septentrion; mais l’étenduë d’un ouvrage, d’un 11’

se t01se de la terre au ciel. ï’
I v î»14 janvier. i.Pourquoi dans le langage et les mouvemens de toutes les n

Violentes, il y a touiours quelque fhose de familier et de natifs.”

On trouve dans Catulle deux choses dont la réunion est ce a”
a de pire au monde, la mignardise et la grossièreté. En général «Î
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N dant l’idée principale de chacune de ses petites pièces est d’une tour-
tnure heureuse et nalve. Ses airs sont jolis, mais son instrument est
l baroque.
I

t

Q

Des yeux levés au ciel sont toujours beaux, quels qu’ils soient.
si»

Allez jusqu’où l’aurore en naissant voit l’Hidaspe
Chercher pour l’y graver le plus précieux jaspe.

Je suis sûr qu’il fut impossible a Boileau (le ne pas écrire ces vers
lentement et connue en burinant.

. il16 janvier.
La concision, m concision ornée, --- beauté unique du style.

i
t
t

t

i

t

De l’espèce de fortune extraordinaire que les médiocres font quel-
’ quefois auprès des gens (l’esprit.

æ

17 janvier.
Littérature -- (gout, règles, genre, beautés, etc.) - invariable (par

essence) comme la morale. Donc, introduire par la perfection une
y littérature invariable comme la morale.

«a»

En effet - les livres qu’on se propose (le relire (dans l’âge mûr)
i sont asses semblables aux lieux où l’on voudroit vieillir -- au vallon
! et à la mi-côte.

lb

18 janvier.
g Tout homme doit être auteur, sinon (le bons ouvrages, au moins de
i bonnes œuvres.

. 4li En littérature, remonter aux sources dans chaque langue, parce
que primo on oppose ainsi l’antiquité a la mode, -- parce que

i monde en trouvant ainsi dans sa propre langue cette pointe d’étran-
i [dé qui picque et réveille le goût, on la parle mieux et avec plus de
f plaisir. Quant aux inconvéniens, ils sont nuls. Des défauts vieillis et
a fions ont perdu tout leur maléfice; on n’a plus rien à redouter (le

leur contagion.

Il janvier.
- et, s’il y a des esprits qui produisent plus vite, c’est qu’ils ont

été plutôt ensemencés.

20 janvier.
C action... dans l’âme. s C’est la le mouvement que la poésie doit

pondre. Voyez Œdipe à Colone; il ne change pas de place, on va on
"Cm. - et c’est la plus belle tragédie du mondeï.

iQue ce qui vous est promis en songe arrive en songe!

*

ID

-’1’ QUelques extraits d’un article de « Ch. D[elalot], Z,.in Diario, impe-
1 31.) Ces extraits, dans le carnet, et aussi sur un feuillet separc, date,
’ renvoie au Journal des Débats du 20 janvier.

.-..-I’
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I
Le jugement est une faculté froide et torte; l’esprit

délicate et vive.

586

tière elle même, il faut la concevoir et en parler avec.
à: IiJiIJÎ’uaphysique, bien imaginer c’est bien Voir. Et même m

sique, si on n’imagine pas on ne vont qu a demain qui ne .
imaginer ne montre rien clairement et ne fait rieneonno a
sence et l’être de la matière elle même sont tout spirituels.

O

22 ’ vier. .P131; bien traduire, il tant de l’art, et beaucoup dart.

C’est pour les opinions nouvelles qu’ils demandent 1. ,.
provocant sans cesse la dérision contre les opinions and". .

C

23 janvier.
Ces entretiens ou l’âme ni le corps n’ont aucune part. a

ainsi ces conversations ou personne ne parle du tonds du com.
fonds de son humeur; où il n’y a ni abbandon ni gaité, ni . ’
ment ni jeu; où l’on ne trouve ni mouvement ni repos. ni
lion ni soulagement. ni recueillement ni dissipation. Euh y
a rien donné et rien reçu, ce qui n’est pas un vrai n
contrainte sans but et sans nécessité : le plus mal-sain
mens, le plus insupportable inconvénient de toutes les d a ’
-- établie entre des amis, voila ce qu’on éprouve ou ce « i
dans certains cercles, lorsque...

O ,La pierre-ponce. Il passe perpétuellement sa plemponee 4 V
ce que vous penses et sur tout ce que vous sentes. Il vous , w
Avec de telles gens. écrire seroit cent fois moins pénible
verser. Il n’est pas encore arrivé qu’on se m le s
homme qui se promène et qu’on en soumit les pas et tous
vemens à la critique, mais cela viendra. ï g

s Avoir du succès dans la convœsation s dit-on. Est-ce i
un théâtre, est-ce qu’on y joue un rôle. est-ce qu’on y d
est-ce qu’au lieu d’y avoir des compagnons on y a des juges?

On voit écrit sur leur front : a ici on juge s. Avec eus. on
pas se délasser; il faut jouter, ferrailler, combattre.

a .Dans la lumière, le point qui éclaire et le point qui
s’en tenir au premier. ., *

a
î.

a si!La barbarie est dans les mœurs. jamais dans les esprits ’
les temps où l’on méprise l’antiquité. i .

O

ceux qui. ont du jugement l’exercent aussi bien en jugeant.
res qu’en lugeant des hommes. .. ....

Q

Il me semble entendre dire : U t ; "applaudi. n et, en se promenant.
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’ a»Esprits gênants et contrarians.
I

Les causes donnent à la fois l’être en acte et la durée en puissance.
se

23 janvier’.
[Delalot] « Le goût n’a rien d’arbitraire (ni d’exclusiif), il ne dépend

point de l’influence des climats, il n’est point attaché à tel degré
d’élévation sur le pôle. C’est une qualité morale qu’on trouve partout
où brille la connoissance de l’ordre et des convenances. » -- Cette
connaissance étoit plus parfaite certainement à Athènes qu’à Paris.
Voyez ce que les mœurs publiques exigeoient (le la jeunesse en doci-
lité, en modestie, etc. Un pays où la fatuité étoit si commune et si
--- tolérée dans le premier âge de la vie et peut être dans tous les
autres n’est pas celui où l’ordre et les convenances ont été parfaite-

, ment connues ou du moins parfaitement établies.

i

l

ï

Et ailleurs, a: sans refroidir les hardiesses du talent »... Refroidir
les hardiesses!... Il est plein d’impropriétés grammaticales et d’im-
propriétés métaphoriques. J’en reviens à ce que je disois : cet homme
a l’air de bien parler parce qu’il articule bien. Dans tous les mots
qu’il met en œuvre, le son est plus clair que le sens; et il y a partout
une apparence de sens moral qui en impose en mille manières.

Add. c Le peuple qui sera le mieux ordonné dans ses mœurs et qui
fera paroitre dans ses usages le sentiment le plus délicat des bien-
séances sociales possédera incontestablement les plus parfaits
modèles du bon goût. s Donc les Chinois; -- donc un peuple moqueur
et vain... Mais d’ailleurs ne voit-il pas qu’il y a un goût d’imitation,
un goût d’école plus que de nation? C’est le premier que nous avons,
avec des mœurs mobiles, avec des modes inconstantes. Il n’y a de
goût fixe chez un peuple que par efT()rt et par l’effet de l’enseigne-
ment.

Add. Un pays où la jeunesse a toujours été hardie dans ses maniè-
res et la vieillesse gallantc dans ses propos, où la religion et le monde
ont conservé dans tous les temps une constante opposition, où le
désir de briller est le mobile le plus en exercice...

a Autre chose est de découvrir avec l’esprit, autre chose de trou-
ver avec les sens... a Cela est bien. mais...

*24 janvier. (carnet)
L’eau qui tombe du ciel est plus féconde.

lCe qui est fortement lancé va loin.
Q

Création. -- Dieu n’auroit qu’à rendre. un nouveau morceau

g a p ’ l .
(lemme ,mpenétrabje, donner a ses parties une configurntlon non-
velle et lui imprimer un mouvement nouveau Pour faire un nouvel
être. C’est là créer.

ü

611:1 beauté est quelque chose d’animal, le beau est quelque Chose de
c ste.

l. Même feuillet que celui qui contient la précédente citation du Journal
l’Emltire. Il s’agit cette fois encore (à la date du 23) d’un article de Z

(Delalot.)

I-wâm -» A
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25 janvier. .Les pieux seront tous sauves.

26 janvier.
Le laid est devenu à la mode.

29 janvier.
Poisons déhcxeux.

O

Sa divinité plus que sa vérité.
I

Style où l’expression serre de trop près la pensée et la moule n ”
Comment. ’

80 janvier. ”Ainsi ils étudioient en quelque sorte la physique affin d’im
Dieu dans leurs ouvrages, et ses opérations dans leurs actions. i-
un des principes de cette philosophie étoit qu’il talloit a imiter

ciel a. . .Q

31 janvier.L’homme et les dieux sont cent fois plus beaux le corps vêtu. -
valet comme Mercure... -- Car les Grâces sont des servantes; n’
leurs, on les voit par le dos. -- Muses vêtues. - Junon. Minerve,
devant Pâris.

D

1" février.
e Un choix ingénieux s. Il faut en effet que le choix du sujet

c ingénieux s, qu’il offre au génie du poêle une espèce de lieu j
tastique, qu’il puisse étendre et resserrer à volonté et peupler n y
il le voudra. Un lieu trop réel, une population trop historique en:
sonnent l’esprit et en gênent les mouvemens.

O

Le lucidus ordo d’Horace. Notre méthode sèche n’a point d’0.
lucidus. C’est plutôt un ordo ligneus vel jerreus. Tout s’y tient par
crampons ou s’y enchâsse par des mortaises. comme dans un mur.
dans une armoire a marqueterie. Le lucidus ordo a quelque
d’astral. Delalot n’a point ce lucidus ordo qu’il vante tant et qui H’

. se trouver partout. ü
Style maigre, style terne, style remuant, gesticulant, style rogue, - ï

, ..LIa matière et trop d’abstractions nous détournent également 4’
vérités intellectuelles. La matière offusque notre vue; les abstrac
l’egarent en la portant et la retenant où il n’y a rien. i

. 2 février’. *L’expérience et la réflexion peuvent seules arrêter i’intolé
i

1. Fragment du journal intime de Chénedollé, communi é 9;
Lamare : e. 1807. (,2 -fév.) Jonbert a une tête haute et calmé]?! si: la! j
et la sérénité de lOlympe dans sa tête. s [cité par Ste Beuve, Chat. ’ a.
qroupe, tonne Il, pag. 279.] «Joubert dit ne. pour que son esprit ’
lause... s [voir la suite en note au 2l mai 802.,- » Je disais a limbes!
ny a.point darc. en ciel dans notre langue. - C’est juste, mais es I m
le prisme se trouve dans le Paradis de Delille.» v -’
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active où nous portent les sentimens religieux. Voyez les enfans si
doux, si humains... Ils demandent toujours pourquoi. On tolère...
Quand je dis l’expérience, j’entends l’expérience des siècles et non

,. pas celle d’une seule vie. L’histoire seule peut faire haïr l’intolérance.
(A revoir.)

Il y a deux sortes d’ahhéisme : celui qui tend a se passer de l’idée
de Dieu, et celui qui tend a se passer de son intervention dans les
affaires humaines.

La vertu n’est pas une chose facile. Pourquoi la religion le seroit-
elle?

et»

Oubliant la règle éternelle, celle de la justice, vous prenez, sans
vous en appercevoir, la force seule pour mérite, et qui n’est pas fort
vous paroit coupable.

«if

Dans les images. il y a de la lumière et on peut s’y conduire. Mais
dans les abstractions il n’y en a point et on ne scait comment en
sortir. Quand l’abstraction est d’une réalité, la réalité nous ramène;
mais quand elle est d’une chose métaphysique, quelle ressource reste
t’il et comment voir qu’on s’est trompé? Évitez donc les abstractions
de tout ce qui n’a pas de corps; n’admettez en de tels sujets que les
images.

k

Et que de décisions où le jugement n’intervient pas! On décide
sans évidence, de lassitude, de précipitation, pour terminer un exa-
men qui ennuye ou pour faire cesser en soi une incertitude qui tour-
mente. On décide enfin par volonté et non pas par intelligence.

Q
8 février.

L’ingénieux. Une lumière qui sort de lui. L’inspiré a la tête au
de’ssus des nuages. Les découvertes dans l’espace, et les rencontres
dans le lieu.

ü

Il y a telle pensée qui contient l’essence d’un livre tout entier; telle
raze qui a les beautés d’un vaste ouvrage; telle unité qui équivaut
un nombre; enfin telle simplicité si achevée et si parfaite qu’elle

égale en mérite et en excellence une grande et glorieuse composi-
tien.

-- Comme un peu de lumière vaut mieux que beaucoup d’éclat, un
a: d’air que beaucoup de vapeurs, un peu d’eau que beaucoup de

e
*

FOntanes - Colore en prose, sculpte en vers.
fi

Il y a des pensées tellement fines ou tellement profondes qu’on ne
les entend pas si on ne les revêt d’expression qui puissent, en les
fixant dans la mémoire. les tenir en quelque sorte devant l’attention
01C lui donner le temps de les comprendre. Il faut donner à celles la
W8 de corps ou de figure ou de couleur qu’aux autres. (A refaire.)

*Î Vices et vertus. Ce sont là les maux et les biens. Ce qui produit
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une calamité, un désastre, un vrai fléau;

. ’ un malheur . . .ceux c1 est » t un bonheur. une prospenœ, un don;qui produit les autres es

Ciel. .4 évrier. q 0in Réunir les deux mondes s, c’est a dire, donner du corps a
’ ’ ’ ’ ’ ’ tin s anime ain n’en a as et de lesprit a ce qui en manque, en. l A

ilpour l’esprit) tout ce qui peut l’être, etc. : fonction littéraire imr

tante.
D

Esprits mal cultivés -- et mal ensemencés. Le champ couvert
plantes vénéneuses - et qui se croit aussi fécond et MISS] riche .
le champ couvert de moissons. Ainsi : esprits ensemencés de
mens, ou ensemencés de poisons.

Q

Regards trop perçans, ou qui, au lieu de s’arrêter a ce qu’ils w
sidèrent, le percent et vont toujours au delà.

Q

Esprits qui sont organisés, -- ou disposés comme un instrum
de musique, comme un orgue, comme une lyre. Tout ce qui
d’eux est un son. Il y a d’autres esprits (et c’est le plus grand n
bre) dont la solidité est plane. Rien n’y sonne et n’y retentit. T » 1’
les pensées qu’ils produisent ne sont semblables qu’à du bruit. i
de marteau sur une enclume ou sur du bois ’. s

Q

Et remarquez que cela est meilleur pour l’imagination et poum;
bonheur, mais non pas pour les usages de la vie et de la société,
si on veut bâtir la houé vaut mieux que l’eau claire, si on a semé
vapeur vaut mieux que l’air pur, si on veut briller enfin l’éclat
mieux que la lumière.

A la vérité, pour la vie simple cela est autrement. Car boire est v p
agréable et plus nécessaire que bâtir, respirer plus nécessaire n-
moissonner, voir enfin et être éclairé plus nécessaire et plus agr

aussi qu’être ébloui. rS’il arrivoit donc que ceux qui bâtissent troublassent les rivi»
et les fontaines, que ceux qui brillent altérassent toute clarté et
ceux qui labourent et qui sèment remplissent l’air de bro ,
épais, il faudroit suspendre les arts. Et nous les suspendons u

.c-emment, c’est à dire, sans leur nuire et sans nous nuire a n
même quand nous voulons les restraindre dans leurs limites et -,
ôter cet excès d’audace qu’ils tiennent de leur puissance et cet e .
de puissance qu’ils tiennent de l’opinion. a

Q .Les esprits purs (les anges par exemple) sont vivans et non v
animés. L’animation n’est qu’une demi-vie et l’animalité qu’une d

1 création. nl m- ” ’k; .1. Antre rédaction : a Il y a des esprits creux et organisés, je veuf 1
i I gmosés... Toutes leurs pensées ont quelque chose de circonscrit, deZ i

, et sont semblables à des sons. Il y a d’autres... retentit. Toni".
quils entendent, tout ce ’ils gansent et tout ce qu’ils expriment .

à. jamais semblable qu’à du ruit. n sorte qu’on peut dire que ce qui
t, de plus harmonieux dans quelques bonnes têtes, et ce qui en sort de

frappant,ane produit que leffet d’un coup de marteau. s se
5
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i-

’ on peut dire qu’aucune toi (mais non pas que aucune opinion) ne
: gite l’esprit.

ï-

i. Rivarol : l’urbanité. (Ses défauts même y tiennent.)
*

l Imaginez des corps lumineux et voyans. Tels sont les esprits qu’on
a appelle ingénieux. Il sort d’eux (les rayons qui, en tombant sur les
:objcts qu’ils examinent, les leur font voir plus clairement.

Ï

la Rendre coloré ou figuré ce qui est diaphane, et donner toujours
10 quelque transparence a ce qui est opaque. -- Surfaces transparentes.

. lIl y a des esprits nés capables de grands et beaux ouvrages et qui
ç n’en ont été rendus incapables que par accident. Ce sont ceux la seu-

il lament qui ont eu la puissance de produire ces pensées et ces phrazes
«tout nous avons parlé page 3. (les phrazes et ces pensées ne sont si
ibelles que parce que l’excellence naturelle de l’auteur y est claire-

! ment manifestée : ex nuque leunem...

i lt -- Son esprit est de la beauté, (le la pénétration, de l’étendue etc.
.4 - De la beauté!... grand éloge!

J a, 5 février.
Le bruit fend l’air et le son s’y soutient. Le bruit distrait, le son

d recueille. Le son enchante l’air, le bruit le trouble. Le son nous
il calme et le bruit nous agite. C’est que le bruit dérange notre situation,
si mais le son nous en donne une autre. Nous sommes tous des instru-
w mon: que le son met d’accord, mais que le bruit désorganise. Le bruit
s est un son écrasé; il est informe.

i unt Pensées encore en germe : il faut les laisser se former. Si on y
Il touche, on les gâte.

I
J Rivarol. Oui, plus d’urbanité que Voltaire lui-même qui pensoit
a!!! public, tandis que Rivarol ne pensoit qu’aux plus délicats. On

peut dire qu’il étoit en littérature plus voluptueux qu’ambitieux.

i
114ml".

Pourquoi un ouvrage gai peut être l’ouvrage de plusieurs, et un
I Ouvrage grave non. (Nota. que je dis un ouvrage grave et non 1m
il une sérieux.) C’est que la gravité... Mais au contraire la gaîté se

Won de discordances; elle a des sauts, etc.

l a»J ’lælndécence (au moins en public) ne peut amuser que des impu-
i dent. Avis aux compositeurs de balets.

li

4 chant est au parler ce que le son est au bruit.

’ . Q’ Il y a au dedans de nous un monde. C’est’l’Ame. Ce qui se passe
. . ce monde est ce qu’on aime le plus à voir et à scavonr. C’est la
finaud] faut peindre.

1
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I

8 février. l t l . . ’ .Il n’y a que le nom d’une mauvaise qualite qui puisse et qui d’on.
être une injure. (Ielui d’une scheuIe les! pas, et ne peut pas la";
pour les gens sensés. L’employer a ce dessein est a la fois manquer
d’adresse et de raison.

I) février. vQlie le comique, le vrai comique, excite, non pas seulement de la
gaité, mais de la joye; c’est que. dans le vrai (’(iillltllttrpti 5 a beaucoup ,
de lluniére et d’espace; les earactéres ) sont montres dans un tout
vrai et tout entiers. L’attention en fait le tour.

I
Il v a un bon Ion. un ton qui est réellement meilleur que tous le. w

autres. Mais on appelle communément bon [on le ton qui est à hl
mode. (lu dit le lion [on comme on dit la bonne faiseuse.

C

Il) février.
Sainte Cécile chantoit les louanges de I)iell; mais clic entendit lfl’

Anges, et elle se tut.

tolu-us, w et le sang embeli.

11 février. ,-I.a piété tendre dans toutes les reines. et la piété mente la plu
minutieuse, a quelque apparence de sublime et quelque chose du
supérieur a leur dignité. Il y a dans les classes intérieures des médICt
crités qui la ravallent; mais par lui même, par son essence. ce sel»!
tintent est plus que royal. Mais il tant aux hommes une majestueth
ou grave plutôt qlie tendre piété. Il faut aux femmes une piété pH!

tôt tendre que raisonnée. iil

Dans la mer du sud, (lino, ’l’eina-ma’i. ’I’upia. ’l’ouboura’iïl’aiunîdd

Towa, etc. les AIl’rique, le manson Kurt’a, Nealée, le bon mai".
d’école, etc. lin Abyssinie. l’Ithegie, (Horn, I-Isther. .Iaiu, Achmdî
etc.

.,Car la crainte Iixe l’amour (au moins dans les enI’ansl. Il y a (la!!!
le premier de ces sentimens quelque chose d’austére qui empèclIÜ

l’autre de s’évaporer. ’

. .0Cc que Bruce dit de la Nubie : « La coutume de se mettre au.
dans ces contrées ote absolument tout sentiment de pudeur. a Et
que dirons nous de l’habitude de voir en peinture des nudités par!!!
nops? On Cite l’Italie. Mais aussi y avoit-il en Italie moins de pudeur
qu en France.

12 février.

, I t d I a x
Il n) a que nos passrons et nos pensees qui nous fassent com!

prendre celles des autres.l
1’ ”

[de . ’ ’ , , . H . ’ ls,0bstîâaîlltl I0" 11L, P011t "FIN? que par un. detour. Les moderî
a proceder par leurs lignes drontes. - Circuits plato
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ciens. Il n’y a pas plus de méthode à opérer par la recti-ligne que par
le circuit.

1k

Le méchant est celui qui apperçoit le mal avec plaisir partout où il
est à faire ou à decouvrir.

Sagesse humaine : éloigne les maux de la vie; et il faut aussi la
chercher. Sagesse divme : rend seule heureux, en fesant trouver les
vrais biens.

à)

Il faut employer le mouvement a chercher la sagesse humaine et
le repos ou la méditation à chercher la sagesse divine.

1.6

Dans Bruce, les colonnes de sable dans le désert. Beauté de ce
spectacle, par le jeu de la lumière. Tout ce qui est beau dans le
monde ne l’est que par le soleil ou la Divinité, vrai soleil des esprits.

I-
18 lévrier.

Quand ce que nous disons est semblable a ce que nous sommes...

H février.
Noblesse; dites mieux, notabilité : notabilité IlÙl’t”(IIIZlIl’C. lit ne pre-

ne: pas une qualité politique pour une qualité morale, une institu-
tion pour un tempérament, une dignité entin, un rang, pour une,
excellence naturelle, un rôle pour un personnage, un habit pour un
homme, un masque. pour un visage. On n’est pas plus éternellement
noble qu’on n’est éternellement roi, éternellement juge, éternellement
général. Ce qui est voulu et convenu s’annulle par la révocation.
L’oubli détruit ce qui est fondé sur la mémoire. Il y a cependant une
notabilité naturelle et naturellement héréditaire. Expliquer comment.
(Vid. ce que j’ai dit sur le principe, 7bre 1803.)

Q

Tout visage composé me déconcerte. Excepté a l’église; fonde-
ment de l’exception. Il en est au contraire qu’un visage ouvert décon-
certe et irrite.

La commodité a détruit la religion, la morale et la politesse.

--m plébéiens dans leur pays et pendant leur vie, mais princes de
l’espèce humaine aux yeux des étrangers et après leur mort.

-- ce n’est pas l’obscurité qu’ils redoutent. Ils ne veulent avoir V
un rang que parmis les esprits et dans l’esprit des autres hommes.

Il lévrier.
--- Le penchant qui nous porte au bien.

13 lévrier. làCh. D[elalot], Z. - Cet homme s’est trouvé une tête propre à loger

a

p les idées de Mr de Bonald. Il n’en est que l’écho et croit être une voix.
Tout ce qu’il dit de bon quand il ne répète rien n’est qu’un prolon-
semant d’ébranlement causé par le mouvement donne d’abord. --
me quand il parle tout seul, il retentit. Mais aussi on sent plus le
l3.0Iî.l’dotinement. Bourdonnement qui toutefois est fortement articulé.
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Car cet écho est singulier, il parle plus distinctement, plus haut
que la voix qui l’a animé. 4.

Je disois donc hier au soir : - C’est faire boire aux peuples
philtres amoureux dans des calices, c’est empoisonner les sont

O

- au moins celui la n’étoit poltron que du poignet; - mais V
du cœur, de la tête, de la pensée et de la volonté, l’être même i A
on est seul, comme Dussault, ce n’est pas seulement être un
c’est être un lâche, un misérable à bafouer.

Q

« ...poëte négatif s pourroit être plaisant.
D

...Folle, mais non sans le scavoir.
I18 février.

Une phraze qui est semblable à une pensée, -- c’est a dire
n’en excède point les dimensions, qui n’en altère point la forme,
ne reste enfin en deça d’aucun des termes de la pensée et qui ne.

point au delà. ’O

C’est surtout dans la spiritualité des idées que consiste la ...:*
-- Aussi : faire du spirituël.

Q .t.La manière dont l’oiseau regarde. Il ne semble point juter
regards comme des rayons. à la manière des hommes, mais omit
yeux à l’objet comme un miroir. Il retourne l’œil avec la tète et ’

plique, après avoir cherché le point. ’

19 février. aRemarquez : le désir de plaire et de rendre service -- ou
désir d’être agréable et d’être utile. Quiquonque manque d’un de
désirs et ne les a pas l’un et l’autre est imparfait.

D gA quel point l’œil ressemble à un astre. à un flambeau, et 5’
miroir raïonnant.

Q

En vivant, on aprend à lire. (Comment, et ce qui en résulte.)

20 février. ’
Ce sont toujours nos impuissances qui nous irritent.

I ne?Mme P[astoret] me disoit aujourd’hui : c Lire n’est pas une » I "
pass1ve. s En effet il y faut de l’activité, de la coopération. 1’ - i

de la part du lecteur. ..Tout rayon qui outre-passe et n’est pas réfléchi n’éclaire .. ï
Rien de ce qui n’est pas reçu et retenu par l’attention n’est a i

s I v w

21 février. ” à r.. mais il a un esprit qui n’aime pas celui des autres. t” 3’

. Été:-- En effet la familiarité dans les grands dangers montre’ld’y
sence d’esprit et par conséquent le courage. Ainsi on humai! ,
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ipeu de raison le mot de Léontine : « Vous êtes tille, Eudoxe, et vous
lavez parlé a».

*
r Colonnes isolées. Leur beauté quand elles sont belles. Des débris
’de murs sont affreux, mais des débris (le colonnes, des chapiteaux
tout de l’agrément.

f
l22 février.
I Fox. C’étoit (dans toutes les acceptions de notre mot français) un
’ihomme qui scavoit se montrer : il ne scavoit pas autre chose.

. 46
23 février.

Un âne épluchant (les salades avec un pied de bœuf, - c’est l’em-
blème de Lacretelle louant Chénier ’.

Q

La lyre est en quelque manière un instrument ailé (ou qui a des
il ailes).

l *3’25 février.

S’il s’agit de couleurs, les nuances sont importantes. S’il s’agit de
iraisons, elles ne le sont pas.

l *I 26 février.

t Ce n’est pas du sang qui doit couler dans les veines d’un livre (si
if l’on peut ainsi s’exprimer), mais de l’fy.t»3,:.(?) Homère appelle ainsi
i le sang des dieux.
t C’est aussi des larmes divines qu’un personnage héroïque doit ver-

ser: des larmes moins humides que lumineuses. (Voyez Ovide, dans
’ les Fontes : Cérès cherchant sa fille.)

ü

J Le style colérique de Ch. Delalot, ses expressions criardes. Le vert,
j le jaune et le noir de la bile sont les couleurs qui distinguent son élo-
t quence.
Ë Ce drogman de Mr de Bonnald parle plus haut que lui et ne l’inter-
I prête qu’en se fâchant. On voit ses dents dans tout ce qu’il écrit, et
i quand il s’efforce de rire il montre un vilain râtelier.

1 OAh! si nous faisions aussi bien les grands ouvrages que les petits,
i et les sérieux que les badins!

j liI Il y a entre le comique et le plaisant, la différence du joli au beau
j dans l’art, et la différence de l’homme original à l’homme singulier
r dans la société... Aussi, dans la littérature, ce qui est vraiment comi-

qlle appartient au génie. Ce qui est plaisant appartient a l’esprit.
’ peut rendre tout plaisant, mais on ne peut pas rendre tout

L colline. Le comique ne se fait pas, il faut le trouver fait et le mettre
i en œuvre. Le comique est dan-s le. monde, le plaisant n’est que dans
l les livres, dans les discours, dans nos idées. Le comique est la vérité,
v le plaisant est un déguisement. Le premier tient au fonds de l’homme,

et l’au-tre à la surface des actions et des mouvemens.

Joubert avait d’abord écrit : (Lacretcllc. Emblème. : un bœuf éplu-
ut des herbes menuës avec son paturon. s
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’ . ., ’ . ’ -i t n r I . i ’ l.Le galoubet hantais . louant in jouoit but

27 février.
« Paix de l’esprit

jours, certes.

,. Avantage de l’ignorance (dit on). Non pas toma

Dimanche I” murs. . l . . .(les monumens dont les raines meme sont si belles. comme a Pfl.,
myrc.

Il faut deux choses (pour faire celles qui sont grandes) 1 pattenœ.
et vivacité.

1’ murs.

Les beaux livres philosophiques sont ceux qui exposent clairon
ment ce qui est obscur dans le monde et pour tout le monde.

Les Japonnais et leur honneur. Pour Dussault. le fauxbouua
Saint Germain ou Saint Honoré est le .lappon; je xetlx dire un month
éloigné. étranger.

et méprisent les livres ou n’ont pas coute des flots d’encre.
ce n’est la que verser son encrier sur son papier.

(Ieci est vraiment une idée antique (car les anciens disoient tolu,
jours la Vérité. mémé solide, avec (les paroles flottantes ï a Les (tiens.
vous ont donné les biens pour acquérir un bien plus précieux] qflp
tous les autres : l’amitié. dont les biens communs sont le nu-ud. s ,

. r ia murs.
Oui. Mais du moins les esprits paresstux se trompent peu.

l’Ir mars.

La mémoire n’aime que ce qui est eXcellent.

Rivarol, etc. w L’un vouloit avoir du mérite et l’autre du succès. a.
Noms ambitieux de perfection que de gloire.

w- lintre cet esprit et cet esprit. il y a toute la différence qui l!
trouve entre l’aine des oiseaux et l’aine des hommes. Cette dernièt’.

est immortelle. à)5 murs.
jRivarol. Il n’y a pas dans ses écrits une grande fermeté de Dell”

secs, mais une grande fermeté de diction. Ou plutôt, il v a dans I.
diction et dans le caractère de son esprit autant de fermeté que à.
mollesse.

4l s

Il y a dans le style de Céruti plus de vibration que d’émotion. 0l
y sent la corde ou le nerf plus que le cœur ou que l’esprit propre’
ment dit, l’intelligence. Il y a aussi plutôt de la figure qUe de l’imam.

dans ce qu’il peint. i ’ p Q
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il!

Cérutti. Il y a dans ses écrits plus de vibration que d’émotion (on
sent la corde ou le nerf plutôt que le cœur ou l’humeur). Il y a dans

r son élocution plus de figures que d’images et plus d’effervescence
que de feu, plus de feu que de chaleur. Il y a dans ses pensées plus

’ d’éclat que de lumière. et presque toutes ses opinions viennent plus
’ d’éblouissement que d’évidence ou de clarté. Il y a enfin dans la mar-

che de son esprit plus de mouvement que de progrès. En tout, cet
auteur a peu de ce qui se communique ou de ce qu’on reçoit avec
plaisir. Car on n’aime et on ne reçoit avec plaisir la vibration que
par l’émotion, la figure que par l’image, le feu que par la chaleur et
la clarté et le mouvement littéraire que par le progrès soit de la con-
naissance par le développement, soit de l’amour par l’agrément et le
plaisir qu’il donne.

G

Rivarol. Son goût et son imagination, en le retenant dans les limi-
tes de ce qui peut plaire, sauvoient son e5prit de bien des écarts.
Aussi son expression est-elle ordinairement meilleure et plus saine
que ses opinions.

il

Fénelon. Réellement, il a trop peu d’art; et, comme on l’a observé,
il laisse plus souvent tomber sa pensée qu’il ne la termine. Rien en
lui n’est assés moulé.

Q

Discours au suicidé. - Tu as rejette la vie et nous t’excluons de la
commune sépulture. Le Ciel peut être a pardonné a ton âme. mais
nos loix ne pardonneront point à ton corps. Bien donc, qu’il soit
puni, de ce qu’il s’est frappé lui même et comme il se frappa d’un
coup mortel qu’il soit honteusement et à jamais relégué. parmi les
corps des criminels.

fi

Il y a des hommes dont les propos sont badins et les actions
sérieuses. Les bons militaires ont ordinairement ce caractère.

ü

6 mars.
Le mot Ame est transparent, le mot sentiment ne l’est pas. Il attire,

il est vrai, l’attention, mais il la retient tellement qu’il ne la laisse
En passer outre. Cela suffit pour l’exelure et pour admettre le mot

e en explicant l’homme. llivarolle (sir) s’est mépris et s’est abusé.
in! idées claires laissent voir toutes les autres, au lieu de les masquer
Q n’occupent que d’elles seules. Ce mot sentiment intéresse, mais il
n’éclaire pas et il n’éclaircit rien.

4X-

. Mural (dans son discours préliminaire). ll brode des obscurités.
V en couvrant de ses filigrammes la simplicité de ces questions...
CI Mettant comme solides les abstractions de Condillac, il a pris

un brouillard pour une terre. .Rivsrolle n’était sorti ni de l’esprit ni de la doctrine de ce Slècle.
Seulement il y faisoit des changemens.

*
Ê. siècle. Vrai Léviathan entre les siècles, qui a tous voulu les

Miner. eut des proportions colossales dans toutes ses ambltlons.
ampli d’un orgueil gigantesque et par la ennemi des dieux.

Il. il
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--- n’ont des vertus que leurs idées. Satisfaits s’ils en jugent
et se croyant dignes d’estime lorsqu’ils scavent blâmer. :5

Q

598

’ .

îQu’ils nous donnent donc une philosophie qui soit metll
plus efficace que les religions.

Il faudroit que les riches laissassent les plaisirs aux pan
gardant pour eux les vertus. .

Vid. Rivarol, Discours de la nature du langage et tout ce
du sentiment. Les anciens s’exprimoient mieux et plus clairon a,
établissant entre le corps et l’âme immortelle (le vo’ac) une une.
sitive. -- Et ce qu’il appelle le sentiment ne peut produire qu
ardeurs. Il faut une autre faculté ou plutôt une autre substance 4
opérer et pour répandre la lumière. -- Et aussi, si le sentiment n
pour se conduire et pour conduire les autres. [il] ne suffit pas’
les éclairer.

I
L’expression e vivre sous le masque s; ajoutez : et y mourir.”

. i7 mars. a.Pour être belles et pour être beaux, il faut de la rondeur aux .

et des facettes aux diamans.e L.Les petits ont peu de passions, ils n’ont guères que des u r V,

. .9 mars. ï ’Je me contenterois de dire que, le monde et les corps étant
les nombres y doivent être bornés comme les espaces.

Q .Agrémens minutieux et qui nous font aimer le petit au

grand. NQ ,;Dans un ouvrage, que] qu’il soit. la symétrie apparente ou w. A
est le fondement visible ou secret du plaisir que nous é «u
C’est elle qui donne une baze aux mouvemens qu’excltent les ’ -

les contrastes. a. .La symmétrie, fondement de toute beauté et de tout amour”
les arts), soit qu’elle s’y montre a découvert, soit qu’elle s’yf .
seulement sentir; car il est indispensable qu’elle se trouve de
ouvrages, mais il n’est pas toujours nécessaire qu’elle s’y voye.

Et j’ai dit : dans tous les arts. Car, dans les êtres animés, il
autrement. Comme nous pouvons communiquer avec ceux si à
ment que par la vuë et par l’admiration, nous pouvons y a un 1 .
ires qualités que celles qui flattent les yeux et [les] admi i’ r
qu’ils nous semblent parfaitement accomodés a nos goûts bri’ .
usage. Nous les jugeons alors parfaitement beaux à toucher; a I

. .
se

En effet, dire qu’un style est nombreux on a du nombrai" v .
quil y a dans ce style des parties qui peuvent se tient . P

compter. t a in7""!16
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G

10 mars.
Rivarol auroit pu dire en effet : -- Donnez-moi le temps, l’espace,

la matière, le mouvement, les élémens et la nature et je ferai tant
qu’il vous plaira des phrazes comme Buffon.

Q

De ce qui est exemplaire, dans les ouvrages de l’art.
Q

Caneler la pierre; mais laisser au marbre de la rondeur et son
poli.

ü

11 mars.
Ces mots abstraits qui, étant des abstractions d’abstractions. font

perdre entièrement de vue les réalités qu’ils désignent, comme une
société d’êtres, pour dire une société d’hommes. D’hommes étoit
déjea un mot abstrait, puisque sans songer à leurs singularités on ne
désignoit les individus que par leur nature commune.

Q

12 mars.
Un musicien a (dit on) remarqué que ioules les phrazes de la musi-

que italienne semblent commencer et finir par un soupir.
I13 mars.

La vie. a Nous n’avons pas le temps de la connoitre assés (disoit
une femme occupée) pour la mépriser ou la haïr. s

Q

Chinois. Ce peuple qui est velu de soye.
O

Quelques counoisseurs disent qu’aujourd’hui dans la musique les
airs ne sont pas plus beaux, mais que les accompagnemens sont
mieux faits. (Je qui prouve que l’art, aiant été plus pratiqué est mieux
connu.

I
M mars.

cette foule de counoisseurs qui rendent l’homme plus habile, sans
le rendre ni meilleur ni plus heureux.

Q

lime Pastoret regrettant les Romains. Nous croyons meilleur et
plus beau tout ce qui est plus théâtral, plus historique, plus saillant;
Il cependant si les Romains d’autrefois avoient (les traits et des atti-
tildes plus prononcés, les Romains d’aujourd’hui ont autant de phy-

sionomie. .-* et si l’inattention est plus frappée des visages, l’observation l’est
plus. de toute expression.

, aLI magie du talent; car le talent charme.
Q

Et disons avec Rivarol : a: Les sensations viennent des sans, les
besoins viennent des viscères. s Ajoutons : -- Les passmns Viennent
des idées.
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Q

15 murs ’. l h q .imbéciles! qui ne scavent pas voir que le prctrc est le philoSOphg
par excellence et que de telles fables nous enseignent la vente.

ses erreurs ne sont qu’historiqncs.
Q

10Lénîiilblic est cette portion de l’universaliti’t d’une ville oit-d’une i
nation, qui s’occupe des choses publiccs ou publiques ct qiii sest l
exercée a en juger. .

- dont on nc peut se souvenir. (L’est 5. dire dont on nc pciItNrenotl-
vellcr au moins l’image, ct qu’on ne peut rendre :IlllSl perpctiicl, tant l
il est vrai que dans la durée nous n’aimons que l’éternité.

Q

(in demandé sans cesse de nouveaux livres, et il y a dans ceux que a
nous avons depuis longtemps, des thrésors inestimables ilcnscience et
d’agrément qui nous sont inconnus parce qtlc nous iicgligcons d’y
prendre garde.

I

17 murs.
ll faut que l’ouvricr ait la main hors de son ouvragc, que la

pensée soit subsistante hors de l’esprit. - cl que les mots se (léta-
chent bien du papier.

Il faut que l’ouvrier ait la main hors de son ouvrage : c’cst à dire
qu’il n’ait pas besoin de l’appuycr par ses explications, ses notes,
ses préfaces, L’lt’. Que la pensée soit subsistante hors de l’esprit t
c’est a dire, hors des systhéincs ou des intcntions de l’auteur. lit que
les mots se détachent bien du papier : c’est a dire qu’ils s’attachent
facilement à l’attention, a. la mémoire, qu’ils soient commodes à
citer, a déplacer...

à

Molé. Il lit, il voit, ou il entend; ct aussitôt il se fabrique un juge-
ment si bien construit qu’il se le rend indestructible a lui même.
Tellement que, lorsqu’il se trompe, il se met hors d’état d’être
détrompé.

* .(l’est une femme qui n’a pas dc ventre. un esprit sans entrailles.
lune momie en vie et en mouvement.

ü

Il n’est et n’a jamais été permis qlie celui qui est très bon fasse riel,
qui ne soit très beau. (Platon dans le ’I’imée.)

a
18 mars.

Il faut que les idées spirituelles et morales entrent les premières
dans la tête, car si elles y trouvoient la place prise par les dogmes
de la physique, elles ne pourroient plus s’y faire jour. Notre esprit
alors, habitué à se contenter de notions premières, en refuserait de
meilleures.

.1. Du dimanche 15 mars 1807, un feuillet séparé : «Variantes du 23’:
livre du Télémaque. s Et : «Le manuscrit de M. l’abbé Eymery porte dallai”:
les effaçures... » .Etc. Joubert relève deux ou trois variantes et ne don!!!”
aucun commentaire. 4

«A
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19 mars. *Exclure d’un fait, d’une image, d’un sentiment ou d’une pensée ce
qui n’en est pas : comble de l’art.

G

qui parlent sans esprit des choses de l’esprit.
on avait cru parler avec une âme, et il se trouve qu’on n’a parlé

qu’avec un jugement.

l
Les marchands de livres veulent qu’on fasse des volumes, et leur

estime est à ce prix.
I

20 mars.
Le respect se rend à l’empire (à celui qu’on a sur soi même ou

qu’on exerce sur les autres). C’est un sentiment commandé ou prélevé
comme un tribut.

I»

(On est franc par caractère et vrai par principe (dit Mme de.
Staël). La franchise interrogée souvent ne peut garder un secret;
mais la véracité étant une vertu cède toujours le pas a une vertu d’un
ordre supérieur lorsqu’elle la rencontre. J’aimerois mieux (ajoute-t-
elle) vivre avec un homme franc (qu’avec un homme vrai)... parce
que les qualités ont pour les autres cet avantage sur les vertus

’elles exigent moins de respect en donnant les mêmes jouissances.»
e semble dire : - moins de travail et plus de revenu. -- Cette

idée est née évidemment en elle de celle du commerce et d’un emploi
de fonds. Disons plus clairement : - La franchise est une qualité
naturelle, et la véracité constante une vertu. On aime plus les qua-
lités, on reSpecte davantage les vertus. On peut dire que la vertu
est science. Aussi toute vertu cède le pas à une vertu d’un ordre
supérieur quand elle la rencontre. Cela veut dire qu’un homme ver-
tueux remplit ses devoirs dans leur ordre et fait céder les petits
devoirs aux plus grands. C’est ce que ne fait pas toujours l’homme
simplement bon. Nos qualités ne sont qu’un ordre sans lumière, une
régularité sans règle, une doctrine sans cordeau, un équilibre sans
aplomb, une harmonie dont rien ne.nous bat la mesure, un instinct
de ce qu’il faut être et non pas de ce qu’il faut faire.

O

-- qui ne trouvent rien de beau dans le style, s’ils ne sont pour
linsi dire avertis et flattés par sa mollesse. Ils veulent partout des
couleurs et des chairs, comme si c’étoit des choses vivantes.

D

Parler pour l’oreille et écrire pour la mémoire.

Ï- il1408 petits livres sont plus durables que les gros; ils vont plus loin.
Les marchands révèrent les gros livres: les lecteurs aiment les petits.
Ce qui est exquis vaut mieux que ce qui est ample.

Un livre qui montre un esprit vaut mieux que celui qui ne montre
que son sujet.

il
’t-Une pensée est donc, tantôt un simple mouvement et tantôt une

fiction de l’âme. l
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21 ars. I p.in Comme ces horloges qui répètent deux fais les mêmes be .
O

plus grand, plus fort, plus abbondant que tous les autres, il f- l
cependant des ouvrages moins agréables. -D

Laissez à votre grave poésie sa marche lente; les petits pas ne æ

conviennent point. .
De la matière poétique. c’est à dire de la matière lumineuse,

sonore, ou tout au moins de la lumière phosphorique.,0u, si le ion
en est vulgaire, de la matière taillée. arrondie, arrangée comme I
pierre l’est dans les palais, en portes, en fenêtres. en colonnes,
pilastres, en chapiteaux.

D

De la matière poétique - et que -- il faut qu’elle soit ou ira I
parente ou sonore, ou artistement travaillée; qu’ainsi toute matié
peut devenir poétique, si elle est taillée, polie et disposée comme I
pierre l’est dans les édifices qui sont beaux. Le poète peut donc con
struire avec de l’air ou des métaux, avec du phosphore ou des s0 1’
avec du fer, avec du marbre, de la brique même s’il lui plait, av
de l’argile, pourvu qu’il ait le talent de la bien mouler. Il fera to i
jours un bon ouvrage, s’il scait être décorateur dans les détails A
architecte dans l’ensemble : car tous les autres arts doivent s’associ
au sien.

a ’iUn seul beau son est plus beau qu’un long parler.
G

Vérités historiques, - la connotssance en étant peu nécessaire

l’âme. I22 mars. ’Poésie d’idées. . ’ A

4. ,L’hyver est plus un temps de piété. Les fêtes religieuses devoi a”

donc y être plus nombreuses. P. .- puisqu’il ne se trouve que des arbres de cette hauteur. Dieu no Il"
ayant créés propres à aimer ce que nous devions voir et nous ayan
inspiré des gouts assortis aux plaisirs qu’il nous destinoit. Vol.
pourquoi on a raison de dire que l’art, pour nous plaire. doit
sembler à la nature. Car c’est à aimer la nature que nous naisso
d’abord disposés. Mais, comme nous sommes destinés à aimer
quelque chose qui est plus beau que ce que nous avons, l’art p: u
nous charmer a besoin tout à la fois de nous rappeller la nain si
réelle où nous sommes et de nous faire appercevoir cette; au
nature à venir. ’ - - "réa - ,Indépendamment de la portée de la vué, notre goût pour; En!
gueur des lignes perpendiculaires ne doit pas excéder la mesure *

etc. (A revoir.) ’ ’ A . i’«l

.’A la place de ces maladies qui attaquoient la vie, il en [est]. yl
dautres qui. n’attaiq’dent en nous que la santé et le bonheur" il

l
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a! celles la, on vit infirme et on se sent tout à la fois ou alternativement
raisonnable et capricieux.

s Q23 mars.
l Comme un volcan qui jette hors de son sein des pierres, des terres,

du fer et une infinité de matières toutes rouges des flammes et du feu
de la poésie.

a; Dz (Pour Saint Denis.) Cette main toute puissante qui applique. sans
cesse à des maux irréparables des remèdes inespérés.

I)

une de Ch. disoit très bien de M.é ïMolea] : «plus capable de faire
J le bien que de le croire. a

4l

Tout ce qui est composé a besoin de quelque répétition dans ses
lparties pour être bien compris et bien retenu par la mémoire et
V aussi pour nous paraître un tout. Dans toute symmétrie il y a un

milieu. Tout milieu est le nœud d’une répétition, c’est à dire de
i deux extrémités semblables.

I
Mlle P. (du publiciste) est connue Mlle Bihérou : elle fait des sque-

lettes en cire du cœur et de l’esprit humain.
5

ï Cela n’est que trop vrai (on ne le voit que trop dans la tournure
de nos phrazes et dans l’emphase obscure de tous nos mots, quand

. nous écrivons gravement) 4: nous enflons nos conceptions ». Et celui
qui a trouvé cette expression (J.-J. R.) enfloit les siennes plus que

i personne. (il enfloit surtout ses sentimens.)
ë

25 mars.
Le style avec lequel on parle à Dieu. Comme il est clair!

Q

..- .4.-.

Peu d’esprits sont spacieux; peu même ont une place vuide et
curent quelque point vacant. Presque tous ont des capacités étroites
et occupées par quelque scavoir qui les bouche. Quel supplice de
perler à des têtes pleines, et où rien d’extérieur ne peut entrer! Il
faut qu’un bon esprit, pour jouir de lui même et en laisser jouir les
mires, se conserve toujours plus grand que ses propres pensées. Et
pour cela il faut qu’il donne à celles-ci une forme ployante, aisée à
resserrer et à étendre, propre enfin à en maintenir la flexibilité
naturelle.

Tous ces esprits à vues courtes voyent clair dans leurs petites
l es et ne voyent rien dans celles d’autrui, semblables à ces mau-

. yeux qui voient de près ce qui est obscur et qui de loin ne peu-
vent rien appercevoir de ce qui est clair. Esprits de nuit et de ténè-

Ç

l Les grands esprits sont ceux qui déguisent leurs bornes, qui mas-
’ filent leur médiocrité.

in! lMW bien peu sage qui n’a que sa propre sagesse, et peu scavant qui
QU’I’est que de sa science.

lb
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O

Il y a des esprits dont on peut dire (il y fait claire et d’ i
’ ’ ° . Il y a beaucoup.do t on eut dire seulement c il y fait chaud) O

chzleur En il y a beaucoup de mouvement (et au rebours), et
a beaucoup de lumière où il y a beaucoup de sérénité. Sans la
nité, point de lumière.

Q

La musique et les airs connus. Ou : il n’y a pas de musique 4
agréable que les variations des airs connus.

Q

26 mars.
Imaginez des pattes d’araignée qui se joueroient a tirer des lib-

sa toile des sons légers et déliés comme eux. Voila le jeu de n
dans ce qu’il a d’extraordinaire.

C

27 mars. VCette raison est bonne, non comme concluante, mais comme q
matique. C’est à dire qu’elle a le caractère de celui qui l’allégue,
doit ou peut lui paraître bonne, elle nalt de son fonds. On peut .
qu’il y a des arguments est homlne comme il y a des argumens:

hominem. ,7O ,C’est là tout simplement trouver le moyen de tirer d’un bel t

trument des sons qui ne sont pas beaux. vO

Pendant notre jeunesse, il y a souvent en nous quelque chose
est meilleur que nous même, je veux dire meilleur que nos
que nos plaisirs, que nos consentemens et que nos approba -’
Notre âme alors est bonne, quoique notre intelligence et notre vole

ne le soient pas. AC

Le Dieu de la métaphysique n’est qu’une idée; mais le Dieu -
religions, le créateur du ciel et de la terre, le. juge souverain l
actions et des pensées est une force.

4, .Religions. S’il n’est pas nécessaire de croire tout ce qu’elles e l
gnent, il seroit beau du moins de faire tout ce qu’elles prescrive

. .e Comme si des mots sonores étoient des faits!) disoit
singion, dans sa lettre au général Carleton, pour le jeune Argil. f

G
29 mars.

Les beaux vers sont ceux qui s’exhalent comme des sons ou il

parfums. 5Il y en a qui dardent les vers. Ceux de Voltaire sont la
vivacité seule les produit; ils jaillisssnt et ne coulent pas.

Quelques-uns fabriquent les leurs; et de tels vers ne sont pas *

forme, mais sans vie. ’ ’ à?Fontanes disoit fort bien de certains vers :l «Ce ne sont
des vers de force, mais d’effort. a Je voudrois dire à Fontanetï
même : -- Evitez le trottinement, les petits pas, et ne faites en!

que des sons. ’

ç.

a.
Î .

*.

..rfi. 1 .
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Vers sans pompe, etc. Mettre un orchestre dans ses vers... Airs
un; orchestre, mais non pas sans écho. ’

l

l

l

I

l

i

fi
81 mars.

a L’art de faire un bon usage de la science et d’y trouver ce qui
doit plaire a, dit excellemment bien Geoffroy (journal du même jour).

- La science en effet par elle même ne peut être que préceptive et non
pas exemplaire. Elle est règle et non pas modèle.

à

...qul montrent et mettent effrontément devant nos yeux, dans
leurs mouvemens, ce qui n’est pas même agréable a être imaginé

(dans le secret de nos pensées.
f

Le trépignement est sans grâce, le remuement sans effet; le mou-
vement est bon, il plaît.

I;

Le ciel accorde rarement et presque jamais aux mêmes hommes le
don de bien penser, de bien dire et de bien agir, en toutes choses.

fi
Incredi 1" avril.

Les têtes où il y a de la lumière, les esprits qui ont du mouvement,
les âmes où il y a du goût.

Q

Les antres, les cavernes, les souterrains n’entrent point dans les
paysages du poème épique; et tout ce qui ressemble au jeu de nos
acteurs messiéroit au maintien de ses personnages. Il faut en
bannir avec soin tout appareil trop combiné, trop fastueux et s’y
interdire également les attitudes et les décorations du théâtre.

lEt il y a des têtes où, au lieu de lumière, il y a du feu et de la
chaleur; des esprits où il y a de l’agitation et de l’inquiétude au lieu
de mouvement; des âmes enfin qui ont plus de faim ou d’appétit que
de goût.

Dans d’autres, il y a perception sans clarté, sans chaleur, sans
mouvement, sans sentiment; et action sans émotion.

I
Se faire un dictionnaire (de mots, de phrazes, de tournures), pre-

mière et difficile opération! Ch-D-Z y a réussi, et n’ira pas plus
loin. Y a plus de goût que de scavoir. Q a du goût, de l’esprit et
du scaVOir. Mlle P n’a que de l’esprit et le grand P’r n’aspire qu’à
l’orthodoxie en style et en opinions littéraires. Il cite les traditions,
de.

l»

in y a des esprits machines, et qui digèrent ce qu’ils aprennent
Mme le canard de Vaucanson digéroit les alimens. Digestion mé-
Éthique et qui ne nourrit pas; digestion qui n’a pour symptomes et
Pour effet que des déjections grossières.

Q
’5’ Idée et pensée. La pensée est du fait, l’idée est de la cause ou de
’Mnîté; la pensée ne produit que l’assertion, l’idée ouvre une per-
j’active.

filp *Linitillonner de la vogue (par son impulsion) aux idées neuves et bon-
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’ les étaler, les rapnes, les extraire et les exposer au grpnd jour,
les inculquer, leur donner cours : cest la ce que dqit faire .
sement un bon journal. Sa plus utile fonction est détre indi i A
qu’ils indiquent donc Rivarol. . 4 t,

Rivarol. O la belle matière que ce jeune homme avoit
quelquefois le beau travail! Penseur et écrivain plus parfait en
physique que tous ses devanciers, grand. moraliste par la seules;
titude de son esprit, éclairé par la vérité sur la bonté... Sa g
vient en lui de sa seule imagination.

C

Il y a toujours du charme dans la grâce, parce qu’il y a ton
de l’homme charmé. Charme, dis-je, de se sentir dans l’ordre, n
biter le diapazon ou le cercle de l’harmonie. Car en existence;
morale, en littérature, il y a un diapazon comme en musique. W
a son cercle. Il y a un horizon hors duquel l’imagination se n a
un autre hors duquel ne peuvent pas s’étendre les ondulations;
causent les sons agréables.

Q .,Caractériser les différences de l’ancienne et de la moderne il
tique. Et remarquons de plus. pour montrer l’indulgence de la
tique ancienne, que Cicéron trouvoit les vers d’Aratus tort u
(Voy. Journal de l’Empire, 23 mars 1807.)

Q

Les peintres disent qu’il y a des tableaux où il n’y a pas u I
Nous avons aussi des poèmes à personnages où il n’y a pas de i

d’espace. vO . .

Il est impossible de chanter et de danser juste sans plaisir, g
l’observation de tonte mesure véritable est naturellement y
Mais l’ordre moral est mesure et harmonie et il est impossible
de vivre bien sans un secret plaisir qui est très grand.

C
2 avril.

Egalité des âmes. - Y a-t-il des âmes plus parfaites. plus u
enfin plus semblables à Dieu que d’autres? --- Cette question de A
plus accessible dans sa hauteur en y entrant par ce côté. Or. ’
bien résoudre une question, une certaine industrie est aussi i r d

Les Anges inégaux. Opinion du genre humain et consen

universel sur ce sujet. 5Inégalité des esprits. C’est une question différente. Si -- aux "r
nes, la supériorité de vués tient donc à la supériorité des lun
et la prééminence des forces à la seule prééminence des leviers.»
peut être au contraire ces différences tiennent à l’inégalité des;
ou de la faculté de voir appliquée aux mêmes lunettes, et a I’ Il i l
de force appliquée aux mêmes leviers... .. ’

C

Fontanes a beaucoup de ces beautés qui ne peuvent plaire
w’y’

J

’.

et

I
Et j’avois raison de dire des beautés modestes de l’an

n’est pas le talent, mais le goût qui aime ces choses la.Celles ci charment et les autres animent. Elles rendent. 1



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 607
nigaud les autres. rendent actifs. Ces dernières fouettent le sang, les
tigremiéres instruisent l’ame et la règlent. Enfin, en les réunissant, on
sa le mords et l’éperon.

it-

ç Qui ne monte au sommet tombe au plus bas degré ». Oui; mais
11g a sur le sommet différens points et même des points de différente
tmvation. Il se termine en courbe, en large croupe, et non en pointe.
On l’habite en amphithéâtre. On y est assis sur des gradins; et ceux
id..n’y sont pas à la première place y sont du moins au premier
trans.

s3 avril.
1’ filstoire. Tant l’esprit humain aime les spectacles et par consé-
squent les catastrophes. Ce n’est [que] par effort et par un repli sur
fini même et un retour vers sa raison qu’il en déteste les auteurs
nomme ils le méritent.

Q

il Quelques vertus, même, sont produites par l’irréflexion, comme la
générosité par l’inattention à nos propres besoins, la bravoure par
illrréflexion du danger. Ou plutôt la réflexion est alors dirigée uni-
jiquement vers ce qui est le plus beau, le secours dans le premier cas,
la victoire dans le second. L’honnête enfin est seul considéré; et

mutile, le profit, le lucre sont mis en oubli.
I

I Il y a harmonie pour l’esprit toutes les fois qu’il y a parfaite pro-
tpriété dans les expressions. Or, toutes les fois que l’esprit est satis-
ifait, il prend peu garde à ce que désire l’oreille, si elle a des mécon-
stentemens.

"avril.
l Il me semble qu’en effet nos qualités sont plus nous que nos
ldéfauts. Toutes les fois que N n’est pas bon, c’est qu’il est différent
ide lui même.

«I»

«I

j Que la haute poésie est chaste et pieuse par essence; disons même
pl? position. Car sa place naturelle la tient élevée au dessus de la
une et la rend voisine du ciel. Que de la, comme les esprits immor-

ltsls, elle voit les âmes et les pensées, et peu les corps.

F 5 avril.
5 -- et s’attachent plus fortement à retenir, dans leur vieillesse,
’l’it’réligion qui leur échappe.

il

a Le! sciences sont un aliment qui enfle ceux qu’il ne nourrit pas.
tendroit le leur interdire. Ce mets vanté leur fait dédaigner une
in?! nourriture qui seroit meilleure pour eux. Aveuglés et flattés

è i’léur faux embonpoint...

7 avril.
’it’homme raisonnable veut la solidité, l’homme d’esprit l’apparence

îQ’rI’homme de goût la saveur. La matière suffit à l’un, la forme à
lEntre; il faut au dernier les délices et la salubrité, c’est à dire
î l’agrément et l’utilité.

voracité suspend les fonctions du 80m-

Q
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a miroir (vide supra), d’expression. Il suffit, pour les montrer ou les
a aire entendre, il suffit dis-je de les désigner vaguement et de les
r aire bruire. Au premier mot, on les entend et on les voit.

et :,.De quelle espèce sont ces pensées. Et que z elles sont toujours par
à: sur nature ou très communes ou très rares. Pourquoi?

a»Î: tîavril.

.i Le moulé et la cursive. L’imprimé et le manuscrit. Images des
je jeux» styles.

i .r aY. Mme de la B[ri]ch[e] dit que «le ciel a ordonné au temps de
tisonsoler les malheureux a.

je Cette mollesse heureuse et attendrissante », dit Voltaire en par-
Jiant de Virgile. Mollesse attendrissante est bien; mais heureuse étoit
inutile.
J Une mollesse qui n’attendrit pas, une énergie qui ne fortifie rien,
.Lsune concision qui ne dessine aucune espèce de traits, un style dans
’islequel ne coulent ni sentimens, ni images, ni pensées, ne sont d’au-
.ucun mérite.

à *Î; Donnez de la bile à Fénelon et du sang froid a J.-J. R., vous en
referez deux mauvais auteurs. Le premier avoit son talent dans sa
Îm’aison et le second dans sa folie.
’ Mais lequel est le meilleur, le génie qui vient de la sagesse ou celui

agui vient des passions? ’
Ce sont les pensées seules qui dans un .ouvrage montrent l’homme,

muon tout entier, mais par la tête et le visage, si je puis ainsi m’ex-
tqprimer. Le reste ne fait voir que les mains.

Ce sont les pensées seules, les pensées prises isolément, qui carac-
èêltérisent un écrivain. On a raison de les nommer des traits et de les
inciter. Elles montrent la tête et le visage pour ainsi dire. Le reste ne
sizfait voir que les mains.

j , *Il y a des phantomes d’auteurs, des phantomes d’ouvrages.
*

avril.
omme vulgaire. Fénelon, Platon, au contraire. Et voilà pourquoi
ousseau n’est pas sublime : son génie étoit tout entier dans ses folies,

il n’en avoit aucun dans sa raison.
*

’ *I, Il y a des hommes qui ont le génie dans le corps, d’autres qui ne
Êont que dans l’âme.

. . le .Otez sa bile à Juvénal et à Virgile sa sagesse, vous aurez deux
auvais auteurs.
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fi

L’enthousiasme et la verve sont deux qualités différentes : la ve
remué et l’enthousiasme émeut. . . Ï

Après l’enthousiasme, la verve est ce qu’il y a de meilleur v;

l’inspiration. l . .yBoileau eut de la verve, Lafontaine un perpétuel enthousias
Horace eut de la verve, Aristophane aussi. Ménandre et 1:.
eurent le plus doux et le plus exquis enthousiasme qui fut jamais. à:

J. B. Rousseau eut plus de verve que Chaulieu. Chaulieu eut p
d’enthousiasme que Rousseau. Malherbe eut autant d’enthousias

que de verve. eR-c-n eut de la raison et du goût éminemment. Dans ses ou
ges, tout est de choix, rien de nécessité; et c’est la ce qui constitv
son excellence.

Molière est comique de sangfroid. Il fait rire et il ne rit pas. C’
là ce qui le rend un grand comique.

Il faut que l’auteur comique et le tragique se maintiennent mé
tatifs, celui-ci pour être égal à son ouvrage et celui la pour être su
rieur au sien.

Q

10 avril.
« Sa folie n’est pas une maladie du cerveau (dit très bien GeofIr

en parlant des fureurs (l’Oreste), c’est une maladie de l’âme. s Diso
donc que, si Monfleury se tua en jouant ce rôle, c’est qu’il le jo
mal. Il mit le corps a la place de l’âme.

1l

Transiit benefaeicndo : le bel éloge! - Et tous ces jeunes dém
gogues qui ont passé en fesant le mal! - Infortunés! j

I il

On lit dans le Publiciste de ce jour (article Spectacles, Andromi
que) : « Les sentiments justes, c’est à dire ceux qui ont une sanctioi
morale, sont les Seuls qui fassent une impression durable. s Aind
voilà le Publiciste qui parle comme M. de Bonald. ’

lLa force n’est pas l’énergie. Quelques auteurs ont plus de muscle!
que de talens.

f
-- et montrer, même dans les traits du personnage, la destiné!

. qui l’attend, comme on prévoit le sacrifice jusques dans l’arrange
ment des fleurs dont la victime est couronnée. Le même rédacteul
(M. F.) a fort bien observé qu’Homère a fait pressentir toutes les don
leurs de la vie d’Andromaque dans la tendresse de ses adieux, au

départ d’Hector pour le combat. ïI»

Un visage sans traits, un livre dont rien ne peut être cité.
il

.l.-J. Rousseau, dans sa manière d’envisager la morale, auroit pi
la définir «l’art d’augmenter les passions avec utilité s. Et il v auroit
en la deux erreurs capitales. Premièrement quant à l’utilité; car il tu
peut y en avoir à augmenter les passions, c’est à dire à donner and
hommes plus de passions que la nature, ou des passions plus grandet
qu’eux. Secondement quant aux attributions; il peut être utile dt
diriger les passions dans l’homme en les exerçant on, pour parle!

a

1

r h r’ ’ " ” r "4*: v "
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il us clairement, de dresser et d’habituer les passions à conserver
rLipielque droiture, quelque ordre, quelque bienséance, quelque beauté,
mon seulement dans leurs opérations ou leurs œuvres, mais dans leurs
rimoindres mouvemens. Mais attribuer un pareil soin à la morale, c’est

tant confondre : il regarde la poésie. La morale n’est faite que pour
«infirmer, pour contenir. Elle est règle, règle immobile et immuable,
les par cela même elle est barrière. Elle est frein, et non éguillon.

ia Peut-être on perd plus aisément son naturel que son éducation, à
«tu moins dans les manières.

A ’ 4lsi avril.
teille masque fait l’acteur, au théâtre, mais non pas dans la vie.

*’11 avril.

Dans le Publiciste d’aujourd’hui, Mr F. bonaldise encore. « Tant
il" est vrai, dit-il, etc. et que z la chasteté est la mère des sentimens
ambles et de la hante poésie. s (Article Le duc de Lanzun.) Mais nous
vantons la chasteté comme la religion, sans en vouloir pour nous-
mânes.

Ç

Ë M? de Bonald a besoin de la terre. Son esprit a des pieds et n’a
iipoint d’ailes, ou n’a du moins que des ailes qui sont fort courtes et
"Qui ne lui servent qu’à marcher mieux ou plus vite.

i 19 avril. ILa politesse dans les manières et la barbarie dans les mœurs, la
eufaiblesse par l’ignorance et la présomption par les succès, une imper-
...fection de nature et l’excellence par emprumpt, des vices qui ont
mille ans, des défauts éternels parce qu’ils sont de race, d’habitude

à! .de climat, des vertus de culture, qui n’ont qu’un jour, et qui dure-
’ ’nt peu, un peuple dont on a fait ce qu’il ne peut pas être et con-

xrdamné à devenir ce qu’il étoit : tels sont les Russes.

la avril.
h, Enfin (et que peut-on dire de meilleur d’un homme) il eut beau-

Ïrgup d’humanité.
Humanité. La politesse en est la fleur et qui n’est pas assés poli

griset pas assés humain.

I "-6 , ,a eDes lignes. Belles lignes. Les lignes, fondement de toute beauté. Mais
aï est des arts où il faut qu’elles soient visibles : l’architecture, par
31mmple; l’architecture se contente de les parer. Dans quelques-uns
i même il faut qu’elles demeurent pures et que rien ne les altère et ne
déguise, comme dans les compartimens des jardins à fleurs et sur-
.jàtout dans les avenués. Car il faut que toute avenuë soit large, ouverte,
limite et longue autant qu’il se peut, comme pour inviter de loin,
lût; rappeller de loin. Il est d’autres arts où les lignes doivent se
1 " er avec soin; par exemple la statuaire : elles le sont toujours
il. j amment par les couleurs dans toute peinture bien faite. La
J ure elle même les cache, les enfonce et les recouvre dans les êtres
Ë ns- Il faut, pour être beaux, qu’ils montrent peu leurs lignes. Car

*

*
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le squelette est dans les lignes. la vie,est dans les contours : ils kl

plus pleins dans la santé. .ID

L,

ii

12 avril. , IC’est que les artistes supposent tous que lhomme est beau.
se trompent : l’homme nud est affreux. Le ciel n’a pas fait l’ v

beau, mais capable de s’embélir. ’Divisées en tronçons, chaque partie est belle; mais l’ensemble
vêtemens ou ornemens. offrait partout une peau uniforme et des
manchements peu ménagés... Au reste, il suffit à l’homme, pour h

beau, d’être vêtu à demi. wDeux brasselets, un diadème, une ceinture à franges ou
i tablier, et que dis-je? une feuille de figuier bien placée, sont un o
tr ment suffisant.On peut rompre les uniformités par les attitudes, et dissimul
;î disgrâce des emmanchemens par les poses. L’homme est alors

ou, pour mieux dire, enveloppé de lui même (et ipso lnvolutus). k
la nature a bien vêtu la tête; tête sans cheveux est difforme. L’ho

.nud ou à demi nud est laid s’il n’a la tête vêtue. La tête n .
l’homme est vêtu tout entier, et surtout s’il est amplement vêtu, r

être belle, même razée. iLa pudeur a inventé les ornemens. L’homme seul a connu sa
formité. Il scait naturellement distinguer le laid du beau comm

, bien du mal.i Les animaux naissent vêtus (et impudens). L’homme et le ver. ,
’ naissent nuds. Jointures, aneaux, brasselets, colliers, ceintures l

plaques aux doigts, au col, aux bras, aux reins, enfin à tout ce il
est emmanchemens.

Tr0p de beauté auroit donné trop d’impudence.

.; Le ventre beau dans les torses, seulement. a’ La tête belle par elle même et seule, si ses cheveux raîonn
(Voyez les têtes d’anges.) ’ ÎLe Méléagre et l’Appollon ont des habits ouverts par la ch! n
rejettée. L’art leur a ôté la nudité, mais leur a laissé l’impudence.
Gémeaux ont leurs bonnets; ils ont d’ailleurs une jeunesse pleine
candeur. Le soldat mourant est ramené sur lui même. L’Atlas1
colossal. Les Vénus se cachent de leurs pr0pres mains. Les La o»
sont grouppés et d’ailleurs l’attention se porte aux têtes. b

a Il.y a de l’épaule au bout de la main, et du menton à l’extrémité ’
pub1s, une uniformité trop longue; du siège au talon l’uniformité
plus variée par la sinuosité des lignes, dont le pli du genou et
renflemens de la jambe sont dessinés. La tête et le col se contin
avec grace, mais le col et le tronc sont en général mal «7’
11 y a ressault par les salières des épaules. t

Lignes cornées. Gar’la vie est dans les c contours ) ou du m0 i Ï
il: santé, qui est une plénitude de la vie. Traits décharnés... A
Les vetemens d01vent entrer dans l’idée de la beauté; ils f

kif;

4.-» ï"?.-L.”.w .. . - A u

t
n

grâce. Comme un coussin où l’attention repose mieux, plus mollu
. , plus à son aise, sans la crainte d’embarrasser. 9 ilEt Ils parlent de nature; et qu’il faut l’imiter. Qu’ils l’imitenti "r

qu’ils l’imitent; et qu’ils songent qu’ils n’en imitent pas les u r ..
imitant et étalant toutes nos formes.

.ÇÏLÏ’Z 3 ’

. W0... La: I sa:w; a a s A u

p. w; a L” MJ: N, .’. .11, ,

a . . .. l
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I Tous ces artistes scavent bien faire ce qu’ils font; mais ils ne sca-
ivent pas ce qu’il faut faire.

*

I. Il faut que des cheveux blonds soient longs et que des cheveux
u bruns soient courts. Pourquoi.
l L’homme vêtu à tête nué et l’homme nud à tête coiffée.

I Casque de plumes et ceintures de plumes. Creux aux talons, etc.

’2’ "a a3 a avril.
Il La pudeur et la piété. -- Qu’il faut les respecter dans les légèretés
ide la conversation. Que les exposer a rougir et les flétrir est un

"(véritable attentat, un jeu grossier. Des sentimens si délicats et des
esquintés si modestes n’ont-ils pas assés de beauté?

Iin avril.
in Le bon sens appliqué aux faits (c’est M. b.) et le bon sens appli-
tiqué aux idées (c’est R-v-r-l). Le bon sens appliqué aux actions
je! aux événemens politiques (c’est Rhlrs), le bon sens appliqué aux

Un, par exemple a la poésie (c’est...)
t Tout bon sens ainsi appliqué (et surtout le second) est autre que

le sens commun; c’est un bon sens qui lui est supérieur en étendue,
en finesse, en pénétration, mais non pas en utilité. Le sens commun

L prement dit a pour objet les besoins de la vie et de l’âme. L’autre
sens a pour objet les délices de la pensée. Ce bon sens qu’on

r m appeller littéraire et spirituel a besoin d’être associé au sens
commun, non pas que celui-ci puisse coopérer aux occupations de

filme et y prendre une part active; mais il lui est utile et néces-
Maire pour prévenir, pour arrêter ou pour redresser ses écarts et
(mon apprécier ses efforts.

l INais si tu peins une fausse fenêtre, peins la du moins fermée. Ton
mensonge sera plus sensé, sera moindre et trompera mieux.
a . Un mensonge insensé est celui qui ne pourra pas parvenir à se
i, faire croire.

Ô

a -- ainsi Dieu ne leur parle pas alors, mais il les touche; et ils
qüilsent à leur inscu aux impressions qu’ils en reçoxvent.

4(-

lncllnallon où il n’y a pas de pente, pour parler comme St Fran-
Ml de Sales. Est impossible (comme l’ajoute ce saint) aux sentimens

sont de la nature de l’eau, mais non à ceux qui sont de la nature
Jeu. Le feu coule en montant, pour ainsi dire. Il y a donc deux

putes pour l’homme, qui est composé d’eau et de feu, -- l’une de
son âme à la terre, et l’autre de son âme au ciel.

il

il il avril (la nuit). .a) .Dieu. Intelligence et amour. -- Intelligence et amour qui embrasse
il hxmonde. - Nous paye de notre espérance, y sourit.

AiÎsDieu n’est pas seul. Ne se contente pas de voir. Mais il est vu;
. qu’un le voit. Les Anges? et pourquoi pas aussi les (âmes. Dieu se
. t à être connu.

’ Il. 10
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Dieu veut être eonnu et pour cela il nous prépare. il nous con-i
serve: la chrysalide. .

L’idée est le modèle, la chose est le portrait, l’image est la copie,.
Ô

17 avril. .Quelqu’un a dit (je l’ai lu ce matin) : «le bonheur est [termite s,
On ne l’auroit pas dit il y a cent ans. En ce temps la on pensoit (pour
parler comme (Iliateaubriaml) que la solitude n’étoit bonne qu avec
Dieu.

Q

Dimanehe Il) avril.
« La vertu sans récompense est mélancholique i. (Pnbl. du jour.)

En efl’et elle ne se plaint pas. ne s’indigne pas. ne s’agite pas; l’in-
justice qu’elle éprouve ne produit en elle aucun ressentiment. mais
une douce mélancholie.

U

Ainsi Fontanes trouve la vérité et les grandes pensées en cherchant]
l’éloquence. lût M. lle-b. trouve l’éloquence et les belles paroles en»
cherchant uniquement la vérité. La chanson dans l’un naît de lei:
musique: et la musique dans l’autre naît du sujet de la chanson. .5

Q

Un peu de vanité et un peu de volupté. mas. de quoi se compose;
la vie de la plupart des femmes et des hommes. *’

La vie des autres se compose de haine et d’amours, d’amitiés et"
de réflexions, d’entreprises et (le projets. de trax’anx et d’affaires perd

pétuellement répétées.f
En littérature aujourd’hui on fait bien la maçonnerie. mais on fait

mal l’architecture.

20 avril.
Du goût. Que l’âme n’a pas toujours le sien. Des maladies le lui’

ôtent. Souvent elle a aussi des appétits qui le dérangent. Tous ceux-Ï;
qui ont soif ou faim avec excès ont peu de goût.

* .En tout, ce qu’il y a de meilleur et cela seulement. (l’est a quoi doit,
use borner l’art. La nature agit autrement. Elle a besoin de tout et

du trop pour l’existence. Mais l’art n’en a. pas besoin pour le spec’
tacle.

i:-

21 avril.
Il y a dans cette première édition de l’A. Auger une joye et liner

liberté d’esprit qui a disparu dans la seconde où tout est flétri et)
attristé par la contrainte. Ses malheureuses corrections semblent
avoir été écrites avec une plume enchaînée. On lui tenoit évidemment
la main quand il a retraduit Démosthènes.

if

A Il y a des écrits et des sortes de style où les mots sont placés pour
etre comptés. Il y en a d’autres où les mots ne doivent être pris qu’au
tas, au poids et pour ainsi dire en sacs. Telle est l’excellente tra-
duction de l’A. Auger (je parle de la première).
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’22 avril.

aura allumé les chandelles. En effet, chacun porte en soi
-(comme autant de flambeaux) des idées qui l’éclairent. Petita ab alio
flamma. D’autres allument souvent ces chandelles - quelquefois
elles s’allument d’elles mêmes. Ce qui est certain, c’est que nous ne

* recevons aucune clarté que d’elles seules; lorsqu’elles manquent, on
l abeau battre des briquets.
’l Chacun (donc) ne peut voir qu’à sa lampe; mais il peut marcher
’ on agir à la lumière d’autrui.

*tu avril.
’ Romains. Leur attention étoit sans cesse frappée, et leur mémoire

étoit remplie de mots et de tournures oratoires. Les Grecs aspiroient
’ a la grâce, et les Romains à l’éloquence.

il)

Juste Lipse appelloit le livre de Pétrone «puritas impuritatis».
tu y a dans celui de I’arni une impiété maniérée, des ordures d’un

il beau vernis, des blasphèmes un peu polis, des impuretés masquées.
aï 25 avril. .

Celui qui en toutes choses appelleroit toujours un chat « un chat»
N lutoit un homme franc et pourroit être un honnête homme, mais non
. pas un bon écrivain. Car, pour bien écrire, le mot propre et suffi-

nuant ne suffit pas. Il ne suffit pas d’être clair et d’être entendu r il
.4 faut plaire, il faut enchanter, il faut séduire et mettre des illusions
Minus tous les yeux. J’entends des illusions qui éclairent, et non des
va. illusions qui trompent en dénaturant les objets.

. fiLes gens d’esprit traitent souvent les affaires connue les ignorans
a traitent les livres : ils n’y entendent rien.

It

j Parny. Des blasphèmes miéleux et des ordures vernissées (-ou, -
«A blasphème découle de sa plume avec douceur, comme un miel

poisonné). Il a mis les vases sacrés dans les latrines et parfumé
(ne l’encens les ordures des mauvais lieux. Enfin, il a souillé le ciel,

: mi les temples et mis sur les autels de la porcelaine et du musc. Il
le cœur et l’âme eunuques. Il ne se montre insinuant que parce, qu’il
. énervé. Son impuissance a quelque grâce. Enfin le puritas impu-

rltatis de Juste Lipse est fait pour lui. Véritable Spadon.
fl-

l ,g --- nourri de ces graves maximes, leur sens moral étoit plutôt
e formé.

’ Leur jugement littéraire à la vérité étoit plus timide et plus tardif.
l Il: admiroient tout ce qui les rendoit à la fois et plus heureux et plus

Godestes. Ils ne scavoient bien juger ni d’un air, ni d’un édifice, ni
élan tableau; mais ils scavoient ce qu’il faut faire. Aujourd’hui, on

:l’lp’rle des arts; et alors on parloit des mœurs.
f ’1’

intima.
La force est naturelle; mais il y a de l’habitude dans la grâce. Cette

lité charmante a besoin d’être pratiquée, en quelque sorte, pour
p enir continuelle.

il
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l

27 avril. h 0 . .Superstition. Les anciens appellonent ainsi les religions nouv
et survenantes, les nouveautés religieuses.

. -

28 avril. r,L’art mis en œuvre par le naturel. L’art employé a embélir
fonds réel. Car, si l’art ne servoit qu’à dissimuler la nullité...
exemple, en architecture, l’art consiste a bien placer une feu A
non pas à la faire fausse. Une fenêtre figurée n appartient pas à
proprement dit, mais à la supercherie. Or l’art véritable dé
la supercherie. Il ne veut devoir l’illusion qu’a l’habileté qui lui-
propre. Le sein de Phryné ne fut point de l’art oratoxre. i

29 avril. sLa passion ou l’émotion ne donne à l’homme qu’un caractère y

moment.
Q

- et faire ainsi passer le sens exquis dans le sens commun. 0 Y
rendre commun le sens exquis.

I
1" mai.

Quelques écrits dont le caractère est d’être sans tache. Beauté
ces sortes d’ouvrages quels qu’ils soient.

I
Perle sans éclat, mais d’une belle transparence. Transparence Q,

verre, et transparence de la perle. ’
O

2 mai.
Nous autres occidentaux, nous avons l’esprit inquiet.

Q

3 mai.
Cervelles ou tout entre et se réfléchit et où par conséquent il ç

beaucoup de tableaux. Les âmes qui les ont pour cabinets vos
beaucoup et d’un seul coup d’œil sans fatigues. il y a d’autres
veaux ou peu de points sont des miroirs qui reçoivent ou réf! j,
sent les objets extérieurs. Mais les âmes qui les habitent sont «

réfléchi et apperçu tout entier. Celles la valent bien les autres.

Nota. La tête de Bonaparte. i

m A.Femmes en habits d’hommes et non flottans, perdent la grâce"

O6 mai.
Esprits semblables à ces miroirs convexes ou concaves, qui

sentent les objets tels qu’ils les reçoivent; mais ne les reçoivent e 1”
tels qu’ils sont. Car leur surface allonge ou élargit tout ce i
peint dans leur fond. D’autres miroirs, sans altérer les formes,
rent les couleurs. Ainsi il est des esprits courbes, des esprits - ’
ou colorans. Si parmi ceux ci quelques uns réunissoient, - .
images qu’ils présentent, l’embellissement à l’exactitude, ils h

les plus précieux et, j’ose dire, les meilleurs. W

.
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fi

7 inai’. eIl y a dans la langue des petits mots dont personne ne scait rien
faire. M. de F2 s’en sert avec beaucoup d’habileté.

* *
t

(la Quintilianum.) Le composé n’est pas plus difficile que le sim-
ple. Mais il est plus difficile de rendre beau le composé que le simple.
Car la simplicité a par elle même une beauté attachée à sa qualité.

ID

8 mai.
Il y a des alimens dont le suc est louable et dont la saveur n’est

bonne. Ainsi de. quelques livres, utiles à la réflexion et désa-
gréables au goût. Ils ne sont pas bons à lire, mais bons à digérer. Il
n’y faut chercher que le chyle.

Il y a aussi des livres qui ne sont délicieux qu’à ruminer. La manne
en est cachée. Comme dans les livres religieux.

il?

Les premiers poètes ou les premiers auteurs rendoient sages des ’
hommes fols. Les derniers cherchent a rendre fols des hommes
sages.

li

Tout écrit poétique ou l’auteur n’aspire pas uniquement à plaire
tend à opérer des changemens et par conséquent à déranger ce qui
est en ordre quand le monde et les états vont bien.

li

Remplir un mot ancien d’un sens nouveau (dont l’usage l’avoit
vuide pour ainsi dire ou que sa propre vétusté en avoit laissé s’échap-
per), ce n’est pas innover mais rajeunir. C’est enrichir les langues
en les fouillant. Il faut traiter les langues comme les champs. Il faut,
pour les rendre fécondes quand elles ne sont plus nouvelles, les
remuer à de grandes profondeurs.

iOraflo solufa, discours libre (ou dégagé d’entraves). « Lettres hu-
maines a, - humaniores lillerae, lettres qui parlent plus à l’homme.

Q

Que l’air est plein d’images, comme l’eau, et comme tout ce qui est
Hquide.

il)

9 mal.
-- c’est un orgueil indomptable et toujours tremblant.

lIl n’est pas nécessaire qu’il y ait de l’amour dans un livre pour

1. Chénedollé, journal intime, fragment communiqué par Mlle de La-

e 1807. (7 mai). Joubert me disait. Ce qui vous caractérise.surt0ut c’est
l’haleine. Il y a dans votre ouvrage une circulation qui anime tout. On
«lit la vie et le sang partout. Il y a de l’harmonie de pensée et de l’har-
onie pour l’oreille. a (fragment cité différement par.Ste Beuve, Cha-
i briand et son roupe, tome Il, page 295. c Joubert dit que le style de
’sseau fait sur lame l’effet que nous éprouvons en touchant le sein d’une

- femme. Il y a du sper..s (fragment cité, mais inexactement, par
Beuve, id., tome Il, page 282. Et cf. de l’édit. de Joubert de 1850, tome Il,
pensées n° XLI et XLII de la page 192.)
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nous charmer. mais il est nécessaire qu’il Av ait beaucoup de leu-1
dresse.

a

10 mai. . . l .C’est l’urlmnile sérieuse, (VllI. ann). (.e que nous appellions le
stvle académique devoit avoir ce caractere.

C

Ce poeme est un concerto de basson fort bien exécuté (et tous le;
instrumens de musique appartienm-nl aux muses.)

l12 mai.
Mme de Staël a raison e la terre... sort de ses bornes ) (et comme

de ses bords) par les volcans. Appliquez cette image au jugement qui
sort de toute règle; -- a ce qui est immobile enfin (par sa nature et
ses penchans) lorsque cela devient mobile.

O

Une eau endurcie et solide, et une terre qui se détache d’elle même
sont deux choses monstrueusement prodigieuses (portentosu).

Q

Ces traits ou tout est fixe; et ces esprits ou aucune influence Il.
peut entrer, comme aucune n’en peut sortir.

I
Fontanes. Il cherche dans ses sociétés, non ce qu’il a de plus exquis,

et de plus semblable à lui même. mais ce qu’il peut désirer de plus
commode, de plus propre a se prêter à ses variations. et. comme”
diroit Ninon, « des aines (le boulie, des esprits de papier mâché a;
enfin « des opinions de citrouille, fricassées dans de la neige). si

Quant à M.’ - - un esprit charmant quand il plait, aimable quand:
il est aimé. C’est de M - - qu’il est vrai de dire : c Oui plait est roi;
qui ne plaît plus n’est rien.)

Q

- vous me pétrifiez -- et r vous glacez ma veine.
C

Jugement qui extravague. imagination qui augmente, déplacement
d’opérations. w

I 1.

De la chaleur du lit pendant le jour. Des fermentations qu’elle.
excite (dans l’esprit) et De ce qu’elle fait éclore.

r tNon, l’homme n’est pas né pour connoître, mais nous y sommes?

destinés. â hla.

. "f
il

Les mots sont comme des verres qui obscurcissent tout ce qu’ils;

n’a1dent pas à mieux voir. ’I.

Le mot de Mme de Maintenon : « Tu verras que Dieu se ravisera.)-
li

.La prière à Dieu que Mme de Staël appelle directe. « La prière”
d1recte m’eût paru trop imposante. » ’

i[Les mots]... ou comme des sons qui empêchent de comprend";

N li1. Moi?... Win
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les paroles qu’ils n’aident pas à mieux comprendre. Car souvent les
sons offusquent les paroles, et les paroles, la pensée.

Q
3 mai 1.

[Mme de Staël.] « Noble inutilité! » dit elle en parlant de la ma-
gnificence d’un monument. Il faudroit aussi que, dans nos cimetières,
on ne recueillit rien et que leur herbe eût une inutilité pieuse.

i16 mai.
Il ne faut pas juger de tout avec le goût, ni tout avec le jugement.

si

Ils (les gens d’esprit) en disent et ils en font (des fautes) comme les
autres, mais ils les connoissent.

i
Ce que nous aurons fait, nous le scaurons longtemps, nous le seau-

rons toujours.
i18 mai.

Une certaine « musique intérieure s (pour parler comme Mme de
Staël) nous ravit, quand notre âme est en harmonie. Car notre âme
est un instrument qui jouit de son propre accord, comme il souffre
de son désaccord.

«l

,0 mai.
’I La philosophie grave et la philosophie maligne et railleuse.

I»

Le spectacle des arbres nourrit la vie; l’aspect des hommes, les
passions.

f
Cicéron (opera philosophica). Une sagesse d’emprumpt et des doc-

trines étrangères y coulent de sa bouche habituée à l’éloquence.

i
Comme il y a quelquefois du parlé dans la musique... Et le vers

prosaïque, mis en sa place, est poétique et bon, pourvu qu’il exprime
une pensée, un sentiment, un mouvement ou un repos qui ne soient
pas vulgaires.

Et si cet état dure, il faut que l’homme meure
est un vers de ce genre. Il n’est certes pas prosaïque par sa matièrefi
le veux dire par l’opinion qu’il contient, au contraire!

Q

S’ils n’ont pas connu Dieu, ils en ont eu l’idée au moins informe et
au la même insuffisante, mais utile pourtant.

à

22 mai. .Ce n’est pas par la tête que les hommes se touchent.

l. «1° Trop de minuties approfondies. 2° L’homme aime naturellement
les arts, mais n’est pas naturellement artiste, et les livres qui le suppo-
"ient... Il y a toujours dans son style même le plus vrai des mots plus
; ands ou, si on veut, plus gros que la pensée; comme Reynolds... Son livre
(fa peu intéressé, mais beaucoup occupé. Ce besoin de philosopher qui
l te tout! a Je crois qu’il s’agit de Mme de Staël.
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23 mai. . C .On nous trompe avec des nombres aussx bien et mieux (ou pu).
qu’avec des couleurs.

i

26 mai. .- et, si on les lit avec plaisir, c’est parce qu’on les lit avec con-
fiance.

Q

27 mai. . . . Ini le sérieux des affaires, -- celles dont je me suns melc étant

toujours celles des autres. , I "ïLes affaires. Elles seules donnent du ponds en ployant lespnt ver;

la terre. .I ”28 mai.
L’excès et le trop ne sont pas une même chose. L’excès ne vaut

rien, le trop est souvent nécessaire.
Q

Toutes les phrazes de Balzac ont un beau son et un beau sens.
- toutes ses fantaisies parloient très haut. il falloit donc parlefi

plus haut que ses fantaisies. 2

0 iMontesquieu. Sa tête est un instrument qui a toutes ses cordes
qui est d’accord. mais aussi qui est trop monté et dont les sons so
trop aigus. Quoi qu’il n’exécute rien contre les règles, il y a da
ses vibrations (tr0p continues et trop précipitées) quelque chose
est au delà de toutes les clefs d’une belle et sage musique.

Q

a flétan

29 mai. .Montesquieu. En effet, ce n’est pas la un livre propre à rendu

sage. ’. .De la tendresse maternelle. -- mais je me souviens de sa force,
parce qu’elle étoit exemplaire. Or, l’occasion rappelle la règle; et
c’est pour cela que tout ce qui est exemplaire a des influences. ’

30 mai. .N’user que des pièces d’or et d’argent dans le commerce de la
parole.

ID

Ier juin.
R-ss- etc. Ils ont peint et doré les pseaumes et en ont fait ainsi une

simplicité peinte et dorée. Ils ont couvert de superflu un ouvrage
dont le nécessaire absolu est le caractère essentiel, unique.

Toute est sculpture et relief dans la Bible. Rendre coulant un style
pareil, c’est le fondre; c’est du moins fondre une statue.

Caractères hébraïques ne peuvent être rendus cursifs.
4l

Balzac. Ses mots sont sonores, mais non pas vides.
I»

L’équivalent est l’objet de la traduction.
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c Le vrai seul est aimable ). Mais le vrai seul ne l’est pas tou-
t jours.

fit.

3 juin.
C’est un homme plein de cette bile grise qui porte à mépriser.

ü

t juin.
On est pressé dans la vie, et ces caractères décidés, tout faibles

. ’ils sont en secret, ressemblent a ces bornes dont on aime mieux
t e le tour que de se donner la peine de les franchir ou de les

déplacer quand on les rencontre sur son chemin. De même, ces opi-
nnlons qu’il faut assiéger dans les règles. On les bloque ou l’on s’en
.edétourne et l’on passe outre pour sa seule commodité.

it-

6 juin.
x, Il y a des livres dont l’idée (j’entends l’idée qu’on s’en fait) est plus
’ utile que la connoissance.

ü

i 10 juin.
1 Le reflet est pour les couleurs ce que l’écho est pour les sons.

il
’ L’air mesure le temps.

I’

Donner de l’âme aux choses, aux mots, aux lignes...
il

Il juin.
c En littérature, tout genre qui n’a pas des bornes fixes et inva-

U’ fiables est un mauvais genre. a C’est un mauvais critique qui l’a dit,
s mais ce mauvais critique a très bien dit.

il»

13 juin.
l Le musicien. Ses instrumens. L’âme derrière.

. Il’ -- assés d’esprit pour soi et pour ses amis.
G

Il juin.
-- son énergie amollit tout.

Q

16 juin.
De ce qui amuse trop l’esprit (dans la morale) et par conséquent

i le descend pas jusque dans le cœur, -- pour parler comme les cri-
l tiques de p-R-.

lb

17 juin. .- il n’a pas le goût érudit, -- comme un critique de profess10n

l devroit l’avoir. ’lDe ceux qui ont l’oreille fausse et la voix juste. On peut supporter
li le contraire.

l Il juin.
’ 2 Des mots ailés comme ceux de Mr D-l-l-. Des mots rampans, comme

Q
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ceux de ne L-g-v- a (irnd st-mI-nl’w-v-l de. "sa "me fixes.
des mots mobiles, des mots coulans et des mots secs, etc.

i

22 ’uin. , ,. , .l En ce sens donc il n’est pas possnble d écrire toujours naturel,
lement quand on parle de l’Art.

Q

La pmsc ordinaire ne doit jamais flatter l’oreille. mais éviter de la
blesser.

fi

23 juin. l IEn parlant des arts, on peut parler la langue des métiers paru
qu’ils sont eux mêmes un art grossier.

i

24 juin. Ha préscntir le beau quand il est dans une matiere, comme on
dit que Bléton pressentoit les sources quand il passoit sur un ten-
rein.

O

La grâce entoure l’élégance et la revêt.
Q

25 juin.
Ce misérable petit insecte qui n’est qu’une goutte de sang, animé.

et agissante. (La petite punaise.)
I

De ceux qui désirent qu’on se trompe et de ceux qui désirent

qu’on ait raison. tQ

Religion. Les deux forces --- de répugnance et d’attraction. --- Il Il.
faut résister ni a l’une ni a l’autre, pour garder le juste milieu.

I

27 juin. .L’organisation. En faites vous dépendre aussi la droiture et ses
sentimens? Les sentimens! C’est ici que l’âme se montre telle qu’en.
est; enfin avec ses différences spécifiques et innées.

Organisation. Deux hommes avec la même perfection (l’organiin
tion auront des âmes imparfaites. Mais chacun d’eux. si son organb
sation dépérit, ne pourront pas aussi bien développer leurs âmes proi
prés, (sic) car la communication avec les objets extérieurs est romqu
Ainsi, quand les fenêtres de ma chambre sont fermées ou obscmË
cies, je vois moins bien, mais ma force visuelle ne dépend pas de me

maison. ’ ’ I eo-- si chacun de nous est créé pour comprendre certaines chosai

et pour en Ignorer d’autres. i.Ii

30 juin.
- comme une monnoye hors de cours dont le temps a fait de!

médailles.
Q t

2 juillet. "Ligne de vie et de beauté, qui même en n’y exprimant rien, embélfl
tout ce qu’elle embrasse et les pages (ou surfaces) qu’elle parcourt.

..I
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il»

v3 juillet.
Rousseau. « Trop régi par ses sens », dit un de ses panégyristes,

i( et par son imagination », ajoute-Vil. C’étoif son imagination en
amict qui le dirigeoit et ses sens qui dirigeoient son imagination, comme
.seszappétits dirigeoient son cœur.

*

Le bien et le mal dans le monde moral, la douleur et le bien-être
dans le monde sensible, l’ordre et le désordre dans le monde intel-
lectuel, l’erreur et la vérité dans le monde scientifique, la guerre et
la. paix ou l’agitation et le repos dans le monde politique, la corrup-

îition et la pureté dans le monde religieux, voilà les six grandes Oppo-
isitions. Mais il faut remarquer que le bien ou le mal d’un de ces six
mondes n’est pas toujours le bien ou le mal d’un autre. Ainsi le bien
rune, qui est le bien du monde sensible peut n’être pas toujours le

sillon du monde moral ou du monde religieux.
il

Il faut que cette ligne (la ligne de beauté) se déroule sans se briser
rùns notre tête, mais il n’est pas possible à la main de la tracer
sans interruption et sans s’y reprendre à plusieurs fois.

,. fToute la portion d’esprit ou toutes les qualités d’esprit qu’on ne
spam pas avoir sans une âme extraordinaire est génie ou tient au
génie. ””Î *

. Ce sont les hommes qui font les lieux.
O

4 juillet.
l: Ce mot d’une femme d’esprit : « on a mis la science en petits

upots a. ’’Toutes les fois qu’on voit une très belle chose. soit de l’art soit de
[th nature. c on croit la voir moins en réalité qu’en songe », comme
tut de Chateaubriand l’a dit de l’AIhambra.

Ville de pierre « dans un paysage de pierre » (du même). Et « cail-
tltmx roulans... flots de poussière... » Etc.
i En effet, on croit rêver en voyant une belle chose.

ilë a juillet.

I tillonosyllabes. Fontanes se les interdit. Lafontaine a scu en faire
l un excellent usage.
l

3 Ç juillet.
L”Si l’esprit aime à achever ce qu’il entend - et que -- c’est un

t V’isir dont il a besoin, à moins que pour le dédomager on ne lui
onne à admirer quelque chose qui soit parfait. Ainsi il ne faut pas

F que dans le médiocre tout soit fini, ni que dans l’excellent il y ait
4 Bien qui manque, parce que dans ce dernier cas, personne ne trou-
" vent rien à suppléer, il en résulteroit une peine inutile.

«I

. ilEt Corneille. Comme il parle de sa vieillesse avec vigueur!
en:

t «l! flijuület.
I manière et le goût. Différences. Par exemple, les écrivains du
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dernier siècle n’aVoieni pas une belle manière, mais ils avoient un;
goût très sage; ils assortissoient bien ce qu’ils diSOient.

O

I3 juillet. I . l .- Il v a dans son esprit une justesse qui est rigide et qu1 ne peut
pas se plier a toutes ces vérités molles...

L’esprit faux. Dites, l’esprit faussé.
IF

Il ne faut mettre dans un livre que la dose d’esprit qu’il faut; mah
on peut en avoir dans la conversation plus qu’il ne faut. M. R. in.
pas beaucoup d’esprit.

à!"

19 juillet.
Vous appellez antithèse la symétrie? Mais l’antithèse n’est qu’un’o.

figure de mots, une figure fausse. La symétrie est une figure réellql
une belle figure, un balancement de pensées. Votre erreur vient
d’inattention, de précipitation, de préjugé et d’ignorance.

O

21 juillet. iQue la critique doit distinguer le iziractere et ne pas le confondr.
avec les fautes ou le défaut.

” ;23 juillet. .,Ajouter sa propre lumière a ce qui est obscur et sa propre onction’
à ce qui est sec.

I
La musique dans les dangers élève plus haut les pensées. L,

. . * i26 jziiIIet. ,Nous n’avons pas le temps de connoitre tout ce qui est bon. Voyez
le Trinummus de Plante. Qui est-ce qui en a beaucoup parlé?

il
30 juillet.

Filer ses phrazes n’est interdit par aucun principe de goût, et peut?
quelquefois même être prescrit par la nécessité.

a C T31 juillet.Si les détails de la nature morale n’ont pas un tout autre mériteïè
et un tout autre caractère que ceux de la nature physique. x

il» IlPrendre garde en écrivant d’enfoncer tellement le soc qu’on neÎ-
puisse plus le retirer d’un sillon pour le transporter dans un autre.-Ê
C’est là un précepte important, mais difficile à observer pour peu
qu’on écrive avec force.

il»

L’illusion et la sagesse réunies, chanme de la vie et de l’art!
li

Vouloir exprimer fidèlement des idées si déliées, c’est vouloir peins...
dre d’après nature un objet qui fuit et reparaît sans cesse pour ne;
se montrer qu’un moment. Il faut attendre malgré soi, il faut cher-i;

cher. i a
b

H

"ramai
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il

tu août. ll Ces littérateurs qui, non contents d’être approuvés et applaudis,
veulent qu’on s’attèle à leur char et qu’on les traîne -- à la place des
t journalistes.

I
t 4 août. (A Issy.)
i Il y a, dit on, des écrivains qui n’ont pas d’oreille. Il y en a aussi
i qui n’ont pas d’œil. Rien ne se grouppe, ne se (trappe et ne se des-
dits dans leur esprit. Leurs livres offrent une surface plane sur
i laquelle roulent des mots.

if

Ce qu’on appelle harmonie dans le style dépend peut être plus de
de figure des mots que de leur son. Les mots se peignent à l’oreille.

Il

4 juillet.
’ ... ou il crache une bile verte. Un ulcère en suppuration. Courage
t blaire la grimace (il n’y en a point) : il n’y a là qu’une impuissance
l tu contraindre, sans la hardiesse de se montrer. Tout y est louche

d’un bout à l’autre et on y voit partout un visage à moitié tourné, un
œil dirigé d’un côté, l’autre œil de l’autre. Rien de face et à plein

t corps. Un ton contraint et concentré; plus d’humeur que de haine et
de caractère. Enfin cet article est fait de travers, traversa mentibus
airois.

i Si on comptoit les efforts, on trouveroit qu’il en a-fait autant que
d’autres; mais il les fait toujours plus vite.

Le mécontent dans l’impuissance. -- L’acidité.

Q
6 août.

H? de Bonnald jette un filet sur les esprits et ce. filet a des cou-
leurs. Mais il est tellement serré qu’on ne peut rien voir au travers
lorsqu’on est une fois dedans.

4*

10 août.
comme un homme dépareillé.

I»

11 août.
Les glacis... Et on a remarqué que Raphaël a dessiné moins pure-

IGnt les tableaux où il a cherché la couleur.
il

Des idées en images. Dans les autres, les images sont des images,
tel les images sont des idées.

I-

f L’Art qui est son appui n’est pour l’autre qu’une contrainte.
-- Un naturel semblable à l’Art.

Il août. "Patience et pénétnation font en effet tout le génie. Mais il faudroit
g ajouter facilité et promptitude. Dans sa dernière opération, qui
(tenante à exécuter, Voltaire eut ces dernières qualités et n’eut pas
deux autres. N. possède les premières, mais les deux dernières
s .man’quent. Les premières au surplus sont les plus importantes.
Âne elles on a du moins du génie pour soi, si on n’en a pas pour
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tout le monde, au lieu qu’avec les (leus dernières on a une espece de-
genie pour les autres, mais on n en alpins (lu tout pour son, car on M
jouit ni (le ses sentimens ni «le ses illees.

à: îIl suffit que la religion sont religion. Il n est pas unissant) qu am
soit vérile. ll v a (les choses qui ne sont lionnes que lorsqu elles sont

L ’ * î o ,vraies. ll v en a d’autres qui. pour etre lionnes, n ont besom que dém:
pensées.

h
r.

le? septembre. l l .Lorsque le dernier mol est toujours celui qui solfre le premier,
Fouvrage devient ilil’lieile.

à septembre. IIl est raisonnable Ile ne pas examiner ce qui regarde les (lieux et
les loix, a moins (prou ne soit constitue relprmaleur. i

I
a cet age... lit on ne voit dans les visages que (les physionomie],

-- dans la stature et dans le tronc que le support (le la tôle. (la!!!
tout le reste que l’aceompagnement «lu tronc. » dans tous les com
humains enlin que (les domiciles (les aines.

5 septembre.
Le ciel n’avoil (tonne (le force a mon esprit que pour un temps a

et ce temps est passe.

9 septembre. y(A Villeneuve.) lin elliet. elle a; n’a jamais appris a bien parler u
Et moi, je n’ai jamais appris a parler mal. 5. injurier et a maudire. 3

l
Les anciens ont tous (le la grince. Au moins les Grecs, car je M

prétends pas parler (les autres. ià

12 septembre. a« Mes nièces au lieu (le prière... a) Quintilien n’auroit pas approuvé
cette plaisanterie. Quml pessimum est (auroit il (lit), in re Irisli Il!!!"
compositio.

l
A 13 septembre.

En effet, il faut parler avec ravissement (les belles choses; et qu’y
a-t-il (le plus beau que ce qui est parfaitement spirituël?

f
Ouï, c’est un être simple (l’âme), mais pourtant un être vêtu. Dieu

seul est parfaitement simple, car rien ne peut l’envelopper.
il.

14-20 septembre.
14, départ; retour le 20. - Le 16, Ancy le franc. -- Le 17, Mlle Blelb

seau -- Semur, etc. Le 18, Alyse et le château (le Bussv. w- Le 19.
Epoisses. Mme de Guitaud et ce charmant Bourbillv. Lev 2U, recaplb

tulation. v ”Eh! que de maux! Les Anglois sont élevés dans le respect dol
choses sérieuses et les François dans l’habitude (le slen macquer. f

A Flogny. La baye tondue et la charmille sont la clôture conve-

.

d
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tuable du jardin. La haute baye et la futay-e conviennent mieux autour
tu champ.
il Mme de Guitaud. -- Le fonds de toutes les âmes est le même. Mais
a fonds de tous les esprits ne l’est pas.
" Il faut scavoir se passer de son imagination. Mais quand elle suffit
«par opérer, il faut scavoir aussi se passer de sa raison, c’est à dire

.. C’est à dire qu’il y a des matières, des études, des affaires, des
plaisirs où il faut n’employer que la raison ou que son imagination,
l’un sans l’autre z bien entendu que ce qui est fait sans raison ne se

«les: pas contre la raison 1.

n 4H-!1 septembre.
La comédie ne corrige que les travers et les manières, et souvent

un: dépens des moeurs. Par exemple le Tartuffe, -- et la Petite ville...
a Les bonnes maximes et leur force irrésistible.

il

23 septembre. rq Les saints offrent tous à l’attention humaine quelque vertu cano-
4nil6e. Et la haute philosophie estime moins la vérité comme moyen

comme but.
l Distinguons l’erreur de la fable. Et un beau sentiment vaut mieux
’qn’un fait et qu’une certitude.

Q

J La crédulité, cette heureuse ignorance (le la fraude.
l Les enfans exigent que les faits soient vrais, parce qu’ils ne se
soucient que des faits. Dans l’âge mûr, on ne se soucie que de l’effet,
ou de la disposition (l’âme et d’esprit qui résulte du récit, de la nar-

m’otion, de la supposition du fait. On ne conteste les hypothèses que
illorsqu’on peut en déduire directement quelque conséquence mau-
anise.

a] l»et septembre.
il En effet quelques mots peuvent être plus imitatifs par les mouve-
îlmlns qu’ils nécessitent dans les lèvres que par leur son. L’observa-
éüon de Barthez est déplacée, mais non pas fausse en tout.
i

tu septembre.
l De ceux qui ont peur de mal parler et à qui les expressions peu
ordinaires causent toujours quelque défiance.

I

., *3’27 septembre.

Î. Il est permis de s’écarter de la simplicité lorsque cela est absolu-
lment nécessaire pour l’agrément et que la simplicité seule ne seroit
upas belle’.

l

’13. septembre. .f La chose vraie n’est pas la vérité. et la chose qui n’est pas [vraie]
t

i 1. Au séjour que Joubert fit à Epoisses chez Mme de Guitaud se rap-
1&2 un feuillet de citations intitulé : s Lettres du prince de Condé à M. de
lit j ,nd. Manuscrit. a

a: ,sL’escaIier du pavillon de la pièce d’eau à Ancv le franc.» Et Jou-
lBCfl fait un petit croquis de cet escalier compliqué.
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’ * i i i i : i i ’est ms la vertun’est pomt l’errem, LOlnlllL une bonne iction n 1 et un
tort n’est pas vice. .

Aucune peur des choses invisibles. La. crainte .eeppendam en
imprime l’idée dans les esprits. lzt la crainte de Dieu. qUe rem
mandoient tous les anciens sages, fait seule. la religion. La crainte g.
l’espéraneel... Il n’est point de vraie atteetinn’ou elles ne seunèIM-
On ne pense habituellement a rien d’amme qua ce qu on craint on à,

u’on aime.
celés passions personitiées oust le Diable. La colère de bien réduit
en lieu, c’est l’enfer.

Q

Parmi les meubles, le pril)ieu.
O

En effet un écrivain a toujours besoin de repasser son www,"
comme un écolier sa leçon. Repasser. en ce sens, est une expressiûlf
de Bussy ltabutin.

Q

29 septembre. rJe niaime parmi les scavans que les seavans de professmn. Je .4?
puis pas sentir les autres : ils ne servent a rien. Aux mathematictellr
les mathématiques. aux médecins la médecine, aux pretres la méta

logie. -a 1le? octobre.
Toutes les religions n toutes les femmes. ;

. 72 octobre. t.Quand le cachet (liron a dans lit-sprit ne marque pas...
à

Il octobre. t--- incapable de travail. .. îL’éloquence doit venir démotion et toute émotion en donne na!!!
rellement. ll suffit donc de s’habituer a écrire nettement : on écrlnt

eloquemment quand il le faudra. glb

La maxime et la leçon. L’un mesure tout par la maxime et l’aum;

tout par la leçon. , 1 tQ

5 octobre.
L’homme n’habite, a proprement parler, que sa tète et son emmi

Tous les lieux qui ne sont pas la ont beau être devant ses yeux, à au
cotes et sous ses pieds, il n’y est point.

9 octobre. 1. aComme dans une terre neuve. Mais, quand la surface est usée.
faut en remuer le fonds. Et les esprits sont semblables aux chum ’
Dans quelques uns ce qui vaut le mieux c’est la superficie; dans qu 4
ques autres c’est le fonds, à une grande profondeur.

Je n’ai plus de surface.
*

On n’aime plus que l’esprit colossal.
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l

L. Quelque haine lui a fait faire tous ses ouvrages. - Ou quelque
FWÏÏS.

Ô

Il octobre.
.2 mg..- Il avoit les talens qui donnent la célébrité; mais il n’avoit pas
«la passions qui en rendent les hommes avides.

s a»Il octobre.
1 La raison. L’appliquer aux choses morales. C’est pour cette des-
titution qu’elle nous fut donnée, c’est là son légitime usage.

O
si! octobre.

r Porter les bassesses de la familiarité dans le style noble, comme les
flânâtes dans leurs histoires et Mme Dacier dans son Homère, quoi-
jquo l’un et l’autre soit excessif; Balzac fit mieux quand il introduisit
il! pompe et les hauteurs du style noble dans le style familier.

IIl octobre.
De ceux à qui le monde ne suffit pas : les saints, les conquérans,

h poètes et tous les amateurs des livres.
Q

i En cas pareil, notre devoir n’est pas de pouvoir, mais de tascher,
c’est à dire que nous sommes obligés d’entreprendre et non de réussir.

Q

i Ils ont laissé à l’instrument ses dimensions, mais en ont ôté les
taon-des (dans la tragédie). Ils exécutent d’assés beaux airs sur le
tohuudron. -- Et leur chant même est plutôt écrit que noté. Une sorte
ide basse nuë, des vers parlés.

l
Analysèrent la lumière. C’est à dire, ils découvrirent un moyen de

il: priver de sa beauté. Et cette analyse prétendue de la lumière n’est
au fonds qu’une analyse. des couleurs. A un phénomène l’instrument

un substitue un autre. Il opère sur l’organe une altération qui vous
fait croire que l’objet est mieux connu; mais qui vous dit que ce qu’il
montre est plus réel que ce qui se voit à l’œil nud, que l’œil double
volt mieux que l’œil simple, etc.? En produisant une illusion diffé-
route, vous jugez que cet instrument... Au reste, les illusions sont les
filâtes de la vue, et celles qui sont universelles et constantes sont les
bonnes ou les meilleures.

ln octobre.
En toutes choses, le beau moral. S’y arrêter.

Q

Calme, adjectif et substantif, -- est par cela même un adjectif mal-
eux et dont il faut user sobrement.

429i octobre. .Ceux qui ne scavent se commander ni s’ohéir.
Q

l l&uenutiment, - à ceux qui inspirent plus de confiance qu’ils n’en
il i tout.

Il. Il
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«I

30 octobre. . .L’amour de Dieu, m- cet amour naturel ou du moms fait pour]

l’âme. kG îFemmes -- abeilles, --- et peu laites pour être amantes, époum.’
mères.

Q

31 octobre.
Cette abbondance embarrassante.

C

Je: novembre. QLe poli. Donner le poli. (l’est la ce qui exige du temps. hi plus Q4
qu’on dit est neuf, plus il faut de temps et de soins pour donner le?

poli. v.Le poli conserve les livres, le marbre et le bronze. Il s’oppose;

leurs rouilles. ’I

5 novembre. t3.Aujourd’hui, le style a phis de fermeté, mais il a moins de gr! i»
On s’exprime plus nettement, mais moins agréablement. On artic i

trop distinctement pour ainsi dire.

’ i. . . . . ilZ. Il y a dans le style de celui-c1 je ne scais quels cailloux broy
des couleurs séchés ou des poussières colorées, - des diamans fa
mis en poussière.

Q

7 novembre.
Traire son propre esprit. C’est lorsque rien n’en peut jaillir.

8 novembre. .Que la tin (dans un ouvrage) fasse toujours souvenir du comme!

cernent. ”. .9 novembre. .Il y a dans Voltaire du cadédis. Il avoit l’esprit gascon, non le la
gage. C’est que l’esprit gascon est l’esprit français. i

I.

L’abeille. -- Connue l’abeille qui ne peut voler si elle a de
poussière ou de l’humidité sur ses ailes.

10 novembre. I 4’En effet, cette philosophie toute occupée a combattre ce qu’
appelle les erreurs n’est par conséquent elle même que la recherc
des erreurs. Disons le donc, sans craindre qu’elle nous démente’
Qu’est-ce que la pilosophie? C’est la recherche des erreurs, pour l
combattre. Voilà donc son seul emploi, sa seule ambition. Ma
comme la vérité ressemble à l’erreur, que souvent elles sont mêléefl

elle a tue des vérités. A”

1

a

il

Il y a de l’esprit et de l’éloquence dans les journaux et du raison
nement dans les harangues. Qualités déplacées. î
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Il novembre. *l Dans le démonstratif, on montre, on persuade par la lumière. Dans
tu pathétique, on entraîne, on persuade par émotion. Quand La-

tmyère dit du Cardinal de Richelieu qu’il a pensé et agi virilem-
s gant, il persuade par la justesse et la clarté de l’expression. Il est
iaoquent qu01 qu’en ait dit Boileau qui n’admettoit de persuasion
tu. celle que le pathétique produit. (Voyez le discours à I’accadé-
i un française.)

1.7 .t u novembre.
’ Le naturel. Quel naturel? Est-ce le naturel ingénieux, le naturel

i. lettré, le naturel scavant? Il y a bien des sortes de naturel.

p QUn clou, pour y suspendre ses pensées.

i t.i Du génie? Il faut en avoir dans le haut de la tête; mais il ne faut
lins en mettre partout.

I .. Cé Et il faisoit cette prière : -- Vous qui donnez et qui ôtez la foi,
d ayez pitié de nous 1.

l

ü

t 18 novembre.
Il y a des esprits fatigués qui vont l’amble et le traquenard et leur

dure ne déplait pas à tous les goûts. - (Nota : le petit galop.)

n

I23 novembre.
,l Ce sont des folles. qui ont le besoin de s’attrister et de pleurer
’i pour se reposer de leur gaité et pour prendre quelque relâche.

Q

J -- et par le désir de montrer autant d’esprit qu’il en avoit.
l

l il33 novembre.
Se tromper est un petit malheur, mais s’égarer en est un grand.

.37 novembre.
Il n’est pas donné à ceux qui ont du goût de goûter à tous les in-

dous les belles choses.
IIl novembre.

Pour bien écrire, en effet, il faut du temps et de l’esprit.
il3- décembre.

La style de Florus, qui n’est pas hon dans Florus, est excellent dans
fientesquieu; - parce qu’il y est à sa place.

G
3 décembre.

hâtez votre esprit au dessus de vos pensées, et vos pensées au des-
au: e vos expressions.
h:- Ïl» qui . i ait. -. c’est ici Joubert. Quand il fait nunc citation, il repré-

’ les gulemets par le si ne :. .uand Il se cite lui-même. Il trace
finis tirets (E ) et c’est ce qu’l fait le .
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Quand la littérature est ainsi mêlée aux affaires, les affaires:

gâtent, et elle gâte les affaires. .
-- L’art n’y est pas, mais le talent ou la puissance y est. I
Louons les vertus éclatantes, car elles pretent leur assmtanceat

leur appui aux vertus obscures; --- et les vertus obscures, qui une
connoissent pas elles-mêmes...

*

La vérité, lumière des âmes. Quelquefois on ne voit rien de vraat
on voit la vérité, on ne voit rien de beau et on voit la béant.
L’homme à sa place, l’honneur dans l’ordre et en harmonie avecm
éprouve la joye et le repos que ces choses donnent et on les vit
sans y rien distinguer.

*

7 décembre.
C’est que le lieu est sous nos pieds, et que l’étenduë est sur os

têtes.
*

8 décembre.
Le mouvement et la forme, dans les ouvrages de l’art. Remarqn

que le mouvement altère toujours un peu la forme quand elle est bel:
il l’embélit quand elle ne l’est pas.

Dans tout déployement il y a quelque repos.
iCe n’est pas leur vertu (des Romains), mais l’idée de leur ver

qui est aujourd’hui utile au monde.
1*

9 décembre.
La joye est en effet l’élément naturel de l’imagination. Voilà pœ

quoi il ne faut pas la porter dans les chagrins, où elle enlaidit toutll
où elle s’enlaidit elle même, parce qu’elle y est déplacée et horst
la sphère qui lui est propre.

*
De celui qui peint trop vivement le mal, on dit qu’il exagérai!

de celui qui peint trop vivement le bien, on dit qu’il embélit. Or à
embélit perfectionne mais ne dénature pas. Qui exagère déforme.

lb

De la tristesse sans douceur. Sentiment sans beauté, mauvaisi
pelndre par conséquent.

*
Quiquonque rit du mal, quel que soit ce mal, n’a pas le sens moi

parfaitement droit.
4l

10 décembre.
Il est bien question en effet dans la tragédie d’intriguer l’espfll

C’est le cœur qu’il faut occuper, et c’est le cœur que l’on distrll

Comment.4*

12 décembre.
Voltaire, Rousseau. Il faut les lire, quand on veut désaprendri-l:

Ils font douter de tout ce qui est scu, de tout ce qui est sûr. a
I

Si vous voulez que la propriété soit sacrée, faites intervenir le (il.
Rien n’est sacré où Dieu n’est pas.
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il

Alors, tout ce qui est de l’homme a disparu; il ne reste que ce qui
- est de l’âme.

I
. 16 décembre.

gUne sorte d’esprit matériel. Il y en a peu de spirituels.

i lM décembre.
wAvec le christianisme, le vulgaire fut le plus sage. Les hautes ver-

tus furent communes dans les femmes, et même dans les enfans.

fn décembre. (Paris.)
C’est notre idée que nous aimons, que nous haïssons.

l
Des peuples qui ont nettement conçu l’idée (les substances spiri-

tuelles, qui ont nettement distingué l’esprit de la matière, l’âme du
corps et Dieu de ses ouvrages. Combien cette différence, si aisée à
saisir pour nous, a été longtemps embrouillée. Avantage des peuples
qui l’ont connue les premiers et qui l’ont retenuë.

Q

Ne peindre dans les objets que ce qui frappe, que ce qui touche.
que ce qui sert, que ce qui se fait généralement appercevoir.

f
L’Ame grande pense beaucoup aux autres âmes, à leurs peines, à

leurs plaisirs, à leurs besoins. L’Amc grande voudroit voir régner
partout une grande prospérité, avec la paix, l’innocence, la tranqui-
llté, la justice, la piété, le repos d’esprit, enfin tous les biens de l’âme
et du corps.

*

Ces critiques qui ont peur que les belles actions ne passent pour
vraies.

fi

Le soir de la vie apporte avec lui ses lumières « que les autres âges
n’ont pas s.

I
n décembre.

Un point obscur dans son esprit lui est aussi insupportable qu’un
[tain de sable dans son œil.

Q

28 décembre.
Si -- ils n’ont aucune espèce de beauté ou d’agrément dans leur

esprit, ils doivent s’abstenir d’écrire, hors des cas (le nécessité ou
d’importante utilité.

lb

26 décembre.
’Il faut que notre esprit nous amuse nous même; et il y a autant

de plaisir à en avoir qu’à s’en servir et à en montrer.

28 décembre. *ï.- Déplacer la force --- ou plutôt - placer la puissance où la force
, est pas et la lui donner pour contrepoids. C’est le secret du mon-de.
j.’0ù il suit que plus il y a dans un état de puissance ou de force
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morale en opposition avec la force réelle ou physique, plus cet état t,

est habilement constitué. V H I u IIl n’y a point d’art, point dcqlnhbre et de beantc politique ph" .
un peuple ou la force et la paissance se trouwnt dans les.niemea-
mains, c’est a dire dans le grand nombre, comme dans les democra. l
tics M dont l’histoire n’a (le l’éclat et (le tinteret que lorsque la
force se déplace réellement. je (lisois par l’cllct (le lascenilant de
quelque homme vertueux sur tous les mouvemens (ltt.l:t.nlllll’tllltle qui
seule est forte par elle même et sans fiction. lie la fiction! il en faut .:
partout; et la politique elle meule est une cspecc de poesne.

Q

30 décembre.
Il ne faut pas confondre l’imaginative et l’imagination. Les entans, -

les tètes faibles, les peureux ont beaucoup d’imaginative. Les gens!
d’esprit et de beaucoup d’esprit ont seuls beaucoup d’imagination.

L’imagination est proprement ce que les Latins appelloient myes
nium et l’iinaginative ce que nos vieux auteurs ont longtemps append
phantasie.

I
31 décembre.

qui se montrent parées des seuls dons de la nature comme dei;
jeunes esclaves, et non de ceux de l’industrie connue de jeunet;
citoyennes, ou de ceux de la fortune comme de jeunes demoiselles.

iDiderot avoit des idées fausses sur le but et les beautés de l’ami

mais il les a bien exprimées. à.Chaque auteur a son dictionnaire et sa manière. » c’est a dire!
s’attectionne a des mots d’un certain son, d’une certaine couleunÉËi
d’une certaine forme, et a de certaines tournures de style. a de cer-Âî
taines coupes (le phraze où l’on recounoit sa main et dont il s’est;

fait une habitude. a. aBoileau, dans ses imitations de Balzac et de Voiture, a bien copié
le tic et la grimace de ces auteurs.

i» Je; Nid

ANNÉE 1808

Ier janvier.Le vrai caractère du style épistolaire littéraire est l’enjouement,

l’urbanité. hil

La continuité dans les traits d’esprit. Il faut les détacher les uns.
des autres. Sans cela, ils n’ont ni forme ni force. Car c’est dans leur
forme qu’est leur force; et leur pointe y sert plus que leur solidité.

f
Aujourd’hui on a la prétention d’être sensible; autrefois on se

piquoit d’être obligeant. -- Un certain caractère -- régnoit, sinon
dans les mœurs, au moins dans les esprits. i
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*

l Il faut, comme Socrate, avant de mourir, s’appliquer à la poésie;
i1 j’entends à la poésie immatérielle et céleste, à celle de Platon et non
a pas à celle d’Homère, à celle dont l’âme est ravie et qui tient les sens
t. assoupis.

l E . *g I janvier.
t lit ne peut plus rien aprendre d’elles et on n’est plus porté [à]
i le. y souhaiter.

si

- cette instruction qui en mettant des préceptes, et des exem-
l plu, à la place. du goût apprend à aimer ce qui n’est pas beau.

I * -i De ceux qui n’auroient pas d’esprit s’il n’y avoit pas de livres.

l a»Il 8 janvier.
j Tous ces portraits d’hommes et (le lieux qui constatent plutôt une

existence qu’une beauté, s’ils la constatent bien, ont toujours quelque
mérite et même quelque agrément; on y trouve pour le moins à louer
et a aimer une belle et heureuse fidélité.

Q

Abus et danger d’appliquer le jugement ou il faut appliquer le
coût et le goût ou il faut apliquer le jugement.

I
Les oppositions déguisées plaisent peut [être] plus au goût, et les

antres au jugement. Et encore les oppositions et les symmétries doi-
"llt être extrêmement marquées, pour le goût même, parce qu’elles
sont mieux assorties alors à leur emploi dans toutes les choses solides,
comme dans l’architecture, et dans toutes les pensées très décidées,

j comme dans les maximes, dans la satyre véhémente. Mais dans tout
i ce qui est épanchement, mollesse, etc. il vaut mieux qu’elles soient

illdiquées seulement que parfaites. (Il faut aussi entremêler les indi-
guées aux marquées.)

Q

Cuerpo a los vientos y a las piedras Alma. «Il donne un coups
aux vents, une âme aux pierres. a (Louis de Gongora.) C’est ce que le
poète doit faire.

b janvier.
Il faut distinguer l’architecture sacrée de l’architecture théâtrale.

L’une doit tout porter de bas en haut et l’autre tout diriger de droite
à gauche.

I

Q
aa... lorsque Voiture apprenoit au grand Condé a rire de sa propre

loirs, et au marquis de Pîsani à rire de sa ruine au jeu.

Ennui".
Si notre architecture religieuse doit tout porter de bas en haut, le
Mur, l’autel, tout .dott être élevé, les ornemens se terminent en
mie. Quant à l’entrée, il faut qu’elle quitte la terre, soit pour une
gantée ou une descente, l’un ou l’autre sont indifférens pour l’effet.

A; . Vlorsque la forme est telle qu’on en est plus occupé que du fonds.

il
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Alors par exemple on croit que la pensée est venue pour la phm
le fait pour le récit, le blâme pour l’épigramine, l éloge pour le mm-
gal, enfin le jugement pour le bop mot.

S’il faut, dans le méchanisme politique, pour obtenir des résume
heureux, que la force soit déplacee, Il s’ensuit que, hors du dam
de la guerre, le civil doit commander au militaire, le m’agistratm
général, la loi aux armes. (Jedanl arma togæ est la premiere louis
monde civil. (C. à d. l’arme doit obéir à la main, la main a la volafla
la volonté à la raison.)

I
Pour vivre heureuse et toujours semblable à elle même, une

femme doit mourir jeune, et une honnete femme mourir agée. h
plutôt une honnête mère de famille.)

Q

Aujourd’hui, les counoisseurs même cherchent uniquement dm.
les livres je ne scais quelles voluptés propres a amuser le goût. .i

Q

Ce n’est pas un astre serein que cette étoile.
il

Le mot de. Voiture à Mr le prince : « cette vie qui est la vieie
tant d’autres », pourroit être apliqué avec simplicité à ces personu
aumonières et secourables qui...

I
6 janvier.

Il y a cet inconvénient dans toutes ces lettres : V01ture mon!
plutôt son masque que son visage, ce qui les rend d’abord plus diü
tissantes, mais beaucoup moins longtemps interressantes.

ü

Balzac a beaucoup plus de visage et moins de masque.
â

tellement habitués à la cour que, si on ne les courtise pas,I

courtisent. ï* .Très agréable et très ingénieux, Voiture ressemble cependant!
peu à ces portraits qui rient éternellement. t

* tIl y a là aussi une voix de bal masqué, une voix de rôle.
î

7 janvier. *Il faut juger de tels ouvrages par les loix d’une cri-tique 4: exit

ordinaire s. a* ÏD’Alexandre et du roi de Perse. La hardiesse et le succès ont avt
glé les historiens. Il étoit plus à propos, et plus dans l’ordre, quel:
roi d’un grand pays en dominât un petit. Le contraire ne pouvl
s’opérer que par un monstrueux rebrouSSEment du cours ordinal
des choses humaines et par des malheurs effroyables. L’auteur d’1
bouleversement qui ne peut pas se soutenir est moins louable t
avoir réussi que blâmable de l’avoir tenté. Il eut de courtes in?
voyances et une prudence bornée. Il ne vit pas plus loin que!
propre ascendant et que son bras pour ainsi dire.

Ne voyant pas plus loin que son épée... v1 Ç

1

t
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f

Le duc de Foëns, Portugais, disoit du prince de Waldeck : « Je
orois qu’il me trouve un peu vieux. Moi je l’ai trouvé un peu vieille. »

iajourner.
un Théologie payenne s. Ce n’est pas la théologie, mais la poésie
payenne qui nous importe, imbécile que tu es! Change ton titre, si
tu ne veux pas dégouter de ton livre.
JEt, ce n’est pas une affaire de goût, ni même de jugement, mais une

alaire de tact, de finesse de tact.
*Il 11 janvier.

.1 --- du bruit aux portes et aux fenêtres (aux yeux, aux oreilles, aux
sans); de l’ennui, de la solitude et du silence dans la partie intérieure,

c’est à dire dans l’âme. On se divertit alors autour de la maison, et
non dedans. (Louis XI au Plessis lez Tours.)

L’erreur agite, la vérité repose.

Q
j 1! janvier.

.On se luxe l’esprit comme le corps.
C

Il faut donner pour exemples aux enfans des phrazes ou l’accord
entre l’adjectif et le substantif soit non seulement grammatical mais
moral, comme « le temple saint a. Mais, si vous disiez « le voleur
malheureux a, l’accord ne seroit pas moral, parce qu’il faut mettre
à côté du délit l’idée du châtiment et non cette de l’infortune. Le
même accord moral doit se trouver entre le nominatif et le verbe.
a Les soldats courageux aiment la guerre. » Ce régime n’est pas
moral. Il associe et lie inséparablement à l’idée de la bravoure celle
de l’attaque et de la querelle. Mais si vous disiez : « Les soldats cou-
rageux aiment la victoire et non le carnage », le régime seroit moral.
Car vous associez alors dans la tête qui la reçoit l’idée du courage
avec celle de la haine qu’il faut avoir pour la destruction inutile. Et
vous dites la vérité, et vous donnez une leçon. L’épithète est un juge-
ment et le plus insinuant de tous car il se glisse avec le mot. Et si rien
n’est plus important que les idées saines, rien n’est plus important
aussi que cet accord que je demande entre l’adjectif et le substantif,
entre le verbe et le régime. L’emploi des particules et des adverbes a
aussi sa moralité. J’en alléguerai des exemples : « Les soldats coura-

l fieux, etc., mais ils détestent le carnage...»
Voici quelques épithètes à fuir : « un enfant amoureux, un vieil-

lard imbécile, un père avare, une mère galante »; quoique l’expé-
rience et la censure aut-horise[nt] quelque fois entre les hommes de
hiles associations, il seroit affreux d’y accoutumer les jeunes esprits.

Il y a d’autres associations d’adjectif et de substantif qui sont inno-
centes mais pénibles et qu’il faut exclure de ces premiers exemples
parce qu’elles attristent en quelque sorte la mémoire; comme « les
oiseaux de la mer a z dites c les poissons de la mer a. Dites « les
oiseaux des bocages, les fleurs des champs et les légumes des jar-
dins a. Enfin mettez tout à sa place dans l’esprit en laissant tout à sa
place dans le monde. c Les buissons des collines a vaudroient mieux

aussi que a: les oiseaux des collines s, car ce n’est pas la que les
Gâteaux se plaisent le mieux. C’est la que les buissons se réfugient.
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c’est là qu’on aime à les trouver, car ils parent l’aridité, ils en sontic
la richesse, comme ils sont la pauvreté d’un sol fertile. Enfin montrœr

A

en toutes choses l’ordre et vous serez en mente temps agréable a.

utile. i Q . r«Tr0p peu pieux » vaut mieux en exemple que a: t10p pieux s. mat
dans l’attribution ou atraction, « indocnle et insupportable ) est bien;n
« indocile et aimable » ne conviendroit pas. lantln. a: de lus Quan

inter se male cohærent s. I p .Je dirai donc a ces feseurs de themes : Jongnez toujours .1331
substantifs des adjectifs qui expriment l’idee et le sentiment quine
faut avoir de chaque chose.

I

13 janvier. . . IOn l’a dit avec raison : e Mezerai n avait pas une idée juste de la;l
liberté de l’histoire. 3 Il fut plutôt un écrivain hardi qu un historient
scavant et sage.

Q

I4 janvier. . .Je suis connue Montaigne a; impropre au discours continu a.

I

15 janvier. fini uniquement pour la vie affective et morale. pour les vertu:
enfin plus que pour les sciences.

Q

Il)" janvier. ,4Comme Eole ils distribuoient les vous et les tempêtes. Les concepæëi
tions de ces esprits n’etoient que des outres enflées.

G

18 janvier. .Harmonie et périodes. S’ils peuvent s’en passer, et s’ils ont le boum
esprit et le talent de se faire lire avec plaisir sans employer ces;
périodes? Ecrire n’est pas chanter - et lorsque le sens est si clair Ï"
qu’il attache l’esprit et le contente sansque l’oreille ait besoin de son V

et de bruit... çI

Cet auteur qui disoit qu’il mangeoit des fraises 4: pleurantes de?
maturité » !!!!!! L’inanimation vaudroit mieux qu’une pareille ani-
mation.

I
Les passions des jeunes gens sont (les vices dans la vieillesse.

I
Les méchans n’ont rien d’humain que les passions : elles sont presn

que leurs vertus. ’l ’l

19 janvier.
« La beauté sans les grâces, hameçon sans appât s, disoit Ninon.

Q

On a moins d’idées alors, mais on en a plus de bonnes.
I

.Passer des jurisconsultes ou sages aux pairs, c’est descendre et

retrograder. - i



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 639
il

à je janvier.
H. Un beau nom les pare aussi bien et mieux que ne pourroit le
nuire un beau vêtement.

il«(l

i 21 janvier.
l! Mezeray, le dernier des Gaulois.

. au i’ a: janvier.
La maladie et la retraite. L’une guérit des passions et l’autre fait

vivre sans distractions.
fi

De la lumière sèche, que les anciens désiroient à l’esprit.

aï , f43:40 goût! le goût... L’esprit ne mange pas toujours. Il a d’autres
aimantés que le goût, et d’autres appétits que celui (le goûter. Il a sa
m6, il a des yeux; il touche, il flaire, il combine, etc.

Ü

:1! janvier.
c La science gaie r ou « gaie science ». Toute peinture, toute sculp-

tue, toute architecture et toute poésie doit mériter ce nom.
r

ü

t n janvier. ,j’La sensibilité!... C’est un terrein mouvant, et qui ne peut servir de
Mdement à la vertu qui est une chose ferme, stable, invariable. Le

4flihir est fluide.

à ’ nî Il y a en nous comme un fonds (le joye et de contentement. Si rien
Ç; de trouble cette source, si elle garde sa pureté, si trop de terre ou

a 0D sable ne la comble pas... Autrement, nous n’en sentons la douceur
ÎÙ le raffraichissement, nous n’en sommes enfin arrosés que par

fiordement.

E ü,81 les Ames nous voyent, elles ont du plaisir de nos prosterne-
! leus quand nous adorons Dieu qu’elles voyent et que nous croyons.

i1 Pour être heureux, il ne faut que l’Ame et Dieu.
Q

et même alors pour être estimé il faut insulter avec grâce.
«I

i Il janvier.
J’ai laissé dormir mes règles.

I1 janvier.
Le ton leste qui depuis Voltaire a prévalu dans la langue.

f

il

é Le manger et le boire ne nous touchent que par imagination. Mais
V 1G PlaisÎr qui les suit vient des imaginations agréables auxquelles ils
W m rendent plus dis-posés.

il Ramier.
*i5ï*ïPour être tragiques, il faut que les malheurs soient rares.

î
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La lupart (les pensées de Pascal (sur. les loix: les usa-3:, à h

leurs)pne sont que les pensees «fontange qui! a Mana. . .7

Ls colonnes au lieu du mur plein le murnécessaire. Les colonnes sont des appms; c’est la M .
O

Chez les anciens, tous les mouvemens cadencés s’appellin
Ils dansoient donc par la démarche, et non pas toujours
sauts. Les sauts, les bonds sont les extravagances. de la dans: j
conviennent qu’aux danses gaies. Les danses religieuses ne a t
pas en avoir, par leur nature même.

En effet, la peinture est plus chrétienne. Raphaël a a -1
et surpasser les anciens peintres. - Et que ce n’est pas -- V
parce que le culte est intérieur. (Pourquoi la sculpture est peu
tienne.)

O

Des clartés de l’esprit qui naissent de la pureté. Dieu! que la 4
teté produit d’admirables amours! De quels ravissemens ne.
vent nos intempéranm!

D aQue la peinture est plus chrétienne, non seulement parce ’ ,
culte est (intérieurs par l’édifice, mais aussi parce qu’il est
rieur par le sentiment. On n’aime point une statué. On se w ’
d’en détacher l’expression; mais on peut aimer un tableau. 0l
l’emporter tout entier en soi. Ses traits, ses couleurs, ses ’ a .-
peuvent se coller à l’esprit d’autant plus que tout y est surface. »
tes le diable et peignez Dieu. La crainte aime a regarder au. -
elle veut l’avoir hors de soi! L’amour aime encore mieux - v ,
le sien que de le voir. La crainte a toujours les yeux cuvais, l’ A a

aime a fermer les siens. A »O

Le soir de la vie apporte avec soi ses lumières et sa lampe 7’

O

Quand les enfans jouênt leurs jeux, ils tout tous les pas et
mouvemens qui sont nécessaires pour leur perm a en: - "
et leur faire mieux imaginer que leurs fictions sont des redût
n’ometteut rien pour se le faire accroire. .

C

Des idées simples appliquées aux questions il
c’est un instrument tranchant propre a couper les ’ i
non pas propre à les résoudre. ’iillu’il faut décider les questions de morale par des idées 4
et esquestionsde droit civüoupotmqne” miasme: i
tiondelavèualite, etc. w ’ t .;..: 5’?"

a î

I A-würmien
DuefautchcrchadansPlatonquelesfolnesdlea

oequeluimèlnecherchoit. ’
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I

in Appas, beauté. Nous appellons appas ce qui nous attire et beauté
’ Le qui se fait aimer de nous.

fit

a! Quand ce qui étoit destiné à nourrir le corps nourrit l’esprit, on
un porte plus mal, mais on n’en pense que mieux.

10 janvier.
a. La vérité! Dieu seul la voit.

5

. fW! nëtjanvier.

Volupté. L’habitude y sert plus que la jeunesse.
Q

tut-Jurieu
«pataugions. Toutes sont bonnes, et la meilleure pour chaque homme
un: celle qu’il a. Mais la plus belle est incontestablement celle-ci.

Q

il vrier.
1,1 . laton. Il faut le respirer, pour ainsi dire, et non pas s’en nourrir.

l ’ Ic Combien il est plus dangereux de n’avoir point de religion que
:d’in avorr une mauvaise» dit d’Aguessean (Vie de son père).

.’ 5lotier.f fi onnez ce qui est frivole à ce qui est frivole et ce qui est grave
a, à ce qui est grave, c’est à dire la louange à l’esprit et la vénération

la vertu.
f

., sDe l’expression. Le chanteur des rues qui chantoit si mal et qui
Ildlumoit les écoutans. C’est qu’il avoit (le l’expression. On sentoit
quitus son chant l’émotion et le plaisir qu’il se causoit sincèrement
jihi même, et il les communiquoit.
l L’affectation. Affecter, c’est vouloir étaler ce qu’on n’a pas. Un
chanteur qui se plait à lui même peut ne pas plaire parce qu’il ne
: me que sa vanité et ne se charme pas sincèrement. Les mêmes
in", les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes tours de phraze
sont une affectation dans les uns ne le sont pas dans les autres.

e naturel, dans les arts, c’est être sincère.
Les ignorans sont les plus sensibles à l’expression. Elle les charme

qu’elle est conforme au sentiment de celui qui s’exprime. Les
h mvans la veulent semblable à ce qu’ils sentent ou pensent eux même.

La habiles qui ont conservé un goût naïf et propre à distinguer le
l Infime] de l’ouvrier dans son ouvrage aiment l’expression partout

Où elle [est] sincère, même lorsqu’elle est contraire à leurs habitu-
ou à leurs choix.

’ QE 6 lévrier.
’ Le naturel qui s’expose à la risée sans la prévoir est le naïf; s’il la
l Mvoit et sans la craindre, c’est la franchise. Ceux qui ont son con-
i mer leur propre naturel tout entier sont toujours frappés et char-
! de celui des autres quand même il seroit opposé au leur. Aussi
ï la sont toujours sensibles à l’expression.
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Ceux qui ne manifestent que des défauts ou des qualités

étalent et n’expriment pas. .

Comme le remarquoit fort bien Il? de la Croix dans le J n
Paris d’aujourd’hui, la grossièreté ne pardonne qu’aux vices
raffinés.

I
Platon plane toujours. Il ne perche jamais, ne prend pas n

Q

Ces sortes d’animaux (qui quittent leurs petits après leur f
sauce, parce qu’ils n’ont plus besoin d’eux) prennent autant de
de la layette que d’autres de l’allaitement. r

I
La jeunesse voudroit que tout fût nouveau, comme elle,

monde. La vieillesse aime ce qui est ancien. Il faut aimer ce
censé.

D

Comme ces traits d’une vive lumière soudainement entrh
une chambre obscure.

Q

7 février.Nous ne scavons rien dire sans le brouiller et le Mener. t
Anciens, au contraire, déplissoient (et déployoient) tout. ’

Q

e L’expérience... (dit M. de Luc)... c’est a dire l’histoire. a en F
homme en ellet conclud son expérience de ses propres essais, a

sa propre histoire.D jeChercher un tableau ou des portraits sur une muraille b
c’est ce qu’on fait en cherchant dans la plupart de les ’ t n
l’histoire des temps ou des hommes dont ils parlent.

O

Il y a tel homme qu’on peut appeler «une cire mi n’est
molle.)

I kSi. beaucoup d’air (ou un grand volume d’air) est nécessaire a

musique. ’Pour bien juger d’un édifice, il faut être a une ’ - h
à sa hauteur (s’il est plus haut que large). dm distan’ dam" Ë
largeur s’il est plus large que long [haut]. C’est u que sont
points ou les sommas ou aboutissent les beaux cules et

a février. ’
-auxmaxtmes,pareequeeequlestisolesevoltmieux;

apli]: y a donc tel écrivain dont on pourroit dire qu’il écrit a A

C

En effet, la bonté sans doute nous rend meilleurs que].

10 février. ’Lebelairn’estpaslehontonetlehontenn’

bongoût. un

a.
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il

t un figuier. I Is’.L pas mots de résume et Des mots d’exposition. Il est» aisé de s’y
Mrnmmper. Mais il ne faut pas s’y méprendre et employer les uns à la

mame des autres 31 on veut BCPII’e* purement.

.. a: a Le style scripturaire» (dit avec raison M. de Bausset). On a
w remarque « le style accademique s, propre a servir de modèle à ceux

. [qui n’en trouvent pas un meilleur dans leur imagination ou dans leur

.. et: mémoire.
2

15 février.

. t Pour exceller dans la pratique ou dans la connoissance des arts, il
flint beaucoup de pénétration et beaucoup de sangfroid. Or celui la

’ irait preuve de sang froid qui a en la patience d’étudier et d’apprendre
Îêà fonds les procédés et la langue du métier. S’il réunit à cette qua-
lité une juste idée du but ou de l’objet de l’art. c’est un scavant et un

flofiique de premier ordre dans cette partie.

f

Ii Il lévrier.

Dans son origine, la mitre est un capuchon double, comme le scep-
Ls, tu est un bâton.

g QIl. de Bausset dit de Fénelon : « Il aimoit plus les hommes qu’il
’ ne les connoissoit. a Ce mot est charmant... et il est impossible de

Mr avec plus d’esprit ce qu’on blâme ou de mieux louër en blâ-
mant.

. 7.Les muses irritées parleront mal de sa mémoire.

il8’ ü février.

Pour produire une pensée, il ne faut que de la chaleur et du mou-
laient; c’est à dire une conviction et un jugement; enfin une déci-
sien. Mais. pour mettre au jour une idée, il faut une notion exacte et
Un et des paroles transparentes. Or, pour avoir ces notions, il faut
Meurs ou très souvent laisser longtemps fumer sa tête affin que
Mrit soit plus net. Il faut laisser quitter sa lie à notre premier
apperçu, ce qui exige encore du temps; il faut aussi polir ses mots
comme les verres se polissent.

Et d’un vers qu’elle épure aux rayons du bon sens,
fioit Boileau qui avoit une grande expérience et une conscience
mutée des opérations de l’esprit. Une idée est le résultat et l’esprit
a! pure essence) d’une infinité de pensées.
allas notion exacte et claire et des paroles transparentes sont deux

finitions nécessaires et indispensables pour faire exister une idée.
bute expression qui n’est que juste ne peut bien exprimer qu’un

. a

20 février. . .Passages qui occupent tellement l’attention qu’1l ne nous en reste
pour ceux qui suivent.
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C

Cette espèce de poésie de pensée qui n’a besoin ni du secours *
vers ni du secours des passions et des mouvemens pour être tenu-Ë.

l» W.Dans Milton, des beautés qui ne sont pas belles et qui ne sont

grandes, ou fortes. 1. a,Dimanche 21 février. . a.(Au Conservatoire.) Garat a appris aux hommes a chanter; l V
propre voix l’avoit déjà appris aux femmes.

Q

22 février. .Il y a mille moyens de dire ce qu’on pense, et un seul de dire.
qui est. (Ce qui est, c’est à dire ce qui est fixe dans notre tête

dans le monde.) *I
C’est de la métaphysique physique et de la poésie mathématique.
Une toile d’araignée faite de soye et de lumière ne seroit pas pl V

difficile à exécuter que cet ouvrage Qu’est-ce que la pudeur?

I26 février.
Ecrire est bien dit. Le style littéraire consiste à donner un cor

et une configuration à la pensée par la phraze. ,
cet art ingénieux ï

de peindre la parole et de parler aux yeux.
Voilà l’écriture matérielle: peindre la pensée et parler a l’espriq

par l’esprit, voilà le style. 1. .Dans le premier ouvrage, je pars d’une idée; dans le deuxième, id
ne pars que d’une image : aussi est-il moins satisfesant.

Ib

27 février.
Les organes sont nécessaires à l’intelligence pour se manifester]

mais non pour exister. C’est ainsi que la voix. l’écriture ou la mais
sont nécessaires au musicien. Des amateurs éclairés et qui ne peut
vent être qu’amateurs sont pour ainsi dire en toutes choses ce qui
seroit pour son art [un musicien] né muët et sans mains, mais qui
auroit l’oreille excellente. Le talent ou le don de montrer ce en quoi
l’on excelle dépend de l’organisation, mais le génie et le goût vient
nent de l’âme telle que Dieu l’a faite avant le corps.

lPar quel terme pourroit-on exprimer le contraire de l’analyse --
je veux dire cette opération par laquelle, au lieu de découper unt
chose et de la réduire en ses parties, on en détacheroit le mode, 14
caractère, l’effigie, pour ainsi dire, en laissant subsister son tout’
Abstraire indique assés bien ce qu’on feroit alors; mais on ne peu
pas dire abstraire un ouvrage, comme on diroit l’analyser. Je cher
che un mot qui corresponde à celui-ci en régime et en intégrité dt
sens; je ne puis pas le trouver. - La chymie fait à peu près l’opéra
tion dont je parle en sublimant.

(Soir). On peut dire abstraire l’empreinte.
il

Ce n’est pas tant ce qui est dit que celui qui parle, manifesté pal
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a si; paroles, qui itnterresse dans les écrits de Fénelon. Ses parolesseËÏï
Il fiables à ses pensées et ses pensées semblables à son âme (comme je
g 13.1 exigé ailleurs) sont le charme qui attache à ses ouvrages, qui
t flattent plus le sentiment que l’attention, et dont le souvenir est
t, core plus agréable que la lecture parce que c’est l’impression
r; ’elles font et non pas la science qu’elles donnent qui rend déli-
ï denses ses opinions.

il at738 février.

Le malheur est que lorsque le mot propre arrive (parmi les mots
qui sont créés) il vient toujours accompagné de quelque autre mot
inutile dont on ne peut pas se déprendre.

it 29 février.
t a Souvent même (c’est (lh[éni]er qui l’a dit et il est fâcheux que

ce soit lui, car cela est bien dit) souvent l’art oratoire consiste à
éviter les mouvemens. a (Les mouvemens de l’éloquence même.) Il

t ajoute : « Mais l’art exige toujours l’élégance, et la régularité des
formes, la clarté, la justesse et l’heureux accord des idées et des
expressions. a (Voyez Discours à l’Empereur, 26 février.) Je ne vois,
dans tout le reste du discours, que Ch[é]n[ie]r et son paraphe.

I
Les valets mentent souvent par respect et par crainte seulement.

i
Cette sorte de style qui tempère la pensée.

fi

En effet on juge du cachet qu’on ne voit pas par l’empreinte qu’on
voit, et on en juge bien si cette empreinte est nette. Et cette empreinte
n’est pas nette si la cire n’a pas été bonne ou n’a pas été assés chauf-
fée, ou si la main de l’homme n’a pas pressé assés fortement sur la
machine ou l’instrument.

A l1" mars.
[Il y a dans le naturel des hommes et des peuples quelque chose de

querelleur. Quand cet esprit de dispute et de contestation s’exerce
fit des minuties, pourquoi gémir? Ce sont là les siècles heureux. Le
Bal à craindre est celui qui attaque les parties nobles et qui dérange
"en qu’il y a de fondamental dans «l’ordre de la société.

Q

l mars.
Construction molle. Elle indique dans Fénelon l’état de l’âme, la

douceur de son affection, etc. Si on y voit moins bien ses pensées,
en y voit mieux ses sentimens. Cet esprit demi voilé est entrevu --
’ miam aliquis vide! ont vidisse pillai per nubila lunam --- plaît à

tois par le mystère et la clarté.
Ce qui impatiente, c’est qu’on l’a loué jusqu’ici sans précision et

avec une exagération peu conforme aux habitudes de ses goûts, à sa
salinière et aux règles de sa poétique, de sa critique. Ordinairement
ce qu’il dit échappe à la mémoire, mais n’échappe pas au souvenir;
je veux dire qu’on ne se souvient pas de ses phrazes, mais du plaisir

’wg’elles ont fait. Cette perfection de style qui consiste à incorporer
-telle sorte les mots et les pensées ensemble qu’il soit impossible

Il. 12

-. . L-41-
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de se rappeller l’un sans l’autre, n’est pas la Sienne, mais il en a un. j

autre.
Q

-- En effet, l’univers obéit a Dieu comme le corps obéit à Mm.

qui le remplit. *
Chose singulière! Les anciens prenoient en mauvaise part le mot

infini. Il étoit pour eux équivalant a celui d’mformt. loyez Platon.

partout. .-- nous ne connoissons pas de tels ouvragés, et même la connais.
sauce nous en a été refusée, parce que nous ne pouvons pas en faire.

de pareils.Q

3 mars. U q p o î-- ces divines mathématiques. -- (.ommc les autres nous dirigent;
dans la méchaniquo physique. Il y a toujours de la rectitude dansa;
l’ordre; et par conséquent quelque géométrie transcendante a besonlâ
de s’y appliquer. Nous avons besoin d’y être diriges par quelque;
axiome ou quelque théorème qui tienne lieu de l’instinct et du seul
intime qui ne sont pas toujours en jeu. Il faut vingt gu1des au lieu.a

d’un.’ 12 mars. ,« La vieillesse (dit Chateaubriand) apporté le bien et le mal. a i

Q .
t

Type. Les ouvrages (les anciens et même les médiocres sont tous
empreints d’un si beau type!

I
3 mars.

Le nectar et l’ambroisie dont il faut parfumer les vers qui sont le
langage des dieux. Le phosphore dont il faut les illuminer. Le phil-
tre dont ils doivent être imbibés. La pure essence dont il faut les
assaisonner.

f
5 mars.

On se souvient à peine de leur vie et de leurs personnes. Ce n’était
rien de sérieux, rien de fixe. Il y avoit dans leurs vertus même une
mobilité et un défaut de consistance qui les rend propres à s’écouler
de la mémoire. Des feux tolets dans leur pensée, de la vapeur dans
leurs sentimens, enfin dans leur caractère une configuration confuse
dont les vents faisoient leur jouët.

I»

6 mars.
Et heureux peut être ceux dont on pourroit dire qu’ils ont du goût

et n’ont point de dégoûts.
I»

7 mars.
Choisir l’idée essentielle, inévitable, et puis conclure de l’idée.

il8 mars.
On y sent un esprit qui est ami des autres esprits.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 647
I

2, Un meuble peut être d’une jolie forme et d’un mauvais goût, comme
n on dit. Il est d’une jolie forme quand le dessin plaît à l’œil. Il est
il de mauvais goût quand il n’annonce pas d’abord ou qu’il ne promet
n V as à la réflexion l’espèce de commodité pour laquelle il doit être

Ils ne flattent pas l’espérance. Tels sont ces gros lits d’acajou
a; a ’ ont l’air si lourds et si massifs qu’ils excluent inévitablement
’5 ,fiute idée de mollesse et d’aise et par conséquent de repos. Ils n’in-
i. figent ni au coucher ni au dormir.

t . . a»la t» Il faut que les profils soient nets et les contours... je n’en scais rien.
t! n-6Et les contours peu décidés peut être, et ondoyans quoique mar-
ç s.

4mLe profil sec est moins net que tranchant. Et c’est parce qu’il est
l tranchant qu’il n’est pas net, car alors il blesse la vue. Il est trop net

il en soi pour l’être en nous.
I Un cercle n’est pas un contour. Un contour est un cercle indécis et
fi légèrement ondoyant. Mathématiques poétiques!
Ç Donc : par la netteté des profils et l’indécision des contours.

tu *J mars.
-- et on y voit du moins un esprit qui digère bien ce qu’il pense.

10 mars. *L’excellence même ou l’extrême propriété de ces expressions
.prouve qu’on s’est occupé beaucoup de ce qui devoit occuper peu,

I qu’on a vivement senti ce qu’on n’auroit dû sentir que très légère-
ment.

iIl mars.
Quand on double le verre, il s’oppose à la vision.

IF

. Tous nos goûts. Si peu de chose les contente! et cependant rien ne
les satisfait constamment. Une mauvaise image éveille en nous tout le
laisir que peut nous causer la peinture; et un tableau de Raphaël
isse à notre attention et à nos réflexions quelque beauté à désirer.

De même un couplet de chanson.
C’est que nos sentimenssont plus aisés à satisfaire que nos idées,

qui s’étendent à mesure que nous les exerçons. Les premiers sont con-
formes aux bornes et aux situations de notre existence. Les secondes
tiennent plus à notre nature et à nos destinations.

L’art de se rendre difficile est difficile lui même à pratiquer.
il

Hors des besoins de la vie et hors des métiers, ce qu’il y a de meil-
leur pour nous dans les réalités, ce sont leurs images. Leurs images,
dis-je. qui entrent en vous et y demeurent.

I12 mars.
Achever! Quel mot. On n’achève point quand on cesse et quand on

. déc-lare fini.

’ Qs Le .poids, le nombre et la mesure. Quelquefois les phrazes ont leur
’J mesure et n’ont pas leur poids; d’autres fois elles ont leur poids et
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n’ont pas encore leur mesure. Enfin la mesure et le poids peuvent s’y
trouver sans que le nombre y soit. Et ces conditions réunies tout
seules un ensemble parfait.

13 mars. IIl faut donc se faire un lointain, se créer une perspective et se
choisir un point de vue qui soit favorable up succès d’une telle’opéra-
tion, quand on veut juger d’un ouvrage, mémé d’un ouvrage d esprit,
- d’un mot, d’un livre, d’un discours.

I
«Adorons (dit Balzac) ces nuages et ces voiles. x» Disons : Quand

tu regarderas le ciel, adore les nuages. C’est a dire : Aime Dieu dans
son obscurité.

i
14 mars.

(2e qui fait qu’on cherche longtemps. c’est qu’on ne cherche pas
où il faut et qu’on cherche ou il ne faut pas. Mais comment chercher
ou il faut quand on ignore même ce qu’on cherche? et c’est ce qui
arrive toujours quand on compose et quand on crée. Heureusement,
en s’égarant ainsi, on fait plus d’une découverte. on a des rencontres
heureuses et on est souvent dédommagé de ce qu’on cherche sans
le trouver par ce qu’on trouve sans le chercher.

i-

15 mars.
Les Bibles, dans chaque nation, ont un empire légitime. Elles sont

maîtresses des mœurs. Hors de la j’appelle tyrans dans la littérature
tous ces auteurs prestigieux dont l’esprit empéche d’aimer aucun
autre esprit que le leur. Magiciens malfaisans qui nous trompent par
des plaisirs tantôt sombres, tantôt rians. ils se rendent maîtres du
monde non pas par leur intelligence, mais par la vapeur qu’ils répan-
dent et qui voile tous les objets. l’uissans en fascinations, leur venuë
est un vrai fléau, mais un fléau qu’on célèbre, qu’on loué et dont leurs
sectateurs se félicitent sur les débris et les ruines qu’ont causés leurs
enchantemens et parmi le sang et les pleurs que leur puissance a
fait répandre.

i
16 mars.

Ce n’est pas l’objet vu que les mots doivent peindre, mais l’objet
pensé. C’est à dire que l’esprit doit les voir tels qu’ils sont et la phraze
doit les peindre tels que l’esprit les imagine, car la parole doit à la
fois représenter la chose et l’auteur, le sujet et la pensée.

Il

Racine. Si les vers peignent, il faut que l’auteur se contente de les
dire.

ID

Aujourd’hui en effet l’incrédulité est un préjugé. Car. s’il en est
qui viennent des hommes et du temps, il en est d’autres qui viennent
des livres et de la nouveauté.

tl
Il ne faut pas que la critique sorte de la sphère (c’est à dire du

genre) de l’ouvrage pour le juger. Balzac a commis cette faute en
jugeant le sonnet de Voiture.

.5 il;

m b’xlürfl’mÎ

4e.
2......- anLmexv ..I-h" 30;. .
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f, La réminiscence est une opération par laquelle l’esprit reprend la
i trace de ses souvenlrs pour retrouver ainsi comme à la piste le sou-
: Lvenir qu’il a perdu.

if

t f7 mars.
j Voltaire eut l’art du style familier et n’excella dans aucun autre. Il

t donna au premier toutes les formes, tout l’agrément et même toute
t beauté dont il peut être susceptible. Il y fit entrer tous les genres,

je’qui fit croire a son siècle abusé qu’il avoit excellé dans tous.
’ Ceux qui l’ont loué de son goût confondent perpétuellement le goût
et l’agrément. On ne le goûte point, mais on l’admire. Il égave, il
éblouit. C’est la mobilité de l’esprit qu’il flatte, et non le goût."

t ilCe que nous appellons jardins anglois exige un soin journalier et
presque de tous les momens. De larges et spacieuses alées s’embélis-
lent par la négligence et l’abandon; leurs arbres en sont plus touffus.
Et l’abandon qui est si souvent forcé peut toujours être volontaire.

l Il n’y a qu’un labirinthe en maçonnerie qui fût un édifice assorti
:1 ces jardins bizarres.

Si un édifice régulier est dominant, il doit rayonner de régularité
pour ainsi dire en la jettant autour de lui a toutes les distances d’où
l’on peut le voir aisément. Sans cet efl’et il paroit être déplacé et avoir
une place indigne de lui.

A ces jardins irréguliers, un labirinthe pour habitation. Car un
. édifice est le centre. Or un centre doit être d’accord et en harmonie

avec la circonférence qui n’est elle même qu’un point central déve-
loppé. Dans le labirinthe de Crète aux jardins de * * *.

f
Dans les écoles, la logique est (ou étoit) un exercice, et c’est en

cela que consistoit son utilité. Dans le livre de Port Royal elle n’est
que la connoissance des règles de cet art et des mots divers qu’il

,employe.

r f- Quoi qu’on en dise, c’est la signification surtout qui fait le son ou
l’harmonie, et comme dans la musique c’est l’oreille qui frappe l’es-
prit, dans l’harmonie du discours c’est l’esprit surtout qui fait que
l’oreille est flattée. Exceptez en un petit nombre de mots très rudes
Ct d’autres mots qui sont très doux l’oreille, les langues se compo-
Ient de mots d’un son indifférent et dont le sens détermine l’agré-
ment même pour l’ouïe.

I»

Quoiqu’on en dise, les vers (le J.-B. Rousseau sont trop pensés. Leur
monte est plus exacte qu’agréable; il chante juste, mais non pas

divinement.
Q

18 mars.
Abstractions historiques. Montesquieu a donné le premier l’exem-

ple de cette espèce de figure dans le chapitre sur l’Angleterre et sur
A la France qui commence ainsi : « S’il y avoit un peuple... » Mr Molé
la appliqué aux mœurs de l’Angleterre dans ses essais. Charles His

t’en est servi dans son petit irai-té où d’un bout à l’autre la politique
Met mathématique.

n--.....-..;m....-- -
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ID

Que . il peut y avoir dans l’âme un degré de hauteur et d’élévation

inutile à la pratique des arts et à la beauté des ouvrages, mais mon
pas inutile au respect que le mérite de l’auteur démontré par son

ouvrage doit inspirer. . g . UQue Racine, beaucoup plus parfait que Corneille, est moms grand
et doit être moins révéré.

i

20 mars. .Ces mesures fixes dans la phraze sont comme le porte-objet dans
le microscope.

I
21 mars.

Tout le monde veut voir ce dont il entend parler sans cesse. Ainsi’
leurs feuilletons peuplent de spectateurs toutes les salles de spec-
tacle.

l
Quand on accoutume les esprits à des idées de crime, on y accou-

turne les mœurs.
Q

La Sainte Ecriture, aisée a traduire dans toutes les langues, parce
qu’on n’a besoin pour y parvenir que de mots communs, populaires,
nécessaires et qui par conséquent se trouvent partout.

4l

« Le sentiment (dit Geofl’roy) rend insipide tout ce qui n’est pas
lui et c’est la son inconvénient. ) Il a raison. C’est aussi la le grand
inconvénient du plaisir. Il dégoûte de la raison.

l
Si l’œil n’étoit pas facile a éblouir et a séduire (c’est a dire à sépa-

rer des autres sens dans les opérations qui lui sont propres) les plai-
sirs que dOnne l’art de la peinture ne pourroient pas exister pour
nous. Nous ne pourrions prendre ce qui est plane ni pour saillant ni
pour enfoncé. Le dessin même de Raphaël ne nous offriroit que des .4
hachures et un grifl’onnage insignifiant. Il en est ainsi de l’art
d’écrire: Si le lecteur n’a pas une imagination qui ait le caractère
de l’œil, Virgile n’a plus de beauté.

il

Balzac. Un de nos plus grands écrivains et le premier entre les
bons si on consulte l’ordre des temps. Utile à lire, à méditer, et excel-
lent à admirer, également propre à instruire et à former par ses
défauts et par ses qualités.

i I- Ici je suis hors des choses civiles, et dans la pure région de
l’Art.

Ï

23 mars.
(Le matin.) Fontanes à Saint Cloud.

24 mars. ILorsqu’au lieu de substituer les images aux idées, on substitue les
1dees aux images (des réalités que tout le monde a euës ou peut avoir V
sous les Iyeux) on embrouille son sujet, on obscurcit sa matière, on
rend moms clairvoyant l’esprit des autres et le sien.
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il :5 mars. ., l

a
q.

i
1.

r

x

Lb

Il
I..

Il

t

W.
* a

Les places! Il vaut mieux être au dessus qu’être dedans.

lmars.
Un systhème est une doctrine absolument personnelle à celui qui
j’invente. Si cette doctrine contredit toutes les autres, le systhème est
mauvais. Si elle les illumine toutes, le systhème est bon et excellent
in moins comme systhème.

I.

Si ce qui est rigoureusement vrai comme conséquence n’est pas
Isolement et en soi une vérité qui contente l’esprit, cela n’est pas
usés vrai et d’une vérité utile. Pour qu’une proposition ait une vérité
bonne, il faut (comme auroit dit l’école) que cette proposition soit
mie comme conséquence et comme conséquent. Ou plutôt il faut

e le conséquent soit vrai dans la conséquence. Le raisonnement
nt une machine à l’aide de laquelle on veut faire entrer dans l’es-

prit une Opinion à laquelle il n’est pas assés préparé. Réduire ses
adversaire au silence n’est pas les convaincre, mais seulement les
embarrasser, avantage ignoble.

I QLisez Balzac. Les beaux mots ont pour le moins une forme, un son,
une couleur et une transparence, qui les rend le lieu convenable où
il faut placer les belles pensées pour les rendre visibles aux hommes.
Ainsi leur existence est un grand bien. Ils sont une grande richesse.
Leur multitude est un thrésor. Or, Balzac en est plein. Aussi, pour
finir comme j’ai commencé, je vous dirai : Lisez Balzac.

à

Dans la langue française, il faut que la suspension soit faite par
l’éclat ou par l’agrément des mots qui arrêtent ou rallentissent mal-
gré lui la précipitation de l’esprit dans sa marche.

il
29 mars.

Des esprits rudes pourvus de robustes organes sont entrés tout à
coup dans la littérature; et c’est eux qui en pèsent les fleurs! -

G

Elle a beaucoup d’esprit et n’a pas de tête, de sorte que cet esprit
n’a pas de gite. Aussi est-il toujours errant et ne scait où se reposer.

il

Quelques mots dignes de mémoire peuvent suffire pour illustrer
un grand esprit.

li

81 mars.
Quoiqu’on en dise, c’est au visage qu’il faut regarder les hommes,

mais il ne faut pas prendre leur masque pour leur visage.
li

Oui, la vertu cherche à se répand[re] et ceux qui l’ont aiment à la
donner.

il
La haine a un son doux, quoique le sens en soit affreux. De même,

flair : c je ne puis le haïr a». Affreux est affreux. Il y a dans affreux
accord parfait de sens et de son.
Moi j’en étais haïe et ne puis lui SUFVÎVl’e-

MA. ..Apy
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Mettez : « .I’en étois détestée et ne puis... ».ll y aura dissonance.
douceur du son dans le mot haie en tempéré le sens et adoucxt
qu’il a de rude, De ce mélange de la rigueur du sens et. de la hdoue
du son il ne résulte qu’un mol triste; et les mots tiistes sont eaux.

ü

Le meilleur de tous les expédiens pour s’épargnerlbeaucoup
peines, c’est de penser très peu a 501, je veux dire a son mté

re.PI’OP üBalzac ne scait pas rire, mais il est beau quand il est sérieux.
li

Cette authorité oratoire dont parloient les anciens, on la trou
dans Bossuet plus que dans tous les autres; et apres lui, dans Pasc
dans Labruvére. Dans .I.-.I. Rousseau mémé; mais jamais dans V

taire. ài j’y-- ce chemin de la vérité; et j’y ai fait un long détour : aussi et
pays où vous vous égarez m’est bien connu.

I .« En littérature (disoit l’A. (1., préface des œuvres de Balzac)
l’ignorance n’excuse rien », et au contraire. L’ignorance qui, el
morale, atténué la faute est elle mémé en littérature une faute pre
mière et capitale.

il

Pour les prononciations »- ili’u. Ulm. flanc. flancs. etc. Aucun mot
n’est doux par le son qu’a l’aide de la rencontre ou du mélange de:
voyelles que nous nous faisons une loi d’éviter dans notre langue
Un mot peut n’étre pas doux par le son et le devenir par la pronon
ciation, que le sens nous forc- a lui donner.

. i2 avril.
Ces jardins ou le maître peut se montrer ou se cacher, à 501

choix.
«I

Par les sciences, rendre la vie ou la subsistance meilleure et pa:
une subsistance meilleure rendre la vertu plus facile et l’âme mien:
disposée à tout ce qui est bien.

1l

Une logique sans raison est comme une manivelle de puits san
corde. Ce n’est la qu’une machine embarrassante et sans aucuni
utilité.

i uToute traduction dont le style a du nombre et un rythme fixe, sus
pecte d’infidelité. A moins que l’ouvrage traduit n’ait aussi un rythmi
de la meme espèce et de la même fixité. Voilà pourquoi Florian a ma
reprodu1t le roman de Cervantès. L’auteur espagnol a dans son livri
une bonhommie bourgeoise et familière à laquelle l’élégance du tra
ducteur français est antipathique.

6 avril. 4’Comment un habit compliqué exige et amène insensiblement que]
que complication dans les manières des personnes les plus simples
Tous les hommes ne peuvent pas se donner un habit assorti à leur
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lanceurs, mais tous assortissent inévitablement leurs manières a leur
inclut.

I
li Scavoir être modeste et scavoir être fier.

Q

..’ Le son du tambour dissipe les pensées. C’est par cela même que
cet instrument est éminemment militaire.

i
sa avril.

(En songe.) Unir la matière aux formes, qui sont ce que la nature
la de plus pur, de plus beau et de plus vrai. (Ecrit la nuit, sans voir.)

t el Balzac. Grand artisan de la parole; il a raison trop magnifique-
ment.

i
sauvât.
.4 Je disois que : pour la conduite de la vie... il n’est pas nécessaire
«l’avoir des idées claires, mais d’avoir des idées utiles. Par exemple,
tu y a un timon de charrete devant moi, je marche, il suffit que je
l’apperçoive assés pour me détourner, sans le voir très distinctement.

Il] suffit donc que les idées utiles existent. Mais il faut que les inutiles
soient claires, distinctes, etc. pour en retirer quelque utilité et quel-

tque agrément.

l à!»Il faut se conformer a l’usage; mais pour ceux qui veulent écrire,
il y en a deux, il y en a cent : celui du monde et celui des livres. celui
du jour et celui du siècle. celui des siècles précédens.

V HI10 avril.
V Sec, non pas comme du bois, mais comme du pain. C’est a dire
nec. mais nourrissant, sec mais non pas dur, non pas aride.

il»

i Ils prenent cette affaire du quiétisme pour une subtilité scholasti-
Mlle et c’est une question importante de morale religieuse, une ques-
titan de perfection, c’est a dire une de ces questions ou les moindres
erreurs érigées en principes auroient pour les meilleurs les plus
funestes conséquences.

4*

En toutes choses, quiquonque corrompt l’idée que les hommes doi-
vent se faire de la perfection, corrompt le bien dans ses premières
Sources. Et l’exagérer, cette idée, la rendre fausse etc., est peut être
plus dangereux que de la mutiler et de l’échancrer en la laissant
vraië et tronquée.

G

11 avril.
- Fier du mérite qu’il se connoit ou qu’il se croit.

lne. avril.
La faiblesse qui ramène à l’ordre vaut mieux que la force qui s’en

(de) éloigne; et ce qui nous prive de l’excès nous perfectionne.
«I

aBlum! Si qua aspera fata rampas! (Virgile). Add. De ’Epaurqi

la
---«fi-
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il

13 avril. .La nécessite pe
peut la rendre louable.

ut rendre une action douteuse innocente, mais n.
il

Dans le style, il faut que les tours se lient aussi bien que les mot":
Voltaire disoit : « Il faut que les liaisons sOient courtes. ) (Les tu.
sons de phrazes.) Il disoit bien.

I

16 avril. n . H l .Le caractère français en ellet est d etre communicatif.
D

Il y a des pensées lumineuses par elles mémés. Il y en a d’autgq1
qui ne brillent qu’on elles sont. On ne scauroit en quelque sorte

déplacer sans les éteindre. a,Ou : du relief en peinture. Il ne peut pas se déplacer. Le relief qui
sculpture au contraire. Ainsi on ne peut isoler avec succès que la)
pensées qui ont beaucoup de corps et de forme. î

I
17 avril.

De l’agrément (ou faux agrément) qui naît du désordre des idhg)
ou des objets dans la plaisanterie (telle que celle de Voltaire.) Que :.
il ne prouve aucune excellence d’âme.

i

18 avril. tCette division n’est pas complette; car le chant lui même peut ê ’
l’objet du chant. Et s’il peint alors une âme en harmonie, un tale
qui s’élève et qui redescend par une belle échelle ou une belle s
cession de sons, une existence qui s’égaye et qui se joué entre
terre et le ciel, libre de soins et livrée a mille affections qui se suc i
dent d’elles mêmes, enfin une intelligence désoccupée qui vole
hazard comme l’abeille, qui s’arréte dans son chemin sur mille obje.
sans se fixer sur aucun, qui «tresse toutes les fleurs et qui bourdon]!!!

son plaisir. ÇCette peinture en vaut une autre; a et « qui d’une voix légè:
passe du grave au doux. du plaisant au sévère » : c’est le mérite d .

beau concerto. ’* iOui, toute vérité. Et si un tableau. que] qu’il soit, ne laisse p3
l’âme en repos, c’est qu’il n’est pas asses parfait.

e ”Nicolle. Il ne faut pas y chercher la forme, mais la matière qui et
exquise. Il faut le lire avec un désir pratique.il»

(Vide supra.) Enfin, une espèce (l’instinct musical qui vagabonË

et qui se joue. "
«sa

il

e , n o a .2
La comparaison n est pas juste. Il faut indispensablement que

vers dise quelque chose. Mais la musique peut ne rien dire, il s .
qu’elle sonne bien.

I
Des mesures propres à exprimer le mouvement et De celles (ml

sont propres a exprimer seulement les émotions.
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G

"un; avril;
I e Le mieux s (et le mieux seul) « est immortel », comme a dit
ie-brlln.

f
z) gr --- il n’y a pas eu un seul siècle littéraire dont le goût domi-

.3an ne fût malade. Que la maladie du goût actuél est la mollesse.
3.elle du goût qui a précédé étoit l’aridité. (On aimoit plus alors ce

occupe l’esprit dans la lecture que ce qui flatte le goût propre-
u mon! dit.) Que le succès des auteurs cxcellens consiste a rendre agréa-

bles à des goûts malades des ouvrages sains.
O

.i Horace contente l’esprit. Il ne rend pas le goût heureux. Virgile
’ fidait autant la réflexion que le goût; et le souvenir de ses vers en
méat aussi délicieux que la lecture.

ç G4 Le goût tient plus à I’Ame que l’esprit. Je veux dire que l’âme prend
tolus de part aux opérations de l’esprit et que ses plaisirs la touchent
de plus près.

O

"il?" avril.
a t et si la crédulité dispose a la foi, et l’absurdité aux mystères.

Q

« - Ces phrazes fatiguent. I’ar ce qu’elles n’entrent pas dans la
émoire aussi aisément que des vers qui sont aidés de leurs mesures

Il gnlières; et que ceppendant on en retient quelques parties ou quel-
es membres malgré soi. On ne peut ni les oublier ni s’en souvenir

un: travail. Voila ce qui les rend fatigantes.
5 Ce que nous appellons le papillottage vient précisément de ce qu’il

l dans un objet des points brillans qui ne se touchent pas et sont
dépars.

n42! avrll.
ï. Les devoirs! Voila les vérités qu’il nous importe de connoître.

’ il»du avril.
l Le doute sage et vraiment philosophique (s’il existoit) consisteroit

rrtdouc à éteindre (ou plutôt a voiler) les lumières qui nous éblouis-
IIM, pour juger par un autre organe de l’esprit que celui de sa
’It vue.

il

Q

j Crevier et Rollin. Quant à Crevier, s’il ne faut pas le prendre
I pour modèle, on peut au moins le prendre pour guide. Il parle peut
i être moins bien qiie son prédécesseur, mais à coup sûr il montre

mon.
Q

28 avril.
j Le style de Tacite. Propre à peindre ces âmes noires et ces temps

désastreux.

Q

A -- Il n’a pas connu assés d’hommes, il n’a Pas l" nsSés de livres’
r il n’a pas vu asses de jours.
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I

La méta hysique est belle, mais le style métaphysique ne - .
L’habitudep des termes abstraits n’est supportable que dans
métrie. La, elle est à sa place, elle est convenable, elle a pre L
de clarté que n’en auroient des mots plus clairs.

D

et ces livres ou l’on respire un air exquis.
O

29 avril. l .Il faut (sic) cent fois mieux assortir un ouvrage à la nature d l
prit humain qu’à ce qu’ils appellent l’état de la société: Il y a n n
chose d’immuable dans l’homme et c’est pour cela qu’il y a a t
règles immuables dans les arts, et dans les ouvrages de 1’
beautés qui plairont toujours ou des arangemens qui ne plai v v
peu de temps.

O

On dit « la marche du style s et c ...feslinet ad evenlum
ouvrageane doit marcher ni tr0p lentement ni trop vite. -- In

patuit dea. a-- et la funeste habitude d’accepter les plaisirs sans reco
sauce.

O

30 avril. .Il faut qu’il résulte d’un livre du mouvement ou du repos. Et
résulte de celui-ci que de l’inquiétude d’esprit. En le lisant, il,

le faire. Q9 .Il faut créer la matière ou la forme, être piquant ou être
étonner l’esprit ou charmer le goût, remuer ou reposer le
l’esprit et l’âme. Il faut appeller ou retenir l’attention par l’éci
par la netteté.

O

La folie sied bien à celle-ci et la sagesse à celle-là.
O

Il faut un beau désordre ou une belle régularité. Mais il est I
aisé de rendre la régularité bel-le que le désordre beau, parce.
celui-ci repousse la beauté et que, pour l’introduire en lui, une l
sauce singulière et que la nature seule peut donner est n
C’est donc la régularité qu’il faut toujours donner pour modèle
commençans. Les maîtres seuls peuvent s’en proposer un autre.

3 mai. ’ . 7 tComment il se fait que les connoissances inutiles inspirent s i
de la vanité. Par exemple, personne n’est fier de distinguer la .4
du sable, et cependant c’est une connotssance utile. Mais distillé
le quartz du xiste, connaître le zinc, etc. «ï

4, .4 mai.
-- objets, où souvent l’imagination est plus à craindre a

yeux.9 . . . . ’ . Hà; lLempénence vane’ et Peut PPO’dlIÎPe également la continues
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, (gagnes. Hipocrate l’appelloit trompeuse. Il faut donc réunir son
.It’wérience à celle des autres pour bien juger.

i
r. différence est grande d’un pilier à une colonne. La colonne est
3., ier dans sa beauté, dans sa legèreté, le pilier parfait et réduit
u navoir rien de trop.

il.

Un talent, comme.une aptitude à un métier. Cultivons donc en
nous cette autre partie qui est divme. Et nous le pouvons tous, puis-

MME dépend peu du corps.
a .1 a

au ans le ClCl personne ne sera poète, car nous ne pourrons rien
’wginer au dela de ce que nous verrons. Nous ne serons qu’intelli-

’ . Cultivons donc l’intelligence, cette éternelle faculté qui sera
Qoflours exercée et qui suffira au bonheur.

. A il
*

ou L’ennui (cet ennui dont ils parlent tant), le devoir le chasse.

a a a»li mai.
l Les poëles. - et les images (les objets les servent mieux que leur

"présence.

, t!
r

La parenthèse, excluant certains mots (le la construction, en iso-
t ceux qu’elle renferme, permet de donner plus de variété aux

lauzes et un plus grand nombre d’inflexions au style.
Q

Nous l’avons dit, les poëles sont plus inspirés par les images que
aria présence même des objets. -- Ainsi, l’idée de la perfection est

-. lus nécessaire aux hommes que les modèles. Et quand je dis que
..fl ’ltlée de la perfection est plus nécessaire que les modèles, je ne veux

’ Il dire seulement dans les arts, mais dans les mœurs.

I156 mai.

l Il faut, pour bien décider ces questions, sortir de la logique, et
î liter dans la métaphysique ou dans la morale; c’est là qu’on trou-

.gvera la vérité.

"si I
fi c Esprit fort s n’était point mal dit. Quand l’esprit et l’aptitude
l à raisonner ont plus de force et d’excellence, ou seulement plus
t d’exercices que les autres facultés de l’âme, elles égarent, elles trom-
. peut.
q Si l’esprit n’est que fort et n’est pas doux ou s’il n’exerce que sa
tierce sans se livrer à sa douceur, s’il s’habitue à aller toujours en

avant, comme une épée, sans prendre garde à ce qu’il blesse...

i7 mat.
Que leur esprit philosophique n’a été qu’un esprit de contradiction

appliqué aux mœurs et aux loix. -- Que l’esprit d’assentiment est
amené par l’étude, l’expérience et le scavoir, qui font connoître les

Î raisons et les avantages du communis omnium consensus. -- Que
ï l’uprit de contradiction n’exige aucun travail, qu’il éloigne de toute

étude aprofondie, qu’il dépend de la volonté, qu’il est commode,
3! mais funeste, mais destructeur. -- Que, au contraire, l’esprit d’assem-

l Amy
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. ,. l .timent exiee plus d’intelligence, plus il examen, plus de travail, ph a
de scavoir? qu’il est pénible, mais utile, mais bienfaisant, coma,

s yleur, réparateur. .
Sans quelque sévérité dans les mœurs, on n a peint asses de un

rite dans l’esprit pour... .

il mm. Un . . q a Il.Socrate, dans le Banquet de Platon, (ltsOlt a Ali l ii.i( i . a Le; nu
de l’esprit deviennent plus perçants a luge. ou les yeux (lircorprf.
faiblissent et vous étes encore loin de cet age. a (gin-He grau: (1mn
contradiction! La politesse grecque. ou du moins la politesse qu);
nienne, étoit supérieure a la notre.

I
Néant de la gloire. Dieu même est méconnu : et qui est-ce qui

a Voltaire? peu et ceux la meme peu souvent. l’l’l’lllt’l vos "un,"
et supprimez vos journaux? Combien peu connoitront llacinel ,

(l mai.
1 litre l’aime d’un corps. mais non pas en être la tête. c’est une ne)!
ambition.

C

L’excellence de l’esprit est toute dans sa qualité, et non pas un;
sa quantité; dans sa patience et dans sa constance. plutôt que M

sa force et dans son feu. .
La religion chrétienne traite les hommes comme des enfans. et la

le sont.
C

En tout, étre l’aine de l)c.’illc()up de choses, et n’être a la téteC
rien.

Q

Le corps obéit a lame lorsque l’aine obéit a bien; et au ennui"! ’
« listant bien raisonnable (disoit le Cardinal de Richelieu) que a”
qui manque a son supérieur soit tourmenté par ce qui est au
sous de lui. a) (Vid. Perfection chrétienne. page 4, in 4’.)

IIl mai.
Et on ne sentiroit dire a que! point l’esprit est devenu sensuel M

littérature). (ln veut toujours quelque beauté ou quelque appât à.
les écrits les plus austères; et on confond ce qui plait avec ce w
est beau.

fi

15 mai.
La paresse attendant l’inspiration.

I
18 mai.

Que, dans l’étude des langues. il est important de ne as a W
dre l’étimologie avant l’usage. p h p

l’esprit, comme un peu de lumière un
toute pensée est lüeur.

Un peu de pensée suffit à
à l’œil pour son plaisir. Car

d
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k x il.sud; 19 mai.
1 g La gaieté (dit Villeterque) repose et raffraichit le jugement. »

y mi, si elle est douce et modérée ou si elle est naïve et vive. Mais elle
w et détruit le bon sens, si elle est une pure habitude de l’esprit.
la e vient plutôt d’une manière de voir qu’on s’est donnée que
imine bonne humeur qu’on a reçue.

si

a mi-
. Maures de Grenade. Les Espagnols leur ont attribué leurs mœurs,
.. A veux dire leurs propres mœurs.

il

Du plaisir que le public éprouve à ce spectacle (ou il ne veut que
’amuser), quand il peut saisir une image. Comme un enfant à qui on
pueroit des estampes -u- coloriées.

«I

pas du vrai et du faux qu’il faut s’occuper avant toutes choses, mais
du mal et du bien.

W
-l

J Ce n’est pas l’erreur qu’il faut craindre, c’est le mal. Et ce n’est

I,

.4 (P. Ma). Oui, trop peu de mots et un tissu de langage tr0p serré,
î mais aussi beaucoup de sens. Lorsque l’attention l’a percé, on trouve
’r nous ce pointillé de la largeur etc.

De grandes choses en petit, un vaste espace en raccourci. (Le rac-
à’eourci tend à être désagréable, mais il a de l’utilité.)

C

Voltaire. Ce n’est pas par la régie du laid et du joli qu’il faut le
ç juger [mais] par celle du bien et du mal. -- Si on le pèse surtout au
’ poids du sanctuaire. ---

J I, Style où tout est continu comme dans un mur; et où tout est lié et
contenu par une espèce de bandelette ou de linceul comme les
I momies et les corps morts.

l»

r 22 mai.
Il faut se piquer de sincérité et non d’infaïllibilité; d’autant plus
gillfll dépend de nous d’être sincères, mais non pas d’avoir l’esprit

une.

l
L’haleine de l’esprit, c’est l’attention.

I
L’imagination est le goût. La raison est sans appétits : la vérité et

la justesse lui suffisent.
à

28 mai.
W Cr a raison. Il ne faut montrer dans les arts que le pied, la main

et la tête. e Mets Héliogabale tout nud, puis place le entre deux pour-
«aux. a (Vid. Journal de Paris, lundi 23 mai 1808.) -- On peut adire,
comme M-rc-t-r à toute statué parfaitement nué : -- Place toi entre
dans pourceaux.
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li

Pour faire de la poésie il faut être poète; et pour faire une 1re)
gion, il faut être éminemment rel1gieux.

Q

Le sentiment est toujours lent, il se replie sur lui même. L’egpj,
est vif, il veut atteindre.

2l; mai. VLe chaument des mauvais princes est d’etic (tu pires qu 118]
sont.

ât-

25 mai. IL’eau qui ressemble a du cristal, du cristal (pli ressemble a de l’eut"
Parce qu’alors chacun de ces objets en offre deux.

I’

Le papier est patient, mais le lecteur ne l’est pas.
il

Comme le p. Garasse qui dit des injures avec plaisir, avec joyj
avec délices. Aussi est-il disert et éloquent quand il insulte. j

i

* i26 mai. ja. Everso suceurrere serein î) devroit être la devise (le l’universl

a * .27 mal. .Imitons les en laissant subsister connue eux le culte (les ancetretj
Q

. . . . . siLe jugement veut juger; et. s’il domine. on est jugeur. t
1*

«Nous aimons tellement la vérité (dit le p. Daniel) que tout ce
en a quelque apparence nous séduit. r» Cela est ingénieux. - N,
aimons tellement le repos d’esprit que nous nous arrêtons à tu
ce qui a quelque apparence de vérité. (Ceci seroit plus exact.)-
nous nous endormons sur les nuages. (Ce dernier trait seroit p0 i
mémoire.)

i

30 mai. .- et les maîtres doivent être les guides et non pas les amis.
leurs élèves. Les enfans doivent avoir pour amis leurs camaradeléf

non leurs pères et leurs maîtres. I

seCérutti. Cet homme avoit un esprit qui n’étoit pas maître de p. 35-

même. ina ’ . î". si
L’idée de l’ordre en toutes choses, c’est a dire de l’ordre litté

et de l’ordre moral, de l’ordre politique et de l’ordre religieux, l
de l’ordre, bien ou mal conçue, est la baze de toute éducation
ou mauvaise et le principe de toute folie ou de toute sagesse. i

«x» k, .Esprits qui n’ont pu goûter les charmes de l’ordre, ou quôâb
charme n’a pu fixer ou rappeller, sont de mauvais esprits. ’ Ï i

*
Il n’y a rien qui dure toujours. Mais ce qui dure le plus c’est l’o
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1.[par] ce que c’est ce qu’il y a de plus convenable et de mieux assorti
sa la nature des choses.

il!

a; Se tromper sur l’ordre est à l’esprit ce que se tromper sur le beau
est au goût.

9:-

Î Tout ce qui est très plaisant a quelque exagération et contient
:jnécessairement une vérité défigurée.

si
" 31 mai.

L’ordre, moral, politique, littéraire et religieux. On a, pour juger
a de l’ordre, le sentiment, l’intelligence, l’âme entière.

i lb
il" juin’.

l Il me semble que le style d’Aristote contient plus de formules que
de tournures.

Mais l’éloquence et la poésie même, chez les anciens (et peut être
encore leur sculpture, leur musique, etc.) avoient aussi leurs formu-

,-les, leurs nômes fixes.

v *Rivarol. Sa méchanceté lui avoit donné l’idée (et l’instinct, disoit
Cérutti) de toutes les sortes de ridicule; et il les voyoit où il vouloit.

Q

C’est en effet la volonté de Dieu que les affligés se consolent, et
a lorsqu’ils veulent s’abandonner à leurs chagrins, il les console malgré

Bill.
a

L’envie, par exemple, est un vice qui ne cause que des peines.

Il a, 2 juin.
Le goût. Lorsque rien ne le réveille, il n’est pas nécessaire de le

.Ietlsfaire; il suffit de ne pas le blesser.

* IIl y a le goût de l’âme, le goût du corps et un goût mixte qui tient
à l’imagination. Celui là se repaît de formes.

lCreuser plus qu’il ne faut; ou s’arrêter à une pensée plus qu’elle ne
le mérite.

l. Chénedollé, journal intime, fragment communiqué par Mlle de La-

! I" juin 1808. Conversation avec Joubert. ,I Il ne faut pas que les objets que l’on peint soient d’une vérité mate-
. a (Cité par Ste Beuve, h. et son groupe, tome Il, page 282.) .
C Fontanes, suivant Joubert, est souvent pris aux fausses beautés, mals

1,30m: vivement le vrai beau. Il a cherché à donner une forme animée et
du parures à la critique.» Cité par Ste Beuve, id.)
4 t aubert dit un mot fort iquant sur Cerutti. Il prétendait que dans ses
V es il y avait trop de fiiçades et pas assez de plan. . j ’

* D, aubert a le besoin et le tourment de la erfection, mais ses 1dees
’99??- ullement mises (ou prises, comme écrit Ste euve?) qu’il n’y a Pas de
.mge humain qui les rende. -- Joubert, en méta hysique, fait des entre-

psur la pointe d’une aiguille. s (Cité par Ste cuve, id., tome II, page

II. 13
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G

La douceur des sentimens et des idées fait les délices du goût de
l’âme, les saveurs satisfont le goût du corps.

4l

3 juin.
ont bâti leur puissance avec des corps morts.

O

Les animaux aiment ceux qui leur parlent.
l

Bien remplir ses devoirs et bien jouer son rôle. Mais bien remplir
ses devoirs est le plus beau.

il
4 juin.

Redondance de sentiment... Alors il peut y avoir redondance de
mots.

Q

5 juin.
On n’a réellement supprimé de ces fêtes que la prière et la piété.

Le peuple s’est obstiné a en conserver les plaisirs et les dissipation.
f

Partout ou il y a pollue, il se forme une sympathie, les passion!
humaines se faisant toujours entendre au coeur humain ou elles reten-
tissent comme dans leur écho.

Tout écho tressaille de ce qu’il entend, etc. ou de ce qu’il répété.

l4 juin.
On n’a guères dans l’imagination ce qu’on a dans sa chambre. Il llll

faut des objets sans corps ou des objets absents.
Q

Leur esprit dur est un marteau qui ne scait que briser.

a v *
5 juin.

Et le pauvre offre à Dieu dans ces saints jours le sacrifice de son
salaire, par son repos.

1I

10 juin.
On peut faire un commentaire sur un repas, parce qu’il y a dans Il

repas un ordre, un arrangement, une combinaison qu’on a SUIVI"
mais le commentaire d’un morceau, d’un plat. d’un fruit, etc. s
r1d1cule.

il

La manière est à la méthode ce que l’hippocrisie est à la vertu. m
c’est une hippocrisie de bonne foi; et celui qui l’a en est la duppco

lUne phi1050phie sans morale, - qui ne pense qu’à la créance.
’i

,, .14 juin.Il y a, dans cette vie de Cicéron par Middleton une continuité
quee dont on sent partout le mensonge. ’5’

i, rît?"Que l’idée de Dieu est une lumière, une lumière qui guides,” é

réjouit, etc. La prière en est l’aliment. f il

4
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ü»

l l5 juin.
La république des fourmis et la monarchie des abeilles.

*

Peu de chants, peu de tableaux, peu de poèmes suffisent à tous les
plaisirs de l’esprit. Et lorsqu’il y a assés de ces merveilles dans une
langue, ceux qui la parlent se soucient peu d’en voir ou d’en faire de

cette espèce. C’est un plaisir qui n’auroit plus reçu de nouveau.

ü

. 22 Juin.
Rivarol disoit : « La raison est un composé de l’utile et du vrai,

ce qui la distingue de la vérité pure. La raison n’exclut pas les bons
le, préjugés, ce qui lui donne le droit de parler haut. La vérité les exclud,

ce qui la condamne à la réserve, au mystère et souvent au silence. »
Cette pensée pêche par ses nominatifs. Au lieu de la raison et de

..la vérité, mettez en opposition la sagesse et la philosophie; et dites :
..j- La sagesse a pour objets de ses études et de son amour l’utile et

le vrai, ce qui la distingue de la philosophie qui ne cherche que la
(vérité seule. La sagesse n’exclut pas les bons préjugés etc. et la philo-

1gambie les exclud.

lupin.
Si on exclud l’idée de Dieu, il est impossible d’avoir une idée

exacte de la vertu.

Q

I
il Le grand inconvénient des livres nouveaux est de nous empêcher
’ de lire les anciens.

f
il cette philosophie qui s’occupe perpétuellement de ce qu’il faut
si croire, et jamais de ce qu’il faut faire, ni de ce qu’il faut être.

. ü” Voltaire avoit l’âme d’un singe et l’esprit d’un ange.

j ail La beauté touche les sens et le beau touche l’âme.

I»

1 a juin. .. Examiner le principe par les conséquences, est permis par la
. i mine logique et ordonné par la saine raison.

. A ilIl juin.
Liberté. La liberté de bien faire. Il n’en faut pas d’autres. .
Vérités. Les vérités qui nous aprenent à bien agir et a b1en Vivre.

.. Il n’en faut pas d’autres non plus.

* liUn cerveau sombre, un esprit lourd, une imagination glacée et une
mon échauffée, ce sont là des difformités.

*
w011i. c conforme-toi à la nature a. Elle veut que tu sois médiocre,

Wlilmédiocre, cède aux plus sages, adopte leurs opinions. Ne trouble
Mile monde. puisque tu ne scaurois pas le gouverner.
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Q

29 juin. .On ne peut raisonner sans user de quelque abstraction; tout prix;
cipe en est une.

Nous concluons toujours d’une essence à un fait. de sorte que]
vérité ne peut se trouver que dans la majeure et le vrai dans la ce]

ClUSlOIl. ALa conclusion ne contient qu’une vérité accidentelle et momel
tanée...

li

Il y a des sciences bonnes dont l’existence est nécessaire et des
la culture est inutile. Telles sont les mathématiques.

ü

Abus des mots, fondement de l’idéologie.

ller juillet.
Le pri-Dieu. Meuble indispensable au bon ordre. Où il n’est pu

il n’y a point de pénates, point de respect, etc.
li

3 juillet.
(A Vaugirard.) Ces autels élevés a la modestie (la Vierge), à!

patience dans les douleurs (les Martyrs), à l’austérité (les Cène
bites), à la compassion, etc. enfin à l’amour de Dieu pour les hall
mes (le Crucifix)...

à?

Les plantes ont de la joye. -- ôte aux plantes leur chasteté. -- 0l
confond tout. on donne aux fleurs un appétit qui est animal.

a» 1’4 juillet. ALe châtiment de ceux qui ont trop aimé les femmes est de les airai

toujours. iQ

5 juillet.
D’Aguesseau a trop d’égalité dans la marche de sa raison.

i8 juillet.Voltaire. Ses livres, et même les plus sérieux, ne sont bons .
égayer l’esprit ou qu’à le dissiper. On peut dire du sien que c’
l’esprit malin par excellence.

il M

Les prêtres et les philosophes. Les premiers en valent mieux qua ’
ils pratiquent leur morale et les derniers quand ils ne pratiquent

la leur.a ’ î10 juillet.
« Il y a (disoit très bien Mme G..dy) il y a dans la sobriété de

propreté et de l’élégance. » - ’
fi

14 juillet.
. La vérité et le bonheur. Nous sommes nés pour les chercher
jours, ma1s pour ne les trouver qu’en Dieu. Les plaisirs et les ’-
semblances nous en tiennent lieu ici bas. Je parle ainsi des plai z
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iet des vraisemblances qui donnent l’esprit à nos sens, à notre
et à nos cœurs.

l.16 juillet.
’i Virgile connoissoit-il mieux les choses humaines et divines que
nClaudien par exemple? Non; mais son esprit par sa disposition habi-
îituelle étoit plus en harmonie avec les choses divines et avec ce qu’il
y a de divin dans les choses humaines.

Iraout.
)( Desiielaque corda. (Virgile) -- Un cœur désabusé.

I»

:3 août.
tpœç - est une soif et une faim délicieuses.

4l
14 août.

a en inspirant à la jeunesse une émulation forcenée.
il.

15 août.
- et l’ordre apperçu dans le mouvement : la danse, la démarche,

z les évolutions militaires.
ü

.16 août.
l De ceux que le mouvement embélit et de ceux qu’il n’embêlit pas.
si Arrangement, dérangement. Ou : de la face humaine en repos et de
,1 la face humaine en mouvement.

il.

tf7 août
’ Il ne faut pas que notre jugement soit aussi difficile que notre goût.

Notre goût décide de ce que nous aimons et juge d’un fait. Mais notre
V jugement doit décider de ce qui est aimable en soi. Il opère sur un
l principe, sur une loi et sur une abstraction. Notre goût peut être
j notre règle, mais n’est pas la règle d’autrui.
l Notre goût juge de ce que nous aimons et notre jugement décide
l de ce qui convient. Voilà leurs fonctions respectives et ils doivent s’y

contenir. Il faut qu’il y ait entre eux la même différence qu’entre l’in-
j cltnation et la raison.

li
r 20 août.
l R-g-r. Son visage est couleur de caméléon.

*fluent.
C’est que pour penser à Dieu nous n’avons pas besoin de notre

cervelle.
il

ï 27 août.
Tout esprit à systhèmes est ennemi des esprits qui l’ont précédé.

Il les croit nécessairement moins sages, ou moins éclairés, ou moins
heureux que lui.

Q

30 août.
» fol a des paroles dans la tête et il écrit -- on croit même qu’il
6M bien...
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l
4 septembre. . I . I .La crédulité vient de Dieu, l’incrédulité n’en Vient pas.

I

5 septembre. . .4: L’esclavage avilit l’homme. jusqu’à s’en faire aimer ) (dit Van.
venargues). Mais on peut lui répondre que l’esclavage qui scat! le
faire aimer n’avilit plus.

ï

8 septembre. IRamage : chant des oiseaux sous la ramée.

i13 septembre.
La piété donne des ailes à l’esprit; la piété est une espèce de génie.

Q

18 septembre.
Il ne faut jamais se fâcher dans sa propre cause ni se permettre

des mouvemens peu généreux.

i
22 septembre.

«Phénomène léger» et «chef (l’œuvre aérien) de l’abbé Dalle

en parlant du colibri, vaut cent fois mieux que l’expression «bijou
de la nature a» employée par Mr (le Buffon. Y. se trompe lourdemâtt
dans le journal du jour. (Vide journal (le l’Empire.)

Q

Il y a dans les sciences beaucoup de choses bonnes pour la vie et
qui ne sont pas bonnes (je veux dire qui sont inutiles) pour l’esprit.
En général les mathématiciens et les naturalistes ont peu de se"
moral; les érudits en ont plus qu’eux; les poëles en ont beaucOttp.
C’est que les érudits et les poètes s’occupent de l’esprit et du Mir
de l’homme; les autres ne s’occupent que des machines de la un!!!

a

t

t
tu

t3

r

et de l’esprit. Les mathématiques en effet ne sont qu’une machine "Il Î
corps que l’esprit humain a inventée.

l24 septembre.
Tout ce qu’on a pu mesurer paroit petit.

li
27 septembre.

Que de gens en littérature « ont l’oreille juste et chantent faux D.
il»

7 octobre.
Le p. André le métaphysicien. Il plaît à l’attention, mais il èche

à la mémoire. On ne peut jamais se souvenir de ce qu’il pense et 9
ce qu’il a dit.

Q

10 octobre. I»Ils blâment Platon d’avoir banni les poètes de sa république
en bannissent la religion! La philosophie, à moins qu’elle ne ,.
aveugle et sourde et ignorante, doit admettre la religion commï’fl
utile enchantement.

il
Quiquonque va à l’opéra et ne veut pas souffrir la messe n’est

esprit a préventlons, à petites vuës et à petits raisonnemens.

t
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-- Quiquonque va à l’opéra et ne peut pas souffrir la messe n’est

(au moment où il opère ainsi) qu’un esprit à petites vues et à petits
liaisonnemens. Il a plus de volonté que d’intelligence, plus de pas-
fsions que de lumières. En cherchant la vérité, il s’est arrêté sur (la
5 route, à l’auberge et dans le cul-de sac des préventions. Mieux lui
muroit vallu continuer à suivre le grand chemin des préjugés.
, La poésie n’est utile qu’aux plaisirs de notre âme; la religion a des
k enchantemens utiles à nos mœurs; elle nous donne et le bonheur et
a la vertu.

à!

Le siècle a cru faire des progrès en allant dans des précipices.
il

14 octobre. tLe jacobinisme est une affaire de tempéramment. Et il existe dans
tontes les circonstances qui mettent cette espèce de tempéramment à

ll’alle et lui permettent de se développer.

1 ilIl octobre.
Ionarchiste, parce que moraliste.

i àEt ces précepteurs du genre humain, et ces maîtres même de la jeu-
Mlle qui composent et publient des livres où ils parlent des pas-
llonl et des volUptés non pas en hommes qui les connaissent, mais
Un hommes qui s’y complaisent.

4l

’ Aimer lâchement, c’est aimer malgré soi ou aimer d’un amour
i won blâme, car d’ailleurs tout ce qui est voulu est noble, comme je
i Ü disais dans mon songe.

l10 octobre.
c Dissentiment et dissention. a Tout consiste en effet à distinguer

Moment ces deux choses et ces deux mots. Il faut qu’entre les reli-
flbnl il y ait dissentiment et qu’il n’y ait pas dissention.

I»

Il octobre.
Mme de Sévigné disoit que « la plume a toujours une grande part

l ce que nous écrivons a. Et la langue aussi à ce que nous disons.
lLa «force seule peut délier des sermens. Ou : les sermens ont des

"Il que rien ne peut rempre que la force.

lactone. 6louvent les mots n’ont pas la même harmonie à l’oreille et à l’esprit.
«l

sa octobre.
Juvénal étoit rigoriste. Mdœima debettir’ puera reverentia. Et en

flot l’innocence est une espèce de sainteté. On doit donc respecter
i8! autans comme des saints.

p l»îïffîatmgombres et les fantômes. Les ombres dans l’histoire, les fantô-

iisns les romans.
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4l

27 octobre. ULes mathématiques du cœur. Car les belles mammes sont pour lui
des axiômes d’une évidence irrésistible.

à

28 octobre. 0 I l .La vieillesse n’ôte à l’homme (l’esprit que des qualités mutiles à h
sagesse.

It

Traçât-à-pas-tar dans le vers de Boileau
Traçât à pas tardifs un pénible sillon.

tant il est vrai que le sens fait le son.
4

2 novembre. l- singulièrement pr0pre à entrer dans les idées d’autrui un
jamais sortir des siennes.

*

3 novembre.
On parle de têtes bien [ailes et on ne parle pas de cœurs bien faits.
Les cœurs bien faits sont ceux où toutes les sortes d’affections sont

bien casées et n’ont que leur juste étendue.

i
Dans les constructions morales, les fondemens se font tout sent

et qui ne bâtit pas sur des fondemens existans bâtit en l’air.
*

27 novembre.
-- et cette déraison subtile...

si

11 novembre.
Les sermons n’étoient d’abord que des leçons de théologie faites Il

public assemblé. (Vide l’Histoire de l’université de Paris.)

l12 novembre.
Il vaut mieux pour eux vivre environnés de merveilles que de talât

Et il faut qu’il n’y ait dans le monde que des ignorans et des scavlfi
Le milieu est insupportable, car ne rien scavoir et ne rien en!!!

’ est la pire des positions. etl»

Les faits morts ou inanimés, les faits sans vie ou sans action.
Q

à. g

L’homme est toujours enfant; mais il n’est pas toujours jeufi i
Aussi tout ce qui est adapté à la nature de l’enfant est adapté à
nature humaine, mais non pas ce qui est adapté à la nature du jeuü
homme.

lr

20 novembre.
Il faut en littérature avoir du goût et de l’appétit.

.21 novembre. ’1’Il y a le sens et les sens. Et telle vérité qui ne tombe pas sous. ..
sens se conçoit fort bien par le sens (comme on l’a fort bien dit). Q; ’l
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*

Le mot ancien Mares amici noveris non oderis. Ce mot est suscep-
ihle de deux sens, car on ne hait pas ce qu’on cannoit; il y a tou-

ëpurs quelque plaisir à connoître bien clairement.
*

916 novembre.
t Donnez leur la physique d’aujourd’hui, la littérature et la morale
il’autrefois.

il

a L’esprit humain, inexercé, ne put pas tout à coup embrasser toute
iintiére cette idée si simple de. la divinité. Il la morcela, en imagi-
nant plusieurs dieux. Celui de la germination eut son atribut distinc-
tif grossièrement caractérisé par une forme obscène et que le goût
tîréprouvoit, mais qu’un respect pieux pour les premiers usages per-
Æétua jusqu’à la tin.

I»

Porter en soi et avec soi cette indulgence et cette attention qui fait
fleurir les pensées d’autrui.

1 a»décembre.
L’incrédulité n’est qu’une manière d’être de l’esprit (j’ajoute que

site manière d’être ou disposition de l’esprit n’est pas bonne; elle
’elt bonne ni pour soi ni pour la société); mais l’impiété est un

, éritable vice du cœur. Il entre dans ce sentiment de l’horreur pour
[tu qui est divin, du dédain pour les hommes et du mépris pour l’ai-
mable simplicité.

ü

si décembre.
Je n’ai jamais ouï dire que le feu fût ennemi de la lumière.

il,
37 décembre.

Dieu comme être et premier principe est une vérité purement spé-
ulltive; mais Dieu comme juge et providence est une vérité d’où

V ule la pratique. De même, Dieu Trinité ne seroit en soi qu’une
spéculative; mais si à ce premier mystère on joint celui de
ation, la trinité devient vérité pratique. Dans le Christianisme

. surtout dans le catholicisme, les mystères sont des vérités pure-
W spéculatives d’où naissent par la réunion d’un mystère à l’autre
du vérités éminemment pratiques.

Q

Il y a le langage des âmes sages et le langage des âmes passion--
MOI, ou des âmes habituées à l’être. Celui là est le nôtre; et c’est le
site, car il est à la fois froid et chaud.

à

L’action dans le poëme épique doit être illustre, c’est à dire con-
flué, fameuse. C’est ainsi que l’entendoient les anciens rhéteurs.

8’? Vn’y a rien de plus beau qu’un beau livre.

’ Îmembre.

Canin qui se représentent aisément à la mémoire parce que tout

il

-K- -9. -’
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nous les rappelle, dans tous nos secrets mouvemens, ceux du cœur,

ceux du sang, ceux de la marche. . a. «A...

Q

20 décembre.
Il faut être enfant, en religion. Et en ce genre les livres naïfs sont Il

les meilleurs.
il

22 décembre.
Il faut se piquer d’être raisonnable, mais non pas d’avorr raison. -*---” î-

I’

30 décembre.
Le sens froid est un grand ennemi du bien.

Q

« La raison (disoit Mlle de 314-1811) n’est faite que pour les m
raisonnables. »

Ih

La tendresse est le repos de la passion.
. . 4.----.- .--------- Av

ANNÉE 1809

5 janvier.
Il y a des esprits qui veulent qu’on enchaîne leur attention.

il
7 janvier.

X... n’a jamais aucune illusion qui lui vienne du cœur.
il

14 janvier.
Il ne résulte de la grammaire générale aucun précepte, rien d’une.

- seulement quelques observations - et une matière à babil.
Il

21 janvier.
Les passions ont leurs verres colorés, la raison a ses verres 1318m,

la sagesse a aussi ses prismes dont l’effet consiste à embélir ce ,
est beau et à enlaidir ce qui est laid. Illusion meilleure que la si
réalité, car elle nous induit dans la pratique à une rectitude plus
faite. Elle nous fait mieux distinguer le but moral, véritable DON

objectif. le,. a!"23 janvier. Ïesprits entrés dans l’étude et dans la méditation avec un afin
de destruction et de ruine, enfin avec de mauvaises inclinations. ’

-- le cœur romanesque, mais non pas la tête. W”

* .29 janvier. ’Ainsi Rollin brille par les mœurs et Fénelon aussi; Platon par
telligence, J.-J. Rousseau par les passions. Les premiers ont un ’ g
imperceptible, le dernier émeut fortement. Ils ont l’ijôoç. lui le nié-ï

Nous appellons pathos un pathétique manqué, un faux pante!
ce n’est pas dans ce sens’qu’il faut l’entendre ici. i
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C’est ignorer une importante vérité que de ne pas scavoir à quel
point beaucoup de vocables sont nécessaires.

le

41 janvier.
- parce que le sublime donne un plaisir utile.

il

c N’être pas capable de religion», c’étoit chez les anciens une
’ des marques caractéristiques de l’irrationabilité.

fin février.
’ On pourroit parodier aisément ces Messieurs et demander par
texemple : --Monsieur, quel est le degré de jouissance et de bon-

itneur que... l’homme cultivé peut se procurer dans votre département?
yY a-t-il quelque conflit d’intérêts, de préjugés et de ressentimens...
idont puisse naître une aigreur qui trouble la vie sociale? La civili-
ilation est elle avancée parmi les bourgeois? Les habitans de Paris
qui se sont retirés parmi vous abusent ils des avantages que peuvent
(leur offrir la prépondérance de leur civilisation, leur astuce et l’auto-
irité que leur donne leur bonne mine?

4l

si Jargon. Ce que c’est. Un langage qui n’est propre qu’à exprimer une
:japparence d’idées qu’on s’est faite et qui ne peut convenir à rien de

clair et d’éminemment littéraire. (Il faudroit le mieux le définir. Du
trianon et des mots techniques z différences.)

1 üi Quiquonque consulte la lumière qui est en lui (comme dans tous
il» autres) excelle à bien juger des objets que cette lumière éclaire.

Iau février.
il Grammaire préceptive et grammaire raisonnée. L’ennui des abs-
attractions.

Üsi

à Les particules conjonctives, plus nécessaires dans les langues an-
lblnas à cause de leurs inversions.

Ct

L’ellipse, favorable a la brièveté. et qui épargne le temps et l’espace.

f
4 Les anciens, plus patiens que nous et accoutumés à cette patience,
Il! la suspension même du sens dans les périodes de leurs écrivains.

Toutes les beautés (dans notre langue et peut être dans toutes les
l langues modernes de l’occident) sont grecques ou latines.

ilI 96 écrier.
y a dans l’âme un goût qui aime le bien, comme il y a dans le.

.l corps un appétit qui aime le plaisir.
I»

:«Ïmla première partie du livre de Molé. Il y a là de la vérité pure
et ien montrée; une intelligence éclairée, ce qui vaut mieux que du
talent.

’ «Ig gagea autre, en (En; se trouve une mauvaise nature intellëctuelle.
4 Sanitaire moi-aie es belle parce qu’ellë èst aSSüieflîe au devoir? a sa
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nature intellectuelle ne l’est pas parce qu’elle n’est pas assujettie à
l’authorité.

à

4 mars.
Casimir a fait de la harpe une mandoline.

i10 mars.
Des petites femmes qui paroissent grandes.

l12 mars.
De ceux qui mentent pour tromper, et De ceux qui mentent pour

persuader la vérité.
I

La religion n’est pas seulement vérité, elle est encore utilité.

IMercredi 15 mars.
M. Azaïs. C’est de l’esprit et du scavoir extravazés. C’est un homme

qui a de la faconde philosophique, genre de faconde qui a été rare
jusqu’ici.

*

25 mars. lTous ceux qui manquent de religion sont privés d’une vertu et.
eussent-ils toutes les autres, ils ne pourroient pas être parfaits.

il

29 mars.
Que Homère parloit dans ses poèmes le langage du monde (c’est à

dire celui de ses contemporains) et tout le monde l’entendoit; au un
que dans nos livres nous parlons la langue des livres que tout le

monde n’entend pas.il

31 mars 1.
Les anciens critiques disoient : Plus offendit nîmium quam parfila

Nous avons presque retourné cette maxime en donnant des loua
à toute abondance. Il faut être capable de trop et n’en jamais

coupable. siI

Un ouvrage n’est parfaitement fini que lorsqu’il n’est plus sus ,

tible du plus ou du moins. ’il.

2 avril.
On n’est point architecte parce qu’on a fait un long mur; et,

n’a point fait un ouvrage parce qu’on a fait un grand livre.

fi
3 avril.

Christianisme. Est beau dans l’homme plutôt que dans le me
-.-1. Chênedollé, journal intime, fragment communiqué par Mlle de

mare :
a: 30 mars 1809. Le Brun, disait Fontanes à Joubert, n’est ’un poè .

mots. Eh! ce n’est Ipas peu, répondit celui-ci. s (Cité par Ste euve, CM? -

son groupe, tome , page 283.) "7’"
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avril.
r La franchise se perd par le silence, par les ménagemens, par la
iscrétion dont les amis usent entre eux.

Q

Il faut non seulement cultiver ses amis, mais cultiver en soi ses
.mitiés. Il faut les conserver avec soin, les soigner, les arroser.

il
8 avril.
Architecture de pensées, architecture de phrazes, architecture d’as-

"43rtions. Enfin. dans l’art d’écrire, tout ce qui tient à la disposition
toit offrir une architecture.

Il

5 a En élevant un enfant, il faut songer a sa vieillesse. (Ou : En élevant
muance, il faut songer a la vieillesse.)

*
.tll5 avril.
vs Il y a un degré de man ’aise santé qui rend heureux.

il

t Les examinateurs. Surveillans et surveillance. Les inspecteurs sur-
i’eilleront les surveillans.

a Qand avril.
1 --- cherchent la grandeur dans les masses ou la réunion des objets
ameutés, c’est à dire dans l’étendue. Alors l’admiration vient des
«aux ou de l’imagination et non de l’âme.

J l-avril 1.
Ï. l. Dieu qui peut tout faire par un acte simple de sa volonté a voulu
(peppendant se servir d’Agens intermédiaires affin que les hommes
tapassent concevoir ses opérations d’une manière conforme à la vérité’.
2. Ce seroit en effet un sentiment angélique et bien digne de tels

’ ta, qui nous porteroit à secourir au moment du danger celui là
a dont nous serions assurés qu’il devroit périr. Et d’ailleurs il

nageait pas ici seulement d’Eudore mais du Christianisme tout
l

3. Il y a mille occasions où le ciel ne veut pas que nous soyons
tés par la foy ou par l’évidence ’. C’est ainsi que le fils pleureroit
père quand même il lui seroit révélé qu’il est un saint. On me

, qu’alors c’est lui même qu’il pleureroit. Mais on se secourt aussi
01 même par des mouvemens inutiles pour secourir les autres. On

délivre des tourmens de l’inaction des forces pendant les mouve-
du cœur. Ainsi je dois me réjouir de mon père heureux, mais je

nil m’affliger de mon père absent. La foi doit captiver nos mau-
du! inclinations, mais non pas supprimer nos mouvemens louables,
il: z

Ce morceau se trouve sur un feuillet séparé, daté. Il n’y en a, sur le
i ’» que l’ébauche.

I tu paragraphe, identique sur le carnet. ,I Ï le carnet. ce paragraphe est intitulé : «Les .Angesg Puisa Igélit e dans les hommes qui les porteroit a secourir celui la même
en en:finet: s«que la foi et l’évidence même nous arrête.» C’est tout.

. tale carnet.
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24 avril 1.
Des pensées qui viennent de l’âme et de celles qui n’en viennent

pas.
G

3 mai.
Nous perdons toujours l’amitié de ceux qui perdent notre estime, a

* .7 mai. . .Le but n’est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir.
de point de mire ou de direction. Ainsi le précepte de l’amour dut

ennemis. l* LEt que ces plaisirs sont un jeu, le sage ne doit ni le dire ni le pen-
ser. Il ne doit pas le dire, de peur de corrompre les autres; et il;
ne doit pas le penser, de peur de se corrompre lui même. L

* .Les philosophes ont voulu substituer leurs livres à la Bible, comme
les jacobins ont voulu substituer leur propre authorité à celle du roi)!
Ainsi le même esprit de révolution a dirigé les hommes dans la littÔ-r

rature et dans l’état. j.l
Quel est son but? (de Nicole). De décrier l’orgueil. Y est-il parvenüt

-- Oui. -- Donc. -- -I

8 mai.Quelquefois la réalité fait croire le mensonge, et alors on peut Il;
cacher. Il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. ü:
réalité est le fait. La vérité gît dans l’opinion juste qu’on a de If
nature et de l’esprit du fait, de son caractère moral, de son essartoit i

à i .Des idoles ou images. Si on ne leur en fait pas, ils s’en font.
*

13 mai.
De celui qui ne croit que soi. Ou : que ceux qui ne croient qu’a

mêmes... FIT-Im-. à17 mai.Dieu prouvé, l’âme l’est. Sans Dieu, aucune vérité morale. j

24 mai. *-- Quand nous aurons perdu notre mortalité...

à l28 mai. la-- Cette sorte d’imagination qui est propre à retenir et à repv V
duire en soi les impressions spirituelles. Vêtement de l’intelligen
Espèce de peplum où sont brodés... l ’

27 mai. *Cultiver leur mémoire, affin que la prière puisse y germer. L’ i .

toire sainte, etc. ’1. Carnet.
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*

ses erreurs qui ne peuvent déplaire à Dieu.
*

smai.
A la recherche d’esprit a succédé la recherche de sentiment.

fi

iiuin.
Peur dire du mal d’un homme illustre, il faut toujours attendre
Nil en ait fait.

4l

QHélas! Chaqu’un voudroit rendre les autres semblables à soi. Mais
.tui qui est bon ne veut rendre semblables à lui que ceux qui sont
tains bons que lui.

*

m juin.
8ans la folie des vers, sans la folie des périodes, sans la folie etc.,
m’y auroit ni grands poètes ni grands orateurs, etc.

I Isi: juin.
Il Prières. Que les meilleures sont celles qui n’ont rien de distinct
tout participent ainsi de la simple adoration.

il
si. in.

i que haute philosophie nous apprend à n’être pas trop philosophes.

,95. *il
noël-l’indulgence (Marc Aurèle disoit la patience) est une partie de
in tice.

a IDml. in.
il on doit refuser la science à ceux qui n’ont pas de vertu.

I»

si am.
t"; quoiqu’ils en disent, le monde est plus fait pour amuser et pour
refluer nos yeux que pour occuper notre esprit. -- « Le spectacle de
IUnivers D, disent-ils encore. Et qui est-ce qui le voit, l’Univers? A
il bonne heure que le scavant... Mais l’ignorance...

maillet. ’l mu qu’en effet la raison ramène l’homme à l’instinct.

.. fg: il . .
i «Chercher la vérité ». Oui, s’il ne s’agit que de sçav01r : mals s’il

de vivre? Alors, la sagesse vaut mieux.
*

découvertes (et chacun a les siennes) m’ont ramené aux pré-

*
«.- et la douleur de l’âme : expier les PlaiSirs du corps’

. *e Style (de Voltaire) flatte les hommes et les événemens. Celui de
» . n (et celui de Mr de St Pierre) flatte la matière et le monde.
i Ê; irioltaire. Il excelle à louër et à se macquer. Mais il ne dit rien sim-

" ’ et: non. rien : non pas même une seule chose.
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t

a»5 juillet. jDe ceux qui ont une âme visible.

’ î4 ’uillel.

Â. M. l’A. Gllrd. Cela est de mauvais goût. Peut-être. Mais si cela est;
nourrissant, si cela est sain, si cela étoit nécessaire; enfin s’il y a u;
mauvais goût qui ne se communique pas... C’est le mauvais goût une!
raire qui se communique et qui par cela même ne se sent pas ou s
fait aimer, c’est celui la qui est dangereux et que le littérateur gag

doit décrier. isi5 juillet. ’Ce Marc Antonin veut qu’on ne juge des choses que par leur malté"
et par leur forme; mais il faut les juger aussi par l’affection qu’elle:

excitent en nous -- comme le bain. lCette analyse tant vantée, si elle oublie une quantité, ne sert qu’àr.

nous tromper plus imperturbablement. ff
Le même sens froid qui nous fait dire : a L’Etat est vieux et il

doit périr » seroit propre a nous faire dire aussi : « Mon père est .
et il doit mourir ». C’est un sens froid qui n’est pas permis. l.

à

Jeudi 6 juillet. l-Que. pour la parfaite imitation, il faut non seulement qu’un acteur)
contrefasse le personnage, mais aussi qu’il se contre-fasse lui-mél!
c’est à dire qu’il déguise son naturel.

* l7 juillet.
Diderot usoit de l’analyse stoïcienne tant recommandée par MIN

Aurèle, quand il écrivoit l’abominable passage du fr-tt-m-nt de M
inst-st-ns. Il réduisoit véritablement la chose en sa matière et 811.!.

forme. t*15 juillet.« Visage blasonné », -- et comme écartelé d’armoiries. On la!
d’Alfieri. Le mot est bon. Son air altier... je!

*

16 juillet.« Il faut mourir dans l’ordre », comme disoit Chateaubriand. Et. .
est presque aussi affreux de mourir dans le désordre public que dl!Il
le sien.

i-

20 juillet. .Toutes ses passions sont grossières, ses haines, ses amitiés,
fi-

w,1

amirations, ses dégoûts. Son enthousiasme est animal.

A * t:Ier aout. NL’évidence dissippe les raisonnemens. A
.53:

2 août. 1lIl faut pour chefs à l’université des hommes qui tiennent au nioùâl
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u août.

Dans tout ce qui est action, l’habitude supplée à l’attention et en
;ent lieu. (Voyez les mouvemens...)

il

Qu’il faut avoir quitté la terre quelquefois. Si l’âme ne s’est élevée,
.. et la contemplation (intelligence), par la prière (l’âme entière) et
.i’nr la privation ou sacrifice (la volonté)...

kiwi 21 août. ’
fjütlo’lï. - Comme si la vérité étoit au fonds d’un puits. Elle est!
lhtôt dans les nuées.

f
zGambades. Quelquefois graves, mais toujours légères. « Gambades

je singe sur la corde a, comme il le dit lui-même : telle est l’allure
’* Voltaire.

août. *Voltaire. Singe moral, littéraire, intellectuel. Mais il faisoit bien ses
ades. Il contrefaisoit même la gravité; mais peu de temps. Tous

rôles se terminent par quelque saut, vrai tour de singe.
Q

août.

r Tout ce qui devient devoir doit devenir cher.
r

il" septembre.
a. Distinction de l’âme et du corps, fondement de toute bonne philo-

hie. Toute méthode qui sert ou qui tend à obscurcir cette notion
îlot donc sévèrement être bannie.

t

à

l aseptembre.
Sensibilité. Vient des sens. C’est une qualité physique. On a de la
nubilité et une sensibilité extrême quand on a des sens faciles a.

voir. On est bon, tendre, aimant, compatissant, par l’âme seule.
est sensible aux mauvais traitemens, on est touché des bons. « Je

s sensible à ce que vous avez bien voulu faire pour moi» est du
10 familier, épistolaire. Si on disoit dans le style noble que Titus
ü sensible ou que Cyrus se montra sensible au bon accueil que
lût Cambyse, cela seroit ridicule. Quand on dit ou qu’on écrit qu’un
te n’a pas de sensibilité, on parle et on écrit mal. Le style.litte-

e exige plus d’exactitude dans les dénominations. Dites qu’il n’a
.. de pathétique, de gracieux, etc.

, *
* septembre.

- depuis le matérialisme le plus compact jusqu’au spiritualisme
.- plus délié. Et franchement il n’y a de lumière et de paix que dans
V1 .. dernières régions. Enfin il vaut mieux être sylphe que gnome.
92 septembre 1.

Nous ne serons point responsables de ce qui aura dépendu de notre

l HA rès ne! es feuillets laissés en blanc, le carnet se termine par une
il je liâtes glue 18 juillet, Vu M. Pinnubel, place du. Ch" Duguet.

3-? . Paroisse St-Germain-I’Auxerrois. Connu (le. M. Cimmetierre-Leterrier.
Pierce à Choisi. -- Vu M. Borelly, en parler à de Fontanes. M. E0-

"? P°Înt reçu de réponse. - Raymond, rue Saint-André. Grammaire
evizac. a

Il. 14
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organisation. Les aptitudes, les forces ne sont données qu’à l’instru.
ment et n’ont pas dépendu de nous.

il»

Morbidczze est bien dit. Ce pathétique a quelque chose de maladif.
Il y a dans ces ouvrages des beautés touchantes, mais pas une seule
beauté solide et saine.

I-

Symmétrie ou de mots ou de pensées. Doit être vague et peu mar-
quée dans la phraze et dans le discours. Car ils sont des imitations.
Les symmétries dans le discours ne doivent pas ressembler aux sym-
métries dans une armoire, c’est a dire être palpables et évidemment
apréciables. Ces sortes de symmétries ne conviennent qu’à ce qui est
solide. On ne peut pas appliquer a ce qui est image ce qui convient à
la réalité. C’est pour cela que le crayon et le pinceau sont plus prou
prés que la plume a prouver les plaisirs qui doivent naître du des-
sin, parce qu’ils dissimulent mieux les lignes.

-)!-

Il y a un suprême plaisir, non a bien faire, mais à faire aussi bien
qu’on peut.

,5

13 octobre. (Villeneuve)
Le repentir etfacc la faute, mais le vice subsiste après le repentir.

(Le repentir efface la faute, mais il ne détruit pas le vice.)
5th

18 octobre.
...Sermoni propioru. (Horace.) Comme il y a des vers qui se rapprty

chent de la prose, il y a une prose qui peut se rapprocher des ve
Presque tout ce qui exprime un sentiment ou une opinion décidés
quelque chose de métrique ou de mesuré. Ce genre ne tient pas
l’art, mais à l’influence et à la domination du caractère sur le talent,

*

19 octobre. AL’esprit faux est celui qui voit la lumière où elle n’est pas, mais I...”
celui qui ne voit pas la lumière où elle est. Fabricalor doli Epe
(Virg.) L’esprit bizarre et l’esprit faux sont deux esprits. L’esprit fa a»
veut endoctriner et se complaît dans sa supériorité imagin’
L’esprit bizarre n’est que têtu.

*

Ces vrais philosophes qui en rejettent et qui n’en portent pas i
nom, ces vrais amis de la sagesse, de l’ordre secret et public,
prêtres.

l-O

4t-

26 octobre. .-(Chemin d’Auxerre.) et lorsqu’une Ame sent qu’elle porte un be:
corps...

4(-

Ier novembre. , ’ iCes familles où personne ne se chauffe au même feu -- et ne man y. ï
aux mêmes heures.

it-

Le monde a besoin. de ces opinions et Dieu veut que nous
ayons.
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’ ilUne éducation pareille n’est qu’un beau mal.

il

. i novembre. .Le bonheur est de sentir son âme bonne. Il n’y a point d’autre
bonheur proprement dit que celui la. Et il peut exister dans l’afflic-
ion; il peut même exister dans le remords. De la vient qu’il y a des

’ louleurs préférables à toutes les joyes et qui leur seroient préférées
i la]? tous ceux qui les ont ressenties.

â

v I novembre.
Les Jansénistes ont porté dans la religion plus d’esprit de réflexion

"t plus d’approfondissement. Ils se lient davantage de ses liens
teintés. Il y a dans leurs pensées une austérité qui circonscrit sans
messe la volonté dans le devoir. Leur entendement enfin a des habi-

tudes plus chrétiennes.

i
il Et leur défendre « d’enseigner la foi qu’ils n’ont pas », comme
boit le droit romain : Fidem insinuare quam non habent. (Cod.

Ah. 1, tit. V, â2.)
st-

uc! novembre.
. Il faut réjouir les vieillards, - dans toutes nos opérations d’in-
ipbeteurs, de conseillers et de grand maître.

I»

ne! novembre.
si Ceux à qui Racine suffit sont de pauvres Aines et de pauvres
ts. Ce sont des âmes et des esprits restés béjaunes et pension-
tn de couvent. Admirable sans doute pour avoir rendu poëtiques
en! sentimens les plus bourgeois et les passions les plus médiocres.
v Ile tient lieu que de lui-même. C’est un écrivain supérieur -r et en

. ture c’est tout dire. Mais, quoi qu’on en dise, ce n’est pomt un
vain inimitable : il n’y en a point. Pradon a fait beaucoup de
pareils aux siens.

si

. ’Üeque homme aime son unisson. Or, celui des hommes de lettres
Îlëprofession n’est pas semblable a celui de la plupart des hommes.

i???) l.Olr un bon esprit et un mauvais cerveau, cela est très possible
f ’ es commun parmi les délicats. Et entendez bien que mauvais
Ë mon ne veut pas dire mauvaise tête.

. , *S 5 novembre. .u (Gui, soufflez sur eux cette molle indulgence, et faites fleurir les pas-
a m, ils en recueilleront les fruits amers. Vous ne voyez là que des

4l-

. la rami famæ sua: prodiges... notari opportebit (disent Arcadius et
il orius au titre 15 du livre 2 du Code.) (Mr Cv-r est famæ suæ pro-

rW’dont la raison n’a aucune sévérité, ni le goût aucune indulgence,
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ce qui fait qu’il n’y a pas en lui le caractère propre à l’une et l’autre
faculté. Mollement bercé dans la vie, même sur son lit de douleur, il
terminera sa carrière et il l’aura fournie hors de la lice, incapable de
s’égarer, mais incapable de conduire. .

f
Chasser de l’instruction celui dont la conduite apprend aux enfeu

à mal faire. m* I18 novembre, soir.Mais la substance du cerveau? N’a-t-elle pas dans les individus diveei
une qualité différente, comme une différente quantité? Ah! il ya
dans l’organisation (en l’admettant pour cause) une infinité de dispü
sitions qui ne peuvent être déduites d’aucun trait, d’aucune dime.
sion, d’aucun signe extérieur, mais de l’opération seule. Et on jugfl
plus sûrement de la tête par le style que du style par la tête. a»-

ë

Everso succurrere sæclo, (Virg.) où le siècle tombe, il faut l’appuyet

Q a« Inspirez, mais n’écrivez pas. » (Lebrun) C’est là ce qu’il q,
droit dire aux professeurs. Mais ils veulent écrire et ne pas ress

bler aux muses. *a. vît19 novembre. vDeux opérations : remuër une question et la décider. La déciq
sans l’avoir remuée : il vaut mieux la remuër sans la décider.

a20 novembre. àdoit être conforme à l’ordre et au bien, qui sont la règle, ou les r q A
Il faut suivre la règle. Mais si la règle est mal réglée? Toute r

lateurs essentiels de la règle. 1

*Il est permis de s’affliger, mais il n’est jamais permis de rire de Il
religion d’autrui. Si les prophètes l’ont fait, il n’est pas permis "ï
simples chrétiens d’imiter en tout les prOphètes.

il»

Que dans tous les pays du monde la plus haute et la plus u i
térielle de toutes les sciences, celle de la religion, soit la plus ais
apprendre! Les enfans même en sont capables et plus capables i
les hommes. Tant il y a dans l’homme une partie spirituelle qu’il i
du ciel, qui n’a pas besoin de la terre ni du temps, et que [le] w]
et la terre sont plus propres à altérer qu’à augmenter! -

Q

Ne confondez pas ce qui est spirituel avec ce qui est abstraitq.’
souvenez-vous que la philosophie a une muse et ne doit pas être à, a

simple boutique à raisonnemens. ’I»

Rendez le pauvre vertueux et poli, affin qu’il soit également a Ï. -
blé et recommandable aux yeux des hommes et aux yeux de Die. il. ’

. .25 novembre. ..Après de bons vers, ce qu’il y a de plus difficile à faire, ce so g
bons versets. J’ai dit après de bons vers et j’ai eu tort. Les bons ..
sets sont plus difficiles à faire que les bons vers. ’
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O

6 novembre.
Dieu éclaire ceux qui pensent souvent à lui et qui lèvent leurs yeux

ers lui.
*

La vieillesse. Cet âge est ami de l’ordre, par cela même qu’il est
mi de son repos.

I»

Il y a une infinité de choses qu’on ne fait bien que lorsqu’on les
Il ait par nécessité.

I
r 7 novembre.
a»; Les mathématiques rendent l’esprit juste en mathématiques, et les
heures le rendent juste en morale. Les mathématiques aprennent à

aire des ponts, et la morale apprend à vivre.
à

n t9 novembre.
1. Ce qui vient de l’esprit participe de notre humeur. Ce qui vient

a la cœur participe de nos tempéramens. Ce qui vient de l’âme parti-
artpe de Dieu lui même.

2. L’esprit parle à l’esprit, le cœur au cœur et l’âme à l’âme.

t 3. Notre esprit est moulé par nos opinions, ou nos opinions sont
moulées par notre esprit. Notre cœur est moulé par nos sentimens

Je nos sentimens sont moulés par notre cœur. L’âme reçoit et met
. M d’elle la vérité telle qu’elle est.

fi

w L’esprit faux est toujours faux et faux en tout, comme un œil lou-
able regarde toujours de travers. Au reste, on n’a l’esprit faux que
glauque l’on a le cœur faux.
7l L’esprit faux est toujours un esprit menteur, qui se ment à lui
ème et qui ment aux autres. L’esprit sincère ne peut jamais être un

t t faux.’esprit faux est un esprit louche qui tend à quelque but où il n’a
’tw l’air de viser.
l rvL’esprit faux est un esprit enveloppé qui ne veut pas se laisser
ni pénétrer.

’iélo’esprit franc est un esprit vrai, (111i est 1’0PP05é de l’esprit faux-

Î’ décembre.

bavard est celui qui parle plus qu’il ne pense. Celui qui pense
5’. oup et qui parle beaucoup ne passe point pour un bavard. Le
"bard parle de la bouche, l’homme éloquent parle du cœur.

ï * Al il! deum bre. .gToute méthode est systhématique. Celle qui est adaptée aux habi-
lfiiles est raisonnable. Celle qui est la mieux assortie à la nature
lagunaire de l’esprit est excellente.

ajigztcembre. . ..« tous ces arts et toutes ces sciences qu1 n’apprennent pomt a bien

.
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I"

Craindre de passer pour un pédant dans cette profession c’est être
un fat.

f
5 décembre.

Dieu se sert de tout, même de nos illusions.

I6 décembre.
Balzac. Il est plein de belles paroles, et de belles raisons.

f
Quelquefois on ne peut pas même concevoir les sentimens que l’on

n’a plus.
*

7 décembre.
et remué toutes les bornes qui devoient rester immobiles.

l9 décembre.
à penser des choses utiles et conformes à l’âme humaine.

l-

Tibère, Auguste (dans Tacite). En général, les passions n’ont
tant de subtilité, ne se proposent pas un but aussi imperceptible et
ne visent pas à si peu.

il

11 décembre. .La séparation de l’âme et du corps, ou de l’âme et des sens, est
sensible dans le repentir, dans l’extrême respect (dans les enfans
surtout). Aussi toutes les âmes sont belles alors. Aussi tous les
enfans dociles sont-ils beaux de physionomie. Leur âme est seule Il!

mouvement. Et ajoutez la piété. **
La crainte, et la diversité des craintes religieuses. L’un regarde

sa faute, l’autre le châtiment. Et alors l’expression du visage (Id
regarde le fouët du maître; la laideur.

si

Mais quand c’est l’esprit qui agit seul, la physionomie est moid
, belle. Ainsi le poète qui fait des vers, le géomètre qui combine, l

l’astronome qui calcule. Alors l’esprit est séparé de l’âme, plutôt 4
l’âme n’est séparée du corps.

. .312 décembre. aLa longanimité consiste à sçavoir attendre longtemps sans variÇ
dans son but et sans négliger aucun moyen.

15 décembre. et.J
L’âge. L’esprit ne s’éteint pas; mais il faut nourrir ce feu d’un au il

bois. ts .Aux enfans, en littérature, rien que de simple. -.
La simplicité n’a jamais corrompu le goût. Elle ne fait aimer ri

de mauvais. Que dis-je? elle ne le souffre même pas. Tout ce qui ’
poétiquement défectueux est incompatible avec elle. C’est ainsi
la limpidité de l’eau se détruit par le mélange de toute matière t

terrestre. ’ ’
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a Notre goût alimentaire se corrompt par des saveurs trop fortes et
notre goût littéraire pur dans ses commencemens par toutes les
empressions tr0p prononcées.

Ne lui (sic) donnez que des auteurs où leur âme trouve à la fois un
mouvement et un repos perpétuels --r- qui les occupent sans effort --
net dont ils se souviennent sans peine.

Ce n’est pas l’eau, ce n’est pas le pain, le plus simple des alimens
"lprés le lait, qui dénaturent notre appétit, ce sont les sausses compo-
460., faites pour des palais usés. Etc.

Cependant le lait, le pain et l’eau elle-même se corrompent par
mi’excessives fermentations.

Ce qui est simple en littérature peut aussi être corrompu par un
auteur trop passionné --- voyez Rousseau le genevois. Etc.
N Ibld. Nota.
B Rousseau le genevois.

Sa bile a de belles couleurs ---
et -- il a des haines aimantes. Etc.

v - Nota -- Tout ce qui n’est pas beau dans sa simplicité et au pre-
ltinter coup d’œil, tout ce qui n’est tel que par composition, par le tra-

ail et l’industrie ne doit pas plaire a des enfans... et on ne les dresse
l’aimer qu’en substituant a leur goût naturel un goût d’emprumpt

qui leur ôte bientôt toute conscience personnelle. Etc.
i’ J’entends ici par conscience etc. or il faut que l’esprit, que le juge-
l ont, que l’imagination, que chaque faculté garde la conscience de

soi, pour ne pas être dépravée, etc.
bi hui la plupart des talens n’ont rien de vrai que l’apparence et
glu plupart des styles ne sont que de fausses surfaces.

et

in décembre.
l Les plus beaux livres sont ceux qui ont été faits pour des peuples

demi-polis. Et le plus beau de tous a été fait pour le plus grossier de.
tous les peuples.

t *L’epos, l’ethos et le pathos. L’epos en est bon, car tout y est nette-
ment raconté. L’ethos en est peu agréable, car le livre annonce un
QI": chagrin et mécontent. Le pathos en est détestable, car dans
et" histoire (cette de l’A. Rue) tout est fiel, colère, âcreté.

I»

’ se décembre.

En: qui ont voyagé dans vos opinions et en sont sortis, vous les
moues déserteurs. Mais on ne doit donner ce titre injurieux qu’à
0m qui ont abbandonné les opinions anciennes et communes qui
OU été comme une patrie où leur esprit a pris ses habitudes et ses
2m. Ceux donc qui ont abandonné ces opinions sans en adopter
ùzmilleures ont été les seuls imprudens et les seuls blâmables. L’in-
constance dans les autres est louable et heureuse, si elle ramène à la
sagesse par l’expérience.

501m là seul peut être appelle le déserteur qui a quitté trop lège--
rament les anciennes et communes opinions qui sont comme une
Me où notre esprit a pris toutes ses habitudes.
entré en curieux et en voyageur dans toutes les autres et peut
mgr à son gré sans encourir’aucun blâme légitime; car il y étoit

. , . r. ’

du. Afin- - ’
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Q

21 décembre.
Admettre Dieu et en prescrire l’oubli, inconséquence. Or la un. a

gion n’est que le souvenir constant de cette vérité, comme la pim .
en est le sentiment intime.

G

22 décembre.
Celui qui fait tout ce qu’il peut s’expose au danger de montrer au u

bornes en ne pouvant aller plus loin. Il ne faut donc porter aux M h
nières extrémités ni son talent, ni sa force, ni sa dépense. .

25 décembre (à minuit.) iCette raison brutale qui écrase de son poids ce qui est saint et I
qui est sacré; cette raison maligne qui se réjouit des erreurs quand
elle peut les découvrir; cette raison insensible et dédaigneuse qui
insulte à la crédulité; toutes ces raisons vicieuses...

lCes vérités physiques qui enseignent tant d’erreurs morales.
G

Il y en a qui ont le vin dévot; et pourquoi non?
4l

Vérités physiques, historiques, morales. Sans liaison. Au contraifl
il y a eu des erreurs physiques ou historiques qui ont été utiles afi
vérités morales. Les vérités [physiques] et historiques, nécessaireifl
peu de gens; les vérités morales, nécessaires à tous.

Quand une erreur historique ou physique ne nuit à aucune vérfi

morale, elle ne nuit point au public. HVérités intellectuelles ou des natures, bonnes à tous, quoique Il?
nécessaires à tous; aussi tous n’en sont pas capables. (

l

Q

a Tous les beaux mots (ai-je dit ailleurs) ont plusieurs sens. au;

,

je trouve dans Bossuet : « La fécondité de l’écriture n’est pas épui

par un seul sens. ) *
4

1
P7Q

26 décembre.Les mœurs se composent de deux choses : de coutumes et d’ha
tudes. Les coutumes font les mœurs publiques et les habitudes . V
mœurs individuelles. Si les mœurs publiques sont bonnes, les m
vaises mœurs individuelles comptent pour peu, parce que la "a
mation qui les punit en arrête les inconvéniens; mais quand Ï I
mœurs publiques sont mauvaises, les bonnes mœurs particulières
en sont la censure et quelquefois le correctif, qui sauvent les princi
par une sorte de protestation contre le siècle, qui conservent le .. ;
sacré, qui transmettent comme un dépôt les mœurs anciennes; 1
bonnes mœurs particulières, dis-je, acquièrent une importa "-

extrême.ID . .De ce qui n’est vrai que de près et de très près; et De ce qui n L f
vrai que de loin ou au premier coup d’œil. ’

I»

Ces mots qui expriment parfaitement l’esprit de celui qui les ,
et la pensée de tout le monde. Ex. z comme autrefois et mieux qu ’ a

trefois. (Melun, etc.) i
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Q

On reconnaît le prix de leur muse éclypsée.
2 331., comme il y a une muse de la philosophie, il y a aussi une muse
nie la religion.

il

7:28 décembre.
il (Retour à Paris.) Inventer, c’est trouver, si on invente bien. Créer,

’ dans sa signification rigoureuse, ne peut pas se dire de l’homme dans
"(un bon sens : nous ne créons que des chimères.

’ âU9 décembre.
à Le milieu, ou la médiocrité, dans la culture des lettres, des armes,

ides arts, dans le commerce, l’agriculture, la population, la finance,
rites revenus du fisc, etc.

ta fL’esprit saint et les muses, parlant à la mémoire.
G

s30 décembre.
il Il y a des crimes que la fortune ne pardonne jamais. Tels sont etc.

C

Â Quand il n’est pas dans son grenier, dans son donjon, dans son
4 collier, -- le géologue est dans sa cave, dans sa caverne, dans son
ficaire.

’ D1. .EfilaxOROL . -- Ouï; mais dans ces temps éloignés, ils étoient
90101.18 par des chrétiens remplis de piété, au lieu qu’ils seroient
aujourd’hui choisis par des hommes pleins de passions, par de Selv...
7, me).

a!

i

v 1" janvier. .Il ne consultoit pas le ciel, mais le ciel cependant le conduismt.

î a’g 8ccvans ambitieux et inquiets qui ne cherchent dans leurs études
Il le repos de leur propre esprit ni le repos de l’esprit des autres.

ANNÉE 1810

G

l nier.flapies graves, peuples légers; peuples penseurs, peuples parleurs;
mies gouvernés par des sages, et peuples gouvernés par des ora-

Q

l nier.a t toujours par l’oubli ou par l’inobservation de quelque maxime
v "bien! que tout périclite ou périt.
a Le premier, comme je le disois, c oublia qu’il étoit.mortel a»; et
r «la! ci ne se souvient plus qu’il faut être juste et acces51ble.

A il5 nier. ,. y Chinois portent la politesse et la gravité jusqu’à l’aflecmtlon-
à dire z ils portent ces choses plus loin que l’âme et sa bonté
il! inspirent. Leurs préceptes de civilité dépassent l’exacte morale.
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et leurs manières vont au delà de tout respect et de toute bienveil-
lance possibles. Ils sont hors du «x juste milieu s à cet égard.

I if6 janvier.
Il s’exhale de tous les cris et de toutes les plaintes une vapeur, et

de cette vapeur il se forme un nuage, et de ces nuages amoncellésil
sort des foudres, des tempêtes, ou du moins des intempéries qui
détruisent tout.

*

7 janvier.
La plupart des changemens qui se font dans l’enseignement du A;

sciences et que nous appellons progrès ne sont qu’un changement dans :5
la manière de concevoir comment s’opèrent certains effets et coma i

ment agissent certaines causes. l* .La présomption apporte autant d’erreurs que la crédulité, et,
comme je l’ai dit il y a longtemps, il vaut encore mieux se tromper ï
de l’erreur d’autrui que de la sienne propre.

f
En littérature, ce sont les premières saveurs qui forment ou défor-

ment le goût. Ou plutôt, en littérature, les saveurs forment le palais. l
Et les couleurs forment le teint; j’entends les couleurs des objets

Les odeurs forment le cerveau.
Leur donner le bien et le mal : attendez le discernement.

il

Il faut (comme disoit Laurent Joubert) en parlant de l’âme humain.
à la reine de Navarre « la colorer, la parfumer, la teindre et imhb

ber ».il9 janvier.
Souvent les hommes à imagination sont parodistes dans leur!

actions. Ils copient sans le vouloir dans ce qu’ils pensent, dans ce ,
qu’ils disent, dans ce qu’ils font, ce qui a fortement occupe le!!! l
attention, tout ce qui ébranle leur mémoire peut ébranler leur volontÇ p
et influer sur leurs manières. Cela est un mal et un bien. ’

G je

Allons; et suivez votre erreur. si4l

Se tromper et se détromper. Ceux qui se trompent et se détrompe];

facilement ont peu à craindre. tI»

10 janvier.
Enfin que ne dirions-nous pas de l’excellence d’un état dont

corruption consiste à ressembler à tous les autres?
Car c’est un crime pour un prêtre de n’être qu’un homme de bien

et de se permettre les plaisirs qu’on permet aux hommes du mon)
et même aux hommes du monde vertueux.l-

Des philosophes qui n’ont pas connu la religionll
il»

11 janvier.
--- affin que l’âme en soit d’abord et à jamais colorée, parfum

imbue, comme une laine blanche trois fois teinte.
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1:3 janvier. *fi Cafl’ards. Nés avec une certaine peur du mal, mais avec peu de
euscarnmnent ou avec peu de goût du bien. Plus de doctrine que de
’monscience. Où la règle ne parle, ils sont sans guide et ne scavent ce
que c’est que l’honneur, la probité exquise, la grandeur d’âme.

il
du a bien
r n cagot n’est pas un homme sans foi, sans loi, sans religion; au
uontraire, il a beaucouli de tout cela, mais il manque de conscience.

tu» ciel qui l’éclaire au dehors n’a pas mis en lui une lumière inté-
micure extrêmement vive [blanc] ses desseins qu’il faut adorer; il est
ne maitre de ses dons.
u Aussi le cagot qui quelquefois au péril de sa vie ne violeroit pas
«un point religieux de la loi, violera sans scrupule ou du moins avec
men de résistance tel ou tel point de la morale ou de l’honneur. Il ne
fioient pas l’abstinence des viandes, mais il ne s’abstiendra ni pour
i ni pour les siens des places et (les dignités dont il est et dont ils

V indignes, incapables. Il ne commit ni soi ni les autres, ils ne sont
. ses affections; il n’est juste que pour l’Autel...

Dieu a mis sa règle hors de lui, aussi doit-il en être esclave.
il

v 0 nier.
icole est un Pascal sans style.

l aà 01! n’en aime que mieux à lire les traductions quand on entend les
maman. Les traductions alors soulagent et exercent en même temps,
je" on peut comparer.
il Il en est de même des extraits quand on a lu les livres entiers.

i Qa)! janvier.
ont, la même étoffe que celle des Pensées de Pascal, comme le

(filoit Mme de Sévigné; mais non pas si bien taillée, si bien froncée,
Dl mon plissée, si bien brodée, si bien employée et si bien étalée.

il

l Lorsque les sons des instrumens ressemblent aux sons de la voix
.031 que les acords des voix réunies ressemblent aux accords des
I lituaniens.

Il y a des temps qui n’ont pas d’historiens parce qu’ils n’ont pas
d’habits; d’autre dont l’histoire est embrouillée et confuse parce
que les événemens l’ont été : et les événemens sont confus quand ils
ne laissent pas les uns des autres, qu’ils n’ont pas de causes connuës
0! naturelles.

I

a

1 si?! historiens qui n’ont pas l’humeur ou le caractère de leur
tu; qui parlent d’un temps serein avec un style sombre et qui
lieraient méconnoître à leurs personnages les temps où ils ont vécu;
enfla qui placent des faits véritables sous un ciel faux et hors de
leur; vrais paysages.
smashs les belles histoires annoncent un esprit serein : anime

carme (Ovide).
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Q

Ier février.
Des raisons simples et dont on puisse découvrir au premier c

d’œil la vérité ou la fausseté. Tout ce qui est compliqué au
embrouillé.

I
3 février.

-- évident, autant qu’une chose de cette espèce peut l’être; car, in
morale, il n’y a pas évidence de vuë, mais évidence de tact.

fi
15 février.

Toute belle poésie est semblable à celle d’Homère, et toute bene
philosophie ressemble à celle de Platon.

Homère. Sa fable étoit inventée avant lui, mais il eut une tête capa-
ble de la recevoir. Peut être on chantoit ce qu’il chante, mais il l’a
mieux chanté.

il

16 février.
Ils disoient e qu’on puise la religion dans les livres sacrés, la mytho-

logie dans les fables, la connoissance de la nature dans la philosophie,
les faits dans l’histoire et la morale dans le monde qui en est le
grand livre... Que ce soit sans anticiper d’une matière à l’autre;
si vous venez à les confondre, vous faites un galimatias... A plus forfi
raison ne doit on pas insérer dans un roman des vérités grands,
capitales, essentielles... On y lit les choses les plus incontestabl.
comme celles qui sont les plus éloignées du bon sens. ) En cm
comme les aventures y sont feintes, les maximes peuvent y paroM
feintes aussi; et le sérieux, le grave doivent sembler n’y être plaefi
que pour l’amusement. (Vid. Critique du Télémaque.)

G
17 février.

Ils disoient encore que « la prose est l’habit de la vérité s [et ne col»
vient point par cette raison à la fiction longue et sérieuse; a qu’a!
est le langage de la société a, un langage civil, un langage vrai
Opposé par conséquent au langage poétique; aussi en banissoient
« les expressions trop figurées » et « excessives » ou trop éner
ques; « que, n’étant faite que pour éclairer l’esprit et persuader le
sens, elle ne peut rien souffrir qui flatte l’oreille et qui chaton;
l’imagination x». De là, ils regardoient le style du Télémaque « c0 ,
une prose vérifiée... pareille à celle qu’on avoit honteusement cha
il y avoit quarante ans... a» Et la morale même qu’on y trouve l
paroissoit « un mets en peinture », une substance sans réalité pl

d’un suc imaginaire. Etc.4.. gît18 février. le"Ils ajoutaient que « les vers sont le style de la fiction a, que c ccfi
prose était une courtisanne... un flux de paroles... » etc. qui ne p
voit plaire qu’à un peuple qui « n’aimoit plus le style concis s a-
avoit fait la gloire de ses grands écrivains et qui étoit pr0prement’

style français par excellence. V

* A19 février. aEt la morale de ce temps ne se montra pas moins sévère que
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isatérature. « à quoi bon (disoient-ils) et pour que] chimérique des-

sein s’est-il fait sans nécessité l’historien de la fable? Quelle étrange
J sanie d’enseigner exprès le paganisme pour former une âme chré-

”ennel Comment en composant un ouvrage si profane conserver la
aë de Dieu agissant immédiatement sur les facultés de l’âme! a Et
site politique éblouissante dont le livre est rempli ne les séduisoit

.ioint. c Plût au ciel... (disoient-ils)... mais les peuples sont ils capa-
5 les de se comporter en enfans et d’être gouvernés par un père? »
” ’.t celui qui parloit ainsi... Tant il est vrai que les foux même avoient

lors plus de sagesse que n’en ont aujourd’hui les sages même, parce
, ’u’ils participoient aux opinions (le leur siècle, connue nous parti-
"lipens aux opinions du nôtre qui est insensé.

ne 2 février. ’
a! Les vérités qu’elle contient la rendant assés véritable, il s’ensuit

me...

"à février.

a La colère, qui purge le ressentiment.

il

l I
tèÇ5 février.

il J’aime peu la prudence si elle n’est morale. La simple circonspec-
I fion nuit aux affaires dans les conseils et ne sert qu’à celui qui l’a.
spam l’exécution, la circonspection est meilleure; dans les délibéra-
ditons, c’est la franchise ou la sincérité. Elle ouvre de nouvelles voyes
.3111; recherches, elle promène l’esprit sur plus de points, elle mul-
alpflplle les unités dans la quantité des expédiens soumis aux délibé-
ations. Enfin elle aide aux heureux résultats; car pour bien choisir,
«il! vaut mieux choisir entre mille qu’entre deux ou trois.

*

J41" mars.
, Les théâtres doivent divertir noblement, mais ne doivent que diver-
" et» . Vouloir en faire une école de morale, c’est corrompre à la foisl
Il morale et l’art. Une morale héroïque et poétique peut y avoir son

et certainement son agrément. Mais la morale usuelle, si on
rfiuigne sur ces tréteaux, en contracte je ne scais quoi de comique
y ü de tragiqUe qui en fait un verbiage de comédien. Etaler cette
. "de sur les théâtres, c’est la bannir de la vie. Car quel homme de
’ r. quel honnête homme veut parler comme un comédien et agir

d’un les règles d’une pièce?

E

il

l U une. ., me les caractères fiers aiment ceux qu’ils servent; et Que : ils
[seroient portés à cesser de les servir s’ils cessoient de les aimer.

’l *meilleures loix naissent des usages.

’ fi(A Mr P0 Ce n’est pas l’hérésie qui est à craindre aujourd’hui, c’est
l’irreligion. L’église a changé d’ennemis et de dangers..Vous devez

a figer de sollicitudes et de combats. (A T[onne]rre et a Aux[erlre,
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*
17 mars.

R. S. -- Il grimpe (et grimper c’est monter en rampant).
à

Siècles où règne une température favorable aux esprits et qui leur;

fait produire (le plus beaux fruits. I lI

a l26 mars.
« Les véritables cherchent les véritables », dit Bossuet. Ce qui vent i

dire : le véridique attire a soi la vérité; les cœurs s’ouvrent en pré-
sence d’un cœur ouvert.

9;.

Des ouvrages et du style auxquels on ne peut rien ajouter :ni
force, ni poli, ni douceur, ni correction. Ils sont insupportables. Il
grâce a quelque chose de moelleux qu’il semble qu’on puisse paitrir.

O inflexibilité! ô fadeur! ô marbre! o miel, ô huile! etc. i
Comme la chair. On peut la ramollir, on peut la dessécher, la palir,

la colorer plus qu’elle ne l’est dans le véritable embonpoint.
in

1" avril.
Testament.

*
’10 avril.

Il y a du paraphe dans ce style. Je veux dire que tous les mots
sont entrelacés comme le sont les ligamens dans un paraphe. TOI!
y est rentrant et enchaîné jusqu’à l’excès. Inconvénient qui a pour
cause une mauvaise habitude de l’esprit ou de la main et une ambi-
tion mal entendue.

Ce que j’ai appellé les ligamens dans le paraphe ne sont que le!
replis de la même ligne continuée. Or, la continuité et la séparatidfi
ont leurs loix dans l’écriture et dans le style. ’

.. 317 avril. siL’unanimité est le plus beau, le plus délicieux de tous les unissonllg’

(Uniformité et unanimité.) fi

* 118 avril.Nous ne voyons bien nos devoirs qu’en Dieu. C’est le seul fou j
il

19 avril. *
sur lequel ils soient toujours lisibles à l’esprit.

La capacité d’estimer, la puissance de croire, dont les hommes sans:
imagination et les caractères sans flexibilité sont dépourvus. fi

a * Erik;
20 avril.

- qui auroit le talent de faire de beaux ouvrages, mais qui n’e’
a pas la force. Méconnu de ceux qui ne peuvent juger du mérite qu,
par le succès.

il
Ces lectures où l’on est entraîné par une curiosité que rien ne ra Ï

sasie.
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i1 avril.
liTout enfant qui n’aura pas éprouvé de grandes craintes n’aura pas
a: grandes vertus. Les grandes puissances de son âme n’auront pas
é remuées. Le froid trempe le fer et la crainte trempe les âmes.
a. Ce sont les grandes craintes de la honte qui rendent l’éducation
biblique préférable à la domestique, parce que la multitude des
[moins rend seule le blâme terrible et que la censure publique est
itrmi les censures la seule qui glace d’effroi les belles âmes.

li
mutai.
vaiBacon porta son imagination dans la physique, comme Platon avoit
crié la sienne dans la métaphysique; aussi hardi et aussi hazardeux
h établir des conjectures en invoquant l’expérience que Platon étoit
magnifique à étaler des vraisemblances. Platon au moins donne ses
1lées pour des idées; mais Bacon donne les siennes ou du moins les
t recevoir comme des faits. Aussi trompe-t-il en physique plus que
g tre en métaphysique; voyez son histoire de la vie et de la mort.
’ deux au reste étoient de grands et beaux esprits; tous deux ont

tua grand chemin dans les espaces littéraires, Bacon d’un pied
et ferme, Platon avec de grandes ailes.

il

I Toutes les peintures, je veux dire toutes les apparences, bien faites
ont à l’esprit comme elles plaisent aux yeux. Voyez Bacon. Il

, glue un jeu d’organes et une vie qui n’est pas la nôtre ni celle
faunin animal, mais cela amuse.

«I

mal.
e Tournure d’esprit malheureuse (disent très bien les quatre
classeurs hollandais) qui porte des hommes, d’ailleurs éclairés, à
s plus frappés des difficultés que des démonstrations et des objec-

i ne que des preuves... Source principale du pirrhonisme moderne
ioulent-ils) et du nombre des faux systhèmes... » (parce qu’on n’est

is assés content de la vérité.) -- (Mémoire à S. M. le Roi de Hol-
. etc.)

j- mal.
ï GNous sommes (dit l’Imitation) ce que nous sommes devant Dieu.»
JOmmes ce que Dieu nous voit et toutes choses sont ce que

les les voit. *. C L’esprit entend avec des oreilles » et il voit avec des yeux et il
Ma avec des mains. Il faut donc donner de l’harmonie,.des cou-

. agréables et du poli aux choses qu’on veut lui fa1re almer.

i 7i A-qfructibus eorum cognoscetis ces. Si on jugeoit des .prêtres par
réglet... Ils forment des âmes sublimes et plus sublimes que les
.M’æême. les âmes des esclaves. Voyez Véronique et sa mère et ses

il

a

*

Ïtilt”.t’v’liv’G-l-t--V-cc---n---t--n. [Inoculation. Vaccination] .
semble s’en servir pour tenir en haleine et égulser l’humaine
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industrie. Malta... renascentur. Comme dans ces jeux ou quand u:
difficulté est résolue on en propose une autre. Il y a des destruction
fatales. Notre sagesse en cherche le remède et c’est un de nos devoir
Quand le remède est trouvé, il survient d’autres maladies; le ciel la
ce qu’il veut et ce qu’il faut.

il

2 mai 1.
C’est au prêtre seul a les instruire. Le maître d’école ne doit let

apprendre qu’à prier Dieu.
l

20 mai i.
Alors toutes les lumières étoient éteintes, et chaquun suivoit s

pensée.
D

27 mai. -Rien que de simple et d’innocent; rien que de simple, de peur d
leur gâter le goût; et rien que d’innocent, de peur de leur gâter)
cœur.

G

Dimanche 27 mai. (A Issy.) -- cette morale qui ressemble à une eau qui n’a pas de sont!
Faites leur boire des eaux vives.

4l ,.

Rien de médiocre et rien de moderne. Quand je dis rien de médÜ
cre, je n’entends pas rien qui soit d’un genre médiocre, mais rien Ç
soit médiocre dans son genre; et quand je dis rien de moderne;
ne veux pas dire rien de nouveau, mais rien que de semblablcjl
l’antiquité; et l’Antiquité je l’étends jusques a 1715.

Q

4 juin. inLa vuë est enthousiaste. Les aveugles n’admirent rien. 1

. ,Amour de choix.
ad

-Du 7 juin (jeudi) au 12 juillet (jeudi), ma grande et bonne mal
D. G.

12 juillet.
Un estomach bien pourvu de ses sucs gastriques, et Nota. des

mens propres à faire des sucs gastriques.

. et? a
un

s w?l ,. aConservons un peu dignorance, pour conserver un peu de mm

tic et de déférence à autrui.

, . . a lit20 juillet.
Les maux viennent de la nécessité et de l’ordre, et les biens

la seule volonté de Dieu. r

15 juillet.
Cette philosophie qui va au cœur.

i
î.

j!
1. Feuillet séparé daté.
2. Carnet.
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21 juillet. .La politesse n’agit pas seulement sur les manières, mais sur l’esprit
et sur le cœur. Elle rend modérés et doux tous les sentimens, toutes

. les opinions, toutes les paroles.
il?

Ouï, ces braves les empêchent de se noyer; mais vos prêtres les
empêcheront de se jetter dans l’eau.

*

Ouï, il semble que les peuples aiment les périls et que, lorsqu’ils
en manquent, ils s’en font.

*

31 juillet.
Vengeances généreuses. Toujours, toujours; il faut que toutes le

soient toujours.
lé

Il faut être martyr d’une foy qu’on n’a pas, quand on voudroit
l’avoir. Car alors on juge qu’elle est ce qu’il y a de meilleur.

Ô

5 août.

a Il est s (dit Pope en riant et ceppendant Pope a raison) « des
vérités secrettes, ignorées des orgueilleux plii1050phes et révélées
seulement aux vierges et aux enfans... Il n’est donné qu’à l’innocence
de les croire. a Belle parole.

il

l septembre.
Religion. Et ces âmes à qui leurs vertus naturelles (vertu que même

elle a perfectionnées) ne permettent pas d’en sentir la nécessité.

*
Vendredi 9 novembre.

(A Cahors.) La mer et les rochers.
Car les rochers sont l’excuse et l’ornement de la stérilité.
(Mmes) Aussi ont-ils peint l’Amour plus petit que l’Ame.
Le cirque au peuple. Le petit édifice, aux enfans d’Agrippa, prin-

ces de la jeunesse. -- Au Cœsar qui donna des portes et des murs à
la ville de Nîmes.

il

13 novembre.
(A Avignon.) Ne pas faire avec les mains ce qui peut être fait avec

les pieds. -l»

10 novembre.
(A Avignon.) Au plaisir de la suspension, peut se comparer celui

de l’attente trompée, mais trompée agréablement. Cette espèce de jeu
fifi ordinairement produit par des symmétries brisées ou des pentes

’mruës. comme on peut l’observer dans quelques airs champêtres
fiions le style de Fénelon. Cette pratique donne au chant une appa-
rance naïve et au style de la douceur.

’ ilDieu. Ce soleil qui nous éclaire et qui nous voit.

. , ilflûte : il faut sacrifier son humeur à son rôle et ses vertus même à

son, devoir. l’ Il. 15
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lé

Dimanche 25 novembre.
(Marseillc.)

ü

13 décembre.
(Marseille.) Les religions. Il faut les embrasser voilées et adorer

Dieu les yeux fermés.
a

Le pouvoir est une beauté qui fait aimer aux femmes la vieillesse"
même.

fi

23 décembre.
Le mot de l’eyrilhe : « L’instinct porte toujours sur des substances,

simples et le caprice sur des substances composées. ) (Cité par le
Dr Robert.)

4"

31 décembre.
Tout cela tend à faire des esprits fort vifs, mais des âmes fort malt

réglées. l--’ .- - t
ANNÉE 1811 i

1tu janvier. tDieu. A. M. D. G. ll
« Les âmes des brutes s dit Marsile Ficin « exercent les arts. s Enl

effet, l’araignée ourdit, l’hirondelle maçonne, le ver à soye file.

. l3 janvier.
Donc quand notre âme veut penser, il se fait un panorama : ce lieu

s’appelle phantaisie.
I

7 janvier.
(A Aix.) Rerum soIatia, disent-ils, vitæ solaiia. (Vid. Marsil. Fict-

num.)
’2’:

10 janvier. .« Sensibilité » disent-ils; et il faudroit dire « tendresse s. Il faut
qu’il y ait toujours dans le style pour être bon quelque tendront!
aussi bien que quelque agrément. Corneille a de l’un et de l’autre
dans sa force. Racine en est plein. Virgile et Fénelon se distinguollt
par une tendresse continué, et par une tendresse non amoureuse.

il
11 janvier.

« Règle des mœurs. » Les loix même ne sont pas la règle 5*
moeurs, ni les usages, ni les opinions; ni l’avenir, ni le temps p
meme. Le passé pourroit plutôt l’être, parce qu’il a été éprouvé.

à???

15 janvier. ’ *(A Aix.) Mollesse de ce siècle dur. .. L’obélisque sur la fontaine. La chute et la hauteur : ces w

impressions se complettent. 1’"
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Des goûts dépravé-s et des sentimens droits. Cela est difficile à
croire, mais on en Cite des exemples.

u l *
16., janvier.

(A Brignoles.) Proportionner ses dons à son cœur ou à sa généro-
sité est permis, ses revenus à sa fortune est ordonné.

*

- --- gouvernés en mille choses par les impressions d’une crainte
ancienne et de dangers qui ne sont plus.

*

Ils parloient de jugement et de raison et nous parlons d’imagination
u. et de goût.

24 janvier.
. Nous avons beau faire : nous n’aurons jamais en partage et en pro-
u pre que la pénétration dont le ciel nous a doués. Tout le reste n’est

qu’une apparence trompeuse, un mensonge qui cache notre nullité.
:Iais par le cœur et par les actions nous pouvons devenir tous les
sieurs meilleurs que nous ne sommes nés.

f’81 janvier.

(A Nice.) Ce ton sentencieux et endoctrinant que l’orgueil apprend
encore mieux que l’Art.

fi

-1" février.
il (A Nice.) Dans aucun autre siècle et chez aucune autre nation du
"Ç monde on n’a ainsi dressé et destiné les jeunes hommes à devenir

inévitablement des peintres, des chanteurs et des danseurs.
.. (Nota. L’inspection des haras.)

.3;

Û février.

Ils s’interdisoient ces traits vifs, qui disent tout et qui rendroient
,1 une longue éloquence impossible. - Ce style ennemi de l’ampleur.

ï a
U février.

Ils exerçoient trop leur mémoire, et nous trop notre jugement.
Et d’ailleurs cette perpétuelle occupation de tout juger est opposée

î à l’action du sens intime qui n’a lieu que dans le repos et la tranquil-
lité de l’âme.

fi

Des raisons et des motifs. Beaucoup de choses sont des motifs et
. lu sont pas des raisons. Je veux dire que beaucoup de choses déter-

I fluent la volonté et lui impriment leur mouvement, qui ne déter-
mut pas l’intelligence et n’y portent pas de clarté. L’orateur doit

, loyer et les motifs et les raisons, car il tend à déterminer plus
instruire ou à éclairer. Mais le but où il se pr0pose d’arriver et

ener les autres doit (autant qu’il se peut) paroître évidemment
pgplus sage et le plus juste à sa propre raison ou à sa propre intel-

’ ,nce. Son seul motif déterminant doit être l’équité ou la légitimité
sa cause, préalablement démontrée à sa conscience intérieure.
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9 février.
Profession de des-interressement, non pas absolu, mais noble.
La bonne volonté se nourrit facilement d’espérances.
Veiller a ce que rien chez eux, avec trop de rigueur... et rien che:

nons avec trop peu de soin.
li-

13 février.
Une partie de la bonté consiste peut être à estimer et à aimer le:

gens plus qu’ils ne le méritent. Mais alors une partie de la prudent
est de croire que les gens ne valent pas toujours ce qu’on les prise
Dans ces suppositions, il faut leur parler avec sa bonté et le:
employer avec prudence.

Ils sont enfans (les poëtes) avec beaucoup de grandeur d’âme, et
avec une céleste intelligence.

Miudi 19 février.
(A Nice.) Voltaire prend le parti de ces vieilles philosophies; Ü

soutient les qualités occultes, la loi deffinition per genus propriul
et differenliam proæimam, les atomes de (iassendi, etc.

fi

(A Nice, où je m’ennuye horriblement pour la première fois de Ü
vie.) Donc, pour entrer dans le sens des l’éripalétieiens et poll
parler leur langage en nous exprimant mieux qu’eux, nous dirionl’zi
« La lumière est un transparent, tr) ôzzçzvéç, sans lequel on ne peut
rien voir.» Mais comme cette définition peut convenir à l’œilfi
vaut mieux dire, pour observer la loi du genre et de la différence :
« La lumière est un transparent hors de l’œil, sans lequel il ne peut
rien voir. »

* .Sans mémoire et sans prévoyance, il n’y a ni passé ni suite, et N
temps (véritable être de raison né de l’esprit) ne peut plus mesurÇ

le mouvement. j* 1..La philosophie des anciens. J’aime mieux leurs nuées que nà
cailloux. Si on avoit condensé et placé l’air, seroit-il meilleur à
pirer? L’esprit a besoin de vapeurs, de subtilités, de fluides.

L * . a:20 février. fCes manuscrits et ces tableaux captifs. ’

ï. li?23 février. àCette faiblesse qui conserve.«- 7;!27 février. ’ fiât.Il y avoit dans l’âme et dans le corps de ces anciens une sensib’
et des tendresses que nous n’avons plus. Des idées plus justes n
ont rendus des juges plus sévères que les Grecs ne l’étaient env.

les héros. ,7 Ail ’2 mars. a;Inspecteurs. - Il est aisé de glisser et pénible d’approfondir. h
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5 mars.
Le chant doit produire un enchantement. Ainsi tout bruit modulé

. n’est pas un chant et toutes les voix qui exécutent de beaux airs ne
. chantent pas. Il faut, pour chanter et pour enchanter, une disposi-

tion d’âme et de gozier qui n’est pas commune même parmi les
grands chanteurs.

’ Il faut des vertus qui fassent aimer et des défauts qui fassent
’ craindre. Probablement ce sont les défauts qui vous manquent.

9(-

Il n’y a plus aujourd’hui d’inimitiés irréconciliables parce qu’il n’y
a plus de sentimens désintéressés. C’est un bien qui est né d’un mal.

il»

a 6 mars.
l Il ne faut pas seulement qu’un ouvrage soit bon, mais qu’il soit fait
i par un bon auteur.

à?

* 9 mars.
4 e Milord Chestertield disoit qu’en 1725 le monde étoit devenu fou. »
3(Le R. de P.) 1. La folie éclata vers 1760 etc.; et tout ce demi-siècle
flasques en A1789 a été une époque non interrompue d’un délire tou-

jours croissant.
i Et je ne parle que du délire des plus sages.

if
38:10 mars.
Il La tête devient plus forte que l’estomach et attire tout à elle. Les
Resprits y abhondent et manquent à la digestion.
t Les contrariétés et les contrastes. Les contrastes se font valoir, les

contrariétés se nuisent. Dans les contrastes, il y a établissement et
Milne les contrariétés rupture d’équilibre. Les contrastes tempèrent
et mènent au repos, les contrariétés au trouble. Les contrastes se font

Il par des genres différens d’une même nature et les contrariétés par
i les enres opposés de deux natures différentes. Ceppendant les con-
f trer étés peuvent n’être que des contrastes lorsqu’elles sont l’excès
F de deux natures opposées l’une à l’autre. Ainsi la vuë de la froide

neige dans la souffrance des chaleurs. L’équilibre est établi par
l’excès de l’un et de l’autre.

*
20 mars.

Il faut aussi que les airs soient tels que la beauté de la voix puisse
S’y montrer. Et il en est ainsi de tous les autres ouvrages où il est

n qu’on voye non seulement la beauté qui doit leur être propre,
mais aussi l’excellence de la main qui les a faits. Dans les ouvrages
d! Dieu, les plus beaux sont non seulement ceux qui paroissent les
æ gropres à remplir leur fonction, mais ceux qui paroissent le

. t 1v1ns.
fille complément de tout ouvrage pris en soi cause de la satisfac-

t Mais c’est toujours l’idée de l’ouvrier qui cause l’admiration. La
l Me du travail, l’empreinte de l’art, si tout le reste est achevé, sont
’ un agrément de plus. Il faut donc que le talent traite tous ses
«ah-hg

Ë Le Roi de Prusse.

l

l

fi
a.
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sujets et dispose tous ses ouvrages de manière. a pouvoir s’y montrer
sans affectation. Sima! denique enivrant opus et uriner.

21 mars.
Il lui prend alors (a Voltaire) un certain tourbillon d’esprit. Il fait

entendre un tel carillon de paroles qu’on ne scait plus où l’on en est
ni ce qu’il dit; mais cependant ce bruit et ce mouvement amusent.

Il faut quelque attention pour distinguer nettement ces petits phé. ’
nomènes; mais quand on s’est exercé a y prendre garde, on s’en
apperçoit très facilement.

La capriole, la gambade, l’éclusée t?) ou le carillon, comme j’ai dit, ”
des précipitations périodiques et presque involontaires, sont deS’
caractères auxquels on ne tarde jamais longtemps a reconnoître cet *
esprit vif et plus vif qu’il ne le falloit.

26 mars’.

Marseille. Chateaubriand disoit : « Cette ville est fort au dessus (let
sa réputation... Cela est plus beau que Paris : a l’exception des palais. 5*
Voila donc cette mer où est né Neptune! Il y a entre la Méditerranée:
et l’Océan la différence qu’on pourroit observer entre la mythologie à:
et le Christianisme... Au reste, quand on voit des oliviers, on n’est pas p
étonné qu’Homère et Virgile comparent si souvent les jeunes homw
mes a cet arbre. Il a je ne scais quoi d’adolescent... Les bains de;
marbre... » Et : « L’abondance de leurs eaux. Les voluptés asiatl-t.
ques... » )

a

tQ

6 avril’. ’Au lieu d’un « peuple esclave », dites 4: un peuple opprimé a 1h,
première épithète est un mot de reproche, la seconde un titre de t.

recommandation. j. * f8 avril. 1La puissance est une beauté.

Servir de muse à quelqu’un.
*

*

Des défauts qui n’ont pas de nom, et qui n’ont pas été classés, détw
minés, etc. ou qui sont difficiles à appercevoir. Voltaire en est pictai. tu

23 et 24 avril. ’ * il tA Draguignan. Mr d’Eymar. ÂNota. « Vieillard, tu es bien vieux, mais tu es moins vieux que tu! ï
fils qui va mourir. s (A Mr d’Albert le père, par un Toulonnois.) a Î:

*
Ier mai.

(A Hyères.) Nice est une ville sans mammelles.

1. Feuillet séparé, daté seulement « 26 mars ». Je l’attribue à 1811, p .
que c’est l’année que Joubert est allé à Marseille; mais je ne dis pas - - n
fût a Marseille précisément le 26 mars. Le carnet ne donne absolu
rien du 21 mars au 6 avril. Quant à la citation de Chateaubriand, je ne
s1 elle est de l’écrit ou du parlé.

2. Carnet.
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1 st mai.
(A Hyères.) L’art d’élever les enfans est un art nécessaire, et qui

l toujours été connu.
i:-

Lc frais pendant l’été.

B mai.
A Marseille.

(2 mai.
Elles se font un sentiment de tout; et ceux ci ne s’en font qu’une

opinion.

l3 mai.
Tout est né de quelque songe; même le monde, qui est né d’une

:idée de Dieu. C’est des rêves des hommes de bien que viennent les
thonines actions et les beaux établissemens.

’ 4l9 Voltaire est l’esprit le plus débauché. Et ce qu’il y a de pire, c’est
I’qn’on se débauche avec lui. ’

; aIMercredi 22 mai.
i: Il faut voir la singularité où elle est et ne pas la voir où elle n’est
«pas.

(Même jour, départ de Marseille.)

1 i:-3128 mai.
(A Aix.) Si l’oisiveté est nécessaire aux esprits aussi bien que le

rtravail. Les portefaix : ils seront plus forts, mais ils seront mal faits.

Mr t-d-n-l- (tr-tv-) n’employe pas ses frais de bureau.
Il il?

Tout décider par des raisons qui touchent l’âme.

’ *31 mai. -On ne chante pas avec toute espèce de voix. « C’est un chant
i, (disoient les anciens); carmen est », c’est à dire un enchantement.
i Elle fait tout ce qu’elle peut pour chanter. (A Aix, 31 au matin.)

dé

w juin.
j (A Lyon.) La logique, la physique, la morale et la métaphysique, si
t: vous voulez les rendre véritablement scholastiques ou classiques pour
L levionds et pour le style, doivent être ce que je vais dire : -- la phy-
É’ "Que, moderne; la morale, chinoise; la métaphysique, chrétiennes et
Ï" libyque, péripatéticienne. Il n’y a que les modernes qui aient b1en
1l cænu les corps, que les sages chinois qui aient bien raisonne la

jale (que la bible enseigne mieux qu’eux). Les Chrétiens ont fixe
i ’tlfjréduit en un corps les meilleures opinions sur les substances sp1-

); ,les et Aristote a seul traité les abstractions comme elles doivent
’ i’.’Son langage et sa méthode en ce genre sont parfaits. Autant
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Platon est supérieur à Mallebranche, autant Aristote est supérieur à
Locke, à Condillac, etc.

’ *« L’esprit aime l’ordre », mais non pas celui qui tient à la con.
trainte et qui n’est qu’un enchaînement voulu par celui qui le fait.
L’ordre littéraire et poétique tient à la succession naturelle et libre
des mouvemens. Il faut qu’il y ait entre les parties d’un ouvrage de
l’harmonie et des rapports, que tout s’y tienne, mais que rien n’y son
cloué.

il

2 juillet.
(Arrivée à Villeneuve.)
De ceux qui réfléchissent peu sur eux même et beaucoup sur les

autres.
il

Il. juillet.
Le double boulleversement qui se fit par les destructions et par les!

institutions. 3a» t12 juillet.
- se tuant par excès d’honneur... pour mettre fin à tant de!

maux, - rendre la mort qu’ils cherchent plus déshonorante que lat

vie qu’ils fuyent. lil

-- ces insupportables parleurs qui vous entretiennent toujours dei
ce qu’ils scavent et ne vous entretiennent jamais de ce qu’ils pan-F

sent. l” t8 août. iLa paresse qui vient du cœur.
Les subtilités modernes n’ont de la vogue que parce qu’on a oubllâî

les subtilités anciennes.
i

« A brebis tondue Dieu mesure le vent. » Dieu mesure le vent au
saisons et la sagesse aux siècles. On diroit qu’il mesure aussi le goût
selon les [illisible] et la sagesse selon les siècles. (Val de Loup, jeufl j

8 août 1811.)* 15 ;14 août. fiIl faut (dans les arts) que l’utile y provienne de l’agréable, et m
l’agréable. de l’utile. Ce sont les enchantemens de l’esprit et non j

bonnes intentions qui produisent les beaux ouvrages. 5
il

3 septembre.
Les enfans n’obéïssent aux parens que lorsqu’ils voient que

parens obéissent à la règle. L’ordre et la règle une fois établis;

reconnus sont la plus forte des puissances. V

17 septembre. *Les sens sont des lieux ou des points où l’âme a des plaisirs ou 4 j
douleurs. Par la mort, par l’âge et souvent par la maladie, ces p01,
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et ces lieux sont détruits. Par le recueillement, par la prière et par
l’austérité religieuse ou philosophique, l’âme en est absente.

’ (17 septembre. L’enterrement de la M-rry, à Villeneuve.)
il»

a 18 septembre.
La religion. Elle est pour l’un sa littérature et sa science; elle est

’1 pour l’autre ses délices et son devoir.
ne

Cicéron, et son érudition, où il a montré plus de goût et de discer-
nement que de critique.

a
La critique est un exercice méthodique du discernement.

c Il faut les rendre insatiables de Dieu. » C’est une faim dont ils
.seront malheureusement assés distraits par les passions et les affaires.

4l

a. Les anciens. L’immatérialité étoit pour eux une idée dont ils
m’avaient pas trouvé l’expression (diroient les Necker, dans leur
jjargon.)

dt

:126 septembre.
La philos0phie sérieuse et la philosophie frivole. Voltaire et Rous-

l seau.
s

J Ces subtilités qui dressent l’esprit à agir hors de la terre et sans
étancher la terre.

it-

.29 septembre.
j Le style luisant, et non pas clair et transparent, de ces Messieurs.
il Il est clair par la construction, il est luisant par le poli. Voilà toute
t leur élégance.

il

il 3 octobre.
i Il pense trop à s’amuser lui même.

3 -- et, novice en son art,i de la publique joye ose prendre sa part.
4l

-- et ce peu de mépris qui est toujours donné à quiquonque ne se
possède pas soi-même.

*
7 octobre.

Balzac. Eblouï par la nouveauté. C’est cette qualité qui donnoit
à ses yeux un si beau lustre au style de d’Ablancourt. Nitidusque
inventa...

Balzac : insignis dicendi copiâ, rerum ubertaite et gravitate ver-
t boum et sententiarum.

il!

9 octobre.
Des formes de style favorables à l’erreur et à la folie et contraires

l à la sagesse.
I Des reliefs et des contrastes qui naissent de la seule distribution
lumière dans le discours, sans avoir besoin denl’usage des

r v . pures. ’ ’
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La poésie feint et par conséquent elle peint. Tout y est jeu d’une
part, illusion de l’autre.

*

Le bon sens s’accomode au monde; la sagesse tâche d’être con.
forme au ciel.

4l

15 octobre. IOn peut donc dire. Voila d’abord une chose vraie, mais voici
une vérité.

il

propre a nourir les muses et de fruits et de fleurs.
f:

16 octobre.
Cicéron est dans la philosophie une espèce de lune. Sa doctrine a!

une lumière fort douce, mais d’emprunt. Cette luunere est toute grec-

que; le Romain l’a adoucie, et affaiblie. j*

Tous ces esprits sont caverneux et ténébreux. j
Le sourire réside sur les lèvres seules, mais le rire a son siège en

sa bonne grâce sur les dents. l

25 octobre. îIl faut changer le mal en bien, achever ce qui est imparfait etÎ
redresser ce qui est tortu.

f
29 octobre.

Les airs de table (les vieux). On ne peut pas s’en souvenir sans se
figurer l’assemblée et le chorus. Ils portent à une sorte de danse des
mains, comme les bons airs de danse portent à la danse des pieds.
Ils égayent comme le vin; ils dissipent comme lui toutes les idées
sérieuses et inspirent, tant qu’ils durent, une certaine cordialité.

Tous les airs qu’on chante a table ne sont pas de vrais airs de table.
«I

Anciens. Parce que tout ce qui est jeune est plus beau que ce qui
est achevé. Ou plutôt, Tout ce qui est en accroissement est plus beau
que ce qui est terminé.

30 octobre.
Les couleurs de tous les partis.

*
La vivacité de leur bon goût peut quelques fois égarer leur

jugement. (Il s’agit de certains critiques.)
dé

à):

in

2 novembre.
La mère Bon. Elle étoit devenue incapable de joye.

dt

La crédulité se forge plus de miracles que l’imposture ne peut...gÎ

inventer. l(il?

4 novembre. ’rTous ceux qui écrivent ne font pas un ouvrage ni tous ceux-9’

parlent, un discours. ”
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Dieu. Sa bonté l’assujettit à son amour pour nos âmes. Le ciel étoit
lors moins peuple d’hommes, et il descendoit sur la terre pour y
onverser avec eux.

novembre.
Rien ne corrige un esprit mal fait. Triste et fâcheuse vérité qu’on

pprend tard et après bleu des soins perdus!
ü

novembre.
Ils se sont accusés et excusés, se jugeant dignes a la fois de pardon

t de blâme.
46

2 novembre.
e (A Villeneuve.) La religion est la poésie du cœur.

9(-

233 novembre.
--- par dureté d’esprit ou par révolte. La dureté d’esprit n’est pas,

[nelquefois, moins funeste et moins odieuse que la dureté du cœur.
.x.

h! 10 novembre. -
4 Dieu. Nous parlons toujours de lui en sa présence.

Les lieux. slérilesisont sains. Surtout en éminence, au milieu des
"tellines fertiles.

*
24 novembre.

* du moins, le luxe des petits ruine un état.

titi novembre.
il! Un esprit naturel. Son charme. Ne jamais ôte r aux enfans le naturel
f de leur esprit.
w: Les Genevois n’ont aucun esprit naturel. Trop d’instruction chez eux
"étouffe cette qualité.

*

et.

13.930 novembre.
c Le parenthyrse 2;, dans Longin. « Porter le thyrse » etc. Quand on

test fol hors du thyrse ou sans porter le thyrse, on ne mérite que les
Ilimites maisons.

ü

[Leur analyse n’est qu’une dissolution chimique. Leurs produits sont
’Jdll’caput mortuum. Tirer d’une pensée tout ce qui y est contenu,

un doute; mais l’identité est une expression décourageante. Les
quatre pouces de terre calcaire du comte de Milli, c’est à quoi il rédui-
1 Boit le corps humain et tout l’homme.
Il êflle périra par son propre mépris : toute sa séduction est dans sa
Il! nouveauté.

à prennent pour le bonheur de l’évidence le plaisir que donnent
j’ltûujours à l’esprit ses illusions mises en ordre.

i "si ï it- *période est entrée dans le raisonnement philosophique. Grand
. , car elle exprime mieux nos affections, mais beaucoup moins

nos apréhensions, qu’elle déguise.
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if

27 novembre.
Locke a raisonné avec une sorte de rigueur plus adroite que sincère

et ingénue. il a abusé de la simplicité et de la bonne foi des scholas.
tiques. C’est un philosophe sournois. Leibnitz est plus franc, plus
sincère, plus éclairé.

Ce n’est pas de l’intelligence de Dieu que nous devons nous occu-4
per, mais de sa volonté. il nous importe peu de penser a sa préscience,i
mais il nous importe beaucoup de penser a sa justice, à sa bonté, ài

sa puissance, a ses décrets. ’I-

2!) novembre.
Chacun suit sa raison ou sa religion; car il en est a qui la religionl

(dont tout le monde est susceptible) tient lieu de la raison qu’ils n’onti
pas et qu’ils ne peuvent pas avoir.

Cela est très vrai. Tout le monde est susceptible de religion, mais
tout le monde n’est pas capable de raison. .I

t

30 novembre. ;On craint de trop peu croire. dans tout ce qui concerne la loti
Aussi l’extrémité prévaut onlinairement et ce qui paroit le moins nél
de l’esprit de l’homme est adopté. l)e la vient que les hérésies ontl
d’abord une apparence plus raisonnable. Mais ce n’est pas le raison-l
nement, c’est l’authorité qui sert de réglé. De la le jansénisme auroit]

dû prévaloir, mais il n’a pas prévalu. i
l

Dimanche 1"r décembre.
Sans le dogme, la morale n’est que maximes et que sentences. Avec

le dogme, elle est précepte, obligation, nécessité.

a3 décembre.
g* n t -- Il a le sens trop fin pour l’avoir bon.

l»

4 décembre.
On contracte de mauvaises habitudes pour le style comme p03?

l’écriture. Un esprit trop tendu, un doigt trop retiré nuisent à la fact-
lité, à la grâce, a la beauté.

6 décembre. AL’homme ému croit plus en Dieu que l’homme froid. Dans la (:OlÜI
et dans la fureur même, la religion se fait mieux sentir. L’état
manie, qui est un état d’agitation, a naturellement beaucouP d’inSMÜ

religieux. ’* RCe siècle est travaillé de la plus terrible des maladies de l’espt’it’.ï-ie

dégoût des religions. .1.æQuand on entend dire « Cela est beau», « Cela est juste) et
est obligé d’en décider, on se consulte; et dans le premier cas
examlne si on est heureux en y pensant; dans le second, si on se
droit en l’approuvant. Car nous sentons notre droiture; et il



                                                                     

JOURNAL lNTIME DE JOUBEHT 705
st impossible de sentir que nous la gardons lorsque nous ne la gar-
ons pas.

a La conseience est le sentiment ou le sens de notre état intérieur.
tî-

décembre.

Si on ne retire aucune utilité de la multitude, si elle n’est qu’un
u. assemblement, elle est funeste. Ainsi, par exemple, si les exercices
i l’un enfant dans une école nombreuse sont absolument les mêmes
que ceux d’un enfant dans la maison de son père, la chambre vaut
villeux que l’école. Mais si, comme en Hollande...

i «Elle a beaucoup aimé.» Il y a un pardon attaché a cette faute; et
ne pardon est consacré.

46

il décembre.

a Le discernement vaut mieux que le précepte. Car il l’applique à
lampes et il le devine. Donnez donc aux enfants la lumière qui sert à
distinguer le bien du mal en toutes choses, sans leur vouloir ensei-
amer tout ce qui est mal, tout ce qui est bien (détail immense et i111-

.ltpossible) : ils le distingueront assés.

I - ils y ont mis une sagesse, un sens! a» - et qu’importe d’où ce sens
tcette sagesse y soient venus, pourvu qu’ils s’y trouvent?

’ ni313 décembre.
Un esprit sans beauté et sans bonté et qui s’est exercé a être. faux

stupour être singulier, c’est le traducteur de Bacon (A. LassaIe). Je cite-
rai cependant un mot de lui. « [land ruro (dit Bacon) opinio rem et

isabctantiam generat. » Le traducteur observe d’abord qu’il faut pour
attela que la chimère. mette en jeu et en oeuvre quelque réalité et il
illimite z 4: Il paroit que la nature dans tout le régime animal employe
lies illusions pour produire les réalités et que les idées sont le prin-
rcipe des plus grands mouvemens de cette classe. » Observation vraie
net qui tend à ramener tous les mouvemens de la matière a leur véri-
t table principe qui est l’esprit.
I Il s’est aussi exercé a être insultant avec esprit, etc. D’ailleurs, --
lesprit sans bonté et sans beauté, mais non pas sans verve et sans
t force.
i Nota Bene, comme modèle d’une traduction brutale : sæpius exci-

tata et rare peracta (venus), « le prurit non réduit a l’acte ». Quel bar-
haut -- Il dit le etc. souvent excité mais rarement poussé jusqu’à etc.
Et il appelle cela un lubrique moyen.

sirt-

ü décembre.

--’ Esprit trappu, et qui tient du gnome.
il»

Il! eumdem. Un sage traduit par un fou. C’est la traduction de
Encan par Ant. de Lassale. Lui même se vante d’avoir coupe la robe
à am! auteur et de lui avoir donné une allure plus militaire.

. ül ..Æep’est pas la philosophie mais le philosopher qu’illfaut appren-
’ à, ces enfans ou presqu’enfans.
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croyent qu’ils ne seront pas jugés (car ils ne pourroient pas peu.
ser qu’ils ne seroient pas condamnés) si etc.

ANNÉE 1312

1812

Laisser quelquefois le lecteur achever le symétrie entre les mots;
et ne faire que la tracer.

ü-

3 janvier. tLes Grecs, les plus modérés de tous les hommes, et surtout lest

Athénicns. l- et de la vient la modération de leurs discours et l’excellence dei

leur goût. J* l5 janvier. i(Journal de I’Empirc du 5 janvier. Article Y.) «Les enfans ontl
aussi leurs petits mépris... La morale étoit toute entière dans les maint
de la religion... Et ce livre (Emilc)... plein de beautés d’expressionsl
et d’erreurs de pensées.» On força «l’instruction a se déguiser ),(â
grimacer, a minauder, à balbutier, a se faire cajoleuse et petite)
«pour plaire à l’enfance ». « Eh bien, cédons etc. » Le misérable! Il

avoit bien dit, mais il finit mal. l
La morale doit-elle être sacrée? Divine, ou humaine? Lequel des

deux vaut mieux? C’est la la question, question importante certes, s’il
en fût.

o
40

8 janvier. -Diderot. Fou; non pas qu’il eût la tête folle, mais par de folles ont
nions.

Q

Dans ce tableau de notre vie que nous offrent nos souvenirs, tout
est mouvant et dépend du point de vuë.

iIls ont les principes politiques de J.-J. Rousseau et la morale il!

Voltaire. Il* i12 janvier. e l ÎIl faut faire le bien par le bien, et le vouloir dans les moyens en
dans la fin, dans les expédiens et dans le but. Un bien qu’on a fait p0! î
le mal est un bien altéré, un bien empoisonné, un bien qui prod ’ t
ce mal dont on a mis en lui le germe. C’est une eau que les can
ont corrompuëe.

t

. a
iâ

X.n

« O roi qui... avez cru... que la vérité ne vaut pas mieux que)?”
mensonge... et qu’il est permis de tromper les hommes par des
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esses et les peuples par des sermens! » disoit à peu près cet impu-
«nt Vergniaud.

it-

; janvier.
Il faut mêler la terre et le ciel, C’est à dire il faut que la terre et
ciel soient mêlés dans toutes les affections humaines et se les par-

gent pour que tout aille bien et que les hommes soient heureux.
tr, pour établir cet équilibre, il faut les faiblesses de la nature et
s efforts de la vertu. Il faut beaucoup de religion et beaucoup de
enchans terrestres. La nature a pourvu à l’un; nos soins doivent
iurvoir à l’autre. Il faut donner aux sens des freins, un éguillon
des ailes à l’âme. Si vous intervertissez cet ordre, etc.

1 En un mot, et je ne puis assez le redire, la nature a fait assés pour
s passions et toutes les institutions ne doivent tendre qu’à les gui-
er et à les contenir. Si on ajoute un feu à ce feu, il consumera
nomme ou son bonheur.

a Nos moralistes sont des fous : ils tendent tous a augmenter ce
’u’il faut tendre à circonscrire.

4l

...prennent le parti d’aimer ce qu’ils craignent affin d’en être
rotégés.

té

A io- Il étoit fou; non pas qu’il eût la tête folle, mais il avoit de folles
liplnions.

*

a; janvier.
12’ Caton, qui voulut tuër Sylla étant enfant, et qui se tua lui même
ami vieux.

il Il n’y a pas assés de sagesse ou asses de vertu dans ceux de nos
ammens ou de nos sentimens où il n’y a pas assés de patience.

il février.
Cicéron ne fit pas mal. Caton fit mieux, il sauva jusqu’à la fin la

alunite de la nature romaine. Il a laissé un bon exemple et au sur-
:iblus, un malheur (dans une vie et dans le monde), vaut mieux qu’un
une.

1.1 ’

il février.
Les uns font toujours ce qui leur plaît le plus et les autres tou-
fleura ce qu’ils trouvent le meilleur. Et c’est cet équilibre entre la rai:
me et l’appétit et la volonté qui constitué la raison, et la raison qui
acoustituë la liberté.

if

il?

511m y a’beaucoup de maladies qui donnent de la force à l’âme.

lm février. 5"?il -«?:Iartolozzi, le Raphaël de la gravure-
li

l’ilîfiqévrier, mercredi des cendres. t
i" il visage. Après le visage, l’action. Entre les deux, les attitudes.

.. ’avant tout, l’idée.
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Et ces tabl’aux où il n’y a pas un seul visage ou du moins une seul l
attitude qu’on puisse remarquer et retenir.

I . l13 fevrier.
Se proposer à imiter dans les grands hommes leurs qualités, no;

leur fortune, qui ne peut pas être imitée.
*

La médiocre exécution d’une idée heureuse, ou plutôt d’une idé-
exquise.

«x»

Les botanistes et les historiens. Les uns disent : « La belle planteir’
et les autres : « Le grand homme!» lorsqu’une plante ou un hommeç
leur fournissent beaucoup de matière à leurs descriptions. t

1*

En quelque état que soient les hommes et les affaires, « vivre et si!
réjouir»; car vivre sans se réjouir ne leur paroit pas une vie. l

Q f
,

16 février. l.Les mille lettres de Cicéron, toutes écrites après sa quarantièmor.’
année.

*

15 lévrier. ’ tJeunes gens. L’ambition qui nous les attache les éloigne de ami

maximes. tü

16 février. ïQuant à son style, iCicéron] epistolas vero qlzolidianis verbiî
texere solemus. Il employait les premiers termes et les première.
pensées qui se présentoient à sa plume et, comme il le disoit, quid

quid in buccam venerit. L*

La rondeur du langage. Il faut écrire rondement et parler en
rotundo; mais poliment, solidement, avec éclat ou avec relief; 0l!
parmi les bons écrivains les [uns] peignent ce qu’ils écrivent et!!!

autres le sculptent. à,ü ., .. l ne .

17 février. -- i .Il y a des hommes qui respectent la puissance comme d’autres ml-
pectent la vertu. Ceux qui en sont revêtus leur inspirent la même
estime, le même amour, la même admiration.

* k.21 février. t fCeux qui délivrent les hommes des loix -- et l’enfance de toëh

gêne... a;4(-

Tout ce qui rompt les habitudes générales donne un ébranlemÇ

aux mœurs. ë aLe poingt fermé et la main ouverte.
10
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ont des qualités objectives, ou résidentes dans le sujet où elles sont
’jerçuës. Cette distinction est fort bonne.

*

Les doutes naturels, les obscurités naturelles; les doutes fabriqués,
Iles obscurités fabriquées.

*

Et ces écoles de piété que l’on trouvoit partout, jusques sur les
«ruraux des cloîtres et dans l’aspect des monastères; et ces prîdieu
glu pied d’un crucifix qui formoient dans chaque maison, à la tête
tu lit du maître, une chapelle domestique.

a Des écoles de piété! Elles nous paroîtroient (si nous étions grande-
nuent sages) indispensables à cet âge qui a besoin qu’on le dresse à
mimer le devoir, car il va aimer le plaisir.

il

a On pourroit leur dire : « Ne doutez jamais de votre doctrine. mais
cloutez au moins quelquefois de vos démonstrations. » On peut porter
ra modestie dans la dignité elle même, et jusques dans la majesté;
on doit porter la défiance de. soi-mémé jusques dans l’exposition des

mérités les plus sacrées et les plus indubitables. C’est leur confiance
en eux mêmes et la foi secrette qu’ils ont de leur infaillibilité per-
lionnelle qui déplait tant dans quelques théologiens.

.4 En effet, comme il y a des têtes trop grosses, il y a aussi des têtes
pop fortes. L’un et l’autre est disproportion.

E *"22 février.
g La malignité prise pour la pénétration.

» üà Elfe moraliste est moins un exercice, une fonction, qu’un talent,
Il!!! don. «Il y a (dit Ancillon) des hommes qui ont le génie de la
vertu. c Il y en a aussi sans doute qui ont le génie ou l’instinct de

qui est nécessaire à l’âme; de ce qui lui nuit et de ce qui lui sert,
ce qui la déforme et de ce qui la réforme, de ce qui la diminue

t et de ce qui l’augmente, de ce qui la rend belle ou laide, heureuse ou
:L-malheureuse, pire ou meilleure.

*
I L’esprit est l’athmosphère de l’âme.

I Et le soleil, et ses rayons. Et si, au lieu de vous toucher avec ses
’"st, quelqu’un vous touchoit avec ses yeux; et si avec le bout
1d! son doigt, au lieu du bout de son bâton; et si avec sa main et non
MM son gand.

1H"

l On diroit qu’un clair de lune perpétuël éclaire la face de tous les
10m: dans cet ouvrage. (In Ancillon.)

’ ad’où, où, pour, comment; c’est toute la philosophie : l’existence.
truisme, le lieu, la fin et les moyens ou les devoirs.

91-

la rendant plus obscure et pour ainsi (lire plus noire, cette phi.-
.mhie, ils paroissent l’avoir renduë plus profonde. C’est ainsi

eau bourbeuse et qui coule peu...
Il. 16
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23 février.
Le beau est plus utile à l’art, mais le sublime est plus utile aux

mœurs, -- et aux esprits parce qu’il les élève.
al.-

27 février.
« Ce qui produit la folie dans les esprits faibles produit l’héroïsme!

dans les âmes fortes.» Et qui a dit ce mot excellent? Un Geoffroy. OI
altitudo! (Voy. le feuilleton du jour.)

a i3 mars.
Tendres aux faiblesses, mais insensibles aux malheurs. Tandis que

ces hommes sévères que vous appellez jansénistes. pleins d’une tendre
compassion pour les malheurs non mérités, entrent dans toutes les
douleurs, les partagent et les secourent. Ils aiment l’ordre et la vertu
comme vous aimez le plaisir et la Ivanté. Ils sont touchés de ce qui
est juste; vous l’êtes de ce que vous plaît.

*
6 mars.

Fragonard. Et il y a la un feu qui se fait sentir.
I»

8 mars.
La manière n’a rien d’intime, elle est voulue et fabriquée.

C

Dégénérés «par la culture ». Il y a aussi dégénération par la non-
culture. Mais celle-la n’est pas la pire : elle vient du terroir; l’autre
est plus irrémédiable, car le mal est dans la semence.

28 janvier.
Les peuples sauvages vivent sous l’empire des besoins, les peuples

barbares sous l’empire des passions, les peuples polis sous l’emphe
des idées, les peuples dégénérés sous l’empire des plaisirs; Il!
peuples dégradés, avilis et malheureux, sous l’empire des besoins, du l
passions, des idées, des plaisirs et des fantaisies d’un seul homme et!
d’un petit nombre d’hommes. (Voyez Aneillon.)

à?

9 mars.
Des âmes libres, bien plutôt que des hommes libres! La liberté

morale est la seule importante, la seule nécessaire; et l’autre n’est
bonne et utile qu’autant qu’elle favorise celle la. I

ec-

18 mars. ’Il y avoit des maux, sans doute, mais ils ne venoient pas dei!
volonté des hommes ou d’une volonté connue. Ils n’étoient ni ordo!!-
nes n1 a r uv’ .pp o es ë «à
20 mars. A;Les peuples qui ont perdu la vertu et le vrai scavoir ne peu’g
plus les recouvrer. Personne, à l’exception des véritables sageSL- -..
veut retourner en arrière, même pour reprendre le bon chemin;

27 mars.
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ileur, et une continuité sans consistance, ou du moins sans impéné-

. :(rabilité .- et n’est peut être que cela -- et pourquoi pas?
Toutes les dimensions du corps ne pouvoient pas convenir au lieu;

et le lieu étoit nécessaire. L’espace est le lieu commun où tous les
ieux et tous les corps sont contenus. Il falloit donc qu’il y eût l’es-
oace : l’espace existe parce qu’il étoit nécessaire; nécessaire aux mou--

wemens, aux existences, aux placemens et déplacemens. L’air est
"l’image de l’espace.

it-

De ceux qui sortent de l’école et De ceux qui scavent sortir de
leur scavoir.

dé

a 30 mars.
"1 Inamabilis unda coé’rcel. (Virgile). Inamabilis (vida! Il y a beaucoup
"d’ondes ou d’eaux de cette espèce. Toute eau qui n’est pas transpa-
ernie, tout ruisseau qui n’est pas coulant! La Biévre est inamabilis.

il"

Bonhomme et très bonhomme; mais qui n’a pas asses de bonté pour
tant de bonhommie. Il faudroit être aussi bonhomme qu’homme bon,

aussi homme bon que bonhomme; et qu’il y eût entre ces qualités
:«une telle correspondance que la conversion entre ces épithètes pût
le faire parfaitement avec vérité et justesse.

*

t Les défauts qui ne blessent point ne peuvent irriter que la mali-
: gaité .

i

’I Balzac. Son emphase est souvent un jeu et même n’est jamais qu’un
il". car il n’en est jamais la duppe. Ceux qui la censurent gravement
je! amèrement sont des gens qui n’entendent pas la plaisanterie

.zlü’ieuse et qui ne scavent pas distinguer l’hyperbole de l’exagération
’ au l’emphase de l’enflure et la rhétorique d’un homme de la sincé-
vfllllle de son personnage. L’hiperbole est une figure; l’emphase est

comme un ton de voix, un son; l’enflure est une maladie et l’exagé-
ration un vice dans le jugement, dans le sentiment, dans le goût. Le

une appartient à l’art, non à l’artiste. Et le commencement de l’art
se! la nouveauté du travail et ses ouvrages, exigeoit un tel procédé.

4lD

Q

l’entenelle, dont on a si bien dit qu’ « il mettoit trop de raison dans
au ouvrages » pour avoir besoin 4: d’y mettre des raisonnemens ».

ü

On peut parodier cette expression et dire : « Il y a de la bonne
grâce (et une sorte d’unbanité) à commencer avec les hommes par
l’estime et la confiance. » Cela prouve en effet tout au moins qu’on a
longtemps vécu en bonne compagnie avec les autres et avec soi.

. il
jurerai 31 mars.
V ’11 sort de ces abominables expériences une selence qm aveugle. H

æétudes honteuses; curiosité sans frein; honneurs qui corrompent

mœurs. i

:4 1!t Mercredi 1" avril.
«affleux sortes de génie. L’un qui pénètre d’un coup d’œil ce qui tient

Wwie humaine, et l’autre ce qui tient aux choses divines, aux âmes.
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On n’a guères le premier pleinement et parfaitement sans avoir aussi
quelques parties du second; mais on peut avoir le second sans l’autre.
l’est que les choses humaines dépendent des choses [divines] et y

touchent de toutes parts, mais la réciprocité n’a pas lieu en ceci. Le
ciel pourroit subsister sans la terre, mais non la terre sans le. ciel.

*

Ou plutôt l’orgueil est le comble de l’ignorance.
à

8 avril.
Une brièveté plaisante, des mots courts et comiques. Mais le danger

a craindre est que cette brièveté soit burlesque, ces mots barroques.
*

Enfin le goût en littérature est devenu tellement domestique et 1’
probation tellement dépendante du plaisir, qu’on cherche d’abord
dans un livre l’auteur, et dans l’auteur ses passions ou ses humeurs.
Si elles sont semblables aux nôtres nous l’aimons, autrement nous le
rejettons. Le vrai, le beau pur, ce qui est vrai et ce qui est beau en
soi ne nous interresse point tout seul. Ce n’est plus la paix du cœur
et de l’esprit que nous cherchons dans les livres, mais le trouble des
émotions. Aussi y faut-il du mélange pour nous plaire. Nous voulons
que l’âme des écrivains s’y montre avec la force et les faiblesses, le
scavoir et les erreurs, la sagesse et les illusions qui peuvent rende;
les hommes propres à notre usage et que nous aimons a trouver dans
les liaisons que nous formons, enfin le mélange du bien et du mal
qui nous charment dans les personnages dramatiques, les imperfece
tions (comme quelqu’un l’a fort bien dit), les imperfections et les
qualités qui nous y attachent «par une association d’élémens con-
traires et discordans qui se tempèrent les uns par les autres et qui
nous tiennent (délicieusement) suspendus entre le blâme et l’appro-
bation ». Voilà ce que nous aimons à voir dans l’âme et dans l’esprit
de l’écrivain. Ce n’est plus un sage que nous cherchons dans un
auteur et que nous voulons y trouver, mais un amant ou un ami. Ou
du moins un acteur qui se représente lui-même et dont le rôle et le
jeu charment nos goûts beaucoup plus que nos raisons. Nous vouloit
que les livres nous rendent, non pas meilleurs mais plus contens, qu
ceux qui les ont faits excitent en nous une sorte de goût sensiblq
qu’ils aient de la chair et du sang avec de l’esprit et de l’âme. NoflZ
haïssons ou du moins nous ne scaurions plus admirer de purs espritfi
Ceppendant, si quelque intelligence céleste... Le jour seul ne nOÜÏG
suffit plus, mais nous aimerions un beau jour. La lumière est le bio!
des yeux et, comme nous sommes sensibles, il se pourroit...

4l»

19 avril.
La sagesse est le commencement du beau.

I
La cadence. Le nombre des syllabes y contribue nécessairem

dans toutes les langues. Elle y forme des clausules de périodes
varient en laissant le rhythme le même. (J’entends par rhythme-
qui est produit par le mélange des longues et des brèves dans l."

langues qui ont ces mesures. ’

a
a

4G

. G20 avril.Quelque ignorance est nécessaire pour avoir quelque modestie.
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ï-

Espacé. Bien ou mal espacé. litre bien ou mal espacé est impor-
nnt, en architecture pour les colonnes, et dans tous les arts pour
gus les ornemens dominans.

«I

Il y a une sorte de génie qui semble tenir à la terre. C’est la force.
lue autre qui tient de la terre et du ciel, et c’est l’élévation; une
tutre enfin qui tient de Dieu, c’est la lumière et la sagesse ou la lumière
le l’esprit. Toute lumière vient d’en haut.

’"V Dans les qualités littéraires, les unes tiennent aux organes, les autres
au a l’âme; quelques unes à la culture, quelques autres à la nature. La

verve par exemple nous est donnée; et le bon goût s’acquiert. L’intel-
’"1igence vient de l’âme, le métier vient de l’habitude. Ce qui vient de
ql’âme est plus beau et tout ce qui nous est naturel est plus divin.
a. La verve (qui nous est donnée) tient aux organes; l’intelligence ou

me sagesse tient à l’âme.
*

ni Tout systhème est un artifice, une fabrique qui m’intéresse peu.
.sil’examine quelles richesses naturelles il contient; et je ne prends
attarde qu’au thrésor. D’autres, au contraire, ne se soucient que du
’iiuflre. Ils en scavent les dimensions et comment il est fait, s’il est
mais bois de cyprès, de sandal, d’aloës, d’acajou ou. de noyer. Les vers
«si mye ont besoin pour filer de brins de bois disposés d’une certaine
rimanière; il faut les leur laisser et les leur fournir s’il en est besoin;
«Ms ce n’est pas aux brins de bois et a la quenouille qu’il faut regar-
ddfl’: c’est à la soye.

aNt De certains esprits meilleurs et cependant méconnus, parce qu’il
v ’y a pas encore de mesure inventée ou du moins usitée pour toiser
if peser ceux cy. C’est comme 1m métal précieux qui n’a pas sa
li ne de touche.

ü

. Les mots qui servent a régler nos mœurs et nos humeurs, qui sont
a l’usage dans la morale, tels que ceux-ci « esprit doux, entendement

a sont devenus rares et inusités dans notre langue, aussi inusi-
r Ü. et aussi rares que les termes ascétiques qui servent à la piété. Un

W38 littéraire, scientifique, politique, poétique ou de pure con-
firmation est le seul qui se fasse entendre.

r’ «a»’ .21 avril.
’ 4 Entendement et « douceur de l’entendement ». Un entendement doux
, en patient, cherche à comprendre avec lenteur, se prête « à se lais-

sur: convaincre», évite de s’opiniâtrer, aime mieux être éclairé que
Miner. Esprit doux et douceur d’esprit est autre chose. L’esprit
doux nous rend faciles à contenter.

’ f’îhns l’écriture (au moins pour nous), la beauté est toute dans les
. Les mots sont beaux. Et le complément du sens tout seul con-
ê’ stituë toute la phraze. Point de ruse de style, point d’artifice, mais un

’ l mutuel tout divin.
’ 3’398 langage où sont tous les termes qui expriment les besoins de

et du corps... L’huile, la laine, le froment, la paix, la justice, la
.u-
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sainteté, la miséricorde, l’abhondance... Et l’abbondance dans les
tours; ceci est politique et naturel.

il

Ouï tout pour l’honneur ou les honneurs; belle morale qu’une v
pareille alternative!

ü

Les plus glorieux et les plus durables des biens, c’est «la paix)
qui vient de e la force » et « l’abbondanec dans les tours ».

a» àNewton, Chateaubriand, Voltaire, etc. dans les lettres, dans les i
sciences et dans les arts. Ils viennent comme des espèces de rois on f
de conquérans qui se servent pour le bien ou pour le mal de ce que i
les autres ont amassé. D’autres ne sont que des législateurs, des magis- I
trats réformateurs, qui ne recueillent que la sagesse des siècles passes
et la leur propre pour remédier aux maux du temps présent et aux
dangers de l’avenir. D’autres enfin sont des spéculateurs littéraires
qui ne travaillent qu’à enrichir leur style de tout ce qui s’est dit, de
tout ce qui s’est fait et de tout ce qu’ils voyent, occupés de leur renom-
mée et ne se proposant ni aucun mal ni aucun bien.

l
L’utilité ou l’inutilité essentielles de nos pensées sont le seul prin-

cipe constant de leur gloire ou de leur oubli.
il

22 avril.
Il y a (les vérités inférieures qui servent à la vie et à ses usages;

des vérités moyennes qui exercent l’esprit et qui lui donnent quelque
satisfaction (et malheureusement la satisfaction de lui même); enfin
des vérités sublimes, des vérités supérieures qui éclairent l’âme, la j
nourrissent et font son bonheur. Il faut toujours lier les premières t
aux dernières, c’est à dire les inférieures aux supérieures par les
moyennes.

I
23 avril.

Il n’y a rien de si clair que le badinage, rien de si leste et de si
gai que le libertinage d’esprit. Le badinage du comte de Grammont
et d’Hamilton est moins clair et moins élégant cependant que celui à!
Voltaire; mais il est plus exquis, plus agréable, plus parfait. Moliefl
est moins plaisant que lui, mais il est autrement comique. Voltaire l
la grâce du singe, Rivarolle a celle du chat. Ce Rivarolle est pin
moëlleux, il égratigne moins, il est plus profond dans sa ruse, son je!
cause un plaisir plus doux. Il y a toujours dans Voltaire au bout d’un!
habile main un laid visage. (Ex abrupto.) 4

* LÀ24 avril. 13Ibi enim turres ædificari possunt, ita ut (serio loquor) locus 0mn!
valcuus magnis turribus repeltus sit. (In somniis audita.) il.

li
.Le père et l’ayeul : le roi et la loi. L’ayeul et le père : la loi dg

roi y â

25 avril.
Il faut être caillou dans le torrent, garder ses veines et rouler sa, k

être dissous (ni dissolu). i



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBDRT 715
li

J avril.
(Dans Platon.) Les pères, images de Dieu; les vieillards, images des

ères. Et parmi les vieillards les plus sages sont les plus semblables
ux dieux, ne fût-ce que par une plus grande participation à la durée.

f" 10 avril.
Toutes nos voluptés nous viennent de quelque faiblesse. Toutes

-’opèrent par quelque écoulement. Toutes nous causent quelque déper-
W lition. Toutes ne sont qu’un mouvement et un moment qui est suivi
"a ne quelques momens. « Elles sont toujours dans un état de forma-
«s ton) (disoit Platon) « et jamais dans un véritable état d’existence »
wulroprement dit. Le temps aussi, selon le même. Mais qu’est-ce que
l tala fait? Les plaisirs de l’esprit viennent de notre force, de notre
m; nagnanimité.

A la mars. ”q! Quand on peint une chose intérieure, on peint une chose enfoncée.
Dr l’enfoncement, quelque éclairé qu’il puisse être, ne peut jamais
affrir l’uniforme et vive clarté d’une surface.

I»

L’Opinion que «les termes propres ont été dans leur origine des
impressions métaphoriques». Et en effet vive clarté, plus haut.

G

l Il faut pour bien écrire mêler les métaphores trop vives à des méta-
"i bores éteintes; et de même des symmétries marquées à des symmé-
’ es effacées.

’ *je!” mai.
’p La nouveauté, fille du temps qui fait les développemens; et l’autre
hitnouveauté fille du mouvement, fille des hommes, des passions, des
’îiafautaisies, qui brouille tout, dérange tout, et ne permet à rien de
indurer et de s’achever, qui détruit toute antiquité. Elle est la mère du
ïldbmrdre, des destructions et du malheur.

’ ’ ar! L Distinction de l’âme et du corps. Est toute la philosophie, comme
i- Il! l’ont dit, et plus encore qu’ils ne l’ont pensé. Toute la métaphyv-

:âue consiste à assigner leurs différences, toute la morale à les
v

l

r "un Il En .re.
il

z c... Soit dieu, soit homme », grand mot de Platon!

l . * I Il.e La lumière est l’ombre’de Dieu. » La clarté est uneflombre de la

*

l

il luttai.
.6 La sagesse est une science par laquelle nous discernons les choses
Il)! qui sont bonnes à l’âme et celles qui ne le sont pas. Elle est la science
3 du: Sciences, car elle en connaît seule la valeur, le juste prix, le véri-
I Mme usage, les dangers, les utilités.

t . *

J lumière 1.

. effet - tout ouvrage prouve un esprit.
I d’êîflz’Voir le 1”r mai, même année (plus loin note sur Platon), page 721.
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le

4 mai.
Que ; il ne faut placer la règle suprême ni en soi, ni autour de soi,

mais au-dessus de soi.
il;

5 mai.
Le trait, a celui qui l’a décoché. -- La flèche venoit du carquois

d’Hypéride, mais c’est Aster qui l’éguisa et la lança.
Le trait. S’il nous agrée, nous nous l’appliquons; mais il n’entre

pas, il tombe (et tombe dans l’oubli). Il ne pénètre en nous et ne
s’attache a la mémoire qu’antant qu’il a été fortement, franchement
et sérieusement lancé, d’emprumpt ou non.

Le trait et les émanations de l’âme. Celles-ci s’exhalent et nous
pénètrent comme les images entrent par les yeux et les parfums par
l’odorat.

D’autres nous flattent comme les saveurs le palais, comme les corps
ronds le toucher, quelquefois comme les beaux sons notre ouïe; enfin
comme les avant-corps les corps.

r U *
a mai.

.l.-J. Rousseau. La vie sans actions, toute en affections et en pensées
demi-sensuelles; fainéantise a prétentions, voluptueuse lâcheté, inutile
et paresseuse activité qui engraisse l’âme sans la remlre meilleure,
qui donne a la conscience un orgueil bête et a l’esprit l’attitude ridi-
cule d’un bourgeois de Neuf-châtel se croyant roi.

Le bailli suisse de (lesner dans sa vieille tour en ruines. La morgue
sur la nullité.

Enfin l’emphase du plus voluptueux coquin qui s’est fait sa philo
sophie et qui l’expose éloquemment. Le gueux se chauffant au solen
et méprisant délicieusement le genre humain.

Et cet autre fou. Ami-prêtre.
N»

6 mai. .Fénelon. Son dialogue de Justinien et de [blanc]. «Il avoit Il
fièvre de la vertu» disoit a ce propos l’abbé G-l--rd agonizalfli
(M. Clauzel.) Cette fièvre de la bonté qui porte le .délire dans muid
nos idées et dans tous nos sentimens politiques.

i4

7 mai.
(Ætatis, ann. 58.)

Jamais d’esprit sans âme. Le

* ,.9 mai. nL’esprit est pour l’âme une espèce d’organe, une espèce d’œil,
langue, d’ouïe et même de cerveau, une espèce de portevoix, de téIQ
cope et de compas. Et quelquefois cet organe agit tout seul.

ü

Mme Victorine de Chastenay disoit de moi « que j’avois l’air d’ ,.
âme qui a rencontré par hazard un corps, et qui s’en tire comme .
peut». Le mot est très joli et je ne puis disconvenir qu’il ne si
juste.

«Il»

Il faut avoir une âme poétique et un esprit géométrique. Gn est

l
6
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attraire de cela. Il a l’âme d’un géomètre et l’esprit fleuri d’un poète:
d moins il tâche de l’avoir. Son caractère est compassé, son cœur est
SI, et sa raison par des fleurs... On l’a accoutumé aux métaphores.
Snature et ses habitudes sont entre elles à cet égard dans une per-
puelle contradiction.

les bêtises de la bonté. D’où viennent-elles? De ce qu’on a fait non
p seulement un bonheur, mais un honneur de la bonté. Elles vien-

mt des temps, des lieux, des sociétés et des familles où la bonté est
WFée. mode. Elles viennent du désir de s’aimer soi même, jamais du pur

pour des autres.
54

n. :Pauvre animal etc. » dans l’homme infirme et malheureux pour-
l’irt n’être qu’un sentiment; dans l’homme sain et occupé, ce n’est

L’une forfanterie, une pure ostentation ou du moins un trait d’exa-
miçation, soit sincère soit affectée.

,1 mai.
e Génie méprisable », disoit de Malebranche le grand Bossuet.

9:-

ami-mai.
n’y-Mort de l’abbé Gallard : flebilis occidil!

ü

(Journal du jour. Article M. B. 11 mai.) « L’architecture... de tous
il: arts le plus ami de l’ordre s « Ne s’accomode ni de la grandeur
le: de la petitesse extrêmes ». C’est que l’homme en est la mesure. Il

ulcérée à son image et tout ce qui est trop grand ou tr0p petit n’est
.» le en proportion avec lui. « Pour moi (dit Mr Boutard) je trouve la

talonne au dessus de cinquante pieds trop haute, et au dessous de dix
1de trop petite. » En hauteur donc la plus petite proportion pour
lcolonne est le double de notre taille et la plus grande le décuple.
affila qui est bien pour les hauteurs. Mais les longueurs ou les laura

fûts des édifices, quelle en est la proportion? où finit le plaisir dans
’sll’alignement soit des ailes soit de la façade d’un bâtiment? «Le
’ithesque lui messied». Le tr0p d’allongement aussi sans doute.

il:

ile raisonner étroit. Il faut raisonner largement. Il suffit que la
flûté soit dans la pensée et dans la phraze; il n’est pas nécessaire
ëratifie se trouve exactement dans tous les mots. D’autant plus qu’il est
en qu’un bon raisonnement ait de la grâce. Or, la grâce est incom-
Î’Èfible avec une trop rigide précision.

si! mai. *Ïâgleumer son esprit, l’écumer tous les jours. C’est une opération qui
W? fait à Paris facilement par la conversation, et qui se fait comme
’Îmltre par une sorte d’ébullition que produit à coup sûr le commerce
gang-anus d’esprit. Ecumer son esprit, c’est épurer son goût.

il? 5’ *Et quand tout cela ne seroit pour le dernier [âge qu’un innocent
Ilàfifglyel’ieux amusement? Se bâtir un Olympe, un lieu de paix et de déli-
’ dans l’espace et l’éternité, vaut mieux que les hochets de la jeu-
3 et les châteaux de l’âge mur.
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à

14 mai.
« La poésie n’est pas un art, mais un enthousiasme a, disoit Plat",

Le talent vient de la nature ou du ciel;’l’art est né de l’expérience,
La (lause n’est point inspirée; elle est (comme disoit l’Athénien) un

invention des hommes.
ü

« Douter (dit M. de Servan) c’est sortir d’une erreur. a -- Et son.
vent d’une vérité; mais c’est ce que M. de Servan n’ajoute pas. Disons
donc pour lui et pour achever la pensée : -- Douter, c’est sortir d’une
erreur, et souvent d’une vérité.

I *15 mai.
Le ciel a mis dans leur esprit une voix et un instrument. C’est ainsi

qu’un musicien n’est qu’un homme dont la différence avec les autres
hommes consiste uniquement à être doué d’un enthousiasme, d’une
voix et d’un instrument qu’il scait diriger avec art.

l-

La comparaison est meilleure, plus riante et plus agréable quand
[elle] se fait, non d’un individu a un individu, mais d’une nature à
une autre. Par exemple, dites d’un orateur qu’il est un aigle, d’un
poète qu’il est un cygne : vous direz mieux et plus ingénieusement
que si vous disiez du poète qu’il est un Homère ou de l’orateur qui
est un Bossuet, un Pascal, etc. Et quand la comparaison ne sort pas
d’une seule espèce, il vaut mieux alors qu’elle se fasse entre des indi-
vidus de pays et de siècles différens, et dire par exemple de Pour
teur qu’il est un Démosthène, du poète qu’il est un Shakespeare,
Les grands noms devenus trop populaires ont peu d’effet dans la c
paraison, comme de dire d’un guerrier qu’il est un César ou
auteur qu’il est un Cicéron. Il semble qu’il y a dans ces comparai A,
faciles tr0p peu de réflexion et de travail. Elles offrent aussi trop 1l!
de nouveauté, par conséquent trop peu de variété. 2.

Mais les comparaisons les plus défectueuses sont celles où les oh
extérieurs sont comparés à l’homme, et les corps à l’âme, au lieu il
comparer les âmes au corps et l’homme aux choses du dehors. ï
exemple, quand on compare une mer émuë à un cœur agité, la b .
cheur à l’innocence, le fracas de tonnerre aux tempêtes de l’â,
L’homme se porte, se possède, il a un perpétuel sentiment de soi. T
cela ne lui apprend rien et le resserre et le contracte au lieu».
l’étendre. (Se resserre et se contracte est bien dit. On éprouve v
en effet par les perceptions du goût un sentiment assés semblab’
la sensation que nous fait éprouver la contraction de quelque mué
Cela est vif, mais cela n’est point agréable.) Notre illustre Chat
briand commet quelquefois cette faute. C’est abuser, etc. .

Dans les comparaisons il faut passer du proche au loin, de 1’
rieur à l’extérieur, de l’un à l’autre, et du connu à l’inconnu.

Dans les comparaisons qui tendent à l’odieux ou au ridicul’
contraire de toutes ces règles peut avoir lieu. Elles ne scauraient ,
tr0p familières. Ainsi, vous direz mieux : C’est un Pradon, q
C’est un Tersite; c’est un Carthouche, un Mandrin, qu’un Sisyr
un ICacus, etc. On dit ausi «laide comme un péché mortel», :7
comme l’envie ». Le peuple dit « pâle comme la mort x», etc.

-- Il faut en effet que toute comparaison et même toute figure.
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re noble et agréable, étende les vues de l’esprit, et non pas qu’elle

le- 3*: resserre.
Dans les vers : « Quel est ce monument...» etc.; la blancheur est

s. . 4- comparée non à l’innocence de l’Ame, mais à l’innocence de l’Age
.la comparaison est bonne par le genre de l’ouvrage et par l’occa-
on, etc.
De l’abstrait au concret; et du non vu au vu.

à

t Cela ne coûte rien, dit-on, ou coûte peu. Mais si cela vient d’un
l sprit qui a coûté beaucoup et a la nature et à l’art, d’un esprit rare,

:ne peut venir que de lui, cela en vaut-il moins et est-il moins pré-
toux?

*

’* ’- Les tableaux d’apparat, les tableaux a fracas. Ils amusent l’inatten-
’ l on. Ils sont meublants. Ils parent. Voilà leur mérite.

Q
effarouche 17 mai.

Cette tempérance ou la vertu n’entre pour rien.
*

5 Le talent n’est qu’une singularité, si d’ailleurs...
si c Bonté d’âme et grandeur d’âme. Supériorité de nature.

ï «aJung mai.
urf Platon vouloit surtout être agréable dans sa sphère.

1’ 4*nul; (Journal du jour.) Voltaire. « Il avoit plus besoin d’erreurs que de
meunières.) Mais il proscrivoit les erreurs qui lui étoient inutiles, et
vine répandoit que les siennes. Les vérités qui le servoient étoient les
annules qu’il respectât.

I, a a«et; Pourquoi le Tartuffe est â la mode et en faveur.

. *(Article A.) «Flatteurs à gages» (plus nombreux au nord qu’au
,idi). C’est qu’apparemment les habitans du midi scavent mieux se

r eux mêmes. Ils ont une vanité qui se suffit.
ez les Indiens et dans certaines fêtes religieuses, les voleurs

unissent leurs mains, les menteurs punissent leurs langues, les

de leurs plaisirs ou de leurs mauvaises pensées. Tout cela est
un respectable. Mais il faut rire des supplices de ces faquirs qui se

y "ont à eux mêmes de persécuteurs et de bourreaux « pour exciter
flénération a par «la commisération ». Il n’y a rien de céleste ici.

à ’Qrgueil de la bassesse et l’ambition de la nullité ne méritent que
5*! e mépris et l’infamie. On fait bien de les décrier. Et ceppendant que
l eiîrudence est nécessaire en pareille matière! car si l’extravagance

du Jeux prêtre entretient la sagesse du vrai dévot... Et puis l’injure
,- ù imprudemment à une religion est une injure faite à toutes, car
ont entre elles quelque ressemblance légère, nécessaire et iné-

l;l OAl.

fioient partout des animalcules. Ils prennent pour organisé tout
m1 tourne, et le mouvement pour la vie.
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1" mai. 2’Platon. Il y a dans cet homme une lumière qui est toujours prêle
â se montrer et qui ne se montre jamais. On la voit dans ses veines
comme dans celles d’un caillou. Il faudroit frotter ses pensées et les
heurter pour l’en faire jaillir. Il amoncelé des nuées qui recèlent un
feu céleste. Ce feu céleste attend le choc.

1’:

11 mai.
Avantage de la bonne compagnie et de la société des lettrés à Paris.

Les idées médiocres s’y dépensent en conversation; on garde les
exquises pour les écrire. A cet égard, la conversation écume l’esprit...
La conversation a Paris fait bouillir l’esprit et l’écume. Ecumer son
esprit, c’est épurer son goût.

Il y a, pour l’obsem’ateur et le counoisseur, des mots et des pensées
remarquables partout, dans les conversations des sots, dans les écrits
les plus médiocres, etc. Cela est en circulation comme les pièces d’or,
dont tout le monde fait usage et dont personne ou presque personne
ne remarque l’éclat, la valeur intrinsèque et la biauté.

On peut faire de ces mounoyes des bijoux; mais qui scaura les
mettre en œuvre?

Il; mai. ’-[Servan.] La religion : la nôtre avec les yeux de la foi. celle des.
autres avec les yeux de la raison. lit cela est très bien fait.

ü

Contre la théorie de M. de Servan et la pratique de Voltaire. Il faut.
que l’histoire ait un effet moral et non un effet littéraire.

(Pensées de Servan manuscriptes.)

24 mai. a»Seroit-il donc plus difficile à la souveraine sagesse d’imprégner une
nature de vérité et de vertu qu’a l’homme d’imprégner de sel un mor-
ceau de beurre ou de pâte.

a
l

« Solaiia rerum. » Appliquer ce mot a la culture de l’esprit --- Ct
aux livres. Quelquefois les pensées consolent des choses etc. Les aussi
consolent des hommes.

*

Hélas! ce sont les livres qui nous donnent nos plus grands plaiæ
et les hommes qui nous causent nos plus grandes douleurs. Cg
parole est dure... elle m’échappe et...’.

a»

Chercher pourquoi tout effort et tout essor immodéré use l’esplïëj

’ il
1. Cette pensée n’est pas dans le carnet, mais sur un bout de p g,

déchiré, non daté. Je ne suis pas sûr qu’il convienne de la placer "’1’,
ment ici. Je lui attribue cependant la date du 24 mai 1812, à cause *
l’analogie qu’elle a avec la précédente pensée, datée elle dans le I
Après « elle m’échappe et », le feuillet est déchiré. ..

2. A cause de l’analogie des pensées, je suis tenté de rattacher
24 mai 1812 un feuillet séparé, dont voici le texte z e Le goût, naturell.
ennemi de ce qui est obscur. -- Un exercice trop continu de laaltère à la fin la raison, si les plaisirs de l’imagination ne la distraye ’
ne la raffraichissent en quelque sorte.» Et Joubert ajoute : «Poud 4 .
pommade chez le sieur Ti lier, parfumeur, rue de la Limace, au coin l
rue des Bourdonnois, maison du perruquier. » ’
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i Ç mai 1. *" ...Embélir les grandes familles en forçant leurs héritiers à n’épou-
a ,r que de belles femmes. Politique. (Voy. Perses, pag. 232.) Les

âtres n’eurent pas ce soin. Nos grands n’avoient plus même sur le
euple ces avantages de la bonne mine qui donnent tant d’authorité.

il

Les bonnes actions qu’on n’a jamais faites sont pour la volonté une
recouverte, un progrès 2.

il;

i- Platon dit que « la lumière est l’ombre de Dieu...» Cela est bien
eaul’.

a
Platon. Il s’élève des écrits de cet homme je ne scais quelle vapeur
urttellectuelle’ qui... etc. L’esprit nage dans ses vagues apréhensions.

c L’âpreté des mœurs (dit Platon) rend une maison solitaire. »
dans sa lettre a Dion, première.) L’aménité, le bon accueil sont un

.’lllet d’invitation qui circule toute l’année ’.
il

. Dion écrivoit a Perdiccas : « Platon est né trop tard pour les Athé-
uiens. Ils n’ont pu lui offrir à conseiller et a régir qu’un peuple vieilli
82ans des habitudes perverses, un peuple gâté, flatté, endurci, incor-

ll lisible. a Malheureux le sage qui vivroit dans un pareil état; il seroit
«rivé du plus grand de tous les plaisirs, celui d’aimer et d’estimer

un multitude, c’est à dire le genre humain. Les vices des rois donnent
. aux grands hommes de saintes et vives colères; mais ceux du peuple

le désolent, quand ce peuple est son propre maître et qu’on ne peut
d’0! prendre qu’à lui de ses malheurs et de ses fautes °.

fi
rififi juln’.

L5 Que l’âme est un miroir, où se réfléchissent des images, des espè-
ne ou des idées, des notions enfin, des objets qu’elle ne peut voir et
liliale ne doit pas ignorer entièrement.

Qu’elle est une règle réglée, par une règle supérieure qui la touche
il qui la modèle, mais dont elle ne peut s’écarter ou par excès ou par
«meut.

il Dieu nous touche, ou touche a nous, par tous nos points, comme
Minière et comme règle.

«WÎ, Io Tout ce ui suit, sous la date du 1°r mai 1812, provient de quelques
ets non atés, et qui forment série : c’est par la que, datant l’un, je

I Il les autres. Celui ne je date contient cette pensée de Platon : «La
est l’ombre de leu a, pensée qui se trouve sur le carnet aussi, à

V. le du 1" mai. Sur le carnet, elle n’est pas attribuée à Platon. Mais, a
une date du 1°r mai, à la fin du carnet, il y a cette annonce: « Ier mai
. Platon. a suivent quelques citations de Platon.

Cîlet cette indication : p. 2. a
iPareillement : c Sp’ v, 224. »

fi- Le feuillet commence .ainsi : e Page 628. Lettre première. Dion à Denys.
’ i ’n à Dion Dyonisius: «fais bien puisses-tu bien faire.» (Sulvent

i le extraits de la lettre première et de la lettre deuxième.) Pag. 629.
n à Denys...» Extraits; et enfin le texte que je donne. (Avant e intel-
ne) Joubert avait écrit «d’intellig-ence».)
Pag. 631. a

q
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12 juin. fLa lumière naturelle. Grand mot qui renferme. un grand sens, sa’
nécessité, égale a celle du soleil lui même. Le nom de « soleil des!
esprits » a été parfaitement imaginé et appliqué. L’expérience en."
démontre tous les jours de plus en plus la vérité et la justesse à.
l’observateur des autres et de soi même.

.
t

g l15 juin. Ï-- ont mieux traité que nous cette partie des arts qui contribué à.
la félicité domestique. Leurs estampes intéressent à la fois l’âme et les
yeux. La décoration en est morale.

16 juin.Quand les hommes n’ont pas d’affaires, deux choses leur en tien-j
nent lieu : leur imagination ou leur humeur. La bonne humeur sur-
tout est fécondc en idées riantes, en perspectives, en espérances, cul
inventions et en expédiens pour le plaisir. lLa bonne humeur dans l’homme est aux plaisirs ce que la belle
imagination est aux beaux arts : elle s’y plait, elle les aime, elle les
multiplie, elle les crée.

’ l17 juin. .N’ayant rien trouvé qui valut mieux que le vuide, il laisse l’espacet
vacant.

a Ë19 juin.
Il faut (en ce genre) compter par périodes, non par siècles, c’est

à dire ajuster le temps a la durée des choses et le diviser par elfes.
On subordonne ainsi une mesure arbitraire et feinte à une mesure,
vraie, visible, solide, réelle en un mot, et qui vaut mieux. ’

Par exemple, de Ronsard à Malherbe, il y a une période; dei
Malherbe à Corneille, une autre; de Boileau et Racine à Voltaire, ne
troisième; de Voltaire à Ducis, à Boucher, à Delile et à Fonte!!!»
une quatrième. Nous vivons, en poésie, sous la période et les influes-
ces de l’abbé Delile et de Fontanes : les deux premiers poëtes
nous avons nommés (Ducis et Boucher), lesquels étoient entrés a"
les deux autres dans la carrière, n’ayant fait que s’y montrer et l

ayant fait aucun pas. ’-Dans les Malherbiens, plus de son que de sens; dans les Co .
liens, plus de sens que de son; dans les Boiléens et Raciniensfi
simple son du sens; dans les Voltairiens, plus d’éclat et de mouve’
que de sens et de son; dans les Deliliens et surtout dans les
nisiens, beaucoup de son, beaucoup d’éclat, beaucoup de sens.
peu de mouvement, sans quoi on dénature ce genre éminem’
sévère et ses pathétiques beautés. [a
Lafontaine a eu tous ces genres. i"Dans Virgile, il y a toujours un beau son et un beau sens.
-- Quand je dis que ce beau genre doit avoir peu de mouve

je veux dire aucun mouvement de droite à gauche, de gau
droite, et rien de ce qu’on peut appeller mouvement de gesticula ,7
Car d’ailleurs le ton qu’il prend porte au dedans de soi un gr,
principe de mouvement de bas en haut et de mouvement de pro
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:ut y procédant essentiellement par des successions harmoniques,
:zpèces de beauté que la versification voltairienne n’a jamais et ne

" eut pas avoir.
*

La sophistique littéraire ou l’art de farder les pensées par des mots.
a es mots fardent quand ils donnent aux pensées de l’éclat, sans y

«outer de la beauté. Il y a un lustre nécessaire a tout bon style, qui
est pas proprement du fard; il n’est que de la propreté.
Il y a quelquefois dans le style un lustre, un éclat qui est semblable

H celui des métaux. Ceux qui l’employent ne fardent pas à propre-
tent parler, mais ils dorent ce qu’ils disent. On diroit que ceux là

triment avec une encre plus luisante et qu’ils ont jetté sur leur écri-
Ire encore fraiche ou de la poudre de diamant ou de la poussière
’ailes de papillons. Tout cela ne va point a l’âme ni au goût, mais

m’arrête aux yeux de l’esprit qui en est d’abord ébloui et insensible-
nent fatigué.
n Esménard offre un exemple perpétuel de cette espèce d’artifices.
’ Donc, le fard, la dorure et les Ienoeinia orationis ou les artifices

un genre affectif.
G

vantail 20 juin.
1 Tout est bien dans le bien; le présent, le passé et l’avenir. On en
Inuit par le souvenir, par la perspective, par la réalité, triple espèce
me possession. Enfin la simple et seule idée de quelque bien est un
bien.

Q

«si! juin.
’ L’art et l’habileté, l’habileté et l’art. J’entends une habileté natu-
folle: et l’art ne la donne jamais.

Q

3197 juin.

il La lune et ses humides inlluences. [il en effet si, comme ils le
inent, elle exerce une telle action sur les repos et les mouvemens de
Mn, elle en doit exercer quelque autre sur la génération, la durée
’50 cours de tout ce qui est humide; sur les sèves, sur les nuages,
des pluyes, etc. Ses croîts et ses décroits doivent y causer quel-

différences.

lludotler, c’est presque ravauder : répéter ses vieilles idées, ses
ï a 1’ jugemens, ses vieux récits, ses vieilles phrazes, ses Vieux mots,

’ i àcher, quasi remâcher.
ID

mikjouhaîter sérieusement », connue le disent les Mille et une Nuits.
1 de P. n’exige pas assés cette condition dans ses experlences sur
son prétendu somnambulisme.

72 billet.
V [Minerai vestigiis. Dieu a laissé engendrer les sciences physi-

C au temps, mais il s’est réservé les autres. Lui même a créé la
a, Île la poësie, etc. Les premiers germes récemment produits par
- iris en furent mis par lui dans les âmes et les écrits des pre-

, .L hammes. De là vient que l’antiquité, plus voisine de toutes les
«fluions, doit nous servir de modèle dans les principes de. ces cho-

Q
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ses qu’elle avoit reçus et qu’elle nous montre plus purs. Il faut, pour
ne pas nous égarer, mettre nos pieds dans les traces des siens
insistere vestigiis.

*

L’indifférence donne un faux air de supériorité.

*

3 juillet. îToute possession personnelle est réciproque. Si tu es mon filleul,l
je suis ton parrain. Si tu es mon marchand, je suis ta pratique. Enflnl
si tu es mien, je suis tien; nous nous appartenons l’un à l’autre; et eut
cette qualité nous nous devons mutuellement appui, secours, aise-1
lion, conservation et observation, c’est a dire attention et soins.

*
4 juillet.

-- qui ont tout appris, hormis a vivre, car ils n’en ont pas en le
temps; occupés par d’autres études. si multipliées. si diverses. si
opposées.

*

5 iuillel.
(Je sont des jeux pieux...

6 juillet.
Les devoirs appartiennent il la morale, et les pratiques ou ohm-t

vances à la religion : a la religion qui rend toutes les choses inulilest
méritoires et, que dis-je sanctifiantes. jQ

Lorsqu’un dessinateur ou un peintre veulent imaginer un enfon-
cement, ils mettent de l’obscur sur du clair. C’est l’artifice qu’ell-
ployent beaucoup d’écrivains sérieux et surtout ceux qui s’appellfltt
aujourd’hui idéologues. Ils se donnent un air profond par le gros
prestige d’une certaine obscurité.

îl-

10 juillet. .L’illusion qui fait dire « cela est beau » est une fort bonne i Â 1
Sion. Mais celle qui fait dire « cela est vrai » est une illusion page
cieuse. La première nous ment et nous amuse, non sans utilité;,, t
seconde nous trompe, nous enfle, nous déprave, nous nuit. (

* t13 juillet. lOui, notre éloquence a pris l’habitude de parler en l’air. ne:
tous nos maux littéraires et d’eux tous nos maux politiques. Chate’.
briand a échappé a ce danger par le besoin où il est de parler a l
son cœur, et Fontanes par la nécessité qu’il s’est faite de parler a

élégance. 3a 4 l E
On entend dans tous ces discours une voix qui s’enfle et se perdtfg I

fi I lCar l’âme se nourrit du repos de l’esprit, dans ces premières an ’
de la vie. Abbandonnée à elle-même, elle convertit ce qui est bien
sa propre substance; elle se l’assimile, elle s’en fait un aliment et
pas une occupation.
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*

"et juillet.
vIl y a une sorte de netteté et de franchise de style qui tient à l’hu-
leur et au tempéramment comme la franchise du caractère. On peut
limer, mais on ne doit pas l’exiger. Voltaire l’avoit, les anciens ne
«voient pas. Ces Grecs inimitables avoient toujours un style vrai, un
yle convenable, un style agréable et aimable, mais non pas un style

mac. Cette qualité est d’ailleurs incompatible avec d’autres qui sont
ittuntielles à la beauté. Elle peut s’allier avec la grandeur, mais non
"l tec la dignité. Il y a en elle quelque chose de courageux et de hardi,
’ ais aussi quelque chose d’un peu brusque et d’un peu pétulant. Le

"il cul Drancès dans Virgile a le style franc et en cela il est moderne,
ïrest françois.

if

tint juillet.
t 20 (Je tableau (d’Henri 1V) n’étant pas précisément destiné à repré-

unter les personnages, mais l’action ou l’événement [un blanc]. En
"a cas, une ou deux ressemblances y suffisent, surtout pour la posté-
tté, qui ne peut connoître qu’un ou deux de ces visages. Henri IV

in connu, Marie de Médicis ne l’est pas, ni Louis XIII, ni etc.
nuis XIV l’est beaucoup.

i
une? mal.
H Il est possible à l’esprit humain d’imaginer comme scavans des

in! très méchans et très malheureux. On dit bien « les mauvais
finies ).

:5 *tu. juillet.
Idiüns humeur (et sans une humeur aussi forte que son caractère),
tmln’a de caractère que dans l’esprit.

Q

’t Pourquoi la plus haute louange qu’on puisse donner à une figure
il ointe est de dire que « elle respire ». Sens profond et étendu de ce

l. La vie et le repos, le mouvement et l’équilibre, l’innocence de ce
, i nt, le complément, la plénitude, la vérité, la perfection. Alors
à ’ildlvidu a sa nature et lui est semblable.

*’20 lllef.
’ nand on a tr0p craint ce qui arrive, on finit par éprouver quel-

’ 4 soulagement lorsque cela est arrivé.
il.

5’11 avoit en sens-froid et en patience ce qu’il a de trop en activité
i a en vivacité, ce seroit un des premiers artistes du monde.

*
1” raout.

a Fine modération incompatible (puisqu’il faut le dire), avec la vive
Fi (franche sincérité.

’ ’ËÏÎÏ a, flânât.
idées de l’éternité et de l’espace ont quelque chose de divin,
W301! pas celles de la pure durée et de la simple étendue.

fié. . II. 17
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*

Tout ce qui a l’air antique est beau, tout ce qui a l’air vieux ne l’est ”
pas.

if

Une muraille d’un million de toises peut ennuyer parce qu’elle?
n’offre dans l’uniformité de sa surface qu’un objet borné et étendu t’

tout à la fois. Une rotonde de quelques pieds peut charmer paysan"-
dimension, parce que tout peut y présenter une existence au militanti
de l’immensité. Si un point paroit entouré de l’espace, si une ruine
offre un seul trait d’indestructibilité, ce seul trait et ce seul point
causent une grande impression. Ce n’est pas par la dimension der”
l’objet que se mesure le grandiose, mais par l’affection qu’on reçoit.

æ t5 août
Mystique. Tout ce qui tient a un ordre d’idées ou de sentimens rat-t

tines ou à un langage trop subtil tient du mystique. c Le sentiment r
admire et la raison se tait », de J.-.l. Rousseau, à propos de ces (tout!
vilains amans de Lyon, est ridiculement mystique. Le mystique n’est
à sa place que dans les idées et les sentimens religieux. Ce stylet
extraordinaire devient alors naturel, simple, facile à entendre et in:
parler.

” t8 août
Montesquieu. Un sautillement de pensées, une raison qui gambade;

l’autre au moins ne se jouë que des mots et n’a de léger que l’esprit. a

fi V .12 août
Jeunes gens. Il ne faut ni que les pères ni que les maîtres patch-u

sent se mêler de leur animalité. Renvoyez cette sale et importante
matière au confesseur qui peut seul la traiter sans souillure pour
l’élève et pour lui, parce que Dieu intervient et est entre eux demi

l4X-

13 août
On peut tomber dans la contradiction par l’erreur; il est beau d’y

tomber par la vérité; et alors, comme auroit pu dire B., il faut l’H

jetter à corps perdu. ,il»

17 août. ’v’ï Lcomme un oiseau enchaîné par la patte. .

22 août. 4La critique trouble le goût, elle empoisonne les saveurs. 7,.
- et ce sujet qu’il faut traiter sans le toucher. à :

a» .28 août ’tTous les germes, la nature entière les couve. a ’
[Pudeur.] Elle ourdit pour nous une trame et l’ajoute à notre sir?) t

ture; elle en revêt notre existence et fait de nous une sphère à p,
a

2 septembre. ..Le contentement vient de l’équilibre, l’équilibre des proport
celles-ci de la plénitude sans défaut ni excès.
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Q

" z t septembre.

1 Il y a des vers qui par leur caractère semblent appartenir au règne
zinéral; ils ont de la ductilité et de l’éclat (tels sont ceux de Ch. et
se Mr C.) D’autres au règne végétal, et ils ont de la sève. D’autres
afin appartiennent à l’animal ou animé et ils [ont] de la vie. Les

si tus beaux sont ceux qui ont de l’âme, et ceux de Fontanes en sont
"teins. lls appartiennent aux trois règnes, mais à la muse encore
.lus.

fi

tu septembre.
” Le goût augmente la mémoire. Il y a la mémoire du goût. On se

envient de ce qui a plu. Il y a aussi la mémoire de l’imagination. On
a souvient de ce qui a charmé. Les couleurs, les sons, les saveurs (et

tu! dirois presque les odeurs) littéraires fixent les souvenirs aussi bien
Il ne les autres couleurs, les autres sons, les autres saveurs et les autres

volateurs.

, aK? septembre.
ne Ceci pourtant est différent. Car dans la peinture il y a quelque

hase pour les yeux. Mais dans les livres il n’y a rien que pour
j’elprit. Or les couleurs dans un tableau peuvent amuser des yeux
au: que l’esprit en soit distrait.

v Ôun Lors donc que tu veux connoitre une chose, écoute bien comment
res hommes sont tous contraints de l’appeler; car ce qu’ils sont forcés
l’en dire pour être entendus et s’entendre t’indiquera l’opinion que

ne ciel veut que l’on en ait. Il faut juger de toutes choses comme le
ou le veut de nous.

1 a-3l Des lueurs utiles et qui dirigent vers le gîte, valent mieux que des
iiumières éclatantes qui nous éloignent du chemin.
t --- Voyez les voyages, les contes, etc.

--- Le siècle des lumières; des lumières... souhaitons le siècle des
iguane.

Q

Le temps nous entraîne et avec nous nos bonnes mœurs, nos bons
t mages, nos bonnes manières, nos bonnes opinions, etc. Pour ne pas

du perdre et ne pas nous perdre nous même, il faut nous raccrocher
Hi queque époque dont nous puissions ambitionner de faire revivre
le; (nous même les mœurs, les opinions, les usages et les manières.
Choque peuple eut toujours la sienne; il faudroit nous en fixer une.

il
I:

a . 4.,13 septembre.
j Tous les esprits n’ont pas la faculté de ruminer qui seroit néces»

"faire à tous pour extraire de certains sucs.

J. ;; V .ïîh’Ame. Plus ou moins prompte et plus ou moins prête, plus ou
mils exercée. L’esprit entre l’âme et l’objet. L’âme vient par der-
" m et quand l’esprit a achevé. C’est un effet de l’habitude. Dans Cha-
t ’Wriand, l’âme opère d’abord. L’âme et le génie assoupis... Cha-
° homme a de l’un et de l’autre; mais... (Fontainebleau)
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il

16 septembre.
« Les Amers », dit Voltaire. Il faut à l’âme des amers et des astrin. ,-

gens. t
ü.

19 septembre. ,De l’âme. Et que z on parle à son âme. Et que : on l’imagine séparée

de soi et hors de soi. Mais quel est donc le personnage qui lui pane
et que deviendra-t-il sans elle?

’1’

23 septembre.
Une philosophie amie de l’antiquité, et non pas de la nouveauté;

qui se propose l’utilité plus que l’éclat et qui aime mieux être sage
qu’être hardie. La présomption est toujours en faveur de ce qui a
été; car, puisqu’il a été, il a eu sa raison pour être et, s’il a subsisté,

il a eu quelque raison de sa durée, qui n’a pu être que sa conve-
nance avec ce qui existoit déjà, ou un besoin du temps ou un besoin
de la nature; enfin quelque nécessité qui le ramènera si on le détruit
et qui en fera sentir l’absence par quelque grave inconvénient.

il

24 septembre. pPl-ch- a tort. Tout le monde n’est pas obligé d’exercer les nil.
Mais tout le monde est obligé d’exercer les vertus. Exercer les vérin

est un travail. ÎEt on est dispensé d’être instrument dans la société, quand on]

est modèle. A* .12 septembre. ’qui nous fait croire ce qu’il ne peut pas nous faire voir quand
il est important que nous en ayons quelque connoissance. a l

I

24 septembre. . vPhilosophes. - qui ne demandent au riche que des plaisirs et
lui demandent point des vertus. La religion au contraire : e tu te ’
les dépenses d’un homme de bien et d’un frère des autres homme

fi

[28 septembre.] 4« Lorsqu’on ne voyoit dans la sculpture, non plus que dans?
peinture qu’un moyen de raconter, pour ainsi dire, des faits,.
devoit préférer le bas-relief sur lequel se passe toute une scè
[etc.]... A peine eût on compris alors le critique qui seroit venu r:
que la figure de l’homme nuë, isolée, considérée dans le rap "
admirable que ses parties ont entre elles est l’objet principal det a
sculpture... [etc.]... » (N. B. Journal de l’Empire, 28 septembre 181
Ont entre elles : surtout dans les diverses affections dont l’âme I . t
être pénétrée. Sans cela on ne fait qu’un plâtre, un corps moulé

non pas un corps habité. vMon expression corps habité. On ne nous peint que tr0p de
sans âme. Les plus habiles, comme Gérard, prennent la vie pour a
nier but et ne font que des corps vivans. Et il ne suffit pas
pour atteindre à l’objet et parvenir à son utilité et à sa beauté, q
personnage semble animé d’une passion comme peut l’être un t
mal, mais d’une passion où l’âme spirituelle participe. Tout pet
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tu tout statuaire qui ne montre pas et ne prouve pas par ses figures
W ..mmatérialité et l’immortalité de l’âme n’a point fait d’ouvrages

t’aiment beaux. Les âmes animales sont le partage de Gérard. Il s’est
rrêté là; il n’a point atteint ses limites.

* e La pose, l’objet le plus important de la composition en sculp-
t. me a, dit Mr B. Parce que c’est par la pose que ce qu’on veut
..rcprimer est bien ou mal mis au grand jour.

iEn effet, « l’afféterie et le gracieux » se tiennent de bien près et
taquent de se toucher et de se confondre, surtout lorsque « le sujet »
lt «pris dans une nature encore tendre». (Vide locum.) Il ne faut
rendre l’une pour l’autre ni quand on opère ni quand on juge.

” tarât 29 septembre. *
i -- Ce grand joueurs d’échecs humains.

I»

’ V0 septembre.

’7 Bon sens w qui provient de l’agriculture (et auquel sont favora-
tles les vinées).l

il

Ce n’est ni tels qu’ils sont, ni tels qu’ils doivent être que les poètes,
.el peintres, etc. s’attachent à peindre les hommes et les objets, mais

ï ’13]! qu’ils plaisent; guidés par leur bon goût, plus que par leurs
’âtôflexions.

I
et! octobre.

-- et Que : en traduisant Tacite on travaille sur du noir. Quinte-
Garce (par exemple) est un pré qui réjouit l’attention.

i: Hénagez la vuë des jeunes esprits, égayez la.

et? octobre.
"l Dieu (dites vous) ne peut pas nous tromper. Eh bien, je dis que,
ntpour ne pas nous tromper, il a pr0portionné la vérité à notre intel-

tî’tlence, et qu’il gouverne réellement le monde comme il nous est
a selle et naturel de l’imaginer. (Par le ministère des anges.)

O

A Nous suivons volontiers ceux qui veulent nous conduire où nous
ë voulons aller. C’est ce qui explique l’ascendant de tant d’orateurs et
: Il vogue de tant de livres. Ils flattoient l’esprit de leur siècle, les

erreurs du moment, les goûts ou les passions du jour.
ü

«I

,Ierire dans l’air. Ceux qui s’entretiennent entre. eux avec les doigts
« û’par des signes alphabétiques convenus écrivent réellement dans
et y lisent par la mémoire ce qui a été écrit. Quelques-uns dessi-

p dans l’air, ce sont les mimes.
il»

èfltôetobre.

- Je le disois, je le redis : - J.-.l. Rousseau a donné des entrailles
’ et des mammelles aux mots («qui ne devroient point en avoir»,
à mon Molé).

. "la! Ct4 fig-octobre.
afoutes les manières, affin de n’avoir pas de manière. Ce qu’on
. . Ï e une manière est comme un ton : qui n’a qu’un ton est mono-
4 A-
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toue; qui est monotone est ennuyeux. Apprenez donc à la jeunesse A;
toutes les formes du discours; qu’on la dresse à les mettre en œuvre A

avec facilité. 1Le même ton ennuye, mais non la même voix. De même, la même
manière, mais non la même main. De même, la même couleur, mais
non pas le même pinceau. Il y a une unité et une uniformité qui phi. t
sent. Virgile est Virgile partout. Ainsi de Raphaël, de Greuze, de
Fénelon, de Bossuet, de Lafontaine, de Racine. V0.1: hominem 30mn;
on les retrouve et on les reconnoit avec délices toujours les même;
dans des ouvrages différens. Il n’est jamais arrivé que l’ouvrage d’un
auteur ne déplût pas, s’il a un caractère à lui et si on ne l’y reconnoit
pas. Il a agi et opéré, son âme absente. C’est un ouvrage de son pin.
ceau ou de sa plume et non de lui. Le maître y manque. C’est l’art ou
le métier tout seul; ce sont des lignes et des couleurs, c’est de l’encre,
c’est du papier, c’est une apparence de livre. C’est un mets insipide

et froid. ’Mais quelquefois l’âme sommeille z 4: bonus dormitat Homerus s.
Mais, pourvu qu’on l’y sente, qu’on l’y entrevoye tant soit peu, qu’on
l’y devine, on est content. Elle plaît assoupie, oisive ou distraite. Les
fautes enfin font plaisir si l’âme y a contribué. Mais rien n’est beau
sans elle.

I
Il; octobre.

n’est que la pointe d’un brin d’herbe qui perce l’air. Et cepen-
dant, la force de l’esprit de vie, quand l’herbe perce le roc vif. i

Le monde est une goutte d’air.

iL’éternité. Nous y touchons en arrière et en avant de nous.
*

Corde vivante (le serpent) digère le bœuf.
Q

Pierre qui tombe est animée par une sorte (le passion. Elle écr K
non par son poids, mais par l’attraction qui l’anime et qui est qu..-

que chose de quasi spirituel. I vif;., Ils ont attribué l’industrie humaine à la main qui en est-l’insu!

ment. .’Q

15 octobre.
« ...La maladie, la douleur, le cadavre (dit Labruyère) nous dég. ,

tent (nous qui sommes si curieux) de la connoissance d’un au .
monde a (par la mort). Et en effet si la mort nous embellissoit...

*
« Veille de la naissance du monde » (dit Labruyère). L’éternité .

précédé le temps que d’un instant et, à cet instant, nous y touche. .

en arrière de nous.ü

16 octobre. ., .Des mots algébriques, ou d’abréviation (d’abréviation de sens). r
nature est un de ces mots; une force, une faculté le sont aussi.

il
Entre l’esprit de combinaison et la vraie imagination, il y a qu
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. ’gx effets toute la différence que Labruyèrc indique entre l’esprit de

- milité et l’esprit de faiblesse et dont il dit : « Le docile et le faible
sut susceptibles d’impressions. L’un en reçoit de bonnes et l’autre de

f nuvaises; le premier est persuadé et fidèle, l’autre... entêté et »

t’êbstiné). ’ ü

J octobre. ,a Il faut se défier des idées simples dans ce qui de sa nature est
"-Inmpliqué; et des idées compliquées dans ce qui est simple de soi.
’ en ne doit pas plus analyser ce qui est simple, c’est a dire le décom-
e pager, qu’on ne doit le compliquer. L’une et l’autre opération le déna-

Hrent, l’anéantissent; ce sont deux abus en direction et en sens
i .r intraires.

O

n il octobre.
L’imagination, miroir et peintre.

Q
W»! octobre.
c Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu ». Imit. (Un.

nitée dans les lettres à Mme de Maintenon que j’ai lues hier.) Et
routes les choses ne sont que ce qu’elles sont devant Dieu. (Vid. Cod.
’ 9".)

. a! octobre.
Comment ces ouvrages seroient-ils beaux? Dieu n’y est pas. Or, nul

’tuvrage n’est beau si Dieu n’y est, soit caché, soit manifesté.
fi

il Quand j’en avois la force, je n’en avois pas la patience. J’en ai la
dolence aujourd’hui et je n’en ai plus le pouvoir.

*

lb

i”! octobre.
t Dieu luit sur nous. Nous sommes éclairés par ce qu’il luit sur nous

«gelons sommes droits parce qu’il nous touche. Dieu nous éclaire
’ïlrne lumière, il nous redresse comme règle. Cette règle non discer-
-’ ée mais sentie sert de point de comparaison à nos jugemens, dans

bout ce qui doit être estimé par une autre voye que celle des sens.
iL’esprit sert d’instrument, sert d’organe, sert d’enveloppe et de

a! corps en quelque manière aux intelligences célestes. Il y a le corps,
’Ql’lt et l’âme pour les hommes. L’orgueil, disent-ils, perdit les

me : c’est qu’ils étoient sujets aux égaremens de l’esprit. L’esprit
Jeux qui résistèrent à l’épreuve perdit pour récompense la liberté

s’égarer. Ils n’eurent plus ce funeste pouvoir. Heureux retran-
chaulent.

Ils ont au moins pour corps un peu d’espace découpé, ce qui leur
donne une figure.

pt L’esprit est en eux comme en nous un peu d’espace intelligible où
’Æ’Peuvent se former et se loger et se mouvoir et se combiner des
. limages, des idées, des jugemens, etc.

’ÂGeoetobre. * ’
«Jim-douceur qui succède à la force. Une douceur qui se ressent de

j Werce passée. Robur pristinum redolet.
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3 novembre. *Un honnête homme meurt toujours jeune, c’est à dire trop tôt. il
40

Qu’est-ce que la folie dans les fols? Un rêve de quelques années, il
Et l’imbécillité? un demi sommeil, une détente, l’engourdissementl
et l’assoupissement d’un homme éveillé pendant longtemps. i

*

4 novembre. ’Qu’il faut que l’enfant vive avec le monde avant de vivre avec la I
société; et qu’il aime ses parens avant d’aimer ses maîtres et ses t
camarades.

* t- et détruire mon souvenir par ma présence.

lJeudi 5 novembre.
(Départ de Villeneuve. Coucher à Melun.) A Melun. G[ué]n[eau] :

ce qui est large ne le touche point.
Franchise. Ancienne franchise. Le style franc est éminemment

français.
O

6 novembre.
(Arrivée à Paris.) Fontanes : il croit et opine par les images (exfl-

quer comment). Il conçoit, il opine et il conclud, par les images. 0s
peut concevoir et s’expliquer par elles, mais non pas juger et coti-
clure.

O

15 novembre.
Le ciel nous a donné les maladies comme un grand moyen d’ûhl

sages; et nous ne scavons pas en retirer ce fruit, soit en les éprouvfl.
soit en les prévoyant (et qui n’en a pas à prévoir?) Elles nous rap

pellent à lui. ’ 1

a»

- qui, au lieu d’y porter l’ordre, n’y portent que le changemedt ’
qui, pour paroître actifs, ne scavent que semer le trouble et que répllj 1
dre la défiance pour paroître prudens.

il

-- les scandales du mariage aux désordres du célibat. ’ t
il»

19 novembre.
L’ode est, de tous les genres de poésie, le plus purement poëti

Le didactique tient du philosophe, l’épique de l’historien; le
de l’orateur; le dramatique réunit en lui tous les genres. Le p
lyrique n’est que poète.

I
24 novembre.

Fontanes -- habite peu son âme.
il

Ainsi parle l’ignorance endoctrinée par la prévention.

26 novembre. *« Le médecin (disoit Baglivi) fait (souvent) la médecine avec
tempérament. » Et le moraliste fait souvent la morale avec son ca
tère, le théologien la religion selon son humeur. i
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t novembre.
l , et, comme dans tous mes propos il faut que mes affections pas-

ant avant mes pensées et que je suis encore plus dominé par l’amour
a e la justice que par celui de la vérité, -- ce qui est pour le sens-

”oid nécessaire aux explications un grand inconvénient...
(Nota. Marvejols.)

2i-

W9 novembre.
l Le raisonnement est contre, mais l’expérience est absolument
our, ce qui arrive souvent, et alors l’expérience doit décider et l’em-
orter.

dt

décembre.

Religion. Un seul âge est propre à en recevoir les semences. Elles
"site germent point sur un sol qu’ont ravagé ou qu’ont desséché et durci

Il passions. C’est une vérité psychologique ou fondée sur la nature
7 Plie l’âme.

à

il décembre.

Car il en est des langues comme de toutes les autres choses, et lors-
! rififi] est devenu plus facile d’en user il est aussi plus facile d’en abu-
un. Les premiers écrivains, contenus par leur inexpérience.

’,

il

Ce que veulent dire ces mots : tr0p raisonnable pour être un
aimmine de bien.

l a»si! décembre. Ufait Ces belles paroles de Chateaubriand : « Cette modération... sans
flanelle tout est mensonge. a

I»

il, Il novembre.
c Le méchant (nous disoit Mr de Bonald) est actif, parce qu’il est

"lutté. s Combien d’activités en effet ne sont que de l’agitation!
«Il

7 octobre.
Lenoctnla orationis : les séductions du style (par le pathétique
p me dans Mr de Chateaubriand). La magie du style est autre
’ e; elle provient d’un heureux arrangement des mots et des pen-

. . Il y a (du moins pour l’oreille) une certaine magie de style dans
u éron.

V. n s lenoctnia supposent une certaine affectation de ce que nous
FI nous appelle la e sensibilité a»; mais une affectation adroite. Les
Mlltctens Grecs n’avoient ni lenocinia ni magie, à l’exception d’Euri-
Il” peut être, mais sans sortir de la simplicité. Virgile n’en eut point,
0, iniqu’il «ait mis tant d’art à être naturel et touchant.

. if
B ’Ë’e’flécembre.

» imite beaucoup de choses en peu de mots, fut l’art des écrivains pos-
v urs. Ne dire que de belles choses fut le mérite des’écrivains des
ï ,miers temps.
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fi

9 décembre. I .Mœurs - qui consistent à regarder certaines affections et celui
taines actions comme une des conditions de l’honneur et de la vie.. P

à à

l10 décembre.
Heureusement, quand les raisons lui manquent Il manque det-

paroles. L

* r.11 décembre.
La description même d’une bataille, d’un combat doit être une A.

leçon de morale. On ne doit en parler avec quelque détail que pour
montrer l’empire que le sens-froid, les précautions, la prévoyance, I
etc. ont sur la fortune; ou que la fortune a quelquefois sur tout le .,
reste; affin que les audacieux soient prudens, et que les heureux
soient modestes. Tacite offre en ce genre un modèle dans le récit de
la conduite de Pétus en Arménie. (Voy. Annales, liv. xv, ê 6 et suiv.) j.

*
17 décembre.

C’est comme s’ils disoient : « Je suis le mal et je dois nuire. ) Leur ’
but est de faire leur charge, comme ils disent, et non pas de fait.
le bien, lors même qu’il s’agit du bien et que le bien est leur premlç
devoir, puisque c’est pour le bien seul que leur charge est instituées? p

l

il»

18 décembre. ’Gustave-Dugazon. C’est comme si on disoit César Arlequin, Achille I
Pierrot, Hector Petitjean, Alexandre Scaramouche, etc. Risible accon;

plement de noms. Â àMalvina, Clara, Paméla, Estelle, Emile, etc. détestables inno

tions! (Buffon, Gracchus, etc.) iDonnez comme autrefois des patrons à vos enfans par leurs p
noms et non pas de sonores et inutiles sobriquets. ’

Il n’étoit pas ridicule à un meunier de s’appeller Louis, Grégoitfi I

ç

Edouard, parce que ces grands princes ont été de grands saints,Ç
que tous les hommes peuvent et doivent aspirer aux grandes vertufi
mais non pas aux grandes fortunes, aux grands exploits, aux granü

talens et aux grandes réputations. à.

* aDes familles sacerdotales (ou associées au sacerdoce par les
tus qui les distinguent). Le sacerdoce et la milice. Au sacerdoce,
justice. A la milice, le commerce. La littérature est commune.

Au régime sacerdotal se rapporte ce qui est éminemment civil,
loix, la police, l’éducation; au militaire, le commerce et tout ce
est industrie; en effet l’homme fait la guerre aux fléaux.

l-

Et décidez ce point. Car si l’homme a deux vies, il faut l’élev..» t
pour l’une et pour l’autre; et si l’éducation qui a la seconde en p6 î’
pective le rend meilleur pour la première, il faut admettre la secon 1 ’

* .« Doumbs1 créature », créatures muettes, comme disent les Angl
en parlant des animaux. « Il y a dans cette expression quelque chO

1. En anglais dumbs.
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a charitable et même un doute qui me plaît », disoit une femme

.. hesprit.
C’est un grand art de mettre dans le style des incertitudes qui
"taisent.

’Il faut du ciel à la morale connue de l’air à un tableau.
*

if

è! décembre.

le Le style de Mr Delaharpe (dans ses discours accadémiques) est
un exorde n (disoit Diderot). Le style ainsi que la méthode de la

...tiupart des livres est tout préface.
n.” a Thomas offre dans ses écrits une ombre (et une espèce de) car-

icature du génie s, dit Mr T.
.3 L’esprit de Mr G-r-t cherche à ressembler au talent dont il contre-

îztit ou imite les procédés (idem). Tout cela est vrai.

* Qt9. L’étonnement est une affection qui suspend toutes les autres. Par
’ ’Ytonséquent...

l! décembre.
si Au moins un brutal qui n’est. que brutal est ordinairement un
:Fe franc. La pire espèce est celle des hommes qui sont tout à la

il»

u faux et emportés, dissimulés et furieux. Tel est A. Ses haines
L I montrées, toujours prêtes à éclater, bouillent toujours à petit feu.

. Qt Le doute est en effet un état de balancement ou une espèce d’équi-
Ighre on les enfans ne peuvent pas se tenir.
(Jeux qui sont simples par état et par nature aiment peu la simpli-
’- tâté dans les arts : elle les étonne trOp peu. De la vient que les rois
a. t les grands ont un meilleur goût littéraire. Les esprits lassés de
t se ont le discernement plus sûr.

wifi décembre.
” Écriture sainte et prières. C’est comme une musique qui nous

v des dispositions vagues et des affections déterminées; se prê-
t ainsi à nos besoins et s’ajustant à notre situation particulière.

li

fi

’ undt21 décembre. s’ Le vie et la mort, les richesses et la pauvreté, l’élévation et l’abbais-
nuent sont dans les mains de Dieu.

I»

* décembre.

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
i - L’espace d’un matin.
L’a-poésie construit avec peu de matière : avec des feuilles, avec

-Gl’grsins de sable, avec de l’air, avec des riens. etc.

t 28 décembre. *me sommes construits de manière à ne concevoir aucune qualité
Mute qu’en regard de son espèce, d’une espèce que nous lui sup-

W pnéexistante. Ainsi, quand nous disons que Dieu est juste,
’ wisupposons que tout en lui est conforme à une justice que nous
mignons presque hors de lui. Toujours l’idée avant la chose. Tout

ce’que’nous concevons est placé par nous dans un temps et dans un
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lieu comme dans un cadre : c’est une autre condition de notre inte]. ;
ligence.

41v p: tLa vie et la mort, les richesses et la pauvreté, la gloire et la houe
(ou l’élévation et l’abbaissement) sont dans les mains de Dieu. 4 33,
font partie de notre destinée qui ne dépend pas de nous. Mais leîæn ,
et le mal sont dans nos mains ou, comme le dit l’Ecriture, dans 7
mains de notre conseil, parce qu’ils font nos mérites ou nos démé-
rites. Connue instrumens, nous avons une destination. Comme
tures morales, nous avons une liberté.La vie et la mort (par lesquelles nous sommes ou ne sommes pas ’
dans le monde), les richesses et la pauvreté (qui nous y assignent une
place), la gloire et la honte ou l’élévation et l’abbaissement (qui nous L
y font jouer un rôle) tiennent en effet et touchent au train général L i.

L
des affaires humaines. Et Dieu s’en est réservé la répartition et en
distribué à son gré une mesure à chaque individu.

fi

26 décembre. lComment un homme si fou peut-il parler si sagement ou comth L
un parleur si sage peut-il agir si follement? -- Ah! la muse! (h 5
mémoire, mnémone). L’esprit d’imitation bien dirigé ou dirigé parle t
bon goût, l’aptitude a la bonne et haute éloquence, de belles empreI-
tes reproduites, de belles empreintes (dis-je) facilement reçues et fadé i
lement reproduites, des impressions devenuës des moules, des mon!!!
devenus des modèles; un mystère d’organisation qu’il suffit de rectil-
noitre et qu’il seroit, non pas impossible, mais inutile d’expliquolt:
voilà ce qui produit cette admirable singularité. Et en voici une mm
qui peut-être est plus surprenante: le talent qui vaut mieux
l’homme paroit presque toujours plus beau; apparemment il vient’lt
ciel.

« t iDe ceux qui ont une muse, et de ceux qui n’ont que leur âme. 1V

il» t.Les prêtres sont les meilleurs amis et les meilleurs conseils qu’Ü
puisse avoir. Ils ont ordinairement des affections conformes à le!!!
doctrines, et. dans leurs doctrines une sagesse supérieure à eux en
nous. - Supérieure à eux et à nous, ai-je dit. Ajoutez : et qui
plus est immuable. En effet ils sont fermes dans toutes leurs Opinidll!
parce qu’ils croient qu’elles tiennent à l’éternité.

* .« Honorez la vieillesse, car vous vieillirez à votre tour » est
maxime très bonne. « Honorez la vieillesse, car beaucoup d’hom
ont vieilli » est une maxime très belle. Il y a dans la construction
ces deux pensées une véritable architecture, un vuide et des plei A.
(Dans la première construction il n’y a que du plein; tout se suit, tOÜ

est continu.) î27 décembre. , - ,4« Honorez la vieillesse, car beaucoup d’hommes ont vieilli », m v
enim sennerunt [disent les livres sapientaux]. Il y a là une elli
une ellipse de raisonnement, ellipse tout à fait antique. Il y a V
grande beauté dans cette figure, à cause du vuide et du plein ( "
supra) : on n’en a pas encore assés observé la nature et les effets.
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il

Ce sont là des leçons d’histoire données avec le scalpel. En la
tant dans cet esprit, on y trouveroit perpétuellement quelque chose

’wobserver, mais rien à aimer ou à haïr. C’est un herbier où l’on ne
mit que des plantes desséchées, avec des observations sur leur struc-
’tre. C’est un théâtre d’anatomie où, sous l’étiquette de quelques noms,
il tu: la datte de quelques faits, se trouve l’inutile et minutieuse des-
nription de quelques esprits. Véritable [ontogénie’], névrologie, myo-

gie d’événemens et de caractères, dissection des temps passés. La
Hinture en seroit meilleure ou pour le moins plus agréable et par
[7.th même plus fructueuse.

*
sa décembre.
I En logique, il faut donner son assentiment à ce qui est prouvé; en

allylique, à ce qui est réel; en morale, à ce qui est honnête; en reli-
Jan. à ce qui est pieux; en métaphysique, à ce qui est le plus spiri-
lol. Car en toutes choses il faut adopter ce qui mène au but et s’y
tnposer. Or le but ou la fin en logique, c’est le probable ou le rai-

»tfllmlble; en phyisque, c’est le matériel ou l’existant; en morale, c’est
Mnôte, quid deceal, quid non; en religion, c’est la piété ou le

ct et l’amour du ciel. Le but de la métaphysique est l’opinion
m: connaissance des esprits ou des existences immatérielles; et
ce qui en donne une vive idée en est le moyen.

A «leà! décembre.
htluicide ou l’homicide de soi même. Pour en avoir une plus juste

M plaçons le dans la position où il seroit le plus excusable :
nous le commis dans le tombeau par l’homme qui s’y réveille-

- vivant.

- i6t De l’amitié qu’on a pour un vieillard. On l’aime comme une chose.
usagère. C’est un fruit mûr qu’on s’attend à voir tomber. Il en est
il!!! à peu près du valétudinaire. On lui appliqueroit volontiers le

’ :d’Epictète : -- J’ai vu casser ce qui étoit fragile.

f
Puissance paternelle, puissance royale. De la puissance militaire
ut l’observation et l’influence se sont prolongées.

ü

La Indes. Sujet éminemment propre à fournir une belle histoire
N fil porte sa poésie avec lui. Il s’agit la de pays, d’hommes! et de

l inconnuè’s. C’est la vérité qu’on y veut; la fiction y gateroit

. ANNÉE 1813
I5 Euler.

tLkltistote a rangé dans la classe des poésies épiques les dialogues
lwlaton. a Aristote a eu raison et Marmontel qui le contredlt a mal

’Ï :j’Dans le texte de Joubert extrêmement mal écrit on lit ortéologie, mot
. I existe pas. Je me permets de le corriger.

A . g
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connu la nature et le caractère de ces dialogues et mal entendut,

Aristote. 5a» l27 janvier.Mais elle étoit du monde ou les plus belles choses u t
Ont le pire destin

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses, F
L’espace d’un matin. a l.

Malherbe avoit d’abord fait et imprimé cette excellente strophe def

la manière suivante : l siMais elle étoit du monde où les plus belles choses Î
Font le moins de séjour

Et ne pouvoit Rosète être mieux que les roses t
Qui ne vivent qu’un jour. x I-Quelle différance! et que ne peuvent le travail, l’attention, la rêver-

rie et le remâchement!
il.

30 janvier. .7Forfait, action blâmable -- fortement faite. Peut-être par une jute
disposition de la providence, les forfaits multiplient les maux mils
veulent prévenir. Peut être si Caligula n’avoit pas été tuë par un en!)
et une conspiration qui paroissent d’abord louables, Claude n’auldtl
pas régné, ni Domitien, ni Commode, ni Héliogabale etc. Cati l
après quelques crimes, auroit vécu son âge, seroit mort dans son l

h

P

a. v fin-

et la succession des empereurs romains auroit pris un autre courbât h
un cours plus heureux. Peut être ce qui est mal ou entaché du mame a
produit jamais que du mal. Dieu se réserve les malheurs pour les iü
ger (appliquer) a propos. Enfin nous sommes chargés de bien ffi p

uniquement. C’est notre tâche. 1

a31 janvier. et lIl doit suffire au plus vain et au plus ambitieux des esprits, s’il Ü
sage, de désirer et d’obtenir autant d’intelligence qu’il en faut pU’
connoitre et pour goûter ce qu’il y a de plus exquis dans les chou! j
divines et humaines.

ë à26 janvier. ’19;Parler de M" Jardé, - Quaynat. Parler à Mr Donyau.
I. A Mr de Champ; - MF Garbay à Rouen, M1P Malard à Alenç

Mr Martin aux Andelys. Mr Bonno. --- S’informer de Mr A. L. D
nay au lycée de Caen. Remettre la lettre de Mr Graux et celle a

.-. 4.4.... .m.

Mr Gondouin. v2. -- A la commission centrale. Authorisation d’enseigner pli.
Edme Gateau et Louis François Joseph Précy à Villeneuve le 27

tobre 1796. à”Mr Liautard a recommandé au mois d’août 1812 Mr Cozette à .9,-
sailles pour une place de régent dans un lycée ou collège à 40 A

50 lieues. - IEt du 13 janvier 1813, Mr Mignon, etc.
il

31 janvier.
Mr Belestat, né a Acys, département de l’Ariège, 24 ans,
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mndé par Mr Adam, placé à Lyon où il avoit été envoyé par la com-

mssion à Mr Duchamp, depuis employé chez le sous-préfet.
Mr Adam recommande son beau-frère; Mr Rivaut son beau-frère.

aître d’études au lycée de Rhodez, estimé du proviseur Mr Girard.
placer professeur élémentaire dans un lycée du midi, Cahors,

ravaudez, etc.
5E

.vfévrier. IDe l’esprit en repos et de l’esprit par le mouvement. Il y a entre:
"tu deux manières d’avoir de l’esprit une différence notable : pres-
Ne toute la différence qui se trouve entre un astre et un caillou.

Maure luit par lui même et luit toujours; le caillou luit par accident
par une cause étrangère qui fait jaillir de ses veines le peu de

tanière qu’il contient, lumière qui est en lui, mais non pas de lui et
nui lui est commune avec les corps les plus opaques. Celui qui montre

me l’esprit dans le calme de sa raison et dans le repos de ses humeurs
t: de son sang est homme d’esprit par son fonds. Celui qui pour mon-
pter le sien a besoin de heurtement, de frottement, d’agitation est

tomme d’esprit par hazard. Enfin l’homme d’esprit qui n’est homme
"fumât que par le mouvement est une bête par nature. C’est le cail-
çgü dont on tire des étincelles, mais qui n’est point corps lumineux.

si» il *il; philosopho-logie et Des philosophologues. Cela ressemble fort
w V ; oliticologues et à la politicologie que j’avois remarquée autrefois.
a une grande différence entre un politique et un politicologue,
Me un poète, ou un faiseur de poésies, et un faiseur de poétiques,
un rhéteur et un orateur.

2,. 4lJ Il a une grande différence entre la crédulité et la foi. L’une est
"in &faut de l’esprit, l’autre en est une qualité, une vertu. La pre-

vient de notre extrême faiblese, la seconde a pour principe une
une et louable docilité, très compatible avec la force et qui lui est

élue très favorable.
Nt

4 Tout aime Dieu, excepté l’homme perverti.

il
’" i février.

Meoffroy dit plaisamment et noblement de ces temps de vertige:
v ’ étoit vrai, excepté la vérité même. » On croyoit aux miracles
la physique et non à ceux de la religion. On avoit sottement et fiè-

Ùillflnt déplacé le merveilleux.

’15 Hurler.

.ÇDors, mon enfant; et vous, vagues, dormez; dormez, douleurs
mesure. ) Passage de Simonide cité par Denys d’Hahcarnasse De

i Wiitione, rappellé par M. a dans la feuille de ce jour.

il

I .

à êta *février.
finie locum iræ. Laissez passer la colère, faites lui place; ne con-

pas sa marche; ne la gênez pas dans son cours, donnez lui le
LI de s’éteindre, ouvrez lui un libre chemin. -
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.,, j« Elle tombe et, tombant, rangea ses vêtemens.» C’est ainsi qu’il!
faudroit vieillir. Ou plutôt, c’est ainsi qu’il faudroit tomber dam la!
vieillesse, dans la langueur, dans la décrépitude même et dans la

mort. il* t18 février. iFavores ampliandi. La reconnoissance doit être large, et dans les 5
services qu’on nous rend, le fait doit être réputé pour la volonté.
Favores ampliandi est une de ces maximes, dont la vérité est cubi.
que, c’est à dire carrée, ou qui sont belles et vraies sous quelque face i
qu’on les envisage. -- Des vérités cubiques : je crois que la morale
seule en a de telles. La morale et les loix. - Odin restringenda.

C’est une vérité cubique : c’est à dire une maxime vraie de quelque
côté qu’on la tourne, sur quelque face qu’on la présente, sous quelque .
point de vue qu’on l’envisage.

10 février.Voc hominem sonut. Et il y a tel vers prosaïque et tel vers bour-
soufflé ou l’on reconnoit le poële et un beau naturel. Ce n’est pas tou-
jours le quid, mais le quis qui nous charme dans un ouvrage. ne.
même l’incessu patuit dea : on reconnoît souvent un excellent autan
par le mouvement (le sa phraze et par l’allure de son style, quoi qu’il
dise, comme on peut reconnoitre un homme bien élevé à sa démar-

che, quelque part qu’il aille. ’il;

11 février.La sagesse auroit incontestablement été à Voltaire la moitié de la!
esprit. Elle auroit contraint son humeur. Sa verve avoit besoin d’u-
travaguer pour circuler en liberté; il étoit né pour la licence! Trilie
condition de son esprit, alternative déplorable! de n’être, en 0b!!!”
vant les bienséances, qu’un écrivain élégant et utile ou d’être, en il,

respectant rien, un auteur charmant et funeste!Jamais homme (comme on l’a fort bien observé) n’eut l’âme mob!

indépendante. v. tï-

Les cheveux gris, mélange de force et de vieilesse. il

a» il! ’l

Il

14 février.
Il faut être le juge et le censeur, mais non le législateur unique;

soi même. Quand notre volonté seule est notre règle, qu’est-ce qui
servir de règle à notre volonté?

Obligation imaginaire : ce qu’on se prescrit seul, on s’en dispe.

seul et quand on veut.à?

Il faut toujours avoir dans sa tête un coin ouvert et libre po .À
donner une place aux opinions de nos amis et les y loger en ’
Il faut avoir enfin un cœur et un esprit hospitaliers. Il devient
lement insupportable de converser avec des hommes qui n’ont v
le cerveau que des cases où tout est pris.

*
15 février.

Des agrémens efféminés. Peut-être sont-ils dans Racine. Il y a
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..rjaucoup de discours écrits des voix de femme plutôt que des voix
.nmommes. La v01x de la sagesse tient le milieu, comme une voix

atteste qui n’est d’aucun sexe; telle est celle de Fénelon et de Platon.
1k

EVouloir donner des sons à une langue qui n’en a pas; c’est le chant
il chaudron.

*

’ La bonne mine et les belles manières. Les belles manières tendent
riiimiter la bonne mine. On se tient droite pour paroître grande. On
"face ses épaules pour rendre sa poitrine large. On marche la tête

* vée pour donner à son col une longueur plus gracieuse. La bonne
’ [ne tient à la construction d’un corps bien fait; les belles manières
° ms en donnent quelque apparence.

if
ml février.

Il y a des mots agréables à l’œil (comme il y en a d’agréables a
maille). Par un heureux mélange des lettres dont ils sont formés ou
in l’agrément de ces lettres. Car chaque lettre a sa figure.

4l

l On pourroit dire à M. de Barante : Pour écrire, attendez des paroles
attitres et des idées lumineuses. Celui qui se contente de notions et
tMressions abstraites est un homme qui n’écrit et qui ne pense
salsa chiffres.

t

W lévrier.

.a Tartuffe. La forme des affections religieuses y est jouée : et c’est
in sans doute un grand mal.

il.

.1 * ’février. »et ne ceux qui ont l’esprit bègue et comment l’esprit devient bègue.

il a’ Quelqu’un a dit : « Le nombre des pensées justes est borné par la
tare même des choses ». Et le nombre des fictions agréables est

V me aussi par la nature de notre esprit.

l , sPeu de livres peuvent plaire toute la vie. Il y en a dont on se dégoûte
. ne le temps et la sagesse ou le bons sens, comme des passions.
’ beaux ouvrages n’ennyvrent point, mais ils enchantent.

4l»

laure.
p Par la nature de notre goût, par les qualités nécessaires à un sujet
l ou. feint pour plaire à l’imagination et pour interresser le cœur,
l En! par la condition donnée et par l’immutabilité de la nature
’ m il y a peu de sujets épiques, peu de sujets tragiques, peu de
n es. Et par nos combinaisons pour en créer de nouveaux, nous
. souvent l’impossible.

v Je?!» a»le in faut pour le succès d’un poème épique, que la moitié des idées et
’ fable du poète soit dans la tête des lecteurs. Il faut enfin qu’il
I Ëeflaire à un public curieux d’apprendre ce que lui même est dési-
ÜÇfirde raconter. C’est ainsi que l’auteur et les lecteurs ont à la fois

II. 18
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la tête épique : conjonction ou conjoncture qui est réellement indiæt

pensable. iNota. Qu’il faut que la moitié d’un poème épique soit dans la tête .
du poète et que l’autre moitié soit dans la tête des lecteurs.

I»

17 mars.
Le silence. - Délices du silence. - Il faut que les pensées naissent

de l’âme et les paroles du silence. -- Un silence attentif. t

. l l19 mars. iIl n’y a d’heureux que les bons, les sages et les saints; mais les
saints plus que tous les autres. Tant la nature humaine est faite. pourf

la sainteté! ’22 mars.
Damnation éternelle. Mais il veut du moins que vous en ayez peur, l

et si vous ne la craignez pas vous résistez à sa volonté, et par consé-
quent a l’ordre.

il

Ce que j’appelle «le phosphore». Sons colorés.
it-

23 mars.
Voltaire. Cet éternel Jean-qui-pleur-et-Jean-qui-rit. Il étoit toujours

l’un ou l’autre. Homme incapable d’être grave.
I»

25 mars.
Presque tout ce que nous appellons un abus fut un remède, dans

les institutions politiques.
4:

26 mars.
Un janséniste, ou un moliniste, ou un méthodiste et 1m hominel

pieux sont deux hommes et deux caractères. ï

4 4 l27 mars. ’-La prodigalité (des paroles et des pensées) annonce un esprit M.
Ce n’est pas l’abbondance, mais l’excellence qui est richesse. L’éco-
nomie (en littérature) annonce le grand écrivain. Sans bon ordre’et
sans sobriété, point de sagesse. Sans sagesse, point de grandeur. ’

. ,.9 avril. "aDe ceux qui reçoivent la noblesse du ciel, transmissible ou
transmissible.

*

21 avril.
Cela est beau comme éloquence, mais non pas comme coud v.

L’orateur veut persuader et l’homme de bien peut y aspirer qu
d’ailleurs son but est louable. L’homme à caractère ne veut que,
montrer tel qu’il est. Disons donc de ce discours qu’il est touch
et ajoutons qu’il est louable. Plus d’audace et de fermeté auroient"
plus exemplaires, mais non toutefois plus utiles. On eût plus ad un ,
un dévoument plus décidé, mais non pas mieux servi l’innoce.

attaquée. i
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r 0 *
II- avril.

4: Noblesse oblige » (M. de Lévis) à être noble.
*

L’esprit de toute chose lui survit.

if

7 avril.
Pour bien écrire il faut aimer Racine, et pour bien faire aimer Cor-
cille.

fi

l 8 avril.
Le géomètre Lagrange qui disoit en se félicitant des progrès de la

hymie : « Maintenant. elle est facile connue l’algèbre. s

. il»143,9 avril.
n z Je ne veux point de cette partie de l’économie qui nuit à la libé-

talité.

Ce monde, pour l’autre.
à?

La Il ne peut y avoir de bon temps a venir que celui qui ressemblera
a flux bons temps passés.

in?

J Et passer de l’enfance à la caducité -- «Avoir toujours été heu-
liffillX) : il faudroit pour cela avoir toujours été poète, et poète vir-

«bien.

’ aif; mieà Tout cela n’est pas sérieux et n’est point grave.
*

Tous les hommes d’esprit valent mieux que leurs livres. Les hom-
Lîmes de génie valent moins. (Peut-être les scavans aussi.) Et c’est
24:1th que le rossignol vaut moins que son chant, le ver à soye moins
flue son industrie : l’instinct enfin plus que la bête.

I»

d’il; mai.

Par ses pairs. Depuis l’établissement des parlemens, tout le monde
V dans l’a plupart des causes étoit jugé par les mêmes juges. Les juges,
1’ hors de l’administration de la justice, n’étoient les supérieurs propre-
s ment dits de personne. On étoit jugé par ses pairs; mais par des
l1 ne!" plus scavans que soi.

,. aPlus sérieux, mais non pas plus important. Les pensées en ont plus
î- de. poids, mais l’ouvrage n’en a pas plus de valeur. (Le Misantrope et
’ Wh.)

r a”?! . a.1 9 mai. .opiniâtre, entêté. -- L’entêté pense fortement tout ce qu’il pense.
mime tient fortement à ses opinions faibles ou fortes.

É ilIl faut que toutes les vérités soient doubles, et les vertus aussi. Et
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les sentimens aussi, pour être des vertus. La physique et la morale; a
la sévérité et l’indulgence.

dt

17 mai.
Meliora pifs. (Virg.) Tout faire au gré des gens de bien.

46

18 mai.
Rationabile si! aobrequium, (disent-ils). Mais il faut chercher et a

trouver la raison de la créance et non celle de la doctrine. -- ce l
dernier seroit infini; l’autre est plus court et suffisant.

*

Il y a des choses dont nous ne pouvons avoir aucune idée et dont l
nous avons le sentiment. Comme de notre liberté, etc. Quand il s’agit
de celles là, ce n’est pas notre esprit, mais notre cœur qu’il faut con-
sulter.

ât-

Ni en métaphysique, ni en logique, ni en morale, il ne faut placer
dans la tête ce qui doit être dans le cœur ou dans la conscience.
Faites de l’amour des parens un sentiment et un précepte. mais
jamais une thèse. une simple démonstration.

à?

Société. Il disoit plaisamment : -- Quand on est parvenu à s’en-
tendre, on ne scait plus que se dire. » Mais on est tenté de se quitter
et de se fuir quand on ne s’entend pas.

ât-

« Vérités salutaires! » h

a. àDes uniformes. Et : qu’il faut des uniformes pour maintenir le!
distinctions et l’égalité. D’où la nécessité des loix somptuaires dans.
tous les temps et dans tous les régimes et dans toutes les intitutions.

*

20 mai.Ils se croyent éclairés parce qu’ils sont décidés, prenant la conviât
tion pour la vérité et la forte conception pour l’intelligence. il sa1

*
si
à

Chère (bonne chère). La chère : traitement qui témoigne la joye
la tendre amitié. Chère, de charité : aimance.

4l

N’ayons que les opinions compatibles avec d’excellens sentime
Et le sentiment est juge ainsi en bonne logique, dans les choses int *
lectuelles.

I
23 mai.

La force, les richesses, la santé, la jeunesse, les plaisirs, sont née, ï
saires au méchant homme pour être heureux, mais non pas à l’hom v
de bien.

il»

Il y a dans la plupart des sentimens honnêtes quelque chose
meilleur ou de plus puissant que le calcul et la raison : l’instinct

la nécessité. il
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. 4*n94 mai.
« Le pourquoi de la plupart de nos qualités, c’est qu’on est bon, c’est
ju’on est homme, c’est qu’on est l’ouvrage de Dieu.

4l

Du soin des murs et des murailles. (A Mr p-v2-j-r.)
if

c Quittez le long espoir et les vastes pensées », dit le poète. Je n’ai
dus de vastes pensées.

Il

a

Platon a tort : il y a des choses qui se communiquent et qui ne
m’enseignent pas. Il y en a qu’on possède manifestement sans pouvoir
une: communiquer. A la rigueur peut être on n’est scavant que de ce
:2 qui peut être enseigné; mais on peut être doué d’un art qui ne peut

pas être transmis. On ne peut rien enseigner (le ce qui dépend du
jcoup d’œil, de l’instinct, du génie, etc. L’art de se connoître en hom-
tmes est de ce nombre et peut-être la haute politique aussi.

*
.. L’âme est tout l’homme.

il.

i Des relatifs ou corrélatifs, quand il s’agit de Dieu et des choses
.idlvtnes.

ü

i8 juin.
il On sent qu’il y a dans les uns une douceur aigrie, et dans les autres
ifiscalement une aigreur adoucie. De telle sorte que l’état habituel des
ripretniers est la douceur qui dans les autres n’est qu’un état accidentel.
veaux-ci donc aigres par nature et doux pas accident et par hazard.

1 ilt 10 juin.
Rien n’est plus ennuyeux que la longue réfutation’d’une erreur qui

.ti n’est ni la nôtre, ni celle de nos amis, ni celle de nos ennemis.

il
.t

l Il ne faut pas tr0p étendre ce qui est très clair. Ces explications inu-
tilllos, ces exposés trop continus n’offrent qu’une longue blancheur et
il. nous en causent tout l’ennui. C’est l’uniformité d’un mur, d’une
I longue pièce de linge.

il

11 ufn.
. faut préférer en physique ce qui est le plus certain et le plus
’ avéré; et en métaphysique ce qui est le plus ingénieux. Car il s’agit
’ le! d’esprit et tout ce qui est spirituel en approche. Au contraire dans

la matière il faut de la solidité.

. , eIl juin.i Animation. Un papillon (le papillon des vêtemens) n’est qu’une
Poussière animée.

I tarpan.
Les anciens admettoient le 16 7.an et le :6 au mlo’v: pulchrum, et non

’ le beau et le non-beau.

à

. , :75 "j.
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Pour connoitre les hommes, il faut bazarder quelque chose. Qui ne
risque rien du sien ne connoit rien.

18 juin.
Il y a dans les vêtemens propres et frais une sorte de jeunesse dont

la vieillesse doit s’entourer.
if

Cette philosophie pleine de fleurs, d’aménités et d’enjoûment:
science gaie autant que sublime.

fi

19 juin.
Ainsi, tout tourneroit autour de Dieu aveuglément ou les ïeux fer-

més! ,,20 juin. l-- par une raison avouée même par les philosophes modernes les
plus cyniques (Vid. Diderot) : c’est que «la vuë de certaines parties
du corps dans leur nudité porte inévitablement au vice ».

21 juin.
Il n’y a de sombre que les ténèbres et rien de ce qui attriste. n’est

lumineux.
l

Le ciel et le climat des livres. sa est le beau ténébreux. Il se poudré
de poudre rousse.

i)!-

C’est en soi qu’on voit. Et les anges même c’est en eux et au fou
qu’ils voient Dieu : Dieu peint, sculpté en quelque sorte, et réflé I

a» 1.
vfi.

En sorte qu’il y a dans cette manière de s’exprimer je ne se
quoi de mathématique et de singulièrement doctrinal. -- Du s
doctrinal ou propre à enseigner les hautes vérités. "I .l.

.3il

23 juin. jLes défauts qui rendent un homme ridicule ne le rendent guèr

odieux, ou haï. , -De sorte donc que -- on échappe à l’odieux par le ridicule.
*

Vieillesse. Quelques-uns la portent la tête levée et le corps droit I

le - ’Ce n’est pas ce qui est le plus beau, mais ce qui fait naître en no j
les plus belles idées, que nous aimons le mieux.

il
Si les peuples ont leur vieillesse, qu’au moins cette vieillesse s V

grave et sainte, et non frivole et déréglée. Or, tout ce qui est sa,
règle est déréglé; et quelles règles reconnoissons-nous, je vous priefj

ail H t . ;..30 juin. neAvoir de l’harmonie dans l’âme et y avoir de la musique. Celui
y a de l’harmonie, a une âme juste et sage; et celui qui y a de la

sique a une âme poétique. ’ A,

il ’Et - qu’on ne peut être éloquent qu’en parlant à des homhfil

»&
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neuple ou demi-ignorans. Ceux là seuls sont assés pleins et assés
fluides de sentimens et d’idées pour inspirer le désir et donner la
ucilité d’agir sur eux.

,, .. 1 Sentimens et idées. Que les beaux sentimens et les belles idées
«ne nous voulons étaler avec succès dans nos écrits nous soient très
amiliers, affin qu’on sente dans leur expression la facilité et le
berme de l’habitude.

fi

- Ce qu’ils appellent «la métaphysique du cœur » est une espèce
«l’anatomie qui ne peut être entenduë que par les esprits du métier.

f
du (Vide supra.) Avec des hommes d’un tel esprit, on ne peut aspirer

t prétendre raisonnablement qu’à l’élégance. L’élégance est donc la

cule espèce (l’éloquence qui soit permise et possible avec des hom-
7! ces très instruits. Ils tolèrent cependant et même ils aiment quel-
qu [actois un certain pathétique sombre, dont la profondeur apparente

u attache leur attention. -l
Il faut céder au ciel et résister aux hommes.

H

j Kami: "litron, à (11 juin). Il fait de l’âme un colombier. -- La se couvent des
"sciences et des insciences. Prendre une tourterelle pour un pigeon -

Nul se tromper de peu et l’erreur n’est pas dangereuse. Mais prendre,
î”. par exemple, un milan pour une colombe et le mal pour le bien, c’est
v in. erreur totale et une erreur funeste. Prendre l’ombre pour le corps

"lest fâcheux; mais il seroit encore pire de prendre l’ombre pour
itft’esprlt.

A. Admettons les insciences, ou les idées bazardées.
Il Il faut que la méthode participe de la nature de la science, et

i taper conséquent il faut porter dans l’étude de la métaphysique beau-
p d’esprit, et dans l’étude de la physique beaucoup de sens.

î A (Il juin au soir). Donc il n’a fait, dans tout ce dialogue [le
Ï Théétète], que réfuter les définitions qu’on avoit faites avant lui de
’ Insolence et du sens de ce mot, « scavoir», etc.
V, (19 juin). Passim. Il se servoit du langage mathématique et disoit,
effluent de l’arithmétique, que «l’unité engendroit tous les autres
nombres» et, en se servant de la géométrique, « que le centre étoit
tout ou le seul principe du tout a) etc. - transférant aux choses divi--

iles notions immatérielles qui 4: en offrent l’ombre» (comme il
Ë emmhematica ad divina sicut ambras ad corpora se conferre
et! tendent: a. (Vid. Ficin.)
il! (20 juin). Toute chose a son centre et c’est par son centre seul

D’elle peut s’unir au centre commun. Aussi Dieu demande le cœur.
l -- Nota, l’expression « unis de cœur et d’âme » : c’est par les centres

l seuls que les plateaux peuvent se toucher perpétuellement.
s ’QiÏISBS Idées. La différence des idées et des images. Les images

c .ËCahier séparé, qui porte ce titre: Kawa filoit. et qui commence, le
’ à 1813, par des extraits du Théétète.

.ï.,,r-’ "

l.--,,, A. .
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viennent des choses; les idées viennent de Dieu. Les idées sont de
l’intérieur des choses, les images de leur dehors. Les premières nous à
représentent les essences et les natures, les secondes les existenéesi
Les pensées naissent de nos combinaisons et ne sont que des conjec. 1’
tures.

la. - Car il y a dans la nudité absolue quelque chose qui porte au!
vice. Aussi la peinture n’en est pas bonne. Et la sculpture (filment:
moins. Ces marbres sont corrupteurs. Dépravateurs. Je dis dépraoaJ
leurs lorsque le mal qui devoit venir d’un sexe, vient de l’autre. il

et. (Le discours d’Erimaque). «Le corps se sépare avec peine de;
l’esprit qui l’anime », (quoique l’esprit puisse se séparer du corps avec?-

plaisir) etc. Î.,5... Les études oubliées et négligées ne sont pas toujours les pires et

quelquefois seroient les meilleures. ’,..*,.. L’animation est une espèce d’âme.

,13. (20 juin au soir.) Ce qu’ont pensé les gens de bien.
à. (10 juin. Observations.) Rien n’est plus ennuyeux que la réfuta-i

tion d’une erreur qui n’est pas la nôtre et à laquelle nous ne partiel-j
pons en aucune manière ni par nous ni par nos amis.

1°r juillet 1. .-Le ton et le goût. Leurs différences et -- Du purisme : en quoi col-i
siste sa faiblesse et son excès. Ce qui choque le goût doit toujours
exclu, mais non toujours ce qui n’est pas conforme au ton : le
.n’est qu’une mode, mais le goût tient à la nature. il.

Rejetter une expression qui ne blesse ni le son, ni le sens, ni;
bon goût ni la clarté est un purisme ridicule, une pusillanimité. t

3 juillet.
C’est une vérité que «toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire”;

m meme a scav01r. x? "Il n’y a de vérités universellement utiles que celles que tout
monde scait. Celles-là, on ne les apprend à personne, mais il est W!
de les rappeler souvent et à tout le monde et à soi. à

’ *

C

r
I

I

l
l

e:-

* il Il
Tout ce qui n’est pas abstraction et maxime est un fait et non a»

une vérité. Quand on applique ce beau mot aux choses matérielles
en obscurcit la clarté. *

Le temps est dans l’âme (et les nombres y sont aussi). Aussi Pla
y place-t-il l’instant premier et le premier mouvement. (Voyez les
rentins sur le discours de Diotime.)un... .. wapîüwn h *

’11. juillet. ’ , .Il leur falloit cent fois plus d’esprit pour imaginer une telle ph n
que qu’il ne nous en faut pour apprendre, pour scavoir et même «1

découvrir la véritable. ’Il y a en efl’et souvent plus d’esprit et de perspicacité dans
erreur que dans une découverte.

5 juillet. ’ * . AIl faut recevoir avec bonne grâce les difformités que l’âge amène .-

qui vous envahissent. g
1. Carnet. . i .. . a Â
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*

L l En amour, les qualités du sang.
4G

.18 mai.
I. En ce cas là, il faut des loix somptuaires dans une république

.. mur maintenir l’égalité, et il en faut dans une monarchie pour main-
’enîr les dictinctions ou, ce qui est la même chose, l’égalité entre
nus les citoyens d’une même. classe et les distinctions entre les clas-

’hes différentes.

’ . Il. Tout dans les loix somptuaires doit tendre en toutes choses à
"inspirer à l’âme des grands la grandeur, et la modestie aux petits.
il faut donc prescrire le faste aux grands et interdire le luxe à tous.

l

4l

li juillet.
Il n’entrera rien dans le ciel qui ne soit beau. (Rien que de beau

tu! de céleste n’entrera jamais dans le ciel.)
fi

l I. Il faut accepter de bonne grâce les difformités que le ciel
ienvoye ou que le temps amène.

Il. Il ne peut entrer dans le ciel rien que de beau et de céleste ou
de semblable au ciel lui-même.

i æWIMredt 9 juillet.
il Je n’aime point ces arbres toujours [verts]. Comme ils n’ont rien

I il craindre, ils m’interressent peu. Comme ils ne perdent rien, ils me
tmnrotssent insensibles. Enfin il y a quelque chose de froid dans leur
üordure, de noir dans leur ombrage. Leur feuillage même est pointu
t’et a quelque chose de dur; de plus il est pointu et épineux.

ü

a! L’air étoit son ouïe et ses rayons ses yeux ou ses regards (qui altei-
rîîc’nent tout).

.. .(Un homme qui exerce la vertu a (dit Mme de Motteville). Il faut
fiancer la vertu, et même quand on ne l’a pas. C’est à dire, pour par-
) et comme Mme de Motteville, « l’exercer par sa volonté et contre son
l, adulation a. Cela est très bien dit.

D

A." choses qui dépendent de la lumière de l’esprit ne peuvent se
prouver à aucun homme que par la lumière qu’il a.

ü

i Il juillet.
I Les pensées graves étales pensées sérieuses. Le banquier, le simple
’ Miel- a beaucoup de celles-ci; le moraliste beaucoup des autres.

’ lin peut parler de leur gloire aux grands princes, car c’est la leur
r; et de leur honneur aux subalternes, car c’est là leur gloire.

Ë Langue l’on déplace ces mots, l’abus qu’on en fait les rend ridicules.

[’27 fumet.

’ faut orner les points de vuë.

l”. lfinancier le ciel quand il nous donne de beaux songes.

il,
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il

28 juillet.
La forme contient la matière, comme le cercle le tonneau. (L’enté.

léchie, ou forme intime, constitutive.)
il

Porphire et Jamblique, platoniciens de profession, par étude et par
volonté. Mais ils ne l’étoient pas par nécessité, par caractère, par
nature. Le seul platonicien né dont nous ayons les livres a été me.
derne et ce fut Marsile Ficin. Mais il eut l’intelligence plus que l’ima.
gination platonicienne.

i
1" août

Ils chantèrent fort bien; mais ils parurent tous inspirés par les
Piérides. Voltaire célébra les maux de la religion; Jean-Jacques, les
crimes de la société; Buffon, le pouvoir du mouvement et de l’espace,
le cahos; Montesquieu fit de la législation une machine. Et leurs inti.
tateurs, - l’an 2000, les ruines, la morale physiologique.

il!

3 août. iIl n’y a d’heureux par la vieillesse que le vieux prêtre et ceux qui

lui ressemblent. a.*L’ordre est à l’arrangement ce que l’âme est au corps, ce que l’es
est à la matière. L’arrangement sans ordre est un corps sans âmes?”

4*Il août. ’ ’Le ciel ne nous doit que ce qu’il nous donne et il nous donne
vent ce qu’il ne nous doit pas.

f
- y rêver la fraîcheur. Qui rêve la fraîcheur l’éprouve.

*

9 août. .,« Soyez sage.» Tout ce que ce mot dit à l’intelligence d’un enta
Tout ce qu’il entrevoit en ce moment dans la lumière qui est en f .

à son propre inscu et au nôtre.
l

10 août ,Le mot sage dit à un enfant, c’est un mot qu’il comprend toujo
et qu’on ne lui explique jamais.

ü .11 août (A Issy.) " FA 50 ans, le progrès pour le philosophe est de rétrograder et ’ l

voir où il a failli. 4 aLe progrès dans l’âge mûr est de revenir sur ses pas. (Et de .
où l’on fut trompé.) Le désabusement dans la vieillesse est une gra ’ .-

découverte.«Dieu fit du repentir la vertu des mortels.» Il en fit aussi le!!!
sagesse. La rétractation est à nos erreurs ce que la confession e à)
nos fautes, un devoir, un remède, une expiation. tr?

L’esprit du sage a comme sa conscience ses examens, ses am?!
tiens, sa honte et ses fermes propos. ’
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.. Le but de la dispute, ou de la discussion, ne doit pas être la vic-
ire, mais l’amélioration.

Je

:Sans l’accompagnement du chant de la cigale, le tremblottement
"a l’air en éte, au grand soleil et dans la grande chaleur, est une
Imse sans musique.

ü

* Alors, on verra les objets dans leur vérité, et tels qu’ils sont aux
ux de Dieu.

a

Une bonne raison, pour se faire comprendre, n’a jamais besoin que
" un.m0t, si ou la scail bien. -w On se sent convaincu par des rai-

Un], et non par des raisonnemens.

. 9(-
trimât.
iQuelque légèreté entre toujours dans les natures excellentes (et
somme elles ont des ailes pour s’élever, elles en ont aussi pour

z égarer.)

i La divinité ne trompe jamais sans quelque nécessité les espérances
innocentes des mortels. Et, comme nous croyons qu’elle habite les
taux qui lui sont consacrés, elle y rend sa présence plus sensible.

j Qi Il y a, en suivant cette idée de Platon, des âmes qui non seulement
m’ont pas d’ailes, mais qui même n’ont pas de pieds (pour le progrès

un Il consistance), pas de mains (pour les œuvres.) .
fi

fi

.44 tout.
’ l Il faut nécessairement, pour bien occupper de pareilles places, et
un bien remplir tous les devoirs, -- il faut, dis-je, la capacité de cela,
Il! l’lncapacité de tout le reste.

Il

l g? août.

” me les paroles, les ouvrages, la poésie où il y a plus de repos
à mais un repos qui nous émeut) sont plus belles ou plus beaux que
* aux ou celles où il y a plus de mouvement. Que le mouvement donne

’l’immobile est le plus parfait et le plus délicieux; et que d’ail-
ll est semblable à celui que Dieu donne au monde. En sorte. que
’qui opère ainsi exerce une action qui a quelque chose de d1v1n.

émouvoir est plus divin que remuer, l’émotion étant l’âme et l’es-
l’ü du mouvement.

"Vifnj a.l « -.dt.
"Na! il faut faire son métier »; mais il faut faire son devoir. Notre
luth est de contenter l’Empereur; notre devoir est de contenter
fifilmtlles, par une bonne éducation.

-’ ”r» :M’ ’ aI ne l’immutabilité de la nature humaine. Question qu’il faut joindre
ï ’ de la perfectibilité, par-ce qu’elle est nécessaire pour donner a

’ (fistule justes bornes; et qui est liée à la question d’une autre
Wbllité scelle de toutes les natures.

è!-
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Illuminer une question. -- dore et colore. la vérité.
3’?

« Jardin qui sent le renfermé. )
-)ê

Il n’y a de bon dans les innovations que ce qui est développement,
accroissement, achèvement.

(Omis du 16.) De l’extension des sens, par la maladie et le sommeil
somnambulique. (M. de Jussieu.) Il y a aussi une extension d’intelli.
gence qui se fait par la maladie et quelquefois par le sommeil.

A il;22 aout.
« Le corps des femmes » et « l’esprit des jeunes gens s, dit Platon.

Il doit s’ensuivre que les figures de mots que nous employons nain
rellement et nécessairement pour nous entendre, en parlant de cer-
taines matières, doivent avoir quelque vérité dans le sens mon
Elles sont vraies ou en elles-mêmes ou pour nous, puisqu’elles ml
générales et inévitablement produites par notre esprit. Mais je le
veux pas dire pour cela qu’elles soient exactes. Il y a beaucoup le
choses qu’il nous seroit impossible et inutile de connoître ici hl

exactement. I v2-C

Doctrines, opinions, notions convenables à notre force et à un"
faiblesse. Sinon à notre faiblesse, nous ne pouvons pas les supporfl,
les retenir, les garder, les conserver. Sinon à notre force, nousfi
pouvons pas les admettre et nous en contenter. - En effet, nm
nature se compose de sa faiblesse et de ses forces, de son étenduêfll
de ses bornes.

* .Egregie fallitur. Il se trompe, mais noblement, mais sçavamm
mais avec grâce, avec esprit, avec sagesse et avec beaucoup de béa t

*
Vous avez beau poser des bornes, on voit de l’espace audelà etÔ

y court. On voudroit briser vos barreaux. - Votre nec plus ultra,
été écrit par des pygmées.

Ï-

Philosopher avec son âme, et non pas seulement avec son es
qui n’est qu’un de ses instrumens, ou avec sa raison qui n’est qu i
de nos facultés. Il y a donc et la philosophie de l’âme, et la phi] V V

phie de la raison, et celle de l’esprit. ’
l-

Toute âme est un œil, comme le corps tout entier est un toue
L’une apperçoit beaucoup de vérités dont elle ne peut pas s’ass
l’autre atteint à beaucoup de choses qu’il ne pourra jamais ma E

g .Il y a un résidu de sagesse (comme il y a un résidu de foliel l
dans la sagesse humaine ce résidu épuré par la vieillesse est peut-p a
ce que nous avons de meilleur.

et
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et ont de bonnes opinions et qui sont faits pour en avoir de mau-
ases. Et des gens passablement sages qui sont nés fols et des gens
[s qui ont nés sages.

il.

r: août.
[l n’y a point de beau et de bon style, dans les bons siècles litté-
r’lres, qui ne soit rempli de finesses, mais de finesses délicates. La

filicatesse et la finesse sont seules les véritables indices du vrai
sent. Tout s’imite, la force, la gravité, la véhémence et même la

’l’iÏtèreté; mais la finesse et la délicatesse ne peuvent pas être contre-
4 les longtemps. Sans elles, un style sain n’annonce rien qu’un esprit

oit.

tu! Pâté, religion. C’est un feu que l’exemple entretient et qui s’éteint
l n’est communiqué.

des saints qui ont eu de l’esprit me paroissenl fort supérieurs aux
-atiIOIOphes. Ils ont tous vécu plus heureux, plus utiles, plus exem-
antres. ï.

sa août.
«par ressemblance ou par imitation.

lICouleurs incertaines. Toutes les belles couleurs sont incertaines.
mon a dire mêlées de quelque autre teinte que la leur propre, (comme
pas nos carnations, dans l’arc-en-ciel) dans les grands peintres. Le
jaune de Rembrandt n’est pas pur jaune, le rouge de Rubens n’est
qtl un rouge pur. Les yeux de Greuze...

J Comme dans la graphique on apprend (l’abord aux enfans à bien
amer leurs lettres, en rhétorique il faut apprendre d’abord aux éco-

ù bien former leurs figures, à les bien [...]. Dans tous les arts il
passer du fort au doux, du roide au moelleux. Enfin, il faut com-

r par les barres, avant les ronds.
ü

il! «ont.
Un beau dessin peut se passer d’une belle couleur, et une belle cou-

peut se passer d’un beau dessin. Une de ces deux perfections peut.
e à notre plaisir. De même, lorsque dans le point principal du

une belle expression résulte soit du dessin, soit du coloris, le
nous importe peu, si nous écoutons plus notre sentiment que les
. Or, il arrive souvent que le sentiment est satisfait quand la

a; V, est mécontente; le sentiment n’a pas tort, quoique la critique
Mon. Car où il y a assés de beauté pour le goût et pour le plai-

n’y en a pas toujours asses pour le jugement et pour l’art.
*

’i W Le souverain bien, c’est le beau », disoit Platon. Il pensait que
i "fient ce qui est beau il y a une lumière ou une science mêlée de

liât.
’Ô’ën- n’y a, disoit-il, de toujours vrai que ce qui est toujours le

i ”ni de toujours beau que ce qui étant beau est toujours sem-
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blable à soi. On n’est donc heureux que par la connoissance et la couvi
templation de ce qui est immuable. » Tout cela est bon. mais calame!
dit rien au coeur. Il eût [ou] mille fois plutôt fait de dire : « Il n’y a
de bonheur que dans une âme bien réglée ». Il y a donc des plaisirs’t’
ennemis du bonheur, et peut être aussi des sciences, quoiqu [...] aitij’
dit en son nom : Sunt autem in hac mixtione scintiæ omnes adhib
dæ... voluptates contra non admitji omnes passant (Vid. in Phil JeW"

Que : il y a une expression philosophique comme il y a une exprès.

sion poëtique.il

Dans Platon il y a plus de forme que de matière. V. j-

De la quadrature morale. Et que les idées pures ont une espèce?
d’angulatité ou de rondeur mathématique par laquelle on entrevoltj
qu’elles se conviennent ou se disconviennent entre elles, quand on a,

des feux intérieurs. t .«un jEt monté sur le faite, il aspire a descendre. . ,
Un charpentier à califourchon sur un toit, quand il a mis la dm.

nière main à son ouvrage, a probablement fourni cette belle imagé!

Corneille.Si la poésie a emprunté une belle image au charpentier, celulslti
emprumpte à son tour un beau mot a la politique : ne dit-il pas
couronne son bâtiment? ’3 r.i5 ’ .51430 août. Je:Suivre pour aller au ciel le même chemin que ses pères, affin
habiter le même point. Même voyage, même but, même chemin, pût
arriver au même gîte.

,, rfi..vx .

si?

Laisser à chacun, en les perfectionnant seulement, sa me a.
d’esprit, son caractère et son tempéramment. Il faut que ceux ’ I
sont nés délicats vivent délicats mais sains, que ceux qui sont
robustes vivent robustes mais tempérans, que ceux qui ont l’es’
vif gardent leurs ailes, que les autres gardent leurs pieds dans t
leur largeur et épaisseur mais en marchant droit et sans pesant
Enfin il ne faudroit laisser au corps ni la force qui endurcit l’âme
la susceptibilité excessive qui seroit propre à l’énerver. Car il y a
degré de force qui produit l’insensibilité; l’irritabilité porté
l’excès ne vaut pas mieux. « Des nerfs de bois » disoit fort bien t
teauhriand. Il ne faut pas non plus qu’ils soient de laine ou de ce
Rien ne sied à l’esprit, que son allure naturelle, d’où son aisance
grâce et toutes ses facilités ou réelles ou apparentes. Tout ce q i
guinde lui nuit; en forcer les ressorts, c’est le perdre. Enfin, enfin, .
portons tous quelques indices de nos destinations; il ne faut pas
effacer, il faut les suivre : sans quoi nous aurons inévitablement
fausse et malheureuse destinée. Altérer ou rendre autre, détruir ,
soi naturel est en éducation le pige des égaremens. ’

Ni l’amour, ni l’amitié, ni le respect, ni l’admiration, ni la r L ,
noissance, ni le dévouement le plus mérité et le plus absolu ne u .
vent nous ôter la consc1ence ou le d1scernement du b1en et du t t
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al(est la un bien qu’il nous est défendu de vendre et que rien ne

fleuroit payer. ü
nDieu. L’enfant le croit semblable à l’homme; l’homme exercé le
a oit semblable à la lumière, ce qui est un bien petit progrès.
.Il y a dans ces explications plus de géométrie et plus de mécani-

une, mais non pas plus de vérité et beaucoup moins de vraisem-
Mince.

a?

août. iEcrire. Pour bien écrire, il faut une facilité natuelle et une diffi-
dté acquise w ou attirement écrire facilement par nature et dif-

ttilement par art (par réflexion et par bon goût, etc.).

’t septembre.

Le comique naît du sérieux (du sérieux du personnage). Le pathé-
ëque naît de la patience ou du repos (du repos de celui qui souffre).

n’y a donc point de comique sans gravité ni de pathétique sans
i(odération. Pour être comique, celui qui fait rire doit ignorer qu’il
et risible. Pour être pathétique, celui qui pleure doit ignorer (ou

iflatunir) ses propres larmes. Celui qui communique son propre rire
S’est que plaisant. Regnard est gai, Molière est comique. Un valet
tout être plaisant (voyez Seapin); son maître doit être comique (voyez

ilrganle). -il»

a septembre.
w" Pour être pathétique lorsqu’on pleure, il faut. pleurer sans le vou-

hair et sans le scavoir. fi
J septembre.
e c J’ai donné mes fleurs et mon fruit, je ne suis plus qu’un tronc (un

fiois) retentissant. Mais quiquonque s’asseoit à mon ombre et m’en-
jIlld devient plus sage. s

lé

La sagesse des jeunes-gens (j’entends leur sagesse philosophique)
w toujours folle par quelque point et par plusieurs. Comment dans

troubles de l’âge garderoit-on l’équilibre de la raison? Comment
i tiroit-on une raison droite quand le cœur a tant de penchans et le
le tant de turbulence et de fougue?

I
Le style des lettres de P[ascal] montre que] étoit son esprit. Le style

4 ’- httres de Mme de Sévigné montre quelle étoit son humeur.
4*

«C 80 faire écouter avec plaisir et se faire entendre sans peine. »
lit en quoi, selon Pascal, consiste toute l’éloquence; l’éloquence
l’éloquence vraie, l’éloquence solide et toujours suffisante. Il

riflas a: avoir raison a.
; ’ W

PI ’üptembre.

attirer l’attention et la retenir; ajoutez : et la satisfaire.

.. *tweed cherchoit 4: les tours... capables de frapper l’esprit. et d’in-
le cœur » (pag. xv) « se renfermoit dans l’essentiel et. le

V naturel » (ibid.) e composa ses lettres avec une contention

il
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d’esprit, un soin et un travail incroyables » (a commencer panda;
sixième). « Il étoit quelquefois vingt jours entiers sur une seule leur
tre; il en recommençoit quelques-unes jusqu’à sept à huit fois. Out
dit même qu’il reprit la dix-huitième jusqu’à treize fois a. (pag. m.)

il? .L’âme se forme du repos de l’esprit, les affections (et même le une!

goût) de l’absence des fantaisies. y.

if a: trL’attention qu’on donne à la maison et aux meubles, distrait du?

maître et le temple distrait du dieu. ’4l

I. Un peu de tout, rien à souhait : grand moyen d’être modéré, .5
d’être sage, d’être content.

II. Ayez soin qu’il manque toujours à votre maison quelque chou p
dont la privation ne vous soit pas tr0p sensible et dont le désir vous p

soit agréable. :1III. Il faut se maintenir en tel état et en telle disposition qu’on le 2’

puisse être ni rassasié ni insatiable. .. r;-IV. Quand on a tout, on est trop plein.

* Ë9 septembre. jLa règle nous délivre des fantaisies, des tourmens de l’inceü-j:

tude. 2’* .Le mot du cocher de place à Mr Gaudy : « Mais, monsieur, il hg
bien que je me constitué sur mon siège et que j’organise mes

a.

vaux. » à; V* l.Ames mal faites. Il en existe. Y... par exemple a l’esprit droit
l’âme mal faite.

il.

L’homme qui voit a cent fois moins besoin de raisonnemens qu’ Ï
aveugle. Celui-ci, à chaque tâtonnement de son bâton, est obligé ,’
recourir aux inductions, aux conjectures. L’autre regarde et fran

le pas. h*

11 septembre. .La poésie à laquelle Socrate disoit que les dieux l’avoient averti ’
s’appliquer dans sa prison. Quelle étoit cette poésie? On doit la c .
tiver dans la captivité, dans les infirmités, dans la vieillesse. C’ A
celle là qui est les délices des mourans. ’

4l!-

12 septembre. A l.De la musique. Les plus plattes paroles peuvent servir de texte: .
de motif suffisant à la plus excellente musique (comme à la
exquise poésie). « Je vous aime bien. » La plus touchante déc], j
tion d’amour en vers et l’air le plus pathétique peuvent ne conte: .
que le sens et la substance de ces paroles triviales.

ë

Tous les lieux communs ont un intérêt éternel. Ils ne sont li"
communs et universels que parce qu’ils plaisent toujours et part
à la nature. C’est l’étoffe uniforme que l’esprit humain a besoin.
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mettre en œuvre quand il veut plaire. Les circonstances y jettent
valettent -- y mêlent -- mettent vaut mieux) leur variété.
aLes lieux communs. On y est porté par la nature. Tout le monde

:ly plaît.
*

il. septembre.
i Barbaroï, barbari. Ce mot est une espèce d’onomatopée. Faiseurs
"le bra-bra-bra. C’est comme si on disoit en français baragouineurs.

. l septembre. *On dit e doux à ses amis et terrible à ses ennemis ». Lui au con-
’!’aire est terrible à ses amis et doux à ses ennemis.

au septembre. *l En littérature, N est une jeune tête. sans cheveux; Z Z est une jeune
tâte chauve.
il Naturellement une jeune imagination n’est au niveau de rien, mais
tu dessus et au dessous de tout.

if

45 septembre.
. Il y a (disoit-il) bien des années que le temps présent n’a plus le

iroit de mal parler du temps passé.

I
j La moitié de moi se mocque. de l’autre.

3’16 septembre. *Liés par leur seule lumière. A-M. H.C. (août).

. j .t; On se trompe par supériorité et par médiocrité.

il
septembre.

e Il scait trop tout ce qu’il veut dire... » Voilà un blâme littéraire
,tli aroît d’abord singulier, mais qui a du sens. Il taxe ces jeunes
- : te qui ne soupçonnent jamais rien de ce qui est au delà de leur
gîté. et qui ne voient [que] ce qu’ils atteignent. Genre de mérite et
1’ Médiocrité incompatibles avec tout progrès et avec toute mo-

0.
I

septembre.
A quel point les mœurs et les humeurs secrettes des maîtres, mani-

7 par la physionomie, ont d’influence sur les enfans et les for-
. ,. ou les déforment?

à. *i membre.’ est ouvrier (et Dieu lui même) trouve quelque chose d’imparfait
V lui résiste dans la matière qu’il met en œuvre. C’est de la que
’ ont le travail. L’argille est trop molle pour le sculpteur et ne peut

3mn le ciseau; le marbre est trop dur et n’obéit pas à la main;
ï airain est trop cassant et abesoin d’être fondu.

’45... a l-Dieu est toujours occupé.
Il. 19
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1l

22 septembre. i zDe la vanité qui veut plaire et De celle qui veut dominer et qui ,;
consiste à se faire valoir. (Il vaut mieux se faire agréer.)

*
Les idées ou les plans, les moules, les modèles et plus rarement En

cachets. V üLes êtres viennent des idées, et les images des objets.
Ce qu’ils appelloient « espèces » étoient une sorte d’images seulement a

intelligibles et propres a frapper l’esprit comme les images réelhsl
frappent-l’oeil. Il se fait dans tous les corps visibles des effluvions été
des dépouillemens d’images optiques qui frappent l’œil, comme il Je r
fait dans toutes les substances odorantes des effluvions ou dépouille-t.
ment de parties qui frappent l’odorat.

Le mot parfum. Combien il est beau; il peint et définit l’odeur ou

sa cause qui est une espèce de fumée. leLe monde est sorti de l’esprit et de l’idée de Dieu comme une t
belle statué de bronze ou de marbre sort du moule ou de la tête du t
sculpteur. [7

I;

a

En effet, rien ne peut être beau dans la matière (ou dans les chou: v
matérielles, connue les mots, les sons, etc.) que par l’impression défit
pensée ou de l’âme. Excepté la lumière, belle par elle-même ou pl. I ’
par l’impression de son principe immédiat qui est Dieu --- p

être. a» il
W’Vn

a?Ces mots dont l’esprit inattentif se contente, par une apparence
clarté et d’exactitude qui attache la mémoire à eux, peuvent être b ’"
dangereux. Tel est le mot de Dicéarquc : « L’âme n’est rien que s ,
force du corps vivant mise en action. » Ne songez pas à la peu ’
ayez égard à l’effet plus qu’au principe, et le mot vous paroîtra v

*
Uniformité d’opinions, uniformité de vie, uniformité de maniéra

uniformité même d’habit, -- qui remplacera tout cela? A”
4K-

Je s[ui]s b[roui]llé avec la trésorerie, parce que je regarde l ’ ’
gent comme le fumier (comme un engrais) et qu’ils le regard

comme la récolte. A

3L ...

*

Il y a dans notre esprit je ne scai quelle partie sèche qui a bes. ï
d’abstractions comme l’autre a besoin d’images (de couleurs, de 3j, ,
res, de formes, etc.) Il faut les contenter l’une et l’autre en leur e: t
nant des alimens de peur qu’elles ne soient livrés à des appétits a .
glés et ne dévorent la raison. L’intelligence humaine a ses viandes

son pain sec. » i(L’intelligence humaine a son pain sec et ses délices.) ”

il.

Ne donner jamais aux anciens ni plus de précision ni plus l;23 septembre. vclarté qu’ils n’en ont. ,
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«I»

v- 11- septembre.
tL’impair principe de tout bien. Car, s’il n’y avoit rien qui fût sans

llI’...

*
a: septembre.
-Olü, il faut dans les arts et dans tous les arts ce que Gr[i]m[m]

ilipelloit « un vernis de fausseté ». C’est ce vernis qui « d’une aven-
’ ire a (ou d’une chose) « commune fait » (une chose ou) « une
’Hwnture rare et merveilleuse », comme il le remarque fort bien. Ne
nunissons-nous pas nos bois, ne les teignons-nous pas pour nos
a’opartemens? Quant au marbre, sa surface est toute pleine d’illusions
in. pour les mettre au jour il nous suffit de le polir.

*
a! septembre.

l Il faut qu’un corps ait son habit et son esprit (c’est à dire ses opi-
Mons uniformes et invariables sur les choses spirituelles) et son
r écime.

il septembre.
à. Plâtre le foin céleste. Seule récompense dont aient besoin et dont
noient dignes ces âmes toutes botaniques. Il restera un peu de terre
W nourrir les physiciens, un peu de mouvement pour occuper les
IOMnomes. Les chymistes décomposeront la lumière.

ü

Il la: nihilo nihil, nec in nihilum pesse reverti. En effet tout revient
tians le sein de Dieu et tout en est venu. Dans le sens qu’ils donnent
Il. cette pensée, rien n’existeroit certainement, puisque rien n’auroit
’ ’t rien. Excluez Dieu, le rien a lieu. Mais Dieu fut toujours. Vous

Concevez immuable. Vous pouvez aisément concevoir qu’il est éter-
v l. D’ailleurs, c’est le fond de la toile --- il s’agit du tableau.

Que c rien ne vient de rien ». Mais tout peut venir de Dieu seul.
Dieu est, le rien est exclus.

4*

I
Li Chose effrayante et qui peut-être est vraie : « les vieillards aiment
t survivre. »

il;

’ "Membre.
la puissance d’anéantir est une atribution divine. Il y a de la
i e dans ces mots : 4: Dieu retira son souffle à lui... »

. J,” ai embre.’ qui est assés pour la raison humaine (dites-vous). Soit. Mais
son imagination, pour ses espérances, pour ses craintes, pour ses

*- des? Il faut que la religion soit faite pour l’homme sensible,
’:l’homme imaginatif et pour l’homme animal et machinal, aussi

t le! que pour l’homme raisonnable et raisonnant.
avez-vous vu beaucoup d’hommes qui raisonnent ou dans les-
la raison domine?

ü

. seul peut être attaché à quelques opinions dont il est le sujet --
laitance de se faire croire longtemps et universellement. .



                                                                     

760 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
il

La justesse de raisonnement a ses règles et sa physionomie; la jus
tesse de conception n’en a pas. Mais elle est bien supérieure à l’autr

a» w.La justesse d’un certain tact. Tout en dépend.
*

Ce n’est pas au progrès, mais au juste milieu, qu’il faut tendre,
même dans les sciences et dans les arts.

ï.

Diderot, etc. Ils prenoient leur érudition dans leur tête, et lei!
raisonnement dans leurs passions ou leur humeur. ce

* v .Ceux qui n’ont pas reçu cette sorte d’éducation n’ont eu longtem’l
qu’une âme informe, que leurs appétits, leurs passions, leurs camp!
gnons et leurs lectures ont moulée au gré du hazard. Ce sont de wifi

fils du siècle. ’1’

2 octobre. aLes temps sont pour nous comme les lieux. Nous vivons dans w
uns et dans les autres, nous en sommes environnés. Ils nous touchent
ils nous emboëtent. Aussi font-ils toujours sur nous quelque imprll
sion. Des lieux malsains et des temps corrompus nous infectent à!

leurs contagions. î4H- ,3En métaphysique, les vraisemblances; et dans tout le reste, Ü

probabilités. 2;La métaphysique doit viser à la vraisemblance et la logique vint
Ë)

aux probabilités.3 octobre. il;On voit en effet que les sectes austères sont d’abord les plus r il
rées et que les mitigées ont toujours été les plus durables.

* t1;4 octobre.Donc tendres et froids seroient les plus capables; durs et
ce sont les pires. Ardents et doux sont les plus aimables et peut- ’

les meilleurs.dt

Raisonner sans pudeur. Quand on raisonne sans pudeur, on .
montre dépourvu d’une qualité qui ne doit manquer ni à l’hon
homme ni à l’homme d’esprit. La pudeur et par conséquent l’ho
tété manque à votre raisonnement z j’ignore s’il manque aussi

vérité. n*5 octobre. n(Grimm.) I. « Le flegme poétique » et ce mot est plein de sens. ’.
II. « Vers dramatique ». Il a raison. Nous avons des vers lyriqu

des vers épiques; mais nous n’avons pas de vers dramatiques. i
III. Le mouvement X à A. Toujours l’abstrait substitué au mét v!

sique. .- Toujours l’abstrait substitué et opposé au métaphysi’
l’obscur au clair, l’ombre à l’image. je

ü

On pourroit leur répondre : -- Le mouvement produit du feu?
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lntôt de la flamme, parce qu’il y a déjà du feu. S’il produit la pen-
se, c’est parce qu’il y a déjà de l’intelligence.

if

Raisonner avec assurance, avec hauteur, c’est raisonner avec
:gueil.

ë

r Sans modèle (et sans un modèle idéal), nul ne peut bien faire.

L11 octobre (la nuit.) à
Peu d’idées et beaucoup d’apréhensions; beaucoup d’émotions et
911 de sentimens. Ou si vous l’aimez mieux, peu d’idées fixes et beau-
aup d’idées errantes, des sentimens très vifs et point de sentimens

l onatans. L’incrédulité aux devoirs, la confiance aux nouveautés;
vos esprits décidés, des opinions flottantes; l’assertion au milieu du
Lente; la confiance en soi-même et la défiance d’autrui; l’ignorance

la présomption. Tels sont les maux du siècle.
fl-

xt octobre.
un Contenus par des habitudes perdues, et dirigés par l’ascendant
Jane morale qu’ils n’avoient plus.

n

a” Que z il faut avoir porté le. jour. Et : Du joug.
*

t De ceux qui aiment le beau et De ceux qui aiment leur plaisir. Dis-
.I’aositions fort différentes et qui sont la source d’une foule de diver-
du: dans la manière dont les esprits cultivés jugent des ouvrages de
":Art.

il?

«2 octobre.
U Une bonne nature peut absolument se passer d’une excellente édu-
intion; mais...

T l-?5 octobre.
à C Dieu punira (disent les Orientaux) celui qui voit et celui qui est
[me a Belle et effrayante recommandation de la pudeur!

*fi: Il: trouvoient, leurs plaisirs dans leur famille, leur instruction dans
Il temples, leurs amusemens dans leurs bibliothèques, et leurs délas-

iPatents chez leurs voisins.
*

î ,2). I oubonheur qui naît du bon ordre -- harmonie muette.

Tif): *Û il faut mettre son honneur dans ses devoirs et ses devoirs dans
Fig; emploi.

et"

4 ’zpctobre.

pt mère a peint la vie humaine. Chaque village a son Nestor, son
,1 j emnon, son Ulysse. Chaque paroisse a son Achille, son Dio-

Ü 0. son Ajax. Chaque siècle a son Priam, son Andromaque et son
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roient pu subsister en paix. Il faut que les hommes soient, ou la:
esclaves du devoir, ou les esclaves de la force.

si

19 octobre. p p ’ p ULes bonnes maximes, fortement unprimees dans la memmre, empè-i
chent l’imbécillité. Pourquoi.

f
On n’est jamais médiocre quand on a beaucoup (le bon sens eti

beaucoup de bons sentimens.
C

18 octobre. uDe ceux dont l’âme reste étrangere a leur talent et en fait des hon-i
mes vulgaires.

I

20 octobre. gCes esprits secs qui n’ont besoin que de doctrines ou de sécher
pensées.

a tI. « Chaque action pour être bien faite (disent les orientaux) exige

un caractère particulier. I2II. Il y a toujours beaucoup de lumière dans les mots des orien-

taux. .III. Connue la tunique de l’oeil ou tout se peint, tout se dessme 0..
tout se grave - telle est la tunique de l’âme; mais tunique immatfi

0 r n a I 1 I A?rielle ou d’un seul lez, ou d une matière etlieree. A
il

29è

. yp Û;-

Les règles; et s’il n’y a pas de règles, l’authorité.
4l

Le «j’ai cru que e’étoit moi » de Fl-r-tt-.

* Â22 octobre. tLa piété est une sagesse sublime qui surpasse toutes les autres. ’
il

L’essence (ou l’âme) du diamant, à proprement parler, est h
lumière, modifiée par une vitrification propre a la réfléchir en étoilfi

a Î!24 octobre. laDes systhèmes difformes et qui ne font naître dans notre esp -

que des idées de (litTormité.

æ a
.1

Clarté d’un livre. Il y a des idées qui paroissent claires [...] et qü
cessent de l’être quand on veut s’en ressouvenir. C’est qu’elles ne so
pas en harmonie avec les clartés de notre esprit. Elles ne sont que de!
clartés individuelles d’une vérité phantastique. C’est la lumière d’un!

tableau, une lumière feinte et peinte, une lumière artificielle. .Ï
On trouve en effet dans certains livres des lumières artificielld

assés semblables à celles des tableaux et qui se font par la même sorti
de méchanisme, en amoncelant les obscurités dans certaines parti
et en les délayant dans d’autres. Il naît de là une certaine magie
clair-obscur qui n’éclaire rien, mais qui paroit donner quel
clarté’à la page où elle se trouve et qui seroit plus véritablemepê
éclairée si tout le papier étoit blanc. ’v;

Ce qu’on appelle clair dans un tableau n’est pas du clair promît
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. lent dit, mais de l’obscur mis en opposition avec du sombre. 0m
put ainsi innocemment tromper l’esprit avec des paroles.

et»

mg octobre.
7 .e O pardonneur! » belle épithète que les musulmans donnent à
fieu! .
’51 Je Pardonnez-moi tout ce que vous scavez de moi! » Belle prière!
tu] bien pleine d’humilité.
.:;’i’iL’humilité est aussi convenable à l’homme devant Dieu que la
r’ibodestie l’est à l’enfant devant les hommes.

a
de octobre.
eLa piété nous attache à ce qu’il y a de plus puissant et à ce qu’il y
fade plus faible; à ce. qu’il y a de [plus] puissant dans la nature, qui

(la Dieu, et à ce qu’il y a de plus faible autour de nous, comme nos
Liqrens (car la jeunesse est une force, et nous sommes plus jeunes,
aïeux) les vieillards, les pauvres, les infirmes, les malheureux, les
rgifligés. La compassion est une espèce de piété. Je définis cette vertu

le tendresse respectueuse. Il s’ensuit de la que les paroles dures,
I113 manières froides ou peu soumises sont contraires à la piété.

’ *istSes pensées, l’un les crayonne, l’autre les peint, l’autre les grave,
1p quelquefois un autre les sculpte.

h *et! octobre.
lutAdieu, plaisirs. Je me mocque de vous, pourvu que j’aime Dieu.

l

et octobre.
.!(tîDe la simplicité de goût, ou Du goût simple (en littérature). Dans
i9 goût alimentaire, elle consiste (cette simplicité) à n’aimer que les
alBts très simples c’est à dire ceux qui sont agréables par eux mêmes
in seuls ou avec peu d’assaisonnement, comme le lait, les œufs, les
fulgumes, les fruits et les grosses viandes. Dans le goût littéraire, la
(Implicité consiste également [à aimer] ce qui plaît par soi-même
a; avec peu d’ornemens.

a»

il

s Mais, imbécille, tu n’entends toi même les anciens et les étrangers
je parce que tu te les traduis. Permets donc qu’on t’aide à tra-

2 V re. Eh! on se traduit même sa propre langue; et Lebrun entendoit
Et: travers le « vêtu d’un simple bureau ».

. n5(Littérature). On peut donner de la simplicité à la richesse (et il
fit le faire dans tous les genres). On peut donner aussi de la richesse

21a simplicité. Lafontaine l’a fait; mais cela n’est permis qu’en hadi-
H . C’est à quoi Balzac a manqué.

*» .- octobre.
’01 ’Pour bien entendre Homère, il faut avoir l’esprit homérique. -- De
t x qui ont bien parlé de Dieu.

1’. ’ *
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Les vieillards et les mourants te prédisent ta perte. Les vieillards"
dis-je, et les mourants, qui sont les plus sages des hommes.

I.

31 octobre. . I j ,Il n’v a, souvenons-nous en bien. il n y a d autre mal dans le monde
et il n’y a aussi d’autre bien que le bien et le mal moral. Tout ce qui
nous rend pires est un malheur, et tout ce qui nous rend meilleur.
est un avantage.

ét-

24 octobre.
Fleury. premier discours.
I. Ægri somniu. Des philosophes. Voyez Varron.

II. Mahomet. Ignorant et éloquent; éloquent dans sa propre lan-
gue. Sa religion : « Sans mystères ».

III. Historien « dont le style montre de la vanité » a peu de

poids. ’1V. Abrégés. Voy. pag. 11 ce qui en fait l’inutilité.
V. Epithètes (défendues). (l’est au lecteur à qualifier les par

sonnages et même les événemens. *VI. « Esprits élevés » et « esprits forts ». Vid. pag. 16.
VII. « Se contenter (dit-il) de ce que Dieu veut que nous sca- I

chions. » Pag. 19. a, iVH1. Longueur des livres « introduit l’ignorance » parce qu’elle i

décourage la curiosité. F1X. Point d’épithètes. Pag. 21.
X. J.-C. n’a rien écrit. Enseigner et dicter. La divinité inspire et il

dicte. C’est aux disciples a écrire. ’; ïXI. « Mais la perte de tant d’écrits précieux n’est pas arrivée sans ç
cette même providence sans laquelle un passereau ne tombe pas Cf!

terre. » Pag. 30. .. çXII. « Mots nouveaux » furent introduits pour expliquer les mot! t
anc1ens.

XIII. « Discipline ». A subi plus de changemens que la doctriner z.

Pourquoi. Vid. pag. 33. 511XIV. « Vie chrétienne ». Véritable vie philosophique, enseignée ù-Î’

tous les hommes et pratiquée par des peuples entiers. à.

1!!- mars. *« Le nombre des pensées justes est borné par la nature même des-5;:

choses. » Mr Agé. -’ inJe

*v!

3-novembre.
Oui, souvenons-nous en bien, et ne cessons de le redire : il n’y le

de bien et de mal véritable sur la terre, que le bien et le mal moral.
if

Les douleurs qui rendent mellleur et les plaisirs qui rendent pireçjg

Alors les douleurs sont un bien. sa,

* "7g.l1 novembre. ’5’.Prenons y garde et encore une fois souvenons nous en bien, l’édu’ù?"
cation ne conSISte pas seulement à orner la mémoire et à éclaircit

ll’entendement : elle doit surtout s’occuper a éclairer la volonté.
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Traits de piété filiale : voila pour la mémoire. Il faut obéir à son
ws’pére : voilà pour l’entendement. Je veux obéir à mon père et lui
acomplaire en toutes choses : voilà la volonté bien dirigée. Si on
itajoute : comme ont fait pour leurs pères N N et comme l’enseignent

N N, voilà l’enfant bien élevé.
,4.

l Qu’il faut traiter les idées des devoirs avec respect et ne pas les
’Iuoumettre à des examens trOp hardis. Qu’il y a de l’imprudence à
’ laisser sans voile a ses propres yeux ce qui est sacré.

le

5 novembre.
Le philosophe s’occupe de l’universel. C’est la le caractère des

à pérations de son esprit.
*

I novembre.
On peut se donner ou recevoir des habitudes telles que nos senti-

i-ens dominent toujours nos pensées ou que nos pensées dominent
«Majeurs nos sentimens.

ü

9 novembre.
Si c l’incrédulité est une espèce (l’effort », comme le disoit fort

Italien l’abbé Galliani, il s’ensuit de la que l’incrédulité (en exercice) a
’10 goût faussé.

" .uL’incrédulité dogmatique est en effet un état (l’irritation et (l’exal-
Hhtlon, un état de guerre perpétuél contre nous mêmes (notre éduca-
l4mn. nos habitudes, nos premières opinions), contre les autres (nos
repères, nos frères, nos voisins, nos anciens maîtres), contre l’ordre
ïambe que nous croyons être un désordre, contre le temps présent
HÇle nous croyons moins éclairé qu’il ne doit l’être, contre le temps
"passé dont nous méprisons l’ignorance et la simplicité. L’avenir et le
upnre humain dans son éternité future, voilà les deux idoles et les
finales idoles de l’incrédulité systhématique.

aiSi l’incrédulité systhématique et acquise est un état d’irritation et
r de guerre, l’irréligion par ignorance ou faute d’instruction est un état
I de rudesse et de barbarie intérieure. L’esprit qu’aucune croyance

Nigieuse, aucune foi n’a plié et amolli reste sauvage et incapable
’i d’une certaine culture et d’un certain ensemencement.

«u-? Il novembre.
ÎAEII toutes choses, suis la règle, ou mieux encore, la raison de la
Me, si tu la scais.

ç *:-» La multitude des idées empêche les bons sentimens : elle fait tr0p
tumeur.

fifi; IFl! il. novembre. .a, Voltaire. Il rend le goût frivolle et donne inévitablement à l’esprit
Il les lecteurs les manières et le caractère du sien, ces grands airs
i légèreté, ce ton moqueur qu’on vante en lui.

«filovembre.
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le feu est doux, il attire; s’il est trop ardent, on le fuit. Alors, il
brûle, il blesse, il se fait craindre.

li
20 novembre.

Un homme de peu d’authorité disoit fort bien, à propos de l’agrl.
culture des Romains : « la richesse et l’industrie ne subsistent pas
longtemps ensemble ». Le luxe en effet la détruisit.

a»

2l; novembre.
Faire tomber ce qu’on enseigne, sous le sens ou sous l’imagination.

Q

Il suit de tout ce que dit Malebranche sur la puissance et sur les
prestiges du style, une conséquence qu’il n’apperçoit pas. C’est que
ce qui sert a nos erreurs sert aussi a notre scavoir, et que ce qui
nous égare peut aussi nous mener au but.

à

La seule ou presque seule différence qu’il y ait aujourd’hui entre
les gens de bien et leurs contraires est que les uns rêvent l’honnêteté
que les autres ne rêvent pas. Leur conduite est d’ailleurs à peu près
la même. Les premiers scavent ce qui est honnête, les seconds ne le
scavent pas; aucun, a la rigueur, ne le pratique. I

*

25 novembre. ’R. ne scait ni ne fait ce qui est honnête. M. le scait mais ne le fait
pas. Le premier a en lui les idées de l’homme (le bien, mais aucun

d’eux n’en a la vie. lf
(in Malebranche.) Ceux qui sont forts par artifice (quant au corps);

, .,La foye est un miroir sacré.
f

Consulte les anciens, écoute les vieillards. L’homme qui n’est sage

que de sa sagesse pr0pre n’est pas sage. Î

il t’.L’erreur qui parle par sentence émet des oracles trompeurs. Un!
assertlon hardie nous trompe avec authorité. i

* i".27 novembre. ’Ce grand jour qui éblouit (les yeux), cette nuit qui éclaire le cielSËÎ
etc. (dans l’ode de Mr de Fontanes.) Belle image et plus belle idéel (à;

a« Etre ivre avant d’avoir bu » ou se récrier dès l’exorde.
ü»

30 novembre. f?Qu’ils soient (les hommes et les peuples) actifs pour leurs emploig
et leurs devoirs, mais paresseux pour tout le reste.

à! -,’Nous cherchons tous de diverses manières sur la terre l’ordre,
vente et le bonheur; nous les trouverons dans le ciel. ’

le

.Donner à Dieu ce qui nous plaît, ce qui nous est cher, ce que no k4
aimons, v01là le sacrifice religieux. Ë:
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Ils jugeoient des livres par leur goût, par leur conscience et leur
u raison. Nous en jugeons par les émotions qu’ils nous causent.

Ils jugement par le goût si un livre avoit les agrémens requis, par
f la raison s’il étoit conforme aux modèles, aux règles, et par la con-
î) science s’il étoit louable ou blâmable...

Le goût qui est une espèce de conscience littéraire.
Ce livre peut il nuire ou peut il servir; est il propre a perfectionner

won à corrompre les esprits; fera-t-il du bien ou du [mal]? Grandes
rjiquestions que se faisoient nos devanciers. Nous demandons : ce livre
litera-t-il plaisir?

4l

Le bon jugement (en littérature surtout) est une faculté très lente
5 et qui s’achève toujours tard. Je veux dire qu’elle atteint tard le der-
.’ nier point de son accroissement.

l
- C’est comme s’ils prenoient pour des animalcules ronds et a

B queue les gouttes de l’eau qui est en ébullition. Le mouvement n’est
a pas la vie, et la fermentation n’est pas le mouvement.

J li
t8 décembre.

Qui a appris à Mr T. ou Mr A-g- que « l’enthousiasme et surtout
l.l’enthousiasme religieux opère en sens inverse de la nature 72? L’en-
5». thousiasme en effet et surtout l’enthousiasme religieux est une
ruconde nature, toute spirituelle, et qui aime quelquefois les tour-
! mens comme l’autre aime les plaisirs.

*
t7! décembre.
Voyages d’Anacharsis. Geoffroy est le premier qui eut la sagesse

I M le courage de reprocher a ce livre (dans la feuille du jour) « une
Iflrudition efféminée ». « Il n’est (ajoute t’il) ni instructif ni agréable
[réparée que l’érudition s’y trouve noyée dans des agrémens frivoles ».
jg’Cela n’est pas très bien dit, mais cela est vrai.

«I»

«’16 décembre. .m J.-J. Rousseau. Si on dépouilloit ses pensées de leur faste, Sl on en
"djîessuyoit les couleurs, si on en ôtoit pour ainsi dire la chair et le sang
s’y trouve, etc. - « ôtez lui son théâtre » (B01leau).

décembre. . p .Des âmes éclairées et des corps que pénètre la lumlère d1v1ne pour

tr.- . u«arriver jusques à l’âme.

Î à *, En effet, ces jardins anglois ne sont point (et ne peuvent être) en
l’apport avec l’architecture proprement dite.
hi *

décembre. o.577” (Même en admettant les suppositions de Malebranche) que de véri-
’,;gté8 et surtout que de vérités de pratique nous sont enseignées par les
t’rtrreurs des sens! (le chien, le pauvre, l’enfant.)

si
r

J,

stres qui ressemblent à des

a-..-. M"
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fit

7 décembre. . . I I lIl est dans l’ordre qu’une peine inévitable suive une faute volon- l
taire.

*

O qu’il faut peu de chose pour empêcher un vers, un poème, une
estampe, un tableau, un trait, un visage, un discours, une parole, un .
accent, un geste, une note etc. d’être touchants! (ou d’atteindre). n

Par exemple, la roideur du personnage principal dans l’Ugolin et
le Marius, le nez dans l’Ilébé de Peters, la sécheresse de la pointe

dans ces estampes au burin. A A,Il ne faut, pour parvenir a toucher, ni trop de pointe car on la fuit, t:
ni tr0p peu car on ne la suit pas. Enfin rien de ce qui [a] ou trop j
d’aspérités ou trop de couverture ne peut toucher. ’

îbæ

.,, .8 décembre.
Toucher ou atteindre. Tout ce qui place entre un objet et nous a

quelque intervalle, tout ce qui nous resserre ou tout ce qui grossit j
trop le trait, le rend obtus, rond ou quarre, en un mot peu insinuant; a
enfin tout ce qui nuit a l’accueil et a l’ouverture, d’une part, aux 1
approches, a l’accès et a la pénétration de l’autre, tout cela dis-je ne

permet pas d’être touchant. jToucher ou atteindre. Altcindre au goût, atteindre a l’âme; tout.
cher le cœur, toucher les sens; ou entrer dans l’esprit, contenter ML:
raison, etc. Contentcr la raison, enchanter l’attention et réjouir 103.6

gOÛÏ- fi r* iQuelquefois pour interresser il ne faut qu’un sujet et ne pas un.
dénaturer. Même retracé faiblement et dans un jour médiocre, si t
lu1 même il est touchant et s’il n’est pas masqué ou trop défiguré,

touche. à» tr ifSon Ugolin est une figure de bronze, et en peinture le bronze niât
touche jamais. Même en sculpture, ce ne sont pas les traits et l
autres extrémités de la figure en bronze qui nous touchent, mais l’ai. Îî

qui la dessine et qui semble la ramollir. rif

.,,9 décembre.Si l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse. ”
Leur raison ne redresse rien.

it-

On ôte aux orages une de leurs utilités en ôtant aux hommes
crainte religieuse qu’ils en ont naturellement et partout. i

si 1.Il y a deux sortes de physique; l’une qui montre l’ordre par l’eût;
semble (la synthétique), l’autre qui offre une incohérence appëî
rente par la division des parties .(l’analytique). Ils s’occupent (16

celle-là. à* i 3o.10 décembre.
C’est l’indulgence ou la bonté souriant au remords. (Le remordfl. w

seul peut être indiqué par le serpent.) l
5

i,
v
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F

., 2 Vous voulez tout. expliquer par les faits qui vous sont connus. Mais
au faits que vous ignorez? Que diroient-ils?

*

- il n’a que des amis qui sont mobiles comme lui.
l-

quand-laneunesse d’un homme est peu semblable à son enfance,
muon âge mur a sa jeunesse, sa vieillesse à son age mûr...

fi

t .Dieii. Tout ce qui n’est pas lui, étant imparfait, porte en soi un
iprinc1pe indestructible d’0pposition et de résistance à la perfection

radent il voudrOIt douer toutes ses œuvres.
l

Pourquoi, disoit-on a la pierre, offres-tu si peu de poli? C’est que
de ne suis pas du marbre.

*
"t :v’ Cette partie de l’univers qui est livrée aux causes secondes et à la
mp0urvoyance humaine, car je. ne dirai pas providence, réservant ce
Rigaud attribut pour une nature meilleure...

a Qf Il faut une force physique pour maintenir une force morale, comme
il] faut un tlaccon pour contenir une liqueur spiritueuse. Donc, loi

"Il! droit et force à la loi.
si

i Il faut bien que le prince, chez un tel peuple, puisse être libéral,
mlnéreux, magnifique; sans cela, la nation entière seroit avare. Mais
in!!! Hollande, par exemple, chez un peuple économe par humeur, par

Multitude, par principe et par besoin, il faut que le prince se con-
mutine de vivre en noble et riche citoyen, - car il est nécessaire que
luth particuliers puissent imiter le prince sans que les mœurs de la
inflation en soient altérées.

si *’3’, Hors de la vie et dans la vie, partout nous sommes dans la main
DE i0 Dieu. Donc, adeo-ne mort miseront est. Tuer est un mal affreux,
4 en c’est un mal moral; mais mourir n’est qu’un mal physique.

i f *IÏI décembre.
V Une tête étroite a du bon. Quand une fois l’idée exacte du devoir

1 les: entrée dans une tête étroite, elle y domine mieux et elle y reste
quillas longtemps, car elle n’en peut plus sortir.

if

l (,8 décembre. . ,a! Tout genre d’esprit qui exclud de notre caractere la complaisance,
(il l’indulgence et la condescendance, la facilité de vivre et de Acon-
” flâner avec les autres, de les rendre contens de nous et d’eux mémés
F un mauvais genre d’esprit. Ou, en deux mots, toute espèce-d’eSprit
Ë empêche d’être aimable et d’être aimant, est un mauvais genre

prit.
l»

Millevoye et sa molle énergie.
à. U

"Des peuples qui ont bouleversé la géographie (comme des vents,
.fes tempêtes ou des torrents).
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Des yeux vieillis ont besoin de lunettes, des yeux trop délicat;
n’aiment à rien voir qu’a travers un prisme. Nous avons malheu.
reusement des organes trop raffinés. Aucun son n’aura bientôt pour
nous asses de douceur, si on n’a soin de le tempérer par quelque
sourdine.

f
20 décembre.
On a fort bien dit : c. (le n’est pas dans le poème » (il s’agit des

poèmes simples, naïfs et populaires) «ce n’est pas dans le poème
que manque alors la poésie. c’est dans notre imagination, ou plutôt
dans notre cœur. » (Mr Charles Nodier, journal du jour.) Et en and
on ne peut trouver de poésie nulle part, quand on n’en porte pas
en soi.

4*

22 décembre.
En notre qualité d’hommes, nous sommes tous en cette vie. dans

un état de demi animalité et par conséquent de barbarie ou de gros.
sièreté.

il

Le beau est toujours sérieux. Le beau a toujours quelque calme.
mais non toujours quelque sérénité. t?La douleur et ses équilibres. La tranquilité de la vie peut quelqlfi
fois balancer connue un contrcjmids la désolation du moment. ’

i
-- cette heureuse imbécillité qui nous porte aux choses sublimq

p .24 décembre. (ËJe ne puis faire bien qu’avec lenteur et avec une extrême fati
Nos momens de lumière sont tous des momens de bonheur. Qua

il fait clair dans notre esprit, il y fait beau.

i "a:L’homme flétri par le malheur doit l’être par un long malheur. T t
Œdipe, etc. Niché doit conserver la trace et pour ainsi dire la bea
de sa prospérité passée.

si

Essais de Nicole. La morale de l’Evangile y est peut-être un p
Ma

trop raffinée par des raisonnemens subtils.

ANNÉE 1814 É l

Ier janvier.N’avoir pas « de talens pour le mal »...

I» ’ L« Averti par ces cheveux blancs » (Bossuët). Les cheveux blanâj

nous avertissent. I".lé il.2 janvier.Et summà placidum caput extulit undà. (Virgile) Voilà le madéfia

qu’il faut retracer dans les querelles. rit.
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. il.1 Le défaut de critiquo littéraire venoit en eux du défaut de
tilléfiance. La bonne foy prolongea cette espèce d’ignorance et, si une
mua-tu vaux mieux qu’un scavoir, le genre humain de ces temps à
tatouai barbares valoit mieux a cet égard que le genre humain d’au-

iljourd’hu1.

t! janvier.
H - frotté de cet ail la --

*

f
ni Nous avons trop l’habitude et trop la facilité des abstractions. Voila
:uoourqum il y a si peu d’or dans nos livres et dans notre style. Notre

’qnprit se paye de mots qui ont une valeur convenue, mais aucune
ivtoIidité -- espèce de papier monnoye.

Q
.lolmanche 9 janvier.

u De ce qui est théâtral dans la vie, dans les discours, dans les
«affluons, dans les pensées.

I»

2 .;Et si nous n’étions pour les dieux qu’un spectacle, encore notre
agnflance en eux, nos vœux, nos prières, notre espérance seroient-
iifles propres a leur plaire. Ils nous aimeroient pour ces pieuses illu-

.qdons; et si ces illusions devoient d’ailleurs être trompées, elles n’en

.Iïflroient pas moins le charme le plus propre a rendre. heureuse notre
ne.

1 ü
1’13

’ Cela est beau, parce que cela est en scene, en attitude. Didacti-
infiniment, cela ne vaudroit rien. Cela ne vaudroit rien sans doute dans

page de politique ou de morale; mais dans une page de l’histoire
est beau. Cela est beau encore parce que cela peint, et non parce

je cela éclaire. Cela est beau parce que cela fait connoitre l’homme,
n non parce que cela éclaircit la question. Enfin cela n’est pas beau

fi raisonnement et de raison, mais cela est beau de vérité.

. j *’4ïDerrière ma faiblesse il y a de la force (la faiblesse est dans l’ins-
1., ment). Derrière votre force il y a de la faiblesse (cette faiblesse est

4 s le cœur, dans la raison, dans le trop peu de franche bonne-
enté).

’î

il»

De ce qui, dans la vie et dans les actions, est beau théâtralement et
T1". matiquement sans être beau moralement, logiquement, plinIque-
défient. Ou De ce qui est beau parce que cela peint et non parce que
9! a lait en soi-même.9l P jCes livres [dont] les pensées et le style modéré [font] sur l’esprit
îlu’bon effet qu’un visage calme fait sur nos yeux et nos humeurs.

I d!riiomme dramatiquement bon.

janvier.L’idée que les corps s’attirent par leurs masses et se repoussent
K g leurs surfaces. Application de cette idée à la morale; et en effet
e d’hommes dans la société se conviendroient par leur nature qui

il»
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se repoussent par leurs manières, leurs opinions, leurs habitudes, etc.:
il»

Et (tillées moricns reniiniscitur Argos. (Virgile) On a vu plus, on;
a vu pis : des conscrits mourants appeller leurs mères.

’31-

18 janvier.
- n’étant exercé a aucune dissimulation.

æ tTous ceux qui ouvrent un œil malin sur les défauts de leurs amis,I’
qui même les épient et les aperçoivent (découvrent) avec joye... I

Q

Rien n’est meilleur qu’un enthousiasme qui a raison.
4l

20 janvier.En de pareilles occurrences, il est difficile de tenir son cœur droit
et sa raison droite, de ne se réjouir d’aucun mal, de ne méconnoître.

aucun bien. Ia t21 janvier. IDes bonnes qualités qui ne se transmettent pas ou qui n’entrent psst
dans le cours de l’hérédité. Ce qui est délicat s’évapore. Le fils d’un
homme grave et robuste est ordinairement un homme sensé. Le filé
d’un homme d’esprit est rarement homme d’esprit.

i
«I»

I

22 janvier. IEsprit frottés de ce phosphore et qui en paroissent lumineux. ni
ceppendant ils brillent, mais n’éclairent point.

I» àNul ne peut être sage et rien ne peut être éclairé, si (comme elIÜ
l’est réellement) on ne place la terre entre deux ciel-s (dans soi

esprit). ”I
26 janvier.

Ce qui nous trompe en morale, c’est l’amour excessif du plaisir; et
ce qui nous arrête et nous retarde en métaphysique, c’est l’amour de

la certitude. ’. I

*A?
L

Le temps et la vérité sont amis; quoiqu’il y ait beaucoup de moment?

contraires à la vérité. 5Ç 3”La justice est la vérité en action. j

. . a27 janvier. àEntre le fracas et le fatras il y a peu de distance et peu de difi’éâ”

rence, quant aux lettres et quant au sens. *L5.
. .

«I» je28 janvier. ,L’eau bénite et la croix qui chassent les mauvaises mœurs. L’unk
forme et les grands chapeaux qui font éclater (parlons mieux) qui;
t’ont éclore l’impudence. î?

liTout enfant impie est un enfant méchant ou débauché.
K

je

V. -ù-Wrù-Vfir m V V l-ii 7 V 8’
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Q9 janvier. *t L’esprit militaire est un esprit favorable a la bougrerie.
Q

Les flammes et le feu sont, en ce sens, des images fixes et frapa
quintes, auxquelles on a sagement et utilement attaché l’idée abstraite
ide la vengeance divine. Pour rendre le châtiment ou son idée plus
aréprimans, ne taloit-11 pas lui donner une forme et des couleurs? un

iJnom etc. Et ce que les hommes craignent le plus pendant leur vie
que devoit-il pas, etc...

à

il" février.
Quaecumque nez-u, qzmecumque (rasta quuecumquc justa, quae-

.icumque sancta, quuecumque amabilia, quaecumque bonæ famée; si
a ua virtus. si qua [uns disciplinzr ; huer comtale. (Ad. Philipp IV.)
il; n scavoir qui soit chaste, une justice qui soit sainte (c’est a dire
ruempte des passions humaines), une amabilité qui se fasse honorer,
routin des vertus sans rudesse (ou polies par tout ce que peuvent y;
Ajouter les coutumes humaines, doctrines, etc.) voila ce que recom-

.çmande ici l’apôtre et voilà certes une admirable morale!

2’. *9’, février.

- Nos pensées sont tantôt une image du monde, tantôt une produc-
tflon de notre esprit, et tantôt un ouvrage ou une fabrication de notre
"clouté échauffée. Quand elles sont une image du monde, elles pei-

1 eut la vérité. Si elles sont une simple production de notre esprit,
Æes représentent notre esprit et peignent encore quelque chose. Mais
fifi elles sont l’ouvrage ou la fabrication (le notre seule volonté. elles
nm peignent rien de vrai et de propre à faire plaisir. Ce sont des
’fi’aits bizarres, des caprices de l’écrivain, semblables à ces traits
t "e plume... *

’3’"!Ù”

i Roi populaire a presque toujours un langage qui l’est aussi. Voyez
, enri 1V. Et l’habitude de parler ainsi maintient presque toujours
i BSprit dans le bon sens. Il ne faut donc pas interdire cette manière
’ e s’exprimer aux princes qui en ont la fantaisie; il faut au con-

aire l’approuver, la favoriser.
à

4 .

février. I ..JDans l’éducation honnête, borner l’étude et la culture des arts a ce
1’ i s’en trouve dans les livres.

in v *itàfévrier. i A ’53-- Il les consulte après leur avonr ote le sens. Ils ont bu dans’ses
336511ppes d’or la peur, l’oubli des mœurs anciennes et la cuplrhte.

f
’ Il y a dans le caractère français une sorte de. sincérité et de fran-

.ise opposée à l’affectation d’enthousiasme qu1 est .le caractere des
’lemands. Notre esprit est d’ailleurs comme notre c1el naturellement

ir; celui des Italiens est plus étincelant. On apperç01t [ces] dlfi’e-
5* nces entre les habitans de quelques parues de la France, par exem-
u ,0 entre l’esprit d’un habitant des plaines de la Beauce et des cotes

II. 20
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de 1a Provence. L’esprit des premiers se borne volontiers a la clarté;
l’esprit des seconds vise a l’éclat.

I
Tout vieillit, même l’estime, si ou n’y prend garde.

I’

Il suffit pour une édu talion belle et lettrée de scavoir de la muai.
que et de la peinture ce qu’en disent les livres.

p, . . GI fevrzer.
Nos idées en ell’et sont toujours et plus nobles, et plus belles, et;

plus propres a toucher l’aime, que les objets qu’elles represeuteuL.
quand elles les représentent bien.

8 février. r« Se rompre la tôle, se casser la téte a (a quelque étude). « (le traov
vail est un casse-téter, ele. Malebxïiuehe prétend qu’on se casse eni-

efl’et des fibres dans le cerveau. ’J

10 février. qLa table est une espèce d’autel qu’il faut parer les jours de fête dt

les jours de festins’. il:

4 à?!1. Je crois qu’il faut rapporter aux alentours de cette date un feuillé
non daté qui contient le commentaire de l7 pensées de Pythagore. Il n’y d
aucune mention de Pythagore. sur ce feuillet; mais les 17 pensées sont l
17 premières d’un cahier intitulé a Pythagore r, ou elles sont au nombre
59, pins un supplément de quinze, toutes sons une forme très résumée
elliptique. A propos de la 41°. c Laissez a d’autres ce qui est tombé de v0 v
table v, Joubert note : a: La table (dit l)aeier) étoit sacrée, » (e’étoit
espèce d’autel), e et on ne pouvoit y remettre ce qui en étoit tombé. Il (ce I
étoit consacré aux héros, c’est-a-dire aux anges, et il falloit le laisser po
les pauvres. » La pensée du Il) février 18H, sur la table qui est une esp
d’autel, paraît bien provenir de la. Voici les pensées de Pythagore que ’
bert a commentées z « I. Ne pusse: pas la balance. (l’est a dire : dans
doute abstiens-toi d’agir et de juger. » « Il. Ne pas s’asseoir sur le boisse
On l’interprète : Travaillez tou’ours. Car il faut travailler même quand
moisson est faite et ( ue la récollte est rentrée. On labour- après la moisso
Le labour, les semailles, etc. -- lII. Ne déchirez point la couronne. C’est
dire z ne s’afflirer d’aucune de ses joyes passées. Ne pas troubler les pl
sirs innocens. be pas insulter aux heureux, etc. - V1. Ne désirez pas A,
retour quand vous franchisse: la frontière,- ou : Dans le voyage de la j
avance et ne recule pas. Ce qui veut dire qu’en mourant il ne faut pas son
à vivre. - V11. Ne suis pas les chemins panés; c’est à dire toutes les o
nions communes. -- VIII. Ne nourrissez pas d’hirondèles. Contentez-vous :
les loger. Ouvrez quelquefois votre porte, mais jamais votre sein aux vola ”
amis du beau temps et de la seule prospérité. X. Aidez au.r hommes à .
charger, mais non pas à se décharger. C’est à dire : ne les portez à
relâchement dans la voie de la vie et de la vertu; qu’ils n’entendent de vol: t
[qu’une] morale stricte. Augenda prœcepta, (Vid. Dacicr). XI. N’étendlq.
pas facilement la main, ou : Ne jurez pas pour tout le monde. N’estimez n
tous les humains. -- XII. Effacez de dessus la cendre jusqu’aux main I
traces du pot. C’est à dire : quand la colère a bouilli, quand la [...] est fi,”
effacez, jusqu’aux traces des dissentions. - X111. Semez la mauve et ne 1,
mangez pas. C’est à dire : Soyez doux et indulgent à tous, ne le soyez
à vous même. - XIV. (Ne frottez et) n’effaeez pas la place du flambe
C’est à dire : le souvenir du maître. - XV. Ne portez pas un anneau être
C’est-à-dire : ne soyez pas l’esclave de la parure. - XVI. Ne nourris a ,1
les animaua; à ongles courbes. C’est à dire : n’admets parmi tes amis
parmi tes disciples les avides : car ils sont incapables de sagesse et de fi
lité. -- XVII. S’abstenir des fèves. C’est à dire : des honneurs, des 10’
tratures, de ce qui enfle, etc. Nota. Les Pythagoriciens pratiquoient cette i
tence [à la] lettre, ainsi que toutes les autres, parce qu’ils pensoient qu’
pratiquant la lettre on se dressoit à être fidèle à l’esprit. D’ailleurs, etc."
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.v *J’ai touché plus d’une fois a la couppe de l’abbond

. . . , . .Mes, mais cest une eau qui m’a toujours fui. (Autrement : J’ai
Imam, touche, du bout des lèvres la coupe où étoit l’abbondance;
agha une eau qui m’a toujours fui.) ’

3 7 o *
t, février.
nitré-mis pauvre, mais j’étois jeune (dit Antiphile);

j riche, mais je 5ms vieux. » Celui qui traduiroit c
anonyme : «J’etms pauvre dans ma jeunesse

L e et Vieux» nierait a la phraze et a l
fente leur forme et toute leur naïveté.

xi 4(-vËNOS sens nous trompent sur les corps; notre imagination, sur les
u Il et les biens; nos passtons, sur le bien et le mal; nos abstrac-
s sur toutes choses et surtout sur la politique.

j.) aes secours donnés a l’esprit pour le rendre plus attentif, plus
du, cette force prétendue et cette industrie acquise, le trompent
I émeut sur sa nature et sur ses forces naturelles, erreur grave et

* szeste!

775

ance du bout des

maintenant je
omme l’a fait

; maintenant je suis
a pensée toute leur grâce,

me

r

à

l, -Î ’art apprend à se passer de génie (c’est à dire d’instinct, d’inspin
l on, de verve). Voyez les peintres.

’t.

j lévrier.
À entendre Malebranche, nous aurions en nous non seulement un

..tre de mœurs, mais un maître de philosophie perpétuel, une com-
" puce philosophique. Notre esprit auroit ses remords; et ce qui est

,arquable, c’est que les erreurs dont il fait des espèces de péchés
toutes des erreurs de physique.

lb

I

i

. faut qu’un ouvrage de l’art ait l’air non pas d’une réalité, mais
U idée.

ilsi une idée est toujours plus belle que la réalité qu’elle repré-
. te (vide supra); si une idée a toujours été l’archétype d’une réa-
; ’ si rien ne peut parvenir à l’âme et la toucher que par son idée;
à ut ce qui est corps ne peut entrer dans notre mémoire mente que
i son idée ou par son ombre, -- que] chemin épargné à l’art 51...!

i
ans la peinture l’idée pure. Dans la sculpture un fonds réel revêtu
H idée. Dans la peinture l’ombre et l’idée; dans la’sculpture l’idée

corps, l’idée incorporée et non pas seulement représentée. Dans la
’pture l’idée en expression est toute à la surface; dans la peinture

.. doit être dans le fonds. La beauté est en creux dans celle-c1, en
a f dans celle là.

t.’

jour rendre un objet plus visible, il faut l’éclairer, le colorer ou
Ï ulpter. Cela est vrai des corps et vrai aussi de toutes choses : de
w les questions, de tous les sentimens,. de toutes les 1dees. 0m
ire une idée en l’exposant dans son vrai jour ou en la montrant
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toute pure. Un la colore par des idées accessoires; ou la sculpte ou
on la moule par la phraze. ,.

Mallcbrauclic. L’évidence dont il parle tant, doit étre (l’intuition,
de perception de prémisses, et non pas de l’itlSOllllt’lllt’lli ou de con.r
clusion.

Distinguons bien une évidence de prémisses d’une évidence dei
conclusion.

’ ;Voltaire. (Ïe farfadet, et ses évolutions qui le font quelquefois paroi-i
ire un génie grave.

Ç

16 lévrier. .«La victoire a été tidéle, mais la fortune nous a abbandonnésfi
(li-d. S. j. d’Au) ï est une phraze toute grecque. u

Q

- - une énergie de pur consentement.

20 février. îOn peut donner aux hommes des idées justes, en employant dut
procédés qui sont trompeurs. et produire la vérité par l’erreur et l’a-Ë

lusion. Voyez les peintres. ’Ô

Malebranche. ll n’est occupe que des vérités de sa chére physiqmt
et veut absolument en faire naitre la morale. Il a fait une méthode1
pour ne pas se tromper et se trompe sans cesse.

à?

Il ne faut pas chercher aux événcmeus humains des causes invi-
sibles quand il y en a de visibles; ni des causes douteuses quand il
y en a de certaines et de palpables. a moins de recourir aux cant.
supérieures par un de ces élans qui font que notre esprit va se repon
ser dans le ciel quand il s’est fatigué sur la terre. lit en effet tout viefl
de la. Mais quand on se borne aux causes secondes, il faut se bornl
aux réelles et aux prochaines. sans exclure pourtant en ce genre 10
causes des causes ou les causes visibles qui ont donné le premifl’
mouvement ou le branle. lit celles la viennent toujours de quelqu.
sentiment ou de quelque idée. Car en toutes choses le mouvemeü
vient des esprits et toute rause, même parmi les secondaires, est ufl
cause spirituelle. Mais il ne faut donner un rôle qu’aux évidentes d
s’interdire les abstruses. Sans cette précaution, on ouvriroit la pol’.

à toutes les malignités. ..-*
Le sceptre (le l’authorité paternelle. Et ma remarque sur homèret

tout sceptre, dans l’origine, est un bâton.

1* E21 février. ritQue la vieillesse aime le peu. il;

7 tif20 février. . si
«e

La Vieillesse aime le peu et la jeunesse aime le trop, inhabituéeê
la sagesse, n’estimant rien, n’aimant rien et ne voulant rien av
poids, avec nombre et avec mesure.

1. Le Ml Régnault de Saint-Jean d’Ange’ly.
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ü

:iQuand on veut etre genéreux, il ne faut pas se soucier d’être riche

,. se soucxer d’etre a son aise. ’*
«t février.

IN. Llanzel. Quand il a trouvé une image, il arrête son jugement
il

i.En France, la traduction d’Amyot est devenue un ouvrage original
tout on aime a Citer le texte. Connue traduction, celle de Dacier vaut
tut fois mieux.

il

i6 lévrier.j ’

’i’Véritablement ce Plutarque avoit sacrifié aux grâces.
ï

lToute l’ancienne prose française fut modifiée par le stile d’Amiot
l le caractère de l’ouvrage qu’il avoit traduit. Il n’y eut plus que des
itholiastes. Plutarque lui-mémé n’est pas autre chose. C’est un scho-
ante, non de mots, mais de pensées.

4E

1L8 monarchie ôta le sens aux Grecs.
I

J Etre libre n’est pas faire ce qu’on veut, mais ce qu’on a jugé meil
1m et plus convenable.

li

7 février.
.1211 faut haïr et mépriser avec esprit.
laies gros mots blessent le bon goût. Le sot rire rend baissa
agi l’a. Le sot rire est toujours le rire d’un sot.

ble celui

ü

&Iévri’er.

., Et après un tel désespoir il dit adieu à sa famille en souriant.
r dans la sérénité ni dans le

T
ù nul homme ne peut toujours reste
imine.

’ UVi .
oduit leur vol est mon « et sembla-iseaux de nuit. Le bruit que pr
lui que feroient des ombres ».(dit Homère quelque part) a ce

I’

’ ars.
.;-- comme ces oiseaux qui ne se perchent jamais que sur la pomte

plus hauts arbres, ou a la sommité des plantes.

. a; a»[.1 , es biens et les maux de mon corps ne lui viennent plus que de
’ n esprit.

41’ Qars.fin de la vie est amère.

’* ae la vieillesse du bourgeois comparée à celle du pauvre.
Je l’introduis ici à la faveur

duction. (Et, si je me trompe,I c Ceci provient d’un feuillet non .daté.
. rot, dont Joubert est en train-de lire la tra

n’a pas grand inconvénient ici.)
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il

(i mars.
Le soin des morts chez les ligvptiens annonce un haut degré de ce

que [nous] appellons civilisation’.
Si (les morts, doue des vivaiis.
Les vivans le prenoient pour eux... Sans doute ils craignoient d’être Î

tourmentés par des aines errantes si les corps étoient négligés. Ani-
mam condcre sepulito.

Comprenant le sens de ce vers, ils croyoient obliger les mânes à
rester attachés au corps.

il.

7 mars.
Ordinairement (et en public) l’innocence est moindre que l’apo-

logie et la faute est moindre que l’accusation. lit souvent aussi dans
le particulier le mal est moindre que la plainte; mais pas toujours.

4l

8 mars.
Presque tous les hommes aiment mieux le danger que la peur. Quel,

ques-uns même aiment mieux la mort que le danger et mieux leurr-
perte que la douleur. C’est que la peur, le danger et la douleur trou- 1
bleui la raison. Le cheval se jette dans le précipice pour échapper
à I’éperon.

il

Dieu dirige et change les aines par le moyen des corps et queËï’l’
quefois par lui même et sans cette intervention. p

a liIl faut qu’au mérite de l’histoire soit ajouté le mérite de l’historienh
et de même, au mérite de toute matière mise en œuvre, lemérite défi!

l’ouvrier. 3’"lb

Dieu, Dieu, Dieu. - Dieu; et de la toutes les vertus, tous les devoi
S’il en est une ou un où son idée ne soit mêlée, il s’y trouve toujou
quelque défaut ou quelque excès. Il y manque toujours ou le poi
ou le nombre ou la mesure, toutes choses dont l’exactitude est divin
Si Dieu n’y [illisible] pas, chaque jour est une distration absurde. a

* .La vérité! Que diroit-on et que penseroit-on la haut! c’est en ce ’
que consiste la vérité. La vérité consiste a imaginer les choses comm A
Dieu et les saints les voyent; comme on les voit au delà du mond
quand on jette les yeux dessus. On ne voit rien au vrai si on ne l V

voit de haut.,. a9 mars.
Dans ses opérations, la logique part d’une définition et la méteil

physique d’une idée. L’une a pour but la conviction et l’autre la clarté;

1. On lit sur un feuillet sans date : « Charon, mot égiptien qui veut dirê’i
batelier. 1° Les tombeaux des Egiptiens étoient renfermés dans les pire-è”!
mides ou dans le sable à de grandes profondeurs. Ce peuple sur toutes choses: ï
cherchoit à mettre ses cadavres à l’abri de l’eau. 2° Pour aler déposer la;
morts dans les piramides, il faloit dans la plupart des lieux traverser le?!
canaux du Nil. C’est de là (dit-on et cela est probable) qu’Orphée transport! J
dans la Grèce l’allégorie des enfers dont on regarda depuis la croyance!
simple comme un article de religion. Ainsi c’est de I’Egipte que nous 30 f
venus le nocher des morts et la barque fatale.
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Jet l’assentiment. La première appartient au judiciaire, la deuxième

bau. demonstratif. Celle-ci est essentiellement persuasive, expositive.
malfamé v prend part. Mais dans les opérations de la lodique et de

sl’arithmetique, une espèce de ’1llClll est seul emplové. a
L’a différence d’un axiome et d’une idée, d’un principe et d’une

’îOIDOiLlOIl.

t Tout ce qui est incontestable n’est pas toujours pour cela clair. évi-

ildent et senti. iif

Une tète éclairée, et surtout une tête bien éclairée.
Il y a des tètes fortes qui ne sont pas laborieuses.

3K A - la cervelle d’un papillon.
*

V- Une clarté indépendante de l’attention et de la réflexion; une clarté
in directe qu’on sent ou qui se fait appercevoir en ouvrant seulement
îles yeux du corps ou de l’esprit, bien dirigés.

I-

Cela est, à la vérité, puéril; mais cela est dit a des enfans. Eh! les
2d hommes entendent peut-être mieux les puérilités que les enfants n’en-
)! tendent la raison.

- *La raison peut nous avertir de ce qu’il faut éviter. Le cœur seul
Il» dit ce qu’il faut faire. Dieu est dans notre conscience, mais non dans
a; nos tâtonnemens. Quand nous raisonnons, nous marchons seuls et
I sans lui. K.

1 Et peut-être n’est-il pas permis de parler sérieusement d’un animal
4,! en si beaux termes (ou de le peindre avec des paroles si magnifiques).
75 Et cette emphase est illicite.

-. *," Il y a de la vérité dans la nar’ation quand elle est conforme aux
15,; faits, dans nos paroles quand elles sont conformes à nos pensées ou
ï’f-eà nos sentimens, dans nos opinions enfin quand elles sont sembla-
[gËÎbles à la nature des choses ou à la nôtre.

V «x-Les rendre raisonnables, mais non les rendre raisonneurs. Et la
espremière chose qu’il faut leur apprendre, c’est qu’il est raisonnable

qu’ils obéissent et déraisonnable qu’ils contestent. L’éducation sans
cela se passeroit en argumentations; et tout seroit perdu s1 tous les
maîtres n’étoient pas de bons ergoteurs.

.
.4.

10 mars.- donne aux vices de la mobilité, les empêche d’être constants ou
pour le moins de s’approuver.
4 ’ît

A la pluralité des voix des gens de bien. L’opinion des sages. Les
de habiles doivent céder. C’est à eux à exécuter et aux sages à decider.

*
Platon parloit à un peuple extrêmement ingénieux et dev01t

comme il fit.
parler

*

:11 mars.
Nous nous jugeons selon les jugemens des hommes, au heu de nous
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juger selon le jugement du ciel. La vérité! il faut qu’on puisse dire :
cela est vrai sur la terre et cela est vrai dans le ciel.

* ,112 mars ’. a,De la crainte -- et - Que la crainte est nécessaire. Celle de l’homme
est nécessaire aux enfans; celle de Dieu est nécessaire aux hommes,
aux femmes, aux enfans, aux vieillards, aux scavans. Sans la crainte,
le cœur n’a pas assés de force, le cœur est dissolu.

ü

13 mars.
Du gout. On peut avoir du tact de bonne heure. et du goût fort

tard. « Et (disois-je) c’est ce qui m’est arrivé. a) ’
i15 mars.

De. la déférence, pour l’âge, le mérite et la dignité : elle est une
partie du devoir. Pour les égaux. les étrangers, les inconnus, elle est
une partie de la politesse ou de la vraie civilité.

C

L’arbre ne vit point sans écorce, et la religion a la sienne; toute:
les vertus ont la leur.

4X Î.Nota. Que l’amour et la haine, la faveur et la défaveur peuvent
entrer dans les loix qui sont faites pour ceux qui ne sont pas encore.
nés. Nos souvenirs et nos systèmes peuvent nous porter a des préféras
rences et a des vengeances dont les loix elles-mêmes peuvent se res-’

sentir. 9et ;Berne, Fribourg et le Valais. Chaque gouvernement etc... Et de tu
conquête : qu’elle se perd ou doit se perdre par la non-occupation”;
continuée et par la non possession prolongée. Chaque peuple doit?
imposer aux pays conquis le gouvernement qu’il juge le meilleur poum;
501; si monarchiste, la monarchie; si démocratique, la liberté - M
moins que le peuple conquis n’en aimé mieux un autre et qu’un autre;

ne soit évidemment préférable pour lui. W,

.16 mars. 4Les littératures hébraïque, grecque et latine représentent fort bien,
la sculpture, la peinture et la gravure ou la COpic au simple dessina

19 mars. 4Il n’y a pas là précisément une belle poésie, mais cela en donne.
l’idée; et tout ce qui en donne l’idée charme l’esprit. ’

On peut en dire autant de beaucoup de tableaux qui donnent l’idée
d’une belle peinture sans qu’elle y soit. Et même de quelques livresv.
Anacharsis par exemple donne l’idée d’un beau livre et ne l’est pas.’g
Racine et Fénelon eux même donnent de leur génie ou de leur âme’à
une idée supérieure à ce qu’ils en laissent voir. r

Dans l’art et dans la nature, il y a des individus et des ouvrageai
qui plaisent plus qu’eux même en quelque sorte parce qu’ils apparu
tiennent visiblement à un beau genre. C’est alors l’espèce qui est belleifi
et qui seule embélit la personne ou la chose [qui] en sont empreintes;
* a; Il

1 . Carnet. ’ ’5 4’.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 781
il Il faut donc avant tout pour ’. A 0 U qu une personne, une chose, une ro-inction soient belles, que l’espèce ou le genre en soient beaux. Spans
me conditionz il ny aura pas la de beauté intérieure et qui puisse

tîdacher notre aine. Car 11 n’y a de touchant et de pénétrant que ce
i ’vd Vient de Dieu, de l’âme et du dedans

ü»

"un mars.
. l ’oflomme Il y a la langue. du cœur et la langue de l’âme, il y a aussi
calangue deil’intelligence. Les phiIOSOphes grecs (Platon et Aristote)
tint possedee éminemment.

I
m mars.
’MOI’..4’ noct.) « Je verrai votre vérité, c’est à dire ce que vous êtes. »
la. vérité de chaque chose est ce qu’elle est. Virtutem tuam et vérita-

’l a: tuam.
OS

scion demanderoit, si on l’osoit z - Croyez-vous que Dieu pense
tut?

slip «x-2iéDieu est le lieu de la vérité, non seulement parce qu’elle est en lui.
A, s parce qu’elle ne peut être vuë et jugée que dans lui, par rapport

i i et par ce qu’elle est en lui.
: vérité universelle et la vérité particulière. Sans doute, ce que

(I u pense est bien pensé. La vérité de fait (ou de simple existence)
w (la vérité de nature (ou d’existence nécessaire).

: vérité est la réalité dans les choses intelligibles.
j: L’homme est un animal religieux», voilà une vérité de nature
,.. de nécessité. « Les hommes sont avides, interressés», voilà une

té de simple fait qui, pouvant être ou n’être pas, peut être ignorée
j u. dommage pour l’esprit. Car la connoissance de la vérité univer-

ïv de la vérité des natures, de la vérité proprement dite et néces-
e est d’une grande importance pour le bon ordre et la lumière

d’esprit. Mais la connoissance des vérités particulières n’est néces-
e ou même utile qu’à nos affaires.

I a rt. sol.) Per différentiant proximam. Quand je dis «l’homme est
animal religieux ), je fais de l’homme une définition d’autant meil-

ïi e que je l’isole réellement de tout ce qui le touche. Je le distingue
anges et des bêtes. Je détermine son genus proprzum par un seul
dont la vérité est sensible, visible et pour ainsi dire palpable.

ü

mars. ’

leu contemple les âmes et veille sur les hommes. Que les hommes
emplent Dieu et toutes les choses divines, ou ce qui est divin

a les choses!

» ü!mars. . ’ .,. Ï les choses communes avec soin, les brillantes avec negligence.
qui est a profondi, toujours dirigé vers le cœur; une apparence
athétiqug, ou plutôt un pathétique dlSSlmulé, melé à tout, lhuile

aux mouvemens. Etc.
ü

4’ m8. . I’ parce qu’alors le lieu où est l’âme étant égayé, il se perfectionne.
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Egayons donc quelquefois le lieu immédiat que l’âme habite; et que
tout y soit rangé par ordre et à son ranrv.

G

Biens et crédit. Notre crédit est aussi un de nos biens et nous devons
en assister les malheureux.

fit

Il faut, disent-ils, conserver son bien. Mais il faut aussi conserver
un bon naturel, qui sans doute est le plus précieux des biens que
nous ayons reçus ou que nous ayons pu recev01r.

Ô

28 mars.
Ceux qui n’ont pas la science et vos sciences ont-ils la vérité? Non,

s’il s’agit de la vérité des scavans; mais ce n’est pas l’espèce de vérité

sans laquelle on ne peut être heureux et éclairé, comme vous dites.
ü

29 mars.
Xénophon. (Choses mémorables). C’est de l’or, mais tellement

battu qu’il en est trop mince et qu’on n’en peut faire aucun usage. Ou
plutôt fil délié dont il a l’art de faire une magnifique dentelle, mais
avec lequel on ne peut rien coudre.

i
Ils trouveroient que dans la composition ou la contexture de ses

ouvrages Aristote lui même a manqué de logique, quoiqu’il ait inventé
cet art. Cet art, dis-je, qui dirige mais qui ne sert à rien créer, et
qui comme tous les autres ne doit jamais se montrer que lorsqu’il
opère sur lui-même. Car il ne faut pas laisser la règle dans l’ouvrage,
le compas dans le cercle, le niveau dans le mur. Mais on se [sert]
visiblement du niveau, de la règle et du compas comme d’un étalon
pour fabriquer une autre règle, un autre compas, un autre niveau.

I
Des livres qui ennyvrent et qui ne portent dans la tête que du

mouvemens déréglés. v

f .Montesquieu. Il sort perpétuellement de cet esprit des étincelle!
qui éblouissent, qui réjouissent, qui échauffent même, mais qui éclai-

’rent peu. C’est un esprit plein de prestiges et qui en aveugle se!
lecteurs. C’est un esprit prestigieux. à,

il» t.Descartes. C’est un grand esprit qui n’a pas une grande et belle dont?”
trine.

* a;2 avril. ÏQuand M-r-Ch- parle, il regarde toujours dans sa mémoire à
jamais dans son âme ni dans son cœur ni dans le monde. if

«Il» f”De ceux qui, au lieu de regarder dans Dieu, dans leur âme ou ’ J

nent quelque discours ou forment quelque jugement. On reconno;
cet acte et cette habitude de leur esprit à la contenance qu’ils pre ’
nent, à la direction de leurs yeux 1.

1. Variante : « De ceux qui regardent dans leur tête (au lieu de re ard
dans Dieu, dans leur âme, dans leur conscience ou dans le fonds des c 080 -

lorsqu’ils... » Etc. i ’
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i

f. .Nous pourrons dire : « J’aime à mourir enve10ppé de ce temps-
« :1» comme d’un linceul blanc.

*
J Une tête forte n’est rien si elle n’est pas une tête bien faite 1.

O *u l avril.
î En vieillissant, on aime l’ordre et l’arrangement (autour de soi) :

ace dernier comme un moyen de commodité, comme aidant à la mé-
mnmre, comme épargnant la peine, facilitant les souvenirs.

il813 avril.
Il y a naturellement dans l’homme un espritàde chicane et de sub-

’îtitili’té qui s’épuisoit dans ces disputes de l’école. La société en étoit

npreservee.

Il

il

P115 avril.
I Familiarité sans bonté! Même sans bonté, elle plaît. Avec la bonté,
attelle enchante.

iBourgeois, vie bourgeoise. Le vrai bourgeois est par caractère pos-
295 sesseur paisible et paresseux de ce qu’il a; toujours content de lui,
gnîfacilement content des autres.

*
Epicuréisme extatique (de Ducis, Bernardin de St Pierre, etc.) Ces

a! gens la, dans leurs mouvemens religieux les plus vifs, ne ramènent
et; pas tout à Dieu, mais ils ramènent Dieu à eux.

à Egoïsme moral, par lequel on ne se conforme pas à la règle, mais
in! on ajuste la règle à soi.

t a.tu 16 avril.
La modération (dans l’âme du prince). C’est la qu’il faut la placer.

il En un mot, la barrière dans la volonté.

ï æDe combien de phrazes et de doctrines on pourroit dire : - Cela
"est net, mais cela n’est pas clair!

l»

,17 avril. . . ’il” La bonne vieille religieuse qui d1501t de l’Empereur Napoleon
il «C’est mon pécheur.)

k - 18 avril. A A . CVieillesse. Elle ôte la force peut-cire, elle ote la puissance, mais
’î-Ï du moins elle n’ôte pas la sagesse. Qu’a-t-elle donc de redoutable

l v, pour l’esprit?

20 avril. c , , . . , l3’ i Hobbes étoit, dit-on, humoriste. Je n en. SUIS pas surpris, cest, a
mauvaise humeur surtout ’qlli rend l’esprlt et le ton decËSIÎS’ Ce5t
’gë-Ielle qui nous porte irrésistiblement à concentrer nos 1dees. Elle
ahbonde en expressions vives. Mais, P011r devenu phllosophlque’ Il

*

je .

w..Lf’
æ

l , l. Variante z e Une tête forte est peu de chose si elle n’est pas une tête
l’affbelle ou bien faite. »
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faut que la mauvaise humeur naisse uniquement de la déraison d’au.
trui et non pas de la nôtre, du mauvais esprit des temps où l’on vit ’
et non pas de notre mauvais esprit propre.

La véritable profondeur vient des idées concentrées. Ï-

Pouvoir exécutif, etc. Ce sont la des chiffres. On a porté dans la P
politique (et dans la morale elle même) les procédés et presque le t9
langage de l’algèbre. On se sert de mots abstraits au lieu de lettres. F
On combine ces mots obscurs; on croit s’entendre et s’éclairer parce 7
qu’on a remué des ombres. lit en effet toutes ces notions obscures e
qu’ont introduit[es] ces mots nouveaux ne sont pour l’esprit que des F
ombres, sans corps, sans réalité, sans beauté.

i

21 avril. -L’idée et l’objet. Il faut perpétuellement l’un et l’autre. L’idée. pour t

former son raisonnement; et l’objet pour régler son jugement, ce qui Z

est encore plus important. t.i

22 avril. vIl ne scavoit rien faire avec peu; ni avec peu d’hommes ni avec t
peu d’argent. Mais tel étoit son ascendant qu’il prenoit l’argent et les

hommes sans qu’on osât les refuser.

«rLe ciel n’a mis dans mon intelligence que des rayons et ne m’a t
donné pour éloquence que de beaux mots. Je n’ai de force que pour
m’élever et pour vertu qu’une certaine incorruptibilité.

4l

23 avril.
C’est un homme dont le cœur, l’esprit et la tête nagent toujours ,

entre deux eaux. tIb

- un beau feu, de beaux mots, de beaux éclairs et une élévation

variée. ra: t25 avril.
Dans l’embarras de scavoir « quelle est l’opinion la plus vraïe), il

faut choisir « la plus honnête ».
9(-

26 avril. .Chercher, trouver et délier le nœud des questions (patience néces-
saire pour). Je n’ai pas l’esprit patient. [Corrigé en : «Il n’a pas... )]

29 avril.
Le ciel a donné à l’esprit de tous les hommes une sphère particu-

lière, et très circonscrite, de sagesse (de lumière et de raison). Quand.

ils en sortent, ils sont fols. l

* v.Il faut qu’il y ait de vieïlles désinences dans les mots qui exprimentîâ-î’ï

les loix, et quelque chose qui réponde aux autor et auto latins. " ’

b
tu,

* me:
o

30 avril.
Passer du délire à l’affaissement. La marche est naturelle, inévi-z,

table. r
W

A
D

.4.».. r...

I
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brimai.
a Le chaudronnier et le beau te - ’ ’ -. m lb (en iun 1l90 - HSmans). I l , rue St Lotus au
, ., . ,5 r o .R .MS! lame sort de la région des idées et ne juge e
in! monde corporel... Erreur, égarement. déplacement. Le monde cor-
Ievorel au.corps, lemende intelligible a l’âme. C’est de la qu’elle doit
" tout sentir, tout v01r, tout considérer, tout juger. Si les sensations sont
in régie des jugemens, un coup de vent, un nuage, une vapeur chan-tant la réglé.

t ne voit que par

*
r mai.
il Il y a dans chaque homme une partie divine qui naît avec lui, et
une partie humaine et même animale qui croit avec le temps. C’est

Hi a première qu Il faut conserver et cultiver soigneusement en soi,
Ulutre y subsnste d’elle même.

i-

Auparavant on habitoit tellement le monde moral qu’on en négli-
mmoit le monde physique.

I31 mai.

i Les papillons dont les ailes n’ont pas de couleurs sont laids. L’es-
u’lrltest quelque chose de léger. Il faut pour plaire que l’esprit soit

outillant ou qu’il se dessine avec grâce, qu’il soit enfin beau ou bien
fait.

il! mai.
le Liberté. Il nous faudroit un homme qui ménageât la nôtre et qui
i un fût le maître.

si

ü

’1- (Un beau désordre» (Boileau) est un désordre apparent et un
- i dre réel. Par c un beau désordre » l’esprit est conduit au but après
’ voir désiré et y parvient par un labyrinthe délicieux.

Q

Occuper le lecteur (ou le spectateur) de la matière ou du sujet, le
ndre curieux, faire attendre et désirer la décision; en un mot
t mme je l’ai dit) le mener au «but désiré ». « But désiré », dis-je :
Éclat essentiel.

r ia Il faut qu’il n’y ait en rien une liberté sans mesure. dans un état
men gouverné; même dans les habits, dans le vivre, etc. (Nota. Yvro-

es.) Une liberté sans mesure en quoi que ce soit, est un mal sans
esure. L’ordre est dans les dimensions, la dimension dans les

, ites. oËË’Ë La liberté doit être comme dans une urne, et l’urne dans les mains
F, prince, pour la déverser à propos. (L’irrigation...)

l

G

mal. ’ .. L’orgue de barbarie et la harpe eohenne.

l Ô.lLe jeune lieutenant-colonel sibérien ProtopOpofi’. .



                                                                     

786 JOURNAL INTIME DE JOUBERT

. 1*21 mal.
La fantaisie ÔlC la modération.

. 4*22 mal.
En littérature, il ne faut pas faire le beau. J

a: lEtudier les sciences dans la vérité, c’est a dire en regardant Dieu.
Les sciences doivent montrer la vérité, c’est a dire Dieu partout. l

* tCommencer toujours par des mots qui disposent a écouter celui
qui les suivent. Donner a ses phrazes un commencement qui amènel

la fin. l* lL’infaillibilité de l’âme.

’23 mai.

Ces paroles qui avoient la toute-puissance derrière elles pour les
soutenir.

il.

Mettre du sérieux ou du grave dans la plaisanterie. C’est toujours
le sérieux ou le grave qui attache l’âme tandis que la plaisanterie
amuse l’esprit.

I ’l26 mai. siFaire pour les enfans ce que Mr de Bonnald dit qu’il faut faire pou:
le peuple : « Peu pour ses plaisirs, assés pour ses besoins, et tout pour

ses vertus. » lN I0re rolundo. Le sens complet dans chaque mot en fait la rondeurs

a . à27 mal. r«Organisé», disent-ils, comme s’il s’agissoit d’un instrument d?

musique ou d’un poète.4l

tant. Pourquoi? C’est qu’on peut s’arrêter à chaque mot comme s
une note. Chaque mot offre une image, un sens complet, comme ch
que note ot’fre un ton : 1. l’orage - 2. a passé - 3. sur la terre.

lD’abord créer un vuide, une place, un lieu, préparer et amener;

Alexandre Soumet. « L’orage a passé sur la terre ». Cela est chala

C’est tout l’art de la suspension.
4l»

Perspective ou éloignement nécessaire aux événemens pour en êt
affecté (ou touché) d’une manière poétique, et pour les traiter

poète. 4jDouble-croche ou triple-croche (dans le discours), sont les me.
polysyllabiques.

*
Il faudroit réserver cette disposition pour le châtiment et menac’Îx

alors de « la liberté de la presse » comme d’une innondation (et d’uÏ.
incendie). Ces hommes qui passent leur vie à lire ou à écrire d H
choses nouvelles, par une intempérance ridicule de curiosité ou d’omi-
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V mettent seuls de l’importance à cette imprudente concession;
. ais les autres sont leurs échos

. il.
in; mal.
----- a exhaler les fumées de leurs têtes. Et têtes chaudes qui ont
roçscurc1 et n01rc1 le monde moral et toutes ses vérités de leurs téné-
uéeuses fumées.

*
âïTêtes propres à recevoir la lumière et à la laisser passer. Elles la
oççoivent, et la retiennent, et la transmettent. Elles rayonnent, elles
’slêlairent. La se termine leur action, leur fonction, leur propriété. Il
tant joindre à leur opération celle des agens secondaires pour lui
nonner de l’efficacité. Et c’est ainsi que le soleil produit mais ne
llÎnItive pas. (Il fait naître, ou plutôt éclore, mais il ne cultive pas.) 1

*juin.
1’. Travailler pour n’avoir rien a faire : c’est à cela que se passe la
aie humaine. Le mouvement mène au repos; le repos se conserve en
toi, se nourrit de lui-même.

I.
Q0 juin.

l Cet aliment exquis où se trouvoient réunis toutes les sortes de
flaveurs et qui se changeoit au goût de ses consommateurs en l’aliment
que chacun d’eux aimoit le mieux. On le nommoit «je ne scais quoi»
pu c qu’est-ce donc? » (Man) [La manne.]

*
d’1 juin.

il Pourquoi, si l’humilité n’accompagne pas la dévotion, celle ci
i vient inévitablement orgueil.

*
, Du « je ne scais quoi» ou de l’indéterminé qui se moule à chaque
sprit, à chaque goût.

v l-2 juin.
g Aujourd’hui on craint l’austérité de mœurs et d’opinions dans le
rince plus qu’on n’y craindroit la rapacité, la cruauté, la tyrannie.

«x,8 juin. l’Ï Du style boursoufflé. Le style boursoufflé fait poche partout. Les

entre tout cela de l’air, du vuide ou trop d’espace. L’épithète bour-
ufflé, appliquée au style, est une des plus hardies, mais des plus
j stes métaphores qu’on ait jamais hazardées. Aussi tout le monde
entend et personne ne s’en étonne. C ,
HLe style enflé estautre chose. Il a plus de cons1stance que lautre.
est plus plein. Mais sa plénitude estAdifl’orme ou du moms exces-
Îive. Il est tr0p gros ou tr0p gras ou meme trop grand.

i i5-? 9 juin. I . .allient l’innocence et le repentir, tant 11s se cr01ent coupables l
i 1. V riante : e Il a des cerveaux lumineux, des têtes propres à recevoir,
i reterîir et à transgettre la lumière. Elles rayonnent de toutes parts; ellessa. mirent". [euh] Il est nécessaire de joindre...[etc.] mais ne cultive rien. »
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à la seule pensée et presqm a la seule mention de ce qui est mal. Il
se repentent pour les coupables.

* V- . vComme un serpent n’est qu’« une corde Vivante », ces petits papi].
Ions blancs ne sont évidemment qu’« une poussière animée.» Cela
même est visible aux yeux, qui n’y appercoivent rien de liquide; tout-

y est sec et soyeux. ;f

il

Animé et organisé. L’homme peut organiser, par exemple les ins-
trumens, un automate. Mais il ne peut rien animer. r

IF

« Ce pieux athéisme (c’est ainsi qu’on peut l’appeler) plaisoit beau- .
coup à Bonaparte. » (Ville journal du jour.)

fi.

Qu’est-ce qui est son dans le bruit?
I»

L’automate de Vaucanson digéroit, a-t-on dit; mais il ne se nour-
rissoit pas. Les bêtes de l’abbé Mica! proféroient des paroles qu’elles
n’entendoient pas. L’orgue ignore les sons qu’il produit. Dieu seul .
fait vivre.

r

a

21. juin.
Il a raison. La perfectibilité, si elle est indéfinie, doit consister

a tendre toujours a la perfection sans pouvoir jamais y atteindre.
Ainsi la perfectibilité exclurait la perfection. Quelles idées! (VME
journal du jour, Y.)

I’

23 juin. *Si on ne porte pas dans l’étude de la politique l’amour de l’ordre,
dans l’étude des sciences l’amour du vrai, dans celle de la morale
l’amour du mieux et dans celle de la métaphysique l’amour de le
lumière spirituelle...

Il faut porter dans tous les genres d’étude pour s’y livrer avec
succès et avec fruit, les dispositions convenables et par exemple;

La médecine : l’amour de la santé, l’aversion pour la souffrance,
. enfin l’horreur du désordre vital. La jurisprudence : le droit ou la

justes répartitions.

a a.7 juillet. aL’éclat du diamant dans les perles de la rosée. Il;
4l

Tous ceux auxquels il est permis de se placer dans le repos et (lût
y vivent ou pour devoir et pour fonction de gouverner ou de flirtai1
d’une manière ou d’autre, ceux qui sont obbligés de vivre dans l’eût

tion et le mouvement. (Etant comme assis au timon.) r.8 juillet. ’-Que : on veut que le pauvre soit sans défaut. C’est que, il semi;
peut-être facile au pauvre d’être parfait. H

a» pL’esprit et l’instinct (quand on a de l’un et de l’autre) peuvent bi 4 i
s’entraider, mais non se suppléer. Car (règle générale) ce qu’on a
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danstinct, on ne l’a jamais en esprit. La nature a en horreur ces dou-
houle-emplois.
Il. Il ne faut donc jamais chercher à faire avec l’esprit ce qu’on est

sa se capable de faire avec l’instinct. Par exemple, des vers. Un poète
afin une espèce de rossignol, un animal lyrique ou musical. Il scait ce

t’an’il ignore.

il

.st juillet.
- .- et n’a besoin que de cette espèce de pensées qui sont propres à
Illiriger, a conserver et à nourrir les sentimens honnêtes.

il7 juillet.
On peut plaider des causes, mais il ne faut pas plaider les loix.

[Plaider publiquement des loix!... quel abbus! C’est en profaner tous
aces germes. La source en doit être sacrée, et vous l’exposez au grand
rhir. Quand elles naissent d’une discussion, elles ne viennent plus

"’t’irl’en haut.

quelle horrible profanation! c’est en mettre le germe à nud. La
"(Source en doit être sacrée (et par cette raison cachée) et vous l’ex-
)çosez au grand air et au grand jour. Quand elles naissent de la dis-
rthussion, elles ne viennent plus d’en haut ni du secret de la con-
oecience. Elles naissent justiciables de la chicane.

a ea La main de fer du raisonneur (dit très bien Mr Nodier) serre le
qicœur s.

f «Iï’fil2 juillet. C .4 il Que peut-on faire entrer dans un esprit qui est plein? (plein de lui-
EJIV Il.

l 1-. La lenteur dans la justice en augmentoit la dignité --- et. étoit une
z; partie de la punition du plaideur de mauvaise foi qui viv01t dans de
z ’ longues craintes.

*

Pas une main, pas un gravier, pas un obstacle ne se mit devant cette
chute et n’en retarda le moment et n’en rompit la Violence.

;. .*- :14 juillet. . . 1’ Cherchons nos lumières dans nos sentimens. Il y a la une caaleur
’ qui contient beaucoup de clartés-

, a»Que : il y a loin de la cité de Platon à la cité de J.-C. que le Platon
,, hrétien appelle la cité de Dieu.

*

8 juillet. . . . A .Ils ont commencé par nous n-u1re; et ils finissent, grace au me],
ar nous ennuyer. C’est ce qui les perdra.

” aSi un corps vaut mieux qu’une assemblée. -- Oui. -- et pourquoi?
. C’est qu’il est moins pressé d’agir, de constater son ex15tence et
H e lorsqu’il s’égare ou qu’il se trompe il a le temps de se reconnoître

de s’amender. .
II. 2l
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il

19 juillet.
Donner de l’âme a la physique, du corps à la métaphysique, si on

veut que l’une soit vraie et que l’autre soit vraisemblable. Car dans le
monde physique tout se fait par des agens tellement subtils et dans :’
le monde métaphysique tout ce qui s’y passe doit être si semblable i
à ce qu’on voit que etc...

Souvenons nous que Dieu nous a donné la puissance d’imaginer ce .
que par notre nature il ne pouvoit pas nous donner la possibilité de t

voir. lOIl y a de belles qualités qui ne peuvent être qu’innées et d’autres l
belles qualités qui ne peuvent être qu’acquises. Celles-la, nous ne pond î
vous pas les avoir, quelque bons que nous soyons nés, si I’éducæ
tion qui vient des hommes ou l’éducation qui vient des choses ne
travaille a nous les donner.

fi

20 juillet.
Une logique de style, une justesse dans les mots qui peut être quel-

quefois trop serrée. Il faut en pareil cas plus consulter son goût que
ses idées ou sa raison. Le goût est la conscience littéraire de l’âme.
Notre raison agit souvent par des maximes arbitraires ou par des
calculs d’habitude. Nous avons tous quelque manière de raisonner
qui n’est qu’une manière. On se trompe et même on s’égare quand on
est plus fidèle a sa méthode accoutumée qu’à la vivacité de son ins-
finet.

i
La précision sèche. Le goût n’est pas intervenu dans les phrazes où

elle a lieu.
il

-- Si bien qu’en leur donnant la seule louange qu’ils méritent et»;
la seule qu’ils paroissent ambitionner, on pourra dire d’eux qu’ils»;
ont passé leur vie a contempler la fausseté (des erreurs de leur temps),

.mais non à contempler la vérité.

4l "il21 juillet. 7535.7:

L’histoire. Peuples qui y jouent un rôle. Le plaisir qu’on prend A.
les regarder nous séduit et nous égare, en nous inspirant presque Il»;
désir de jouer comme eux. Si nous sommes sages, traitons les comme
ces acteurs dont on [admire] le talent, mais dont on méprise le?
métier. Quel homme grave voudroit être Talma ou même Lekain?

T

in

ambitionnant la carrière de la tribune, on aspire au métier d’acteur-if:

* 1Ces Grecs et ces Romains, grands personnages en effet. Mais elli
admirant leurs actions et leurs paroles, leurs gestes et leurs attitudesgg;
n’envions pas leur sort, n’aspirons pas à nous faire une histoire
nous rende semblables a eux. Traitons les comme ces acteurs dont»;
on aime le jeu, mais dont on n’aime pas le métier.

Scavez vous ce que vous désirez à votre inscu dans l’établissement;
d’un corps législatif! Vous y désirez un théâtre et vous voulez vouïf’
faire acteur.

.nJ.)

v4:
je J

9-1
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.. a: juillet. i; I Le bonheur des méchants est de considérer le mal. L’ambition des
à malins ou des malicieux est de le découvrir : je veux dire de l’apper-

ùevmr les premiers. Des malveillans s’occupent à l’ébruiter. à le
empaume.

li

O i Que gagnent à ces libertés les sages et les gens de bien, qui vivent
"taons l’empire de la raison et sont esclaves du devoir? Peut être ce que

un sage et l’homme de bien ne peuvent jamais se permettre ne devroit-
lll etre permis à qui que ce soit.

i

au juillet. *’f f; Scavoir distinguer nettement l’âme et le corps, Dieu et le monde,
de modèle et l’ouvrage, l’ordonnance et la loi, les actions et la règle.

je .1 ennoitre parmi les natures celles du Haut, celle d’embas et celles du
tudieu. Celui qui scait ces choses scait assés et même beaucouP.

; Qi La saincteté. Il faut bien que la sainctetè existe quelque part. Pour
"r l ’elle existe, il est requis qu’il y ait quelques lieux écartés.
l Car il faut qu’il y ait des foyers; cela seul conserve les feux.
’ Si quelque piété n’est portée à son dernier terme et pour ainsi dire
l à l’excès, il y aura peu de piétés. Et ainsi des autres vertus.

I»

en.

t...

P. 5 juillet.
Tout éclat vient de quelque reflet.

l ü C1»19-25 juillet 1.
(Mardi 19 juillet.) Chaque corps a son avant-corps, chaque sens

v a son avant-sens; le tact est celui du toucher, la pudeur est celui de
:’ l’âme.

Chaque corps a son avant-corps et chaque sens son avant-sens, par
t in: secret prolongement de substance ou de qualité que forment les
’ Îémissions de qualité ou de substance qui se font sans cesse hors de
"lui. Ces émissions sont plus vives si les corps sont plus animés ou si

es sens sont plus exquis. Elles forment, autour des points ou des
ands corps qui les produisent, un cercle, une sphère, un orbite qui
eur donne plus d’étendue qu’ils n’en ont par l’espace plein où ils

:3- point qui, en se promenant dans les airs, pressent l’approche d’un
:rps qui seroit propre à le briser - et prendr01t un autre chemin...
f? Notre intelligence rayonne et notre sensibilité a autour delle une
. a eur. L’homme enfin a son athmosphère. I .

- i le soleil touche à la terre par le seul bout de ses rayons, 11 n en

i ’31. Feuillets se ares et datés. Un autre feuillet (dans une.autre liasse. et
.- on daté) contiefit deux lignes de ce morceau, avec ,une variante : « Notre

”’ telli ence rayonne, et notre sensibilité a autour delle une vapeur. Lame
fin son atmosphère. »
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reçoit point de souillure. Et si notre œil touche un corps dur, un
corps pointu, fût-ce une épée, par le seul bout de ses regards, il n’en
reçoit point de blessure.

- La peau, la surpeau et les chairs... .- Deux corps peuvent être en contact sans être proches l’un de
l’autre, les lumineux par leur lumière, et les opaques par leur ombre,
Ils se font aussi pressentir par la chaleur ou la froideur qui les pré-
cède en sortant d’eux. L’ombre elle-même a sa pénombre, le charbon

ardent sa clarté. iTout est vêtu et prémuni et par la même est augmenté et de volume
et de puissance.

(20 juillet.) Au delà de l’espace plein où ils se terminent eux-
mémes pas des dimensions solides...

--- mêlée avec l’air qui l’embrasse ou qui le presse, qui le moule,
qui le dessine, et qui rétreint (ou qui l’enclôt)...

Il y a des émanations sèches et des émanations humides. 1
(23 juillet.) Le soleil bout; et il sort de ce mouvement de ses partiel.

une poussière que nous appellons la lumière (transparent sans lequel
on ne peut rien voir).

La rose ouverte est aussi en ébullition et il sort de son sein par.
cette ébullition une fumée que nous appellons son parfum. La cloche,
le tambour, le clairon, la flûte et la lyre ont aussi leurs ébullitions
quand elles sont mises en jeu; mais cette ébullition d’où il ne sort;
qu’un mouvement est appellé frémissement. De ce frémissement coma
muniqué à l’air et modulé en diverses manières est opéré-le son
dans sa marche ou dans son cours, procède par ondées ou par ondu-q

lations. . -Par le tact, on touche l’ombre ou l’avant-corps en n’employant que,
l’avant-sens. Dans l’avant-goût, c’est ordinairement l’idée plutôt quoi

la vapeur de l’aliment qui met en mouvement notre appétit.
La vapeur de la chair nourrit, cruë et fraîchement tuée. Les émaéfi

nations des animaux robustes fortifient. Ce qui a beaucoup de vie enta
répand beaucoup autour de soi. Et ce qui a beaucoup d’âme en com-bé
munique à tout ce qui en est susceptible dans sa sphère. si

Les sons, les odeurs, la lumière, les saveurs et l’action des corps o.
’ des objets tactiles causent toujours en nous quelque émotion ou que .q
que mouvement et par conséquent quelque état. Ajoutez que tout à
chaleur augmente nos évaporations. Beaucoup de vie et beaucou’
d’âme les augmentent encore plus et les rendent perpétuelles.

Si l’expansibilité extrême se trouve unie à une extrême susceptis.
bilité (ou susceptivité), il n’y a pas de déperdition subsistante, parc
qu’il s’opère des réparations perpétuelles. C’est ainsi que les astr
se vuident et se remplissent sans cesse, qu’ils nourrissent et s0
nourris. - Par l’irradiation divine. i.(Il paroit que nous habitons le point le plus obscur ou le plus nébuvçg
leux du monde et que la terre est en effet un antre ou la caverne
l’univers. Parce qu’elle se trouve le point où le rayonnement de Die

se fait le moins sentir et le moins voir.)-- Par une émission secrette de substance ou de qualité qui lest;
rend en réalité étendus au delà d’eux mêmes et présens où ils naîfg’
sont pas. En sorte qu’ils sont en communication réciproque avec mille-j;
objets qu’ils ignorent et qui ne les connaissent pas.

Le boa et sa force d’aspiration. Ce qui sort de sa gueule enlace!
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[don haleine est un tourbillon. Elle forme dans l’air un
dithmosphère tournoyant, qui étourdit, assoupit, empeste Ëîugifr’eug
rani maigre lui l’animal qui voudroit le fuir : horrible phénomène
rutile a nos explications. Il respire en tire-bouchon, en spirale en,
.wyrum. en tourbillon. en entonnoir. (Le vortex des Latins.) ,
l (24 juillet.) Par la divisibilité de la matière à l’infini.

Par contact quelquefois; quelquefois par application : l’application
rassi nécessaire aux moins sensibles. L’application du corps au corps,
mon du sens à l’objet : la dernière peut se faire à quelque distance.

(25 juillet.) Tout éclat vient d’un reflet.

3:26 juillet. (carnet) .Tout traiter avec simplicité, même les objets composés, sans les
ringarder comme simples.

Q

:!29 juillet.
Les trois régions, les trois mondes. L’intelligible ou supérieur, le

amoral ou intermédiaire et le terrestre. Celui d’en haut et celui d’en
dbas agissent sur celui du milieu : le premier par ses influences et ses
Il lumières, le second par son ombre et par sa vapeur.

A G, Le feu, l’éclat et la clarté; le corps, son ombre et sa pénombre; le
acon, l’écho, le presqu’écho : tout a quelque ombre, quelque lueur ou
jquelque retentissement. (Le rejaillissement.)

Q

l 23 juillet.
’z Souvent les pensées ne peuvent toucher et déterminer l’esprit que
j par la pointe des paroles.

à

î Lundi 1" août.
. Zumbo (sculpteur sicilien) aimoit à modeler (en cire) l’anatomie
à humaine : celle des chairs, celle des muscles et celle même de la
- peau. (Vu aujourd’hui ses sculptures au Palais Royal n° 107.)

On cite de Jean Zumbo la corruzione ou l’homme mourant et
l’homme mort. Pigal fut le Zumbo français par son goût naturel pour
Île même genre de sujets et d’expressions.

Zumbo travailla à Marseille en 1701. IZumbo voulut peindre la joye et la douleur dans tous leurs degrés
1’ et avec toutes leurs expressions dans les tableaux de la nativité et de
Ï la descente de croix, les seuls qu’on connoisse de lui. (Vid. sa figure

de Joseph d’Arimathie.) (La

l

l2 août. . . . .Ni dans les arts, ni dans la logique, ni dans la Vie. il ne faut en;
lé; aucune manière traiter une idée comme une chose.

4l

qui’ISr.

32:”..-

4 août.
i A Vit bonus docendi peritus.

Il

’Î 5 août. .Fabrique de scavants. Comment les scavants se fabriquent. --- Ce

1 ’ ’ ’ - ’ turel.A sont les eaux de barrage faites à TlVOIl. l’ont y est excepte le na
il. Elles ont quelque utilité, mais leurs qualltes factlces s evaporent très
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promptement. Elles ne valent que par l’emploi, et non par leur
essence. Cette comparaison n’est pas trop bonne, mais je m’en sen
en attendant que j’en rencontre une meilleure. Enfin, tous ces scavant:
par art ressemblent aux poëles par art. Les vrais scavans, les vrai: ’
poètes deviennent tels par leur plaisir plus que par leur travail. 0..
qui les précipite et les retient dans leurs études, ce n’est pas l’an);
bition mais leur génie.

1l

6 août.
Questions où il ne faloit pas entrer.

. I»7 (tout.
Cette structure qui porte avec soi son pourtour, la couleur son 2

reflet, la beauté son éclat.
G

9 août
De l’élégance acquise et transmise, mais non innée ou personnelle. I

(Elle ne prouve que d’heureuses études ou (l’heureux temps.) Ë

Il août. :Les véritables opinions et les véritables sentimens des hommes se à?
forment lentement de quelque chose (l’habituel, et non pas de quel- -
que chose de subit. La contrainte ou pour mieux dire la retenuë est Il
très propre à les rendre plus sincères, plus vives, plus complettes et; l;

plus durables. ’ sle

12 août. .Nécessité qui vient des choses nous soumet, celle qui vient des hom- t
mes nous révOlte. Pourquoi? Mettez donc dans les choses ou dans ce.:
qui est semblable aux choses, c’est à dire insensible, impassible et)!
inflexible comme elles (telles que sont ou semblent être la loi, la je
règle, etc.) les nécessités que vous avez besoin d’imposer ou aux .i

autres ou à vous même. 175.i

..

13 et 14 août. à.Quand on isole sa faculté rationatrice de toutes ses autres facultés?!
quand on parvient à rendre abstrait aux yeux de son esprit ce qu’il y :559
a de plus réel et même de plus solide dans le monde et pour les sens la
et pour le cœur, tout est douteux, tout est problématique et tout peut:
être contesté. Que parlez-vous d’ordre, de beauté, etc.? Il n’y a pour;
la faculté rationatrice isolée que des non ou des oui, des absences ou.
des existences, des unités ou des nullités.

, .’ ëSortir du raisonnement pour entrer dans le sens intime, du sujet à:
pour reparcourir la matière, des argumens pour prendre haleine enfi
se livrant au sentiment, est très permis, très utile, et très convenable, Ë
dans les discussions de bonne foi. Il ne faut pas qu’elles soient métho-
diques au point de ne pouvoir être ingénuës. 0

,0

le

15 août. .Procession. Souvenirs. Reconnaissance a Dieu. Etc. ”
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il36 août.

’I Il n’y a rien de parfaitement vrai ’ "A . . I pour lhomme; ’entends dans luppmions humaines. Comme il n’y a rien de parfaitement rond. es

(20 août. *. ,c Aux filles de, mémoire qui font oublier les maux. » (Hésiode)
.Lautre vers10n n CtOlt. pas cependant dépourvue de sens. En effet la
Imemmre ou le souvenir des biens fait oublier les maux.

il

Ni pour son plaisir ni pour le nôtre, il ne faut avoir pour commen-
me! perpétuel un excellent convive. Il nous blase et nous le blasons.

C3126 août.

Ce sont là des bouffonneries et Voltaire n’est le plus souvent qu’un
flonflon.

Î!27 août.

S’il s’agit d’un individu, il n’y a pas lieu à abstraction. Ce qui est
’SCOHGCIIÏ l’authorise, parce toute multitude ne forme un tout que par
:Inction.

I»

à; .t128 août.

Angleterre, le parlement est roi et le roi est ministre; mais
ftmimstre héréditaire perpétuel, inamovible a de certaines condi-
ætltlions. C’est un monarque mutilé, borgne, boiteux et manchot, mais
, onoré.

l
g . Il faut placer dans le temple des sages, et non pas sur les bancs des

opinans, ceux dont l’opinion est d’une grande autorité. On doit les
employer à décider, mais non pas à délibérer. Leur voix doit faire

, loi, et non pas faire nombre. Comme ils sont hors de pair, il faut les
gtenir hors des rangs.

nia
il

1.3.29 août.

La harpe éolienne. De ceux qui sont organisés, et de ceux qui ont
reculement quelques cordes sonores. Et De la lyre éolienne.

1 «I
ç nana-ha.

, c Le sort, le destin, le hazard, la providence, l’heur, le malheur,
le bon ou le mauvais génie, etc. » Nous supposons toujours malgré

linons dans notre langage que tout est produit ou arrive par l’intention
"mon le pouvoir de quelque volonté. Et en effet...

g, .35:5 septembre. ., .- car j’ai la tête fort aimante et le cœur têtu. Tout ce que jadmire
gm’est cher; et tout ce qui m’est cher ne peut plus me devenir entiè-
râ rement in diff érent.

î, 4lseptembre. (Villeneuve)
La sagesse apprend aux hommes à user de la vérité.

il

A. --- esprit propre à répandre des rayons, mais non pas à les con-
f: entren

Rififi??? 1 v
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La sagesse qui apprend à juger de la vérité; --- de sa certitude, de a
son étendue, de son application, de son effet probable, enfin de son i
utilité et de son à-propos.

i f.

Toute authorité légitime doit aimer son étendue et ses limites. .

Q .14 septembre. îLa rhétorique est une science de formes, un art de dessin et de j
coloris. Comment se tracent les figures, comment doit on les unir ou 1
les séparer, quelles sont les plus belles formes, enfin l’art de dessiner l.
purement et habilement et de peindre agréablement nos sentimens et l
nos pensées. Les formes du discours sont l’objet de la rhétorique. Il ,

y a aussi des figures dans la grammaire. t

e 1Le monde a beau changer, la morale et la médecine ne changent j
point ou changent peu, parce que la nature (ou les natures) sont tou- ’
jours les mêmes. (Les justes et le Christianisme.) Î

Q

25 septembre.
Voir et reconnoitre le vrai partout où il est, dans les objections, r

dans les reproches, enfin jusques dans le faux lui même. Voir et l;
reconnaitre aussi ce qui est juste jusques dans les injustices. ’

. lIer octobre.
La science qui enfle l’esprit et celle qui le roidit.

Il

i

8 octobre. lNotre vie est du vent tissé. Mémento quia ventus est vita mea (dit
Job, chap. 7, 1 ad. 8). Et ibid. : Dies mei velocius transierunt quam tala
a teæente succiditur.

le

11 octobre.
Fénelon. Il écrit tendrement. De l’art d’écrire tendrement.

Q

Je remarque que si j’aime beaucoup la p[rose] de Ffénelon], c’est-11
parce qu’elle exprime des sentimens, qui à la vérité ne sont pas les

siens, mais qui sont les miens. ï?

* .13 octobre. 25Ce n’est pas de se tromper qu’il faut avoir peur, mais de s’égarer. 3,;

a ë15 octobre. e.Il faut entrer dans ces idées par les sentimens, en se figurant par

exemple... .«Il»16 octobre.Des poliçons littéraires - ou -- Des esprits qui se jouent desiëî

matières graves.La lenteur et la patience. La lenteur (de l’âge) rend facile

patience (dans le travail). 5"” sa
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-- et.se servir même des bruits (dans l’histoire et dans l’instruc-
: au religieuse et morale).

il
nùnanclie 23 octobre.
3c ...de l’esprit tout fait a (dit Malebranche). Et en effet - qu’on se

me une rosee, une vapeur dans les gouttes de laquelle brillent quel-
aces rayons perdus - qu’on suppose que l’âme attentive se décide
tir ces clartés etc...

1I

i: octobre.
se Vous ne connoissez pas les hommes s disoit-on. Non; mais je
sonnois la nature humaine (disoit-il) parce que je suis fort naturel.
lutant du moins que le permet beaucoup de lecture.

à! octobre. I38e in S°. Comme ces mensonges des peintres, qui supposent ce qui
prime le mieux le caractère... Pieux historiens ne me paroissent
res plus coupables. Et du moins ces historiens ne sont pas plus

hisibles à la vérité essentielle que ces tableaux.

, fËAnglois. Sans le règne d’une femme (Elizabeth) ils auroient eu
nmemps encore l’ambition ruineuse pour eux d’être une puissance
p ienne guerrière.

«I

b1 octobre.
Un bon citoyen ne doit pas plus révoquer en doute la vérité de sa

I’gion que l’honnêteté de sa mère et sa propre légitimité.

il
. novembre.
N’aimons nous donc que la religion absente?l.-

«I

Enovembre. .Sans ignorance, point d’amabilité. Quelque ignorance d01t entrer
a

rcessairement dans le systhème d’une excellente éducation.

*

novembre. . . t .Le talion. c C’est la justice des injustes a, discit Saint Augustin.
us pouvons dire : des barbares, des ignorans.

il

a novembre. . v o’ ciel punit souvent les fautes des gens de bien dans leur memOire,

Le a
in est livrée à la calomnie.

«I

novembre. a .Peut être (et probablement) ce qu’il y a de meilleur dans chaque
rit, c’est le fonds et ce qui reste toujours. Ainsi les vieillards...

.;. «la-t-il une opinion meilleure et plus pr0pre à les éloigner de leurs
Les que celle qui persuade aux hommes que lorsqu ils font le .mal
n toujours par les instigations d’un ennemi qu1 les hait et qui ne
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’qu principes intérieurs ont besoin, pour se développer entièrement,
me paroles et de manifestations extérieures, comme l’œil pour voir a
tanin de la lumière qui est en lui et de celle qui est dans l’espace;

un, e l’oreille, pour entendre, de l’air qui est dans sa cavité et de
(fig: qui est dans le monde.

’x’ à!«g prêtres (vrais prêtres, bons prêtres). Avouez du moins que nous
ne scaurions avoir de meilleurs guides pour nous conduire dans le

.qchin et les sentiers de la vertu et dans ceux de la perfection.
ÏKvouëz aussi qu’eux seuls connoissent ou que du moins eux seuls pres-
Î’hrivent ces derniers.

la novembre.
Il Tout luxe corrompt ou les mœurs ou le goût. Quand une fois on a

’ïfioûté du luxe littéraire... Mais tout ornement n’est pas luxe. Il est des
î’mmens qui ne servent qu’à illustrer ou a manifester. Ils appellent
* a sué; ils fixent l’attention et par cela même ils font mieux con-

ltre l’objet ou le subject. (L’object est proposé aux yeux; et le sub-
wsoumis à la pensée.)

I»

navembre.
Parler à Dieu de tout; oser l’interroger et être attentif à l’écouter

tout. Mais quelquefois on prend sa prOpre voix pour celle de
ou.

l;

Examiner toujours si ce qu’on dit et ce qu’on pense est vrai devant
leu. - N’écrivez rien, rien dont vous ne puissiez croire que cela

i st vrai devant Dieu.
G

24 novembre.
I. L’athéisme et toutes ses crédulités; s’il est conséquent, il peut et

croire à un prodige à chaque minute.
n. Le déisme et les religions. Toutes mènent au but par des chemins

ou moins bons, plus ou moins beaux, et au sommet par éche-
s plus ou moins solides.

HI. c Je parle aux âmes tendres, aux âmes ardentes, aux âmes éle-
VÔOI, aux âmes nées avec un de ces caractères distinctifs de la reli-
rté; et je leur dis z - Il n’y a que la N qui puisse vous détacher

la religion et il n’y a que la religion qui puisse vous guérir des
al. Rousseau. a
1V. Voltaire. Comme le singe. Les mouvemens charmans, les traits

l un.lis les principes de l’athée, un mort peut fort bien ressusciter; et
il, DOurroit en ressusciter mille par jour : il ne faut pour cela qu’un

IN de fermentation.
Q

li .evembre.
cole est un esprit de petite stature et un peu replet. Ce qui est

a l’air solide.

4..Wnt lumineux. Le chercher en tout. N’est jamais qu’en un point,
. un mot dans une phraze, qu’en une idée dans un discours.
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il;

30 novembre’. z:(Essai etc.) Il y a dans cet ouvrage et dans son éloquenctfij
se] trop doux, une huile trop coulante, une force qui est paI’VEMI
tr0p s’atténuer. Quand on l’a lu, on se sent affadi, malgré le püu
qu’il a fait. Trop de patience, etc. Mollesse.

G
28 novembre.

Prose sonore. A t’elle un avantage ou un inconvénient?
4?

30 novembre. g:La foy (la simple foy, ce qu’ils appellent la foy du charbonna
Elle est comme l’honneur (ou plutôt comme l’innocence) : l

...une île escarpée et sans bords,
où l’on ne rentre plus quand on est en dehors.

Mais, de même que quand l’innocence est perduë on a la chût:
par l’innocence vouluë des plaisirs, de même après l’incrédulitéfln
vertie on a la foi par l’abstinence de tout examen et la suppreàqn

volontaire de tous les doutes. aAprès une incrédulité raisonnée, on a la foi comme après la nil
de l’innocence on a la chasteté par choix et par la volonté. 0 à]
prive des plaisirs, non qu’on les craigne, non qu’on ne les dires
non qu’on ne les trouve agréables; et on détourne son attention défi-i9.
ficultés, non qu’on ne les trouve fortes, non qu’on n’y ait senti Inn.
difficulté, non qu’elles n’offrent quelque apparence à notre eSprit.ho.
on s’éloigne d’eux et on éloigne de soi les unes et les autres, me
qu’on se trouve à Dieu et au bonheur et au repos plus sûremenpar.
la chasteté et la foi que par les désirs et l’irréligion.

.2.

Jeudi Ier décembre.
Enfans et livres. --- Livres : n’en laisser lire aux enfans qupise

sérieux dans leurs premières lectures. Ils ne s’en ennuyent pas, pas,
qu’ils sont pour eux une nouveauté. - Les enfans, quand ils il.
bien nés; ils aiment le recueillement autant que la dissipation. aux
lecture sérieuse plait aux enfans en fixant leur attention, ce gigue
pour eux une variété, vu la légèreté de leur âge. g.

Q

-- J’ai lu. Cela est faible et beau. Je le répète ; un sel tr0p «à:
une huile tr0p calmante. Plus d’affections que de raisons. a

30 9bre supra.)au» 1;.1Ce livre a un singulier mérite et un singulier défaut : c’estÈ’:
quelques phrazes et quelques pages admirables qui s’y trouve . »
rendent inutile tout le reste. t

* 5
il

2 décembre.
Ne pourroient-ils pas dire (et ne pourroit-on pas penser) que, dl si *

1. L’ouvra e dont il est question ici, et plus loin, est le volume de a!”
teauhriand, éfleæions politiques sur quelques écrits du jour et sur les
rêts de tous les Français, chez Le Normant. Annoncé dans la Biblio , .19
de la France du samedi 26 novembre 1814. Voir la lettre X de Jo ’
Mme de Vintimille. Et, sur les Réflexions, Voir Albert Cassagne,
politique de François de Chateaubriand, pages 444 et suivantes.
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amusement de Jésus-Christ, Dieu a infusé dans la nature plus de
denture et plus de grâces? Il semble en effet que depuis ce temps,
play a eu dans le monde une connoissance plus générale de tous les
djinns et une facilité plus répanduë et plus commune à pratiquer
infinies vertus et toutes les grandes vertus.

Q

a Montesquieu fut une belle tête sans prudence.
il

a décembre.

. La vie et Dieu; cela suffit.

. à?La foy et son bandeau. Ces gens-cy l’en dépouillent. L’étude de la
ilefiglon est pour eux un « démonstrateur ».

*
décembre.

En religion. Se mettre un bandeau sur les yeux, s’appuyer fortement
’ l’espérance (tâcher d’avoir de la crainte) et ne rien juger, ne rien
et: (n’agir en rien) qu’au flambeau de l’amour de Dieu.
Un bandeau sur l’esprit, pour ne pas voir les vérités qui nous éga-

listent.
le rien juger; se demander : cela fera t’il aimer Dieu?
L’allégorie des flammes dans un cœur; la croix et le calice (l’hos-

m c’est ce qui manque aux séparés.
L q séparés et divisés. Les Jansénistes : poétique sans poésie.
Jésuites : poésie sans poétique.

Dieu aime tous les hommes. Le diable les hait. Les uns insistent
au ce dernier point, et les autres sur le premier.

c Au flambeau de l’amour de Dieu a, on aimera mieux les jésuites
que les jansénistes.

4l

vérité? Oui, la vérité qui sert à être bon; mais non pas la vérité
IN ne sert qu’à être scavant. La charité vaut mieux et mille fois

que la vérité. Je parle aux N.
«I

tu décembre.
Pour bien présider un corps d’hommes médiocres et mobiles, il

H être mobile et médiocre comme eux.
ID

Liberté de la presse. Comme on livre ses armes à un furieux qui
le tuera si on les lui donne et qui vous tuera si on ne les lu1 donne

Iücembre.
Cela est faible et beau. Faible parce qu’il l’a voulu ainsi, et beau

me que c’est lui qui l’a fait et qu’il y a mis son empreinte. Le suc-
wïdîtson. en est complet. Cela est naturel. Et ceppendant on n’y

J-trouver qu’un plaisir assés semblable au caractère de l’ouvrage,
3’va dire un peu flottant et indécis. Il s’est prescrit une contrainte

’ a trop gardée. Il me semble entendre la voix d’un homme qui
. Colère et qui, pour se modérer, prend un ton plus doux; que

o

il

x Parle plus bas que lui-même et qu’on ne peut le faire quand
sens froid. Et figurez-vous une Thémis, le bandeau sur lenea.(D
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front, l’œil clairvoyant, qui tient sa balance nonchalament et i
mis sous ses pieds le glaive de la vérité. Rien n’y est franc.

Le courage (dans le soldat) est entretenu par une certaine col
la colère est un peu aveugle et aime à frapper. Et de la mille ab
mille maux et mille malheurs qu’il est impossible de prévenir de
guerre et dans une armée.

I

5 décembre. ,Observations. - I. Il y a dans l’Ecriture beaucoup de ch)
[contradictoires] qui ceppendant sont toutes vraies, parce qu’il .
nécessaire de nous entretenir par l’obscurité dans la crainte et A

le mérite de la foi. ’II. Il faut insister sur ce qui est clair et glisser sur ce qui
obscur; éclaircir ce qui est incertain par ce qui est manifeste, ce”,
est trouble par ce qui est serein, ce qui est nébuleux par ce qui
lucide, ce qui contente la raison par ce qui la trouble et l’eut

rasse (sic). f:III. Les jansénistes ont fait tout le contraire. Ils insistent sur ce;
est incertain, nébuleux, affligeant, embarrassant, et glissent sur
reste. Ils éclipsent les vérités lumineuses par elles-mêmes par I’ .

position des vérités opaques. j’ IV. Applications. Multi vocati, voilà une vérité claire. Panel . V
voilà une vérité obscure. Nous sommes culons de colère, voilù’
vérité sombre, nébuleuse, effrayante. Nous sommes tous enlaidi
Dieu qui est venu sauver les pécheurs et non les justes; il aime
les hommes, il veut les sauver tous : voilà des vérités ou il y a d
clarté, de la douceur, de la sérénité, de la lumière et une ce n I:

évidente. . rV. Rappelons et confirmons la règle : 1° il y a beaucoup d’0
sitions et même des contradictions dans l’Ecriture et dans les -,
trines de l’Eglise dont ceppendant aucune n’est fausse; --- 2’ ï v,
les y a mises ou permises pour nous tenir par l’embarras et pal".
certitude dans la crainte et le mérite de la foi; - 3° dans l’étu
dans l’application qu’on en fait (de ces vérités opposées) il faut; î

- ter sur ce qui est clair et glisser sur ce qui est obscur; il faut -’-4,
cir ce qui est incertain par ce qui est manifeste, ce qui est w
par ce qui est lucide, ce qui est trouble par ce qui est serein; il.
tempérer ce qui effraye la raison par ce qui la rassure, ce u
austère par ce qui est doux et ce qui effraye par ce qui consoler

Faits : -- I. Les Jansénistes insistent sur tout ce qui est dur, o ,1
effrayant, affligeant et glissent sur le reste. - Il. Ils écli : ’
vérités lumineuses et consolantes par l’interposition opinai?!
vérités opaques, nébuleuses et effrayantes. 35.

Ils troublent la sérénité et n’illuminent pas le trouble. fi v
Conclusion. -- Il ne faut pas [les]condamner pour ce qu’ilB’ 45”

car cela est vrai, mais pour ce qu’ils taisent car cela est vrai ’ n 3,:
même plus vrai (c’est-à-dire vrai) d’une vérité plus «facile-â:
plus complette dans son cercle et dans tous ses points. I f Î?

iLa théologie, quand ils nous l’exposent, n’a que la monta. (Î;
disque, et leur mOrale ne regarde Dieu que d’un œil. l ’ r

Au surplus, il n’y a pas de théOIOgien qui ne vous dise.
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il] dans la foy tout est mystère et qui dans les détails de son système

- je vous soutienne que tout est démontré. I
Q

1 Pédant de vertu (de politesse, de bon goût) etc. C’est à dire qui-
- ’enseigne, qui l’étale et ne l’entend pas. Etre pédant d’une chose,
i: tout l’étaler dans ses discours ou sa conduite de manière à avoir
"fait de l’enseigner. Le pédantisme a toujours quelque emphase.

il;
décembre.
ï. I. Ni le monde, ni l’Ecriture, ni I’Eglise ne font connoitre Dieu

ifnüement et parfaitement.
t Il. Ce n’est pas la vérité de ce qui est l’objet de la foi, mais la
ItmOSSIlè de croire, qu’il faudroit démontrer.
.5 Ill. La foi n’est pas dans les idées, mais dans la soumission de

m’elprit.

tl 1V. On peut croire sans idées et de confiance; et on l’éprouve tous
jours meme dans les choses humaines.

l
Vérités de pratique. Si on y est conduit par des opinions, on y va

ballon.
.l à

Dieu ne nous doit point la vérité, qui est son partage; il ne nous
oit que la persuasion, qui nous suffit. La persuasion vaut mieux que
iconviction; la conviction enchaîne l’homme, la persuasion le fait

., sEH ’Intrer dans l’esprit de son rôle (appliqué à la religion). On peut
’ . voir l’émotion par la seule supposition du vrai et ajuster ses sen-
En à l’hypothèse.

i lAgir conformément à l’hypothèse. C’est ce que font souvent l’astro-
e et le médecin. C’est ce que peut faire aussi celui qui veut être
tien. - c Emu par la seule supposition... s On peut l’être; on

Dt même facilement. - « Entrer dans l’esprit de son rôle » ou dans
de ses manières, de ses souvenirs ou de l’attitude qu’on prend.

- On entre aussi dans l’esprit qu’exigent le lieu, et la destination
a et que les autres y apportent, ou qu’on eut l’habitude d’y

rter, et qu’on y juge convenable. -- Esprit du lieu, esprit du
ont, esprit de l’assemblée, esprit... enfin esprit des Circon-

ces, esprit du rôle, esprit de l’action qu’on fait.
«I

, redi 7 décembre. .imer de la lumière (en soi). (Vid. Bacon.) Belle occupation, belle
. 8. beau talent! Il vaut encore mieux se rendre clairvoyant que
voir ou, du moins, que de regarder.

Q

liftasse. Sagesse de cœur, sagesse d’humeur, sagesse d’imagination.

I . *ages maisons qui n’ont pas la lampe. (La lampe merveilleuse-l

. ,- ,4 ,fdécembre.

, Îa’Etzriture sainte. On y cherche l’histoire. On ne peut .V trouver que
ësie et une forte impression de l’esprit de piété. Ajoutez : « la

C ç.’

ï Will *

,nP
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patience et la consolation a. comme le dit Saint Paul. très bien
mérité par Nicole. .-

0 décembre. . . 11 On raisonne aussi bien (je veux dire aussi raisonnablement)
des sentimens qu’avec des idées, si ces sentimens sont bons, Io
naturels.

Q

Il décembre. . .Les uns connaissent mieux le père, et les autres mieux le fils. g

12 décembre. ° . . .Fénelon est un philosOphe presque divin et un théologien p r
ignorant.

Q

Espèce d’imbécillité, favorable à un certain état de joye, n

machinal. .Q

t

14 décembre. ’La crainte de Dieu nous est aussi nécessaire pour nous retenir ,
le bien que la crainte de la mort pour nous retenir dans la vie.

I16 décembre.
Un jugement sans mémoire (ou sans scavoir), dans l’écrivaim

inconvéniens. Autant vaudrait presque une mémoire sans juge
-- Et Nota ; 2° que l’imagination est une seconde mémoire,
mémoire ornée. Sans imagination, la mémoire n’est point com ’
L’imagination est une mémoire effectrice, une mémoire col q

figurante. .I
C’est le goût qui est le lien de l’âme et du corps. Mais sans l

gination, point de goût. L’imagination est au bon goût ce que la.
pie mémoire est au jugement froid, au jugement proprement dit.

G

e Les rigoristes s (disent-ils) et les rigoureux (ou les parti z n

rigueurs) peut-on leur dire. ’Q

Il y a dans Lafontaine une plénitude de poésie qu’on ne n
nulle part dans les autres auteurs français, pas même dans h?
pas même dans Racine; Fontanes à cet égard est l’homme qui

semble le plus. ,Qu’est-ce donc que la poésie? Je n’en scais rien en ce
Mais je soutiens qu’il se trouve dans tous les mots employés , i
vrai poète, pour les yeux un certain phosphore, pour le goût À,
tain nectar, pour l’attention une ambrosie, pour le tact me” ,
mollesse qui n’est pas dans les autres mots.Mollesse dans les mots. Ce qui la cause. S’il ne tenoit qu’à .1 ..-.
la mollesse. Si j’en étois le maître n’en a pas. (Mollesse ou

Que le mot n’étreigne pas trop la pensée. Qu’il soit
corps qui ne la serre pas. Rien de tr0p juste z grande règle - à;
ouvrages et dans les mœurs. (Corps de baleine.) » N

I*’* (Vide supra.) Ainsi celui qui a la pensée principale. l
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opération philosophique) a tout, je veux dire tout ce qu’on peut
désirer de lui et tout ce qu’il pouvoit désirer pour lui-même.

I-

La règle doit être droite comme un fil et non pas comme une barre
fer. Le cordeau indique la ligne, même lorsqu’il fléchit; et l’in-

xion ne le fausse pas.
Toute règle bien faite est souple et droite. Les esprits durs la font

I fer.
EEHe doit être droite dans l’esprit de celui qui doit l’observer et

uple entre les mains de celui qui l’impose. - Règle de bois et non
th fer. Celle de fer détériore par sa dureté inflexible ce qu’elle tou-
ne, à moins qu’on ne l’applique au marbre. « Mon joug léger...
"prenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Dieu est-il
iler? Il n’est que juste. Pharisiens qui imposoient des fardeaux trop
bards; pharisiens en ce point.

IW décembre.
Dieu a égard aux siècles. Il pardonne aux uns leurs grossièretés,

ln): autres leurs raffinemens. Mal connu par ceux la, méconnu par
flux-ci, il met a notre décharge dans ses balances équitables les
wperstitions et les incrédulités des époques où nous vivons. Nous
Mvons dans un temps malade, il le voit. Notre intelligence est bles-
be : il nous pardonnera, si nous lui donnons tout entier ce qui peut
.gus rester de sain, nos désirs, notre volonté.

l131 Maintenir et réparer ». Belle devise et la plus belle des devises,
mur un sage gouvernement, au sortir des révolutions.

fg, I’12mm Is. 54.8.) Le courroux est d’un moment, la miséricorde éter-
’Ùlle. (Dom. 1V. ad. loc. Senon.)

.* *ÏBeconnoissance généreuse, qui ne s’attache point au succès. Aussi
l ehé d’un refus fait avec regret que d’une démarche faite avec joye
avec fruit.

Æ,»- QJ" décembre. U " N Ai Il y a des corps si délicats que tout en eux va jusqu a lame, meme
f qu’il y a de plus matériel, les saveurs par exemple.

, .5A ,. décembre. Al’I-M-t -I-. Je veux bien être le héros, mais je ne veux pas en etre le
I yr. Cela veut dire que je veux bien en supporter courageusement

les inconvéniens, tous les travaux, mais non pas toutes les injus-

*
malhommie, opposée à la bonhommie. (ou mauvaise-hommie.)

Z est? *Müécembre.
ï j”ans le style (ou la parole écrite) (et dans toutes sortes de, styles)
-’ ..lubstantif est de nature et de nécessité, l’épithete est de reflex1on

’ornement. Il y a dans l’emploi du seul substantif’quelque chose
. ..IObre et de suffisant; et dans l’usage fréquent des eplthetes, de l’a

. De, de l’ambition, du superflu. Point de simp11c1té (et par conse-
II. 22
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uent oint de vérité simple et nué). même de celle qui est o -.

iles épilîhètes ne sont rares et clair-semées. Les habitués à l’épi
et qui en font abus n’ont rien vu et ne montrent rien qui ne soit v
On ne trouve chez eux que de l’éclat, mais aucune nature (la .
pr0pre sincérité. Ils teignent tout de la couleur ou des couleurs i
figure ou des ligures qui sont naturelles à leur esprit seul. Pro

fucata succo depromunl. lIl y a des styles où l’épithète est cachée dans le substantif 1 V
phorique. Quesnel ahbonde en expressions et peut-être en détail

ce genre. O iDans le luxe de nos écrits et de notre vie, ayons du mains 1’ v.
et le regret de cette simplicité que nous n’avons plus et que pe
nous ne pouvons plus avoir. En buvant dans notre or, regretto
coupes antiques. Enfin, pour n’être pas corrompus en tout. -- i .
et chérissons ce qui vaut mieux que nous même. Sauvons du l
frage, en périssant, nos goûts et notre jugement.

. ..

:5

Glace de Page. A ses glaçons. Ils se sentent sur les genoux. sur
coudes, sur tous nos nœuds. Ils vont au cœur. mais ils n’y v ’
qu’à la fin.

I t:N. N. auroit pu dire : - Mon sang n’est pas glacé, mais il h .

. 2Mme de Staël. Mystique -- intimas animi recessus. Tout ce i i .
peint a quelque chose de mystique. Mais le mysticisme non r 4’
déplait. Pour se rendre intelligible, il a besoin de recourir à I’
comme par exemple : c Ce qu’on scait bien donne un repos à Pu *
qui ressemble à la satisfaction de la conscience... a (Vid. passim.)-
pour celui qui se fait une religion de son scavoir... Quelle com a,
son? Celui qui a la satisfaction de la conscience sent qu’il vaut un ,
aux yeux de Dieu, mais celui qui a le c scavoir bien ce qu’on w -
ne vaut mieux qu’aux yeux de soi-même. Cette mysticité non. A
gieuse a toujours quelque chose d’erroné. Hors de la religion. ’
faut rien exprimer de trop intime, a moins que cela ne tienn .
fonds du cœur plus qu’à celui de l’esprit et encore ne - i
(D’erroné, de faux et de désagréable.) l

Q

On pourroit donc dire aussi : - Avoir beaucoup d’argent de;
poche ou dans ses coffres donne à la prévoyance une tran I 3
ressemble etc... Quelle horreur! ou du moins quelle messéantes:

I ’ . ,Donc, mysticité philosophique et quasi-physiologique :

déplaisante mysticité.Tout cela, c’est peindre les viscères, comme Zumbo. Ne tu-
pas les v1scères humaines. Ni même les entrailles de rien. qu

Latins disent : e visceribus rei.l

22 décembre. a; g’Rafflnement de style. Presque tout le monde y excelle w - ’
C est un art devenu commun. En un mot. l’exquis est partout»
issant nulle part. e Je voudrois sentir du fum’ ’d’esprit. A h k 1er a. disoit une . .A

a!) A,
à
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f

e peuple n’aime pas qu’on soit semblable à lui; il méprise l’intem-
ance et hait ses Vices dans les grands. Mais il aime (surtout dans
,rois) une bonté qui ressemble à la sienne. C’est que la sienne est
” cilleure, comme ses vices sont les pires.

f
y a dans tout ce qu’il fait trop de lait et de sucre, ou si vous

ez mieux, trop de nectar et d’ambroisie. Le goût s’y rassasie, le
ement s’y repaît d’air; il n’y a rien là d’assés simple pour la rai-

qui est une faculté très sobre; des mets si doux l’obligent à
n r à jeun.

it s sallons sont des salles accadémiques et même des écoles. On
l converse pas, on y argumente. Celui qui parle, le dos au feu, y
,, comme en chaire. Celui qui écoute y est sur les bancs, quoique
’s dans un bon fauteuil; toute matière y sert de thèse.

” y est jugé. On y prend ses degrés. On y professe quand les dés
. la dispute en amènent l’occasion. On y voit des docteurs, régents
; tout costume et de tout sexe, de tout âge, de tout pays, de tout

ème.
" ’- bon goût des comptoirs y règne. La polémique y règle tout. Pour
Un es de rhétorique, on a celles du syllogisme dans toutes leurs
l étés; la supputation y domine. Les beautés y sont assignées et les
urs littéraires y sont taxées par l’esprit qui fait les banquiers.

’" ülle qui, lasse de parfums, disoit : « Je voudrois sentir du
i er a. Et ce dégoût de mets friands qui nous rend affamés de
à: De même, la satiété des couleurs peut nous affamer de gri-

e. Il y a dans beaucoup de styles un prisme qui lasse les yeux.
i’est charmé par exemple, quand on a lu longtemps Bernardin de
tPierre de voir la verdure et les arbres moins colorés dans la cam-
e qu’ils ne le sont dans ses écrits. Ses Harmonies nous font aimer

’dissonances qu’il bannissoit du monde et qu’on y trouve à chaque
f La nature a bien sa musique, mais elle est rare heureusement. Si
Un ’té offroit les mélodies que ces messieurs trouvent partout, on
ç it dans une langueur extatique, on mourroit d’assoupissement.

. iécembre.
’ le. Échantillon et pièce. Il y en a qui n’est beau qu’en pièce (on
peut rien détacher qui en donne l’idée). Il y en a qui est beau
w en échantillon, en fragmens, et dont une seule phraze peut faire
r tout le tissu.

il

z: écembre. ’j ..ne scavent pas se figurer le bien, ou se le figurer longtemps. C est
lwquoi ils le méconnoissent ou l’oublient ou ne peuvent pas

.er. ’g: ’

cembre. . . ufaut qu’il y ait dans toute loi quelque chose qui ’s01t hant’ou
"atoi’re par soi. Tout ce qui n’a pas cette quallte n’est (1131m
une ordonnance. -- Toute loi donc, si elle est bien 101, a

«I
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quelque chose de divin, c’est à dire de dérivé de la justice dont I

est la première source. 1. -.
27 décembre. - . hChercher dans l’histoire (des hommes) ce qui est vrai, ce qui:
l’est pas. Dans la politique, ce qui est bon, ce qui ne l’est pas. D
la morale, ce qui est juste, ce qui ne l’est pas. Dans la littérature,
qui est beau, ce qui ne l’est pas. Dans les matières religieuses, ce
est pieux, ce qui ne l’est pas. En toutes choses, ce qui rend mei

ce qui rend pire.Il s’agit en histoire d’apprécier les hommes. En politique, de v Q
voir à tous leurs besoins de l’âme et du corps. En morale, de se u
fectionner. En littérature, de [...], de réjouir et d’embélir son a. ’
par les clartés, les figures et les couleurs de la parole. En reli
d’aimer le ciel. En toutes choses, de connaître et d’améliorer n
choses en soi.

Q - eLes clartés, les figures et les couleurs de la parole. Ses sons ou
harmonie prétendus. Mais il n’y a (dans la plupart des langues
moins, et surtout dans la française) d’harmonie et de son pour
dans le discours [...] ce ne peut être que par le sens. De sorte i v
peut dire que s’il y a dans l’élocution et surtout dans la prose c-
clavecin a, c’est un clavecin occulaire. ’

Q .Roi, pontife et oracle dans sa maison. îOracle. Je disois c docteur a. Or docteur est un mot déprécié
la familiarité de son emploi. Ce mot la n’avoit point la digni
noblesse ni la gravité des deux autres.

Q r.L’extrême subtilité peut se trouver dans les idées, mais ne doita
se trouver dans le raisonnement. Les idées font l’office de la l m
et participent à sa nature. Mais le raisonnement est un bâton et
sente une espèce de tâtonnement où il doit se trouver quelque a ’

de très palpable. xf
Rentrez souvent dans votre sphère, reposez vous dans votre

il faut se souvenir. .-.Ne durcissons pas la lumière, ne la solidifions pas.
Une lampe dans de l’albâtre. -- Cela n’éclaire pas, mais cela

un grand plaisir et exerce les yeux eux-mêmes en les reposants”

a ’ -’ ailPlaton. Plus de lumière que d’objets. à,

Q a... V«t Dieu aime (dit [le] P. Q[uesnel]) ceux qui se livrent à deal A
panons paisibles et douces. a Cette phraze est charmante. -I. :3
dans le texte : 4: Il appelle et bénit ceux qui s’occupent d’un ,ç,
tranquille et innocent. s C’est à peu près la même idée; mais],

expression est plus grave. ’I a» .. ’Pourquoi un mauvais prédicateur même est écouté avec au: ( ;
ceux qui sont pieux. C’est qu’il leur parle de ce qu’ils aimai.
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)- vous qui expliquez la Religion aux hommes de ce siècle, vous leur
nparlez de.ce qu’ils ont aimé peut-être, ou de ce qu’ils voudroient
i aimer. Mals ils ne l’aiment pas encore. Et il faut le leur faire aimer

LlAyez donc soin de bien parler. .*

Letourneur (que j’ai connu), grand écrivain quand il traduit plein
-»lde défauts quand il ne traduit pas. ’

I-

.ï Il y a toujours dans son style quelque chose de gémissant. C’est
..Baccent et lhabitude de sa premiere fortune. Il veut toujours faire
’npitié. La plainte de l’émigration ou de l’exil se mêle aux prospérités
«Mu retour.

it-

7).*28 décembre.

, De l’accent dans l’éducation. Son importance. « Eh meou! eh
me"! a etc. - Opéré indépendamment (les paroles. L’accent de con-
fiction.

I
J.-Ch. est mort en croix... comme si on disoit : il se fit tuer d’un

il coup d’épée.

a. i!l Il n’y a de vérités (dignes de ce nom) que celles qui éclairent le
woœur et qui règlent les actions.

" I»g. s Héritiers de la fortune de vos pères, soyez donc les héritiers de
ichurs sermens. a C’est a dire : Tous ceux qui sont les héritiers de la
allertune de leurs pères doivent être aussi les héritiers de leurs ser-
îslhens. Voilà certes une vérité, une règle.
Le mot du roi de Perse dans Sadi « Tu me dis toujours la vérité »

dire : à l’occasion de tous les faits sur lesquels je t’interroge, tu
dis toujours non ce que je dois en croire, mais ce que je dois faire
djinns cette occasion et dans toutes les occasions pareilles.
c Toutes les vérités ne sont pas bonnes a dire », parce qu’elles ne
Input pas toutes de véritables vérités.
il: Il faut vivre en paix et en union avec son voisin. Voilà une vérité
ËËdée sur la nature des voisinages et de l’homme -- et je dois le
in voir. - Que mon voisin soit ou ait été dans sa cave ou dans son
Il") nier, voilà une vérité hypothétique de mouvemens que je puis
agora et à laquelle même je dois rarement prendre garde. Ne don-
ns le nom de vérité à rien de ce qu’il est permis d’ignorer.

l” 1*Ce qui doit se faire et ce qui est en soi et par soi, voilà la vérité.
qui s’est fait, ou l’espèce et la succession des mouvemens qui ont
faits, voilà l’histoire. L’un sert à la bonté, à la vertu; l’autre à la

, serie.
Dieu pardonne à ceux qui pardonnent; mortel, ne garde point
li, e haine immortelle a, voilà des vérités. Alexandre a vaincu Darius;

ar abolit la république à Rome : voilà de simples faits: . .
.Il importe à tous de scavoir le Alterî ne facias quad tîbz fieri non

’ il n’importe pas ou il importe peu de scavoir si. Pierre ou Paul

ervent cette règle. . ., je Tout ce qui est un écoulement (comme dirait Platon) ne peut
» être l’objet de la science », ni par conséquent la vérité.
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« Voilà le vrai » est un mot bien différent de celui-ci z « voilà le

fait ». Isi

Vrai. Vrai par hazard, vrai par essence, vrai contingent, vrai états l
ne], vrai divin, vrai terrestre ou sublunaire, vrai immobile et vrai t
mobile, vrai local, vrai universel.

Le véritable vrai est toujours vrai, en tout temps, en tout lieu et t
quoi qu’il arrive. Il est toujours en existence. L’autre vrai n’est que j
quelquefois. Le premier est une règle, le deuxième n’est qu’un fait. I
Il est utile et nécessaire a tous de conoître le premier; utile et néces-
saire à fin de connoître l’autre. La connaissance du premier est utile l
et nécessaire a notre conduite, a nos mœurs; la connaissance dal
second n’est utile et nécessaire qu’a nos affaires ou a nos besoins pas- i
sagers. L’utilité de ce dernier est semblable a lui, c’est a dire locale, j
accidentelle et mobile. L’utilité de l’autre est aussi semblable à lui,j
constante, immuable, indépendante de toutes les suppositions. Let
véritable vrai est la vérité de ce qui demeure. L’autre vrai est le vrai j

de ce qui s’écoule. i
il î29 décembre.

De la sincérité des choses. La voir. C’est en cela que consiste la
vérité.

I.

30 décembre.
Les Jansénistes font de la Grâce une espèce de quatrième personne

de la sainte Trinité. Ils sont (sans le croire et sans le vouloir) quatefb

nitaires. ’St Paul et St Augustin, trop étudiés ou étudiés uniquement, ont tout
perdu, si on ose le dire.

Grâce : aide, secours ou mieux influence divine, céleste rosée. 0l
s’entend alors. Ce mot est comme un talisman dont on peut briser D
prestige et le maléfice en le traduisant. On en dissout tout le dangfl’
par l’analyse. Personifier les mots, mal funeste en théologie. I

Ils ont trop d’horreur de la nature, qui est ceppendant l’œuvre (hl

fl*’”--’ -’1t 1? cr?- "rua;

t

Dieu comme la grâce et aussi bien que la grâce, car elle même est un! il

grâce. tDieu avoit mis dans la nature plus d’incorruptibilité qu’ils ne DE
supposent, en sorte que l’infection absolue de la masse étoit impair!
sible. Ils ôtent au père pour donner au fils. ai. ILes Jansénistes ont trop ôté au bienfait de la création, pour donnfi’f

davantage au bienfait (le la rédemption. j ’-

I. v". (31 décembre. iIl y a des temps ou le pape doit être dictateur; il y en a d’autrÇx.
où il doit n’être considéré que comme premier préposé aux chal’.
de la religion, comme son premier magistrat, que comme roi et p * A
mier roi des sacrifices.

al- .L’aveu est l’instrument de l’expiation. Aux crimes publics, la pé "il.
tence publique; aux secrets, la confession. - On manifestait alors s . 3
repentir, on révèle aujourd’hui son délire. On étoit puni par fiât:
exclusion publique, on l’est par une honte qui est secrète, mais influât);

mais poignante. l I
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t In aquæ et spiritu. C’est à dire l’extérieur et l’i
uqui lave l’esprit comme l’eau lave le corps.

Panel electl. Peu sont ministres, coopérateurs ou parfaits; mais
’aheureux ’encore les Simples tlppchS, les introduits, les soufferts, les
.gpardonnes.

’Entre les «vases d’élection», comme ils disent, et les ustensiles
opommuns admis dans les festins du père de famille, il n’y a pas d’op-
oposition.

a Réprouves, peut être pour ne pas s’en servir, mais non pas pour
du": detru1ts, jettes dehors.

ntérieur. C’est l’esprit

«lb

Nous sommes les enfans de Dieu. Il ne pouvoit nous parler et nous
sinue parler que connue à des enfans par ses ministres.

ANNÉE 1815

(Dimanche 1" janvier. (A Villeneuve.)
’ Tout ce qui est dans l’homme un mal incurable ne mûrit point. Et

” rien de ce qu’il peut avoir (l’angélique ne vieillit : qui a jamais pu
t Ü figurer un ange vieux? On peut tout au plus imaginer un vieux
lflnie, mais en le supposant plus terrestre qu’aérien.

s r4 La vieillesse, voisine de l’éternité, est une espèce de sacerdoce et,
U elle est aussi sans passion. elle vous consacre. Elle semble donc
il e authorisée a opiner sur la religion; mais avec défiance. avec
a inte. Si on n’a plus alors de passions, on en a eu et on a (sic) les
I ibitudes. Si on est voisin de Dieu, on a gardé les impressions de
il terre. Enfin on s’est longtemps trompé. Il faut craindre de se
’Ü’omper encore et surtout de tromper les autres.

i lli" Il faut craindre de se tromper en poésie quand on ne pense pas
tu mme les poètes, et en religion quand on ne pense pas comme les
li, nts.

. , *Les jansénistes disent qu’il faut aimer Dieu et les jésuites le font
cr. La doctrine de ceux ci est remplie d’inexactitudes et d’erreurs

lit-être; mais, chose singulière, surprenante et cependant incontes-
1 le, ils dirigent mieux. C’est probablement (ou peut-etre) ’paree que

rs erreurs venoient du cœur et d’une tr0p tendre charité. Les jan-
istes n’ont pas manqué de charité non plus; mais elle est apre;

sgoureuse et plus attachée, ce semble, a enseigner la. vérité qu’à
er ou Dieu ou les hommes. On diroit qu’ils aiment mieux la règle
* e le bien; et les autres aiment plus le bien que la règle..Les uns
,nt plus essentiellement scavans et les autres plus essentlellement
Veux.

il

w; Fénelon et sa fade théologie. Les jésuites au moins sont francs et
dés dans leurs erreurs. -- «Dieu (dit hautemnet Maldonnat) a

édestiné tous les hommes. » « Sectaire et non pas hérétique », dit
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Terillus, régl. des moeurs I. «Tout infidèle deibonne foi peut être
sauvé», dit le P. Maléne dans ses Curiosites utiles; et Casnedi (via,
lac.) «L’excès de toi, l’ignorance excusante). Ils IntroduIstrent de.
nouveautés dans l’église, cela n’est pas douteux; mais du moins du
nouveautés qui souvent ne sont que douces et humames et ils se
déclarèrent inventeurs. (Il ne s’agit ici que de leurs erreurs purement
dogmatiques. Ils en eurent de pires; mais. je crois, a bonne inten-
tion.) Fénelon, dans sa doucereuse rigidité, est au fonds plus sécot
plus dur qu’un janséniste; et inovateur aussi. il réclamed’antiquité,
la tradition constante. »- Fénelon : il sait prier, mais non instruire.

G

Croire ce qui est contraire a la raison, cela se peut -- il s’agit
d’objets supérieurs et n’a aucune conséquence. Mais croire de Dieu
ce qui est contraire a la justice (telle que le cœur la conçmt) peut-
être cela ne se peut ni ne se doit. a moins d’un ordre exprès de lut.
Montrez-moi donc cet ordre : s’il est clair, je me soumettrai; s’il est
obscur, je suspendrai mémc mes doutes, j’adorerai et j’attendrai.

I
La meilleure métaphysique est celle qu’on a m dgré soi, c’est à dire

celle qui est fondée sur des idées ou des images qui sont inévita-
blement et universellement en nous, par la nature de notre Intellio
gence, ou par celle des choses, ou par la volonté de Dieu (que cette
nécessité nous prouve assésl.

C

On ne peut croire sincèrement d’une chose rien de ce qui est exclu!
de son idée par l’idée nécessaire que l’on en a. Or il nous est impos-
sible de concevoir une chose qui pense sans imaginer aussitôt que].
que chose d’incorporel. Tous les raismmemens de Locke sur ce point
ne sont qu’une pure chicane. Dans cette question surtout. Locke s’est
montré ce qu’il est. logicien inventif, mais mauvais métaphysicien et
anti-métaphysicien. Car il n’était pas seulement dépourvu de méta-
physique, mais il en étoit incapable et ennemi. Bon questionneur,
bon tâtonneur, mais sans lumière, n- presque sans yeux. C’est un
aveugle qui se sert bien de son bâton.

I
L’irréligion, passion. Ceux qui en sont possédés a ce point se font

un dieu du genre humain. Ils font leur idole d’un être abstrait et
informe, - par la nécessité qui porte invinciblement la nature
humaine a aimer et a honorer sans mesure quelque chose (l’immaté-
riel et d’intini.

à

2 janvier.
«Délit où la volonté n’a pas eu part. - Faillibles mais non cau-

pables. Déchus (diminués, minorati), mais non punissables. Masse
altérée, mais non odieuse. Ceppendant pour rendre cette nature plus
agréable, Jésus Christ s’en est revêtu; il l’a ornée, il l’a instruite. Il
a donné, par son humanité et par son amour pour les hommes, à flot
actions le mérite qui y manquoit; et en laissant à jamais son corps
dans l’eucharistie et son esprit ou ses paroles dans l’évangile, il a:
rendu à perpétuité le ciel présent à la terre et la terre agréable ait-è.

ciel. » C’est ainsi qu’il disoit et il charmoit.
«Mais, lui disoit-on, Dieu pour l’homme, l’innocent pour le cou;

pable; une telle substitution est-elle admissible? - Je cherche, réponîï

--’.-.’-.-

w-w-A-q-tî -
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doit-il, à me persuader plus qu’à me convaincre. Il s’agit de choses
subtiles, où rien ne peut être palpable. Il suffit d’idées légères qui
pénètrent dans les esprits. Je pense donc qu’en sanctifiant notre face,
notre apparence, il a attaché à la nature humaine et même à tous ses

a crimes (dont sa mort a été le plus grand), un souvenir et un trait qui
* force à la miséricorde. »

fit

’ Religion. Il faut chercher, par tous les moyens possibles, à se la
persuader et à s’en convaincre. Cela importe à nous, à nos familles,

; à nos voisins, au genre humain. Il est nécessaire d’y croire, il ne l’est
pas qu’elle soit vraie. Toute religion l’est toujours d’une vérité suffi-

:- sanie. Suffisante pour faire mieux que si on ne l’avait pas.
Q

Jansénisme et molinisme. L’un est plus conforme à la raison et
l l’autre plus conforme à la science.

L A IReligion. Elle est vraie ou elle est vouluë; vouluë de Dieu qui nous
l l’impose par l’éducation et l’exemple, et plus encore par l’utilité qui

l la suit. Dieu en effet y attache une telle utilité, un tel bonheur et de
l telles vertus qu’il n’est pas douteux qu’il ne la veuille.

I
t Jansénistes et jésuites. L’instinc, le raisonnement et l’imagination
usant pour la doctrine (dogmatique) de ceux-ci; la mémoire, le raison-
i nement et le jugement sont pour la doctrine dogmatique de ceux là.
[Les jansénistes ont plus [blanc], les jésuites plus persuasifs.

V Q, Les Augustiniens semblent nier la grâce de Dieu de peur qu’on ne
j: reconnaisse pas assés la grâce de Jésus-Christ.

5 a»Il? janvier. . .g], -- disant : et Il m’est possible de tout masquer et de tout disSimu-

trier, excepté moi. a . . pL, La vérité qui tromperoit, il ne faut jamais dire celle-la.
-- Et je dirai tant de mensonges ou de fables que vous voudrez,
tillais je ne blesserai jamais la vérité.
L”

A janvier. i n5.? Y a-t-il quelque chose de meilleur que le jugement? --’- 0111..-- Et
r ai? - Le don de voir, l’œil de l’esprit, l’instinct de pénétration, le

"V scernement promt, enfin la sagacité naturelle pour tout ce qUi est

iritUël. . . .Ainsi, ce qu’il décide, il ne le juge pas, il le vait.un, 1.

Q

li

. janvier. . . . v ." (En route pour Paris.) Une partie de l’amour de la vente consmte
"r .aimer à entendre dire aux hommes ce qu’ils pensent et. aussi à

I limer à les voir se montrer tels qu’ils sont, dans leurs actions...(Ou
’eux :) Quand on aime le vrai, on a toujours quelque plai51r a
’tendre un homme dire ce qu’il pense, et quelque plaiStr mame à

tr un homme faire ce qu’il avoit voulu.
Q

Que les bonnes actions des infidèles soient des péchés (comme le
’ expressément Saint Augustin), on peut le craire, mais on ne peut
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pas le penser, à moins que ce mot péché ne soit pris dans le sens
d’action défectueuse, d’action où manque quelque chose, la perfection: I

Ne disons plus les jansénistes, disons les Augustinistes. ’

il .Il y a de la joye dans les livres de piété des jésuites, parce que la; I
nature et la religion y sont d’accord. Il y a dans ceux des jansénistese
de la tristesse et une judicieuse contrainte, parce que la nature y est,
pour ainsi [dire], perpétuellement mis) aux fers par la religion.

à .Fénelon avoit plus d’amis et, pour ainsi parler, plus d’adorateurâ 1
précisément parce qu’il avoit plus d’artifice. Iljn’y a point d’ensorà I
cellement sans art et sans habileté. Une femme qui a un amant peut ’
n’être qu’aimable; si elle en a mille, elle a du manège.

il

-- Et c’est précisément ce qui fait que les jésuites ont l’air plus
[...] et surtout plus délibéré. Ils bazardent. Ils craignent peu de se 3’
tromper.

Q .7«Aller au bien par toutes voyes » sembloit la devise des uns. c Ob-
server la règle à tout prix » étoit la devise des autres. La première de
ces maximes, il faut la dire aux hommes, elle ne peut égarer. La
seconde, il faut quelquefois la pratiquer, mais ne la conseiller jamais. Il
Les gens de bien très éprouvés sont les seuls qui n’en puissent pat:

abuser. tQ

6 janvier.
(A Lieursaint.) En poésie, en éloquence, en musique, en peintur r.

en sculpture, en raisonnement même, rien n’est beau que ce qui sa: 1

de l’âme ou des entrailles. j 2’Les entrailles! Après l’âme, c’est ce qu’il y a en nous de plus intfla
rieur, de plus intime. Donc r il n’y a de beau que ce qui sort dei

l’âme ou des entrailles. H

* i(A Villeneuve Saint Georges.) Le cerveau est le réservoir; il ne faut .

pas le prendre pour la source. ’15 ’ü

(Le soir, à Paris.) J.-J. Rousseau : beaucoup d’entrailles et petit
d’âme. Ch[ateaubriand] : beaucoup d’âme et beaucoup d’entrain ’ l
F[ontanes] : beaucoup d’âme, beaucoup d’entrailles, point de moë.
épinière. (M[0i], beaucoup d’âme.) B[ernardin?j : beaucoup de c’
veau (de cervelle) et beaucoup de moelle épinière. M[ol]é : moë
épinière tout entier, le reste est modique. Cl[auzel] : âme, entrai]!
et cerveau mobiles, et tellement mobiles qu’ils sont perpétuelleme
ramenés à un point fixe d’où ils ne s’écartent jamais sans y reven

il» .Jansénistes. Semblent aimer Dieu sans amour et seulement par 1’
son, par devoir, par justice. Les Jésuitistes au contraire semblent l’
mer par inclination, par admiration, par reconnaissance, par t; f

dresse, enfin par plaisir. ’

M -.8 janvier.Il faut être comme Mr de Turenne et aimer « le naïf a. Prem P A
ment: le vrai S’y ÎPOUVe (au défaut de la vérité). Secondement, la vé il
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s’y.trouve aussi et plus souvent et plus facilement, -- et surtout et
toujours plus pure.

ü

Le ver à soye file ses coques et je file les miennes. Mais on ne les
déVidera pas. Comme il plaira à Dieu.

*11 janvier.
Fort, force. Forte tête et fortes épaules. Le pectus et non l’humerus,

-- Il est fort, disent-ils. Oui, fort au figuré comme un fort de la halle
l’est au propre; fort par les muscles, par la fibre ou par les moëlles.

» «Ils ont la tête forte. a Oui, comme des mulets, comme un âne. C’est
gpour cela qu’on les trouve des têtes fortes : ils ne sont que très entê-
v’tés, suivant leur pointe. Il y a des gens têtus de ce qu’ils veulent; et
ceux-ci sont têtus de ce qu’ils pensent.

*
:13 janvier.

Je suis, je l’avoûrai, comme une harpe éolienne, qui rend quelques
:beaux sans, mais qui n’exécute aucun air.

lIl vaut mieux être voyant que dialecticien ou tâtonneur.
ü

:14 janvier.
Ainsi l’on pourroit dire : -- Ce qui m’étonne le plus chez les peu-

jples libres, c’est l’ordre, la raison et le bonheur.
il

L’ouië est dans l’âme, la vu’é est dans l’âme, le sens même de l’at-

ltouchement est dans notre âme tout entier.
il»

t15 janvier.
Tout ce qui ne produit qu’un mouvement imparfait tourmente.

l3 (Ebranlement.)
O

I’18 janvier.
Dans Mr de Ronald, c’est la pensée qui est cadencée; et on le sent,

jquoique l’expression ne le soit pas.
Il

il 19 janvier. .Je L’air content sied toujours bien à l’homme de bien.

. à? g., Ne laisser son esprit se reposer que dans [des] idées heureuses,
"flans des idées satisfesante, ou parfaites. - Les idées heureuses, on les
in quand on les attend --- et qu’on est propre à les recevoir.

. *1 janvier. . .Le naturel acquis (comme celui de J -l-ffr--t et de Villemain).

Un, I *il I’TrOp d’harmonie. La prose peut en avoir trop; aussi bien que trop
"de douceur. Et c’est là un défaut très séduisant, et qui est d’abord
l très agréable, mais insupportable à la longue et ridicule.
il?" Le vernis (dans le style) fait un glacis (pour le lecteur).

V aTant qu’il conserve sa raison, il reste à l’homme assés de feu, assés
esprit et assés de mémoire pour converser avec le eiel et avec les
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âmes simples et bonnes. Cela suffit. Tout le reste est un superflu qui
ne sert que pour les affaires, pour les plaisirs, pour les honneurs, l
pour les amusemens. Et quelles afl’aires a-t’on, de quels honneurs, de i
quels plaisirs a-t’on besoin quand on n’a rien de nécessaire à deman- ,
der à la fortune, quand on est sage et qu’on est vieux?

il

I. Mr de Beausset a retrouvé le fil perdu de la narration continué; t
ce fil ductile qui se plie et se replie en mille manières sans se brouil-

ler, sans se rompre et sans se nouër. a.II. Une élégance simple, une facilité soignée, une sagesse sobre, une 2’
modération vraïe, rien de cherché z voila ce qui est rare aujour- i
d’hui, ou plutôt ce qu’on ne voit plus, et ce qui le distingue.

III. Dans Fénelon, il avoit a enchâsser des perles et il les a entou-
rées plus richement; ici il avoit à montrer des blocs, et il les a plus l
isolés, cultivant des muses sévères.

Ses citations sont dans le cours de son récit comme des îles toutes
pleines de monumens.

En le lisant on croit descendre un fleuve et faire un voyage en
bateau par un beau temps et dans un beau pays. Le siècle qu’il tra-
verse est montré a droite et a gauche... Dessinant ce qu’il circonscrit.
Etc.

Il a rendu son caractère au genre tempéré, genre qui est seul clas-
sique ou du moins seul scholastique. -- Nous ramener aux beautés
saines qui charment l’âme sans en altérer la lumière, sans la troubler
par des passions.

Il lui faut (au siècle présent), il lui faut des vertus plus molles où
il puisse soupçonner quelques blessures, des vertus plus malades et

dont il puisse avoir pitié. 1Q

Une élégance étudiée, on l’a dit; ajoutez une facilité artificielle ou
de pratique. Il y a eu tout dans ce Villemain et dans ce qu’il a de ,

plus heureux beaucoup de pratique. Li
Fontanes a une prose trop élégante et Chateaubriand une prose

trop pathétique... Mais comment le leur dire? i
il.

T’- "W’

A TT’Œ’W’" W

29 janvier.A L’accumulation de pensées use la lime et rend le style rabotteux; j,
rabotteux pour le sens et aux yeux de l’esprit, si ce n’est pas pour le t,

son et à l’oreille. a.l»

31 janvier. vIl y a dans la perfection d’un ouvrage quelque chose qui tient à lai,
perfection de l’instrument ou du langage; et dans la vigueur d’un

,s.. .h

...-un.»
1.

n

talent fort, quelque chose d’absolument indépendant. si!

*
:3,

Virgile n’eût été, au temps de Numa, qu’un villageois jouant du; 4
chalumeau. Si Ronsard étoit né à Caraïbe, il auroit été un togan... ’

Tupia étoit prêtre à Otahiti.Si Fénelon eût vécu sous Hugues Capet et n’avait eu pour père-5;;
qu’un laboureur, il n’eût été qu’un humble et pieux religieux ou uni-QI
doux curé de village. Tertullien et Jurien auroient boulleversé le leur,’f’5’-,.i
eussent-ils été des valets. Bossuët, chez tous les peuples, dans tous?!
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Il est certain que Fénelon est plus doux que la douceur même, plus
f modere que la modération. Ce n’est pas la un naturel sincère, mais un
tr. naturel affecte : on sent le faux partout.

«Il

l j" février.
3 Fénelon. Flexible et sec comme la cire blanche; et non moins pur.

f
Fénelon. Les grammairiens baisent ses fautes. Avait cet heureux

g genre d’esprit, de talent et de caractère qui donne immanquablement
l de soi à tout le monde l’idée de quelque [chose] de meilleur que ce

piqu’on a. C’est ainsi qu’on attribue malgré [soi] à Racine ce qui n’ap-
j partient qu’à Virgile et qu’on s’attend toujours à trouver dans Raphaël

a des beautés qui sont plus souvent peut-être dans deux ou trois autres
.j peintres que dans celui-ci.

p I»Un naturel acquis, une élégance apprise, une facilité qui est celle
il d’une main instruite et d’une plume bien taillée; enfin une infinité
d’habiletés et de mérites que leur éducation littéraire leur a donnés,
”l mais dont ils n’avaient pas été doués : tout ce beau style fait plus
i d’honneur à leur école qu’a leur talent. Rien ne leur appartient que

’l’l’aptitude. qu’ils ont eue à devenir meilleurs qu’eux mêmes.

fi

Les pâtes colorées ou cires. On imite les pierres précieuses avec
rides verres préparés. Et ces verres en offrent l’éclat, les couleurs, les
lïacettes et toutes les scintillations, mais n’en offrent jamais le naturel.
Et c’est ainsi qu’aux Gobelins des ouvriers industrieux mais sans

«.irÏÏaucun génie reproduisent dans leurs tapisseries toutes les couleurs
flacs tableaux avec des laines qu’ils employent, mais qu’ils n’ont pas
Ueintes.
’4’ Il ne manque à toutes [ces] fausses pierreries blanches, bleues,

i’jaunes ou vertes que l’essence de I’émeraude, de la topaze, du saphir
une du diamant. Tous leurs dehors y sont, mais non «la configuration
tilles parties intérieures», comme disent les Carthésiens.
N. fait des vers comme Delile et Villemain de la prose comme Fon-

lâlanes; mais ni l’un ni l’autre ne sont des Fontanes et des Delile.
sa.

,4, *février. . ’L: y La multitude aime la multitude ou la pluralité dans le gouverne-
ent; les sages y aiment l’unité.f

,3 *iI ’é lévrier. .i Mais pour plaire aux sages et pour avoir sa perfection, il fautquc
7 l’unité ait pour limites celles de sa juste étenduë. Ils la veulent émi-

ï’ente et pleine. Qu’elle soit semblable à un disque, et non pas sem-
lable à un point. Que ses limites viennent d’elle. Qu’elle se limite

e-même, comme tout ce que le ciel a fait.

I
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Q fi5 février.--- Si c’est là le livre d’un sage, il ne vaut rien; si c’est celui n ’
orateur, il est fort bon.

il

7 février.
C’est toujours ce qui termine ou limite une chose qui en fait le

tère, la précision, la netteté, la perfection. C’est la ce qui l’isole,
qui l’enserre, ce qui la sépare du reste, ce qui l’enferme à soi et
qui la ramène à soi. C’est par cela qu’elle subsiste, qu’elle est w
tincte, qu’elle est connuë; et c’est par cela seul qu’elle est absolum

complette. .8 février. . rTourmenté par la maudite ambition de mettre toujours tout v
livre dans une page, toute une page dans une phraze et cette p r
dans un mot. C’est moi. ’z. .Religion qui ne permet de plaisirs que ceux que l’on prend m ,4
soi, la nature y ayant pourvu.

I»

10 février. -Dire d’une phraze qu’elle est harmonieuse, c’est dire qu’elle a ’I
grand défaut, défaut agréable sans doute, mais vrai défaut et d p -
reux pour les auteurs aussi bien que pour les lecteurs qui en :
également séduits et également corrompus dans leur jugement et
goût.

a

I

11 février.Images justes. Il n’y a rien de si difficile que de travailler au
faire, ou du moins rien de si pénible. On est en l’air. on opère » ’
une ombre ou sur un nuage. On marche sur ces quatre pouces. °

ne soutient. i«l

13 février.
Fort, fortement. - c Un fort théologien, un fort méta

J’aimerois presque autant entendre dire : un fort poète.
Avoir fortement des idées, ce n’est rien. L’important est d’a

physicle x
s.

o
æ

La vérité ni sa force ne dépendent point de la tête d’un hommeÂ
appelle un homme fort celui qui tient tête aux objections. M 1 .
n’est là qu’une force d’attitude Un trait obtus lancé d’une main a?
(comme un bâton) peut frapper fortement. C’est qu’ici on va dupa; "
au corps. Mais de forts poumons et un fort entêtement ne.donn’
point de vraie efficacité à une raison faible fortement dite, parc.
là, l’esprit seul va à l’esprit. Concevoir fortement une idée’mêmt
ble lui donne de la force (quoique l’avoir fortement ne lui en
pas) parce qu’il y a dans le premier [cas] la forée d’une Ê
spirituelle, au lieu que dans’le second cas elle ne vient queïd’ç;
gane et ne peut agir par conséquent que sur d’autres organesgî

a» » aCe beau mot de St François de Sales rapporté par son
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L Mf Le Camus, évêque de Belley : « Dieu hait la paix de ceux qu’il a
.tdestines a la guerre. a

Application : l, et la continence de ceux qu’il a destinés au ma.-
gruge; Il, et le mariage de ceux qu’il a destines à la chasteté.

(Insprit du B. François de Sales. Paris, 1639.)
i

. - De l’essence qui ne soit pas alambiquée. Ou de l’essence sans alam-
rbic. Cela est diffictle; mais il le faut.
et: février.

i (Fénelon?) Et pour le moins il eut le fiel de la colombe, dont ses

il

:œproches les plus aigres imitoient les gémissements. -- Et simple
mamie le serpent, sans perfidie, mais non sans tortuosité.

I.
616 février.

« ...Il oublia ou étoit la droiture, parce qu’il ne pouvoit plus compren-
ifflre où étoit la vérité. Il y eut plus d’un nuage dans cet esprit si lumi-
rgux. Ses amis les ont déplaces, ces nuages, et les ont sur leurs pro-
. es yeux.

’ Gl7 février.
Dans les explications de la physique et surtout de la médicale, on
l fait rien qu’imaginer; mais on appelle conjecture cette manière

a imaginer. Conjecturer ceppendant ne devroit s’appliquer qu’aux
ts.

*

3 î C’est connue se faire du chyle. Le fait-on par sa volonté?

.A iLa mesure de ce petit vers y est permise; mais non pas son mar-
Eüllement, qu’il faut scrupuleusement éviter.

si

. IEn février. I 0à (Ils ont mieux vu a, disent-ils. Et en ellet llS ont mieux vu. Mais
u est parce que leurs yeux ont mieux vu, et non parce qu’ils avoient

n. meilleurs yeux.

à février. C . . I ISaint François de Sales appelloit « esprit juste » l’esprit qu1 av01t
’ r la justice et qui regardoit les deux côtés. (Vid. pag. 185.)

f

Ï» d a.3 février. ’ t . ’ ..(la nuit.) Le faux mérite aime le faux mente, et le vrai mente
l In le vrai.

r i *n’est pas la vérité qui nous sauve, c’est la foi; mais les théolo-
. î ne qui devroient se borner a nous enseigner cette f01, veulent abso-
fi ent nous démontrer qu’ils enseignent la lverite. ecrit (d1501t

i Hët) la tradition; et il croyoit avoir tout dit sans argumenter da-

. ’- "litage. *
février 1.
Quand je lis Mr de Beausset, je crois voyager en bateau, Par un beau

il. Feuillet séparé, daté c 19 février 1815 a. En tête z « Ecrit par Mme Jou-
hi sous la dictée de son mari. » (Liasse 15.)

a;
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jour, par un beau temps, dans un agréable pays, et sur une .9."
rivière, où je vois des iles charmantes, pleines de fruits, pleines
fleurs, d’inscriptions et de monumens. Je vais expliquer tout celai,

Le bateau, c’est son livre même. La rivière, c’est son récit, touj
aisé, toujours coulant, toujours calme, toujours tranquille; et où k
est comme porté par un mouvement invisible, dont on ne sent a."
plaisir. Le pays, c’est ce règne unique, qu’on connoit ici mieux qu’
leurs; ce règne de Louis XIV, dont on voit à droite et à gauche, u.
autant de bords et de rives pittoresquement dessinés, les plus im
tantes parties; dont on apperçoit çà et là près de soi ou dans le r,
tain, les plus illustres personnages, et qu’on traverse tout entier.
temps ou la belle saison, c’est cette époque fortunée où la gra
dans les mœurs, l’aménité dans les manières, l’accord dans les il
nions, l’unanimité dans les goûts et l’ordre rétabli [dans] la w
entretenoient dans les esprits une température heureuse, singuli
ment favorable à toutes leurs productions. Le beau jour est c
lumière qui sort de l’esprit de l’auteur et qui répand dans ses ée
sur tous les objets qu’elle touche, une si paisible clarté. Les iles s
citations et tous ces grouppes de paroles bizarrement. diverse’
configurés, qui placés naturellement quoiqu’avec un art infini, au z
lieu même du sujet et dans le cours de ces récits dont l’élégance!
continuë, en rompent l’uniformité et jettent sur cette étenduëfi
agrémens, les ornemens, les accidens, les points de vuë, et toutes p
variétés des plus merveilleux paysages. On s’y arrête malgré soi;
c’est toujours pour les louer. Je dois suivre la loi commune et je -

payer mon tribut : ,« Magnifiques inscriptions! qui ne ser[ez] plus ignorées; mo’
mens du don de bien dire et de celui de bien penser, qui frap
enfin tous les yeux! - Phrazes qui dans vos vieux contours, col
dans autant de corbeilles offrez tant de fleurs et de fruits, propr
nourrir la raison et à enchanter la mémoire, si on garde votre so i
nir! - Sources et trésors d’instruction, jets de doctrine inépuisab
-- Fragmens d’éternelle durée que votre escarpement exhausse
qui, dignes du riche ensemble d’où vous avez été tirés, formez
cun un tout vous-mêmes par votre prix et votre poids! - Super
mots, sacrés passages qu’une main habile enchâssa! - Lieux 0*.
plus haute éloquence fait entendre toutes ses voix. Derniers aziles
sublime, mêlé du naïf et du simple, et quelquefois du populairef;
Par la félicité du siècle qui semble hélas! si loin de nous! - k, ,
quités de peu de temps, immensités de peu d’espace, innom, ,ï’ï;
amas de beautés! -- Promontoires ou je crois voir des blocs GUÉ.
autels de marbre où des oracles sont gravés; enfoncemens prOdi l.
creusés par un vaste scavoir et où le scavoir égaré se radoube tu:
les naufrages ...étonnantes dimensions! - Hauteurs, largeurs et’
fondeurs! il faut bien que l’on vous salué. - Un passant qui Ü
admira et à qui votre aspect nouveau fit connaître un catho F ’
qui l’a rempli d’illusions, vous adresse donc ces paroles a

donne tout son encens! a VJe n’ai rien dit d’un autre point qu’on a toujours en per
depuis le moment du départ; du terme où l’auteur vous’co.l

1. Je crois qu’il faudrait lires établi a, au lieu de c: rétabli a a-

Mme Joubert.
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ri [m’a ne perd jamais de vu’é;

in .propose avec lui; de ce de
infini du retour... il est tem

821

du. but enfin qu’il nous propose et qu’on
mier pomt du voyage qui est le premier

ps d’en faire mention.

. a! février 1. if. oflour a sacrifier aux grâces », il faut se parer ou un peu ou beau-
1.1L

a Ï lévrier. ’in. il émier jour de la liberté recouvrée.

.. il
4

n... religion et en éducation, le zèle qui vient de l’âme est tout,
’u e que dans les choses morales le feu vient toujours de quelque
u A 4 ère secrette.

. 9si ët’Fénelon?] Simplicité insinuante (non insidieuse cependant). Sou-
e, quelque chose de la spirale, qui entre peut-être dans la bonne

r- . e. -î Et quelque chose de plus doux que la douceur même, de
patient que la patience. - Esprit occupé a se replier.

. o .in lévrier.
p I s seuls métaphysiciens le méconnurent parce que son style

à. able ne leur parut pas assés profond, ne scachant pas qu’en méta-
. ique surtout les images et les couleurs trompent moins que les

actions et les ombres parce qu’on les distingue mieux; et ce qui
le plus semblable à la lumière est toujours plus semblable à la

Q té.

p abstractions parlent bien des êtres abstraits, mais non pas des
« physiques.

,, évidence du sentiment. ()n se sent mieux qu’on ne se voit.
1 t que les êtres métaphysiques, Dieu, l’âme humaine et les esprits,
l T onnoissent par sentiment beaucoup plus que par conjecture et

gout par combinaison.

l

i
Comparable à ces cires blanches qui ne brûlent que pour l’autel

’éclairent que les palais. Il en avoit la sécheresse, mais la séché.-
flexible; et il en eut la pureté.

. ne soumission offerte, une soumission promise, une soumission
’ , une soumission qui en tout cas étoit duë et inévitable, parut un

d’héroîsme. Un prince leur parut être exilé ou rélégue dans son
, un évêque dans son diocèse, un poète loin-de la cour. On plaint

gmains pontificales parce qu’elles ne pouv01ent plus toucher au
tre et qu’elles tenoient l’encensoir. . . .

Ü roi qui ne goûta pas cet esprit leur parOit un monarque injuste
resque un monarque oppresseur. L’ent’houSIasnie refr01di leur
it une perfidie; la prédilection réprimée, un lache ’et honteux
indou; la privation de la faveur, une persecution outree : comme

te âme pieuse eût été capable de dire : . .
. Je ne pourrai donc plus être vu que de Dieu. (B01leau.) .

te accident très ordinaire, de deux mérites qui se meconnmssent,
l’ Ci regardé comme un événement monstrueux. par le respect
et la fausse piété d’un faux malheur.

met.

à. Il. 23
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il

Naturellement l’âme se chante â elle-même tout ce qui est beau, ou f
tout ce qui semble tel. Et, elle ne se le chante pas toujours avec de; F
vers ou des paroles mesurées, mais avec des expressions et des ima. i
gos où il y a un certains sens, un certain sentiment, une certaine form tr
et une certaine couleur qui ont une certaine harmonie l’une avec in

l’autre et chacune en soi. , .Quand il arrive a l’âme de procéder ainsi, on sent que les fibres se l
montent et se mettent toutes d’accord. Elles résonnent d’elles-mêmes p:
et malgré l’auteur, dont tout le travail consiste alors à s’écouler, al
remonter la corde qu’il entend se relâcher et a. détendre celle qui f:
rend des sons trop haut, comme sont contraints de le faire ceux qui
ont l’oreille délicate quand ils jouent de quelque harpe. (Jeux qui ont:
produit quelque pièce de ce genre m’entendront bien et avoueront)
que pour écrire et composer ainsi, il faut jou’er et que, pour jouër de i
la sorte, il faut d’abord faire de soi ou devenir a chaque ouvrage j.

un instrument organisé. tEt, en ce genre, le diapazon, hors duquel il n’y a plus de chant, Li
mais du bruit, ou tout au plus un gazouillement. Et a chaque air, l’exé- .
cution sur une clef déterminée qu’il faut garder jusqu’à la fin sans en .3;

changer un seul instant. . iPour bien faire, il faut oublier qu’on est vieux quand on est vieux 1’
et ne pas trop sentir qu’on est jeune quand on est jeune. l

Q

Étonnant, admirable. Ce qui étonne, étonne une fois; mais ce qui 1’
est vraiment admirable est de plus en plus admiré g

et qui toujours plus beaux, plus ils sont regardés... *

a» È.Connue le sentiroient les mains ou comme les voit l’œil; c’est laj

grande question. *

27 février. .1De la faiblesse « qui procède de force r (comme dit St François de
Sales, tome I", II part. chap. 31, pag. 296.) a: De force d’affection mit
est-i1 dit à l’endroit cité. Mais il y a encore une faiblesse du corps
procède de la force de l’esprit, et une faiblesse d’esprit qui vient Ë

la force du corps. .

28 février. flatNota ces mots de St François de Sales : «qui sépare l’âme (N.
corps, et quelquefois l’esprit de l’âme. (tome 1", 2° partie, chap. 3 a,
page 310). -- Des doctrines et des méthodes qui « séparent l’esprit d l
l’âme». L’habitude du raisonnement abstrait a ce terrible inconvÜi
nient. - Craindre et éviter dans toutes les opérations littéraires
qui sépare l’esprit de l’âme ».

* w p[Fénelon] Et j’ose le dire hardiment : «la simplicité du serpentlë’ïi
mais du serpent tel qu’il étoit dans le premier âge du monde, l0 ’ I
qu’il avoit de la candeur, du bonheur et de l’innocence, et tel enflai
qu’on pourroit encore supposer qu’il n’y eût aucune perfidie dalîjiifî

les conseils et les idées de son langage insinuant.

* t”Bossuet. Et parce qu’il parloit plus haut, on le croyoit plus emporté»):
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in- Les plis, les replis et l’adresse qu’il mit dans ses discussions péné-
e’iùrent dans sa conduite. Et cette multiplicité d’explications de toute
téopèce, cette active rapidité qu’il employa soit à se défendre tout haut
tilt à attaquer sourdement. Toutes ces ruses innocentes, et cette

attention vigilante pour répondre ou pour prévenir, pour saisir les
animions; --- sont ils de la simplicité?
au Un ton de voix toujours égal et une douce contenance, toujours
vulve et toujours polie, ont l’air de la simplicité, mais n’en sont point.
o? Soyons simples, simplicité sont, dans le sens qu’ils y attachent,

un termes de mysticité. Voyez la prière de l’abbé de Royère dans
folibhambre de Mr Eymery. -- Quand donc il disoit soyons simples, il
’aflendoit parler d’une simplicité dévote, et non pas de celle des hom-
am. Il vouloit dire : Ayons pour Dieu un amour simple; mais non
au une conduite simple en affaire.

l-

anLe quiétiste et le janséniste. L’un attend la grâce de Dieu, et l’autre
et attend la présence. Le premier attend avec crainte, et l’autre attend
a langueur. Le premier se soumet, le second se résigne. Très inéga-
l H F ent passifs, mais également fatalistes.
[&ËEnfin le quiétisme est l’amour transi d’un état dont le jansénisme

fi la crainte. aÏ reïTout châtiment (si la faute est connué) doit être non seulement
il dicinal, mais exemplaire. Ce dernier point est important.

.. gv Qui séparent l’esprit de l’âme... a (Fr. de Sales. Vide supra.)
tre l’esprit et l’âme, il y a l’imagination qui participe de l’un et de

titre. Entre l’esprit et l’imagination, il y a le jugement, il y a le
v t.

V fil mars.
es vrais et des faux diamants. Mêmes facettes, meme éclat. Mais

.y a, dans la lumière. des premiers, une liberté, une joye qui ne. se
il a ve pas dans la lumière des seconds. Le vrai y manque z «Rien

x beau que le vrai. » (Boileau.)
Q

Il ars. A0 i, la lumière. Mais qu’est-ce qu’elle éclaire? Elle est belle meme
qu’elle n’éclaire rien. Mais lorsqu’elle éclaire le mal? Même alors,
L est belle; mais ce qu’elle éclaire est hideux.

il

l ’espace est au lieu ce que l’éternité est au temps, un infini.

’ «Il»L e mot cité du livre d’Akempis par St François de Sales z. «J’ai
l- ohé le repos partout et je ne l’ai trouve que dans un petit com
l un petit livre.» Son amour pour les. petits livres, préférence
l leur donnoit. Heureux est l’écrivain qui peut faire un beau petit
. e. Virgile et Horace n’ont qu’un volume. Ni Homere, ni Eschyle;
’ - ophocle, ni Euripide, ni Térence... Menandre qui nous charme es

luit à quelques feuillets. .

. T8. ,L faut qu’il y ait partout (j’entends dans toutes les œuvres de lart)
jla musique et du dessin.

l
k».
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f
’I- murs.

De ceux dont la vieillesse est meilleure que leur vie. Mais peut eue
être meilleure que leur nature? Non sans doute.

L’opinion de Mme de Vintimille : -- « Et, pour scavoir ce que vaut
un homme, voyez qu’il vaut étant vieux. a -- Mais la vieillesse qui
devient plus douce est-elle meilleure pour cela?

I(5 mars.
De la liberté des pensées (et de la liberté des phrases) dans l’en.

chainement du discours. Et comment (ou par que] art, quelle habi-
tude, quels bons tours) conserver aux pensées et aux phrazes leur
liberté, leur air dégagé et mobile dans les discours les mieux suivis,
les plus liés. Rien (le cloué : faisons de ces mots un précepte.

Q

7 mars.
Des sciences qui enflent et qui ont leurs flatuosités. Celle des feuil-

les et des herbes est peut-être de ce nombre. - Des sciences qui n’en-
ilenl pas et qui ne peuvent pas enfler.

Le sens droit. Son importance. sa supériorité sur ce qu’on appelle
l’esprit droit.

I
8 mars.

Des pensées détachées : élans de l’âme.

De celles qui s’exhalent. De celles qui sont exprimées. --- De Il
vapeur et du pressoir. Torrulur. Il y a du tourment et de la torture.
L’esprit, le parfum n’y sont plus

il

« Du sang dans les veines », disent-ils. Il y a quelque chose de
meilleur : c’est du feu, et du feu divin.

i
Des coquins qui ont du tact. Ils démélen! a merveilles un honnête

homme et ne s’y fient jamais.
Q

Que chaque phraze ait son orbite. (Disque et orbite.) La pensée, Il
rondeur, sa propre sphère, ses limites, sa totalité absolu’é. - Et ce

- n’est pas l’isolement qui les fait telles, mais leur rondeur, leur p16-
nitude. Le haché n’est pas coupé; des morceaux ne sont pas des touts.

fi

Ce qui nourrit le goût (sans nourrir l’esprit ou le corps). Et in
même peut-être il y a des sons qui rendent plus fine l’ouïe où ils Il.
sont plus cependant; des rayons de lumière qui rendent plus perçait;
les yeux qu’ils ont une fois pénétrés; des odeurs qui fortifient l’odos
rat ou qui le rendent plus subtil; des corps polis qui polissent nom

toucher.Q

10 mars.
Il y a des vers (du tour) dans la pensée, toutes les fois qu’elle. a s

rondeur absoluë, sa stabilité propre (ou qui vient d’elle), et qu’enfi .
sa figure est telle qu’elle subsiste également et lorsqu’elle se trouv
sa; if

enchaînée et lorsqu’elle reste isolée.

---’"t-vr 1r-

0.-.
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semblable ou aux lyres éoliennes ’p Q quand elles émettent leursnous, ou a la fleur de quelque plante quand elle exhale ses odeurs.
C

uL.Je n’aime la philosophie (et surtout la métaphysique) ni quadrupède
Î il bipède; -’- je la veux ailée et chantante
); Que la métaphysique ait donc des ailes.

fI1 mars.

a . .Cest la rondeur du sens qui fait le vers de la pensée; la rondeur
(du sens dans les mots; cette rondeur dans les incises et cette rondeur
dans les mots. (Vide supra.)

I f12 mars.
.Il y a de très graves matières et des questions fort importantes où

lies principales idées, et les idées décisives doivent venir des senti-
mens. Si elles viennent d’ailleurs, si on en admet d’une autre espèce,
gout se perdra.

h Qp, Vous allez à la vérité par la poésie et j’arrive a la poésie par la
gémie.

Q

H8 mars.
ç: - toujours occupé des devoirs des autres, jamais des siens, hélas!

tu mars. ILe vers et le verset; et après le vers, le verset. Au reste, ce n’est
pas la coupure et l’écourtement, mais la rondeur, le complément qui
liait le verset véritable. -- Un pareil genre est aux dialogues par
inemple et à Platon ce que la stance est à l’hexamètre, ce que le
Tasse est à Virgile.

.. il»’ Les quatre facultés, le goût, le jugement, l’imagination et la raison.
il faut les consulter tous quatre, pris ensemble et séparément.
if: comme un recteur suivi des quatre facultés... (Boileau.)
Nui doit opérer l’écrivain sage.

F, *- on en est épris par surprise, en quelque manière, et parce
’elles sont plus nouvelles (les tournures) : pour bien choisir, il faut

ttendre qu’elles soient nouvelles comme les autres et que le temps
in ait ôté cette fleur de la nouveauté.

5 mars. ’ I- Aux quatre facultés, la mémoire (qui en est comme le,secretaire,
v greffier ou le rédacteur.) Roulé longtemps dans la mem01re. La
’ fait l’arrondissement et s’acquiert enfin le poli et le fini et le lus-

é; disons presque le calandré.

’ «il»Ce qui est agrément a toujours quelque chose de hazardé.

.’ *A mars. . . . p"’ Le multipliant. Il voit la même chose un million de fOlS, tout-a-la-
je is. (Mr D-D-l -!- D-g 4- r.)

kg.
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18 mars.
Les esprits faux sont ceux qui n’ont pas le sentiment du vrai et qui

en ont les définitions; qui regardent dans leur cerveau au lieu de
regarder devant leurs yeux; qui consultent dans leurs délibérations
les idées qu’ils ont des choses et non les choses elles mêmes qu’a;
peuvent voir et manier.

20 mars.
Au lieu de continuer la sagesse, ils l’on! interrompuë. (Je veux dire

Montesquieu et les autres.)
’21 mars.

Dans un état bien ordonné, les rois commandent a des rois; c’est
â dire, a des pères de famille, maîtres chez eux et qui gouvernent
leur maison. Que si quelqu’un gouverne mal la sienne, c’est un grand
mal, mais beaucoup moindre que s’il ne la gouvernoit point.

.Point de liberté. si une volonté forte n’assure l’ordre convenu. Une
volonté forte (et par cela même puissante) donne â tous les esprits
une grande sécurité; du moins on n’a a craindre qu’elle. Quelle tran-
quillité! (l’est qu’on ne craint pas que personne ose penser à la
troubler.

fi

Le bavardage des pensées vient de leur multiplicité: leur multi-
plicité vient de leur inutilité; leur inutilité, de leur peu de solidité ou
de leur peu de vérité. De tous les bavardages, celui-ln est le plus
fâcheux, parce qu’il trouble la raison du parleur et des écoutans.

i22 mars.
Superstitieux c’est à dire au delà des règles, né de la seule phan-

tasie. Ce qui naît du sentiment n’est jamais superstitieux.
«il»

23 mars.
Ecrire ses vuës ou ses appercus, ses idées. mais non pas ses juge-

mens. Nos jugemens mettent des bornes â nos vuës. Quelques clôtures,
mais point de murs. L’homme qui écrit toujours ses jugemens place
partout devant ses yeux des calpé et des (thym. Il ne va pas plus loin
et fait des nec plus ultra. Donc, dans l’étude de la sagesse, beaucoup

’ de vuës et peu de jugemens.
ü

25 mars.
On rend presque démontré ce qu’on parvient a rendre sensible et

on rend presque sensible tout ce qu’on rend imaginable. C’est donc
un grand service à rendre aux vérités abstraites que de les rendrg

imaginables.ai26 mars. .44;On donne une rondeur naïve et leur netteté a ses phrazes en 1*
roulant dans sa pensée et les moulant à son esprit.

* JE.Et d’un vers qu’elle épure aux rayons du bon sens...
Boileau, en ce moment, avoit le rémouleur en vuë. Mais combieglf’l

délicatement!
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mutiner son esprit, ou le rendre plus fin sans le rendre moins fort,
amoins sain.

Hi

t; La vérité. .(Et vide alibi.) Il n’est pas toujours nécessaire et il est
wmvent inutile que ses accessoires soient vrais, c’est à dire soient
hie-même. Il suffit qu’ils puissent l’orner et nous la rendre plus pré-
:Jænte et plus propre à toucher le cœur.

Iu 8 mars.
dl Ménager le vent aux têtes françaises et le choisir, car tous les vents

l3 t’ont tourner. Des moussons ou des vents réglés. Du vent qui a
whiufflé constamment pendant dix siècles. Au surplus les idées q111
.o’ivorisent les passions en mouvement sont toujours celles qui prédo-
wntinent. Et pour attaquer ces idées, il faut attaquer ces passions.

l
l De ce qui est faux au fonds et paroit vrai à la surface. Pour en

..9tien juger, il faut en juger par le gout.
I

J L’enthousiasme est toujours talme. toujours lent et reste intime.
..9.’explosion n’est point îl’]entbousiasme et ne vient point de l’en-

)housiasme proprement dit, mais d’un état plus violent. L’enthou-
siasme agit en spirales. Nous le. portons dans nos entrailles et il les

inuit et il leur est conforme en tout.
1I-

CI mars.
’i De la lumière. Lumière sèche, lumière humide, lumière chaude.
"fifille est moins nette, mais elle a beaucoup plus d’effet.) Lumière

"froide. C’est celle de l’élégance artificielle, qui vient d’une habileté
dans génie et d’un goût sans enthousiasme.
’ Lafontaine. (l’est lui dont le goût n’est jamais sans enthousiasme;
il! celui de Fontanes non plus, dans les vers qu’il a faits malgré lui.

G

, [Traduction] Celle de Mme Dacier est tr0p bourgeoise et celle de
Ûmonsieur Bitaubé trop je ne dis pas accadémique, car elle ne l’est
"fil, mais oratoirement et grammaticalement pedantesque.

I

ÊH mars. OHors des affections domestiques, tous les longs sentimens sont
il, possibles aux Français.

Em- 4!t

c ll y a (dit le grave Gilbert lui même) des grâces qui ne se trou-
ut point, si on ne les cherche ». Et il remarque. fort bien que «ces
ces qui ne se trouvent point si on ne les cherche a». SODtUdedllltFS

’lÏ plus souvent « de la bonne imitation». «Que dis-je? .(dJQIIÎE-i-ll)
[il faut de l’air pour atteindre même à cette noble Simplic1te qui a
51th d’attraits. ) Et en effet «cette simplicité n’est qu un luxe de
[Q Plus a, comme Fontanes l’a dit d’un autre.

. , *gîïllÇien donc, ne gardons pas l’ancienne politique; mais l’ancienne

igion.
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« Le génie» et « le siècle », disent-ils. Mais « la nature ;o est plu i
forte que tous les deux; et 4: la nature humaine ) est religieuse. y

s l6 avril. lDans la corruption des langues et les décadences du goût, on peut i
faire de l’excellent, de l’exquis; mais on ne peut pas faire du hon, ’
Parce qu’on ne peut bien faire alors qu’avec du soin et de l’effort, u

C

10 avril.
Ce qu’il y a de pis dans l’erreur, ce n’est pas ce qu’elle a de (aux, il

mais ce qu’elle a de volontaire. d’aveugle, de passionne. j
Q

.le disois donc. que Dieu (c’est a dire son idée) est aussi nécessaire l
a la métaphysique qu’a la morale. Ajoutez a la politique. lit en effet... a
En supprimant cette lumière... et cette immense TCVL’ltIllOlI... Donc, ,
les raisonnemens sans Dieu etc. et les opinions abstraites. etc. v,

0 tIl avril (la nuit.)
Lorsque les lois gâtent les mœurs...

a z« Une vieille société ), disent-ils. En! ce reproche est leur propre r
condamnation. Ils traitent cette société déjà si ancienne comme si;
elle n’avoit pas encore existé et qu’il fût question de la former.

C

ciant et non pas comme un philosophe. Le philosophe aime mieux
pour lui la vertu et la pauvreté; et il l’aime mieux aussi pour les

l

l

(Le jour.) ( Prospérité, commerce. D (l’est parler comme un 11630.:
t4

l

autres. Pour les peuples, pour les nations. Ne tendre qu’à les enrl-t
chir, c’est opérer en banquier et non pas en législateur. ,

’ lC’est substituer (en politique) les supputations aux affections. j

. a i12 avril. ’L’homme de bien aime le bien; et à cause du bien il aime la reli-
gion, qui donne aux hommes tant de vertus; et il hait la démocratie
qui leur donne tant de folie, tant de hardiesse et tant de vices. Le ,
sage est surtout médecin et sa thérapeutique consiste à observer 0th
à prescrire ou à proscrire ce qui sera bon ou nuisible aux âmes. j

4 ICes contradictions choquantes font monter plus de sang que dol:

raisons dans le cerveau. z.Q

0 t13 avril. k. j,Sans idées fixes, point de sentimens fixes. î

. ’ * .Ü14 avril. a! jLeurs yeux. Dans les uns, l’envie de voir; et dans les autres à

pénétration qui voit. inNota. R-y-r C-l-ad et B-t-rd-ths. j t

il (a q16 avril.
Eelairé. « Etre éclairé. » C’est un grand mot. Qui est-ce qui dj-
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islclaire, ces! la dire qui a dans sa tête une lumière en permanence?
[Qui est-ce qu1 est éclaire de cette lumière éternelle qui s’attache aux

«fleurois des cerveaux où elle est entrée et ’ ’. 111 rend ce uelle touasternellement lumineux? q q (meIx 35 avril.
Q .Quand on a trouvé ce qu’on cherchoit, on n’a pas le temps de le
nitre. Il faut mourir.

*
i 36 avril.
il; (Eterum.) Cette lumière. qui rend a jamais lumineux les esprits ou
’lltllc est entrée et les cerwaux qu’elle a touchés.

f
’l Des devoirs du plus fort, et qu’il doit s’employer a faire régner la
tamstice.

IF

J.-J. Rousseau. Il n’y a pas d’écrivain plus propre a rendre le pau-
mre superbe (pauperem superbum).

il

Enthousiasme. Voltaire n’en a presque jamais. Rousseau en a tou-
iqours.

il

W7 avril.
Mais ils faillirent, en ne regardant l’enthousiasme que comme un

Iprincipe d’erreur, quoiqu’il puisse être assés souvent un principe de
èvérité; car il est très sûr qu’il y a beauCOUp de vérités dont on n’a
Mue le sentiment.

li

c Nous ne voulons ni de l’ancienne religion, ni de l’ancienne poli-
ltique, ni de l’ancienne morale, -- ni (s’ils vont jusqu’au bout) de
t’ll’ancienne éloquence et de l’ancienne poésie; il faut que tout soit
nouveau comme nous. a Telles sont leurs pensées, si ce ne sont pas
Heurs discours. Et ils appellent lumières leurs erreurs et obscurans

eux qui s’opposent à leurs tristes obscurités. Mais encore une fois ils
onnoissent leur siècle, c’est à dire, leurs volontés et leurs pensées,

et la volonté et les pensées de leurs pareils; mais tout cela n’est con-
forme qu’aux passions, mais non pas conforme à la nature qui n’est

as toute passion.

3’ Trois moyens de parvenir à la vérité ou de s’en rendre possesseur:
; sentiment (ou le sens intime), l’imagination et l’intelligence. Ne se
’pervir que d’un seul de ces instrumens, et je dirai de ces organes,

’ roit s’éloigner des deux autres. Don-c : De ceux qui pensent qu’en
’éloignant on en voit mieux.
- De parvenir à la vérité ou de s’en rendre possesseur - et de
lflemeurer tel. Ce dernier point n’est pas moins nécessaire que l’au-
lfre, qui seroit illusoire, vain, inutile sans celui-ci.

Le sens intime est de tous les momens, et nous fait agir, nous
claire indépendamment même de l’attention; l’intelligence est moins
unstante, et l’imagination est volage.

. IDTe Tous ces gens là manquent d’esprit et de spiritualité, ce qui est un

en A.
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double mal et un double malheur; car la spiritualité tient lieu d’eSPrfl j,
aux gens de bien qui n’en ont pas.

Q

18 avril. l IOtez le beau, vous ôtez la moitié de la morale; la monte de à,
règles. On n’a plus qu’un critérium; avec le beau, on en a deux :Ie’
bien et lui.

I’

Il) avril. . . n t .Dans tous les sens du mot, le cœur est le pr1nc1pe de la Vie. Voilà?

pourquoi la dévotion aide a vivre. . ti
Tous les alimens sont bons en effet a celui qui a faim, mais non àf’

celui qui n’a que de l’appétit. îÔ

Si celui qui connoit toutes les loix de la statique n’en marche pasv
mieux pour cela, mais...

f
Voulez-vous admettre une philosophie spoliatrice qui rende la reli-

gion inutile en lui dérobant ses préceptes?
Q

Mais ce sont les eaux des triaires : ce qu’il y a de plus efficace etlj

de vivifiant n’y est plus. j

a tCet œil de notre intelligence qu’on nomme imagination. ---- Mont
expression est claire et juste. --- Je ne dirai donc pas de lui que soli
intelligence est sans yeux, mais que son intelligence est sans œil.

I
L’amour inné de la sagesse et ce que Platon appelloit a: le naturel

philosophique :9. (gy

* ’ aul1 semble que Platon consideroit les idées comme des lunettes sati

lesquelles on ne voit rien. il.I
La religion n’est ni une théologie ni une thé050phie. Elle est plus qtfl

tout cela. C’est une discipline, une loi, un joug, une nécessité,
engagement qu’on s’impose et qu’on veut qui soit indissoluble. si»

,, ,20 avril. a;Du vuide (dans le monde métaphysique). Et combien il est née ,,
saire à l’esprit et à ses évolutions (surtout si l’esprit a des ailes). I
de la lumière diffuse ou De la clarté uniforme qui sans montrer auc f .
objet et sans donner aucun scavoir, perfectionne notre vuë, nou
la perspicacité et augmente l’intelligence. (Voyez les brouillons.)

I
C’est bien des romans de Lesage qu’on peut dire qu’ils ont 23:.

d’avoir été écrits dans un caffé, par un joueur de domino, en sorts
de la comédie.

* :2Racine est l’homme du monde qui s’entend le mieux à filer
mots, les sentimens, les pensées, les actions, les événemens; et che,
lui les événemens, les actions, les pensées, les sentimens et les parole

f;

3
12

, I
,P’
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out est de soye. Pradon a quelquefois aussi des paroles de soye;
mais il ne fesoit que brouiller.

*

i La voix est un son humain ou animal, que rien d’inanimé ne peut
contrefaire parfaitement.

ü

in avril.
) De ceux dont l’esprit a beaucoup (l’évidences qu’il n’a pas raison-
tuées, et qu’il ne pourroit pas raisonner.

Il y a des esprits naturellement éclairés, ou pénétrans par leur
filature, qui ont beaucoup d’évidences qu’ils n’ont pas raisonnées et
"qu’ils ne pourroient pas raisonner.

Q

I Leibnitz n’avoit-il pas imaginé une monade pleine d’idées qu’elle
ignore?

il

La taciturnité (qualité politique), espèce de charlatanisme dans
quelques hommes, et qui a tous les effets des charlatanismes cachés.

le

c Car nous ne possédons véritablement ces (on pourroit dire les)
idées abstraites que lorsque nous les avons refaites nous mêmes; nous
nous les approprions par la en quelque sorte. Et jusqu’au moment
où nous les avons reconstruites, elles ne sont guères pour nous que
ce que seroient les signes d’un langage que nous ne comprendrions
pas. ) (Frédéric Cuvier, Projet... pag. 60.) Donc, dans la méthode
ordinaire, on donne la machine a démonter à l’élève. Dans le Pesta-
logismel, on la compose devant lui. Laquelle des deux méthodes
exerce davantage et plus laborieusement c’est à dire plus utilement
la sagacité de l’enfant? .l’ai dit errerce, car prenez y garde il s’agit
ici, d’exercer, c’est la le but. Il importe peu que l’enfant scache
quelles sont les pièces qui composent telle. ou telle idée, mais qu’il
apprenne à le scavoir. Or, s’il est né pour y réussir, il l’apprendra
tout seul, quand on lui aura mis la chose entre les mains. S’il y est
Brome, il est inutile qu’il l’apprenne.

fi
il avril.
.438 qu’on regrette de l’ancienne éducation, c’est ce qu’elle avoit de

moral. et non ce qu’elle avoit d’instructit’. C’est le respect qu’on avoit
Pour les maîtres et celui qu’ils avoient pour eux mêmes. C’est le spec-
scie de leur vie et l’idée qu’on s’en fesoit. C’est l’innocence de ce
blaps et la piété qu’on inspiroit a notre enfance pour les hommes

pour le ciel, bonheur de l’homme à tous les âges.
il»

l’association des idées, le bonheur du premier âge en fait
me!" tous les événemens, les mets dont on y fut nourri, les Chants
QI’on entendit, l’éducation que l’on reçut, même les peines qu’elle

un.a, t1

Ufli’ ’

u avril. if Q HA! Ces beautés que la hâtive nature (brief nature) ne fait, qu ébau-
mr et que l’art seul finit. » (Shak. Cymbel.) En Effet, la nature 95t
fleurée; elle va à son but, qui est la vie et non pas la beauté.

-”’i’beorie a: Pestalozzl, pédagogue des xvnr’ et x1x° siècles.

A, --flw-,-,....-. A!
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* le Qui’quonque boit est roi r), disent les chansons. Platon assure plan
gravement que l’amour du vin et l’yvresse rendent les hommes tyran."
niques.

Ils n’ont pas sçu et ils ne scavent pas ce que c’est que la Royauté!
En tout, considérer l’effet moral ou l’influence sur les mœurs et»
observer ce qui rend les hommes meilleurs ou pires. C’est la le hum

si

26 avril. lJe vois bien qu’un Rousseau (j’entends un Rousseau corrigé) seroittl
aujourd’hui fort utile, et seroit même nécessaire. Mais en aucun temps:

un Voltaire n’est bon à rien. ’
î

* àLa précision et la vagheze. Sans la première, rien n’existe (parfait
tement) et sans l’autre rien ne se meut (facilement). t:

a. l27 avril. jCe que je disois à (in, « qu’il faut pour bien écrire et surtout pourj
bien traduire, une facilité naturelle et (une difficilité ou) une diffl-
culté acquise ». .le ne scais si je l’ai noté. -- Oui. I

à yLa science du mal et l’ignorance du bien, la science des folles doc-
trines et l’ignorance des Opinions des hommes sages : Voilà le siècle
et son scavoir.

. ’ I« Les éteignoirs ». Oui, les éteignoirs des incendies que vous appel-j

lez la lumière. Î* l29 avril.
Laisser aux songes de l’imagination le temps de s’évaporer.

si

Préjugés. Les naturels et non acquis, - qui précèdent le jugement
et le conduisent où il faut nécessairement qu’il aille, et par les ché-
mins qu’il doit suivre, pour faire de justes progrès. On s’égare, si on
se refuse à de tels guides.

I-

Le philosophe, en exposant la vérité, doit se conformer à ceux-li;
il peut aussi quelquefois emprumpter à ceux de son temps leur ne
gage, mais jamais leurs égaremens. I

*

De la vérité concentrée, ou réduite dans son expression à
d’espace, à peu de mots; mais claire comme de minces pellicules. l

Ou : lumineuse mais impalpable, accessible à nos apperçus, m p
innaccessible à nos preuves; elle l’est par la même cause à toutes

discussions. ”si

La calomnie et la condamnation sans examen (principe de gouv

nement.) ’ ’æ.

Les régicides qui nous entraînent dans leur cause.

La vérité. I. La paitrir, la mouler et lui imprimer une forme. Il. N’
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uiiixtraire que la lumière (l’essence) et la rendre impalpable (et peut-
icqtre par cela même inaltérable). III. Se borner à sa simple énoncia- .

l’ ion, et en tirer les conséquences.
in, l La première manière la contient toute avec ses efficacités. La
flamande la conserve. La troisième en introduit dans la vie quelques
I éons effets, mais ne la fait pas voir, et par conséquent la laisse igno-

ver : on la suit alors en aveugle.
il

Le bruit est le son des corps non sonores, ou provient du concours
1 des mauvais sons (il y a de mauvais sons) ou des sons en discord.

i
L’élégance vient de la clarté dans les formes : clarté qui les rend

llaciles à saisir; à saisir et même à compter. Entretenir en soi l’habi-
Ipalude de la clarté.

Réduire, comme ils disent, à des formules élégantes.
t De la clarté achromatique. Elle a rarement un objet, au moins
lréel.

1 **’ il Rien n’est si subtil que les germes. Et rien cependant n’est si réel;
jet que disoje? ils sont la cause de toutes les réalités.

f au rente, non pas imaginaire, mais véritable.
q L’essence non pas seulement supposée, non pas seulement appaa

à:

Du besoin d’admirer (ordinaire a certaines femmes dans les siè-
4cles lettrés) et qui est une altération du besoin d’aimer.

. I’- réduit à un tel degré de ténuité (ou d’amincissement) que...
si

j, Platon, Xénophon et les autres écrivains de l’école de Socrate. Ils
’ ont les évolutions du vol des oiseaux; ils font de longs circuits; ils
filtrassent beaucoup d’espace; ils tournent longtemps, autour du
peut où ils veulent se poser et qu’ils ont toujours en perspective; ils
l’y abbatent. C’est eux qui bâtissent des labyrinthes, mais des laby-
rinthes en l’air. Ils employent peu de mots figurés ou colorési; ils
Il! choisissent au contraire simples et communs, précisément parce

l’idée qu’ils les employent à tracer est elle même une grande et
(ne figure. En imaginant le sillage que laisse en l’air le vol de ces

(finaux qui s’amusent à monter, à descendre, à planer et à tournoyer,
on auroit une idée de ce que j’ai appellé les évolutions de leur esprit
fit de leur style. (La suspension perpétuelle.)

I1" mai.
On fait à volonté des expériences de physique. Mais les autres ne

peuvent que s’appercevoir, sans qu’il soit en notre puissance de les
Vérifier en les renouvellant.

4l

3 me!

l - Is Constituez » d’abord les villages, les bourgs, les Villes, les pro-
l’ vinées, etc. Occupez-vous d’améliorer l’état des âmes.

i . Qsallons ne sommes que des squelettes recouverts de chairs et de
Peau.

A Vilflrf, ,P-flæ ù- si
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- *li mai.
C’est a l’imagination que les grandes vérités sont révélées z r’

. . . , A 4exemple, la prov1dcnce, sa marche, ses desseins, qui echappenttà’
notre jugement, l’imagination les voit. a.L’imagination, dans ce qu’elle a de meilleur, est l’intelligence âne
choses invisibles, la faculté de se les représenter. "à;

* i
7 mai.

Ouï; j’éteins volontiers (disoit-il) les incendies et les torchon

puantes. ’
v

* . i- . lLes plus sages seulement; et estimes tels, non par le peuple, matai
par le prince, très interressé à ne pas se tromper.

*

Si un seul est toujours plus sage que plusieurs...
if

Chercher ce style qui fait toujours appercevoir ou découvrir plus
de sens qu’il n’en a explicitement.

. l.8 mai.
Une âme faite pour un tempérament et qui en gouverneroit un

autre.
Sans cette inégalité des Aines (animans des corps si divers) il n’y

auroit plus de devoirs uniformes (a moins d’admettre des inégalités

de grâces ou d’assistances). i
Il faut aller au ciel. La sont dans leurs types toutes les choses, tou-

tes les vérités, tous les plaisirs dont nous n’avons ici que les ombres.
Le type, l’empreinte, et l’image dans l’esprit. L’image (à cause

son lieu) est plus belle que l’empreinte (a cause du sien); mais l’idfi
divine est plus belle que le type même qui est plus beau que tout

reste. ’,,” laChacun a son chemin tracé, celui où il se trouve en entrant dan;
la vie; il faut le suivre, à moins que le ciel même ne nous fasse entreæ

dans un autre.«aIl est probable que l’oiseau a l’œil égayé par les couleurs (celles dclj
fleurs). par la verdure et par l’éclat même de l’eau.

*

t

a;

10 mai.
Que la souveraineté appartient à Dieu et à Dieu seul. Il la pose,

la maintient, il la retire, il la suspend, et il la promène à son gré.
il»

15 mai.
Il faut mourir aimable (si on le peut).

I-

Pétrarq-ue, et Laure dont il adora non pas la personne mais l’ima
pendant trente ans, tant il est plus facile de conserver ses sentimen
que ses sensations. C’est ce qui faisoit la fidélité des anciens chef;

valiers. Ê
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*u!0 mai.

la La raison ne raisonne pas. Elle va d’un seul bond au fait, ou à la
’ïconséquence.

lejmai.
Il y a dans tous nos plans d’amélioration ou de réforme une hyper-

:bole d’intention perpétuelle qui nous fait viser au dessus et au delà
(du-juste but.

*

li

l. , . . . . .Ç Qu on pardonne les systhemes religieux mais non pas la piété,
lchose horrible! C’est pour cela que les jésuites ne déplaisent pas aux

(révolutionnaires.
il

29 mai.
a Sans Dieu, rien de bon. Notre raison nous vient de Dieu, mais le
iraisonnement est de l’homme.

j *”7 juin.

Mon fils, et ses froides haines.
46

(Mr L-c-lpr-d- et sa famille.) Y a-t-il des saints? C’est la la question.
Q

.11 juin.
(Vid. Mr d-M-l- ntl-l-s-t-r.) Pointillerie insupportable et quelle sotte

’ vérité.

I’

Sans l’immortalité, la beauté de la vie est ôtée. Cela suffit.

21 juin. *a: Progrès des sciences », dit-on sans cesse. Et on ne pense, on ne
du rien de la possibilité et du danger de leur « dégénération ».

*

Toute puissance a sa source unique dans quelque obéissance.
I-

2! juin.
Et, remarquez le bien, quand on a tant d’honneur, on n’a p01nt de

morale, parce qu’on met toute sa conscience dans son orgueil.

- QL-c-l-s- 1. Ils en sortent pleins d’ambitions et sans autre vertu que
cette d’un certain honneur ennemi de toute morale.

I.
24 juin.

Soif de sang. Maladie dont nous sommes travaillés.
I

Il est ridicule et blâmable, quand on n’est pas acteur (dans les évé-
33mm). qu’on n’est que moucheur de chandelles ou simple employé

coulisse, de se montrer aux spectateurs, de paroître sur le théâtre
et d’intervenir dans la pièce.

il

serment est dû au droit et ne peut être refusé à la force, cujus
figuline imago ?

M.’ Il. Lycées.
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La solitude avec Dieu, et le raisonneur dans la solitude.
Q 4.

25 juin.C’est la nature des esprits, c’est leur lumière naturelle, et non
leur degré de force (variable comme la santé) qui fait leur véritagtl’
prix, leur qualité, leur beauté et leur excellence. :557 A

Lumière naturelle, -- ou sens du vrai, sens du bon, sens du beattgn
- diversement distribuée; Et beauté intrinsèque, accordée aux divertît:
esprits etc. en fait l’excellence et le prix.

G

24 juin.
Dieu pourroit faire un athmosphère tout entier avec une seulet2

bulle d’air. Eh! un enfant ne fait-il pas une bouteille de savon avec:
une seule goutte d’eau? Tout vient d’un souffle, quand ce souffle estq

animateur. «. . 1Que : on ne peut sortir de certaines erreurs que par le haut, c’est;
à dire en élevant son esprit au dessus des choses humaines. - Part’
le toit ou par le haut; par la fenêtre ou de côté; par la porte ou par;

les moyens de solution ordinaires. r
Æ 1’.Ce que nous appellons âme dans les hommes est invariable. Mats

ce que nous appellons esprit est très changeant et n’est le même nil
à tous les âges, ni dans toutes les situations, ni tous les jours.

5
La bonne humeur et le bon esprit, ces sources (le félicités.

iLe mépris qui rend méprisable, le respect qui rend respectable. j: . c
*

25 juin. 1’;L’esprit est quelque chose de mobile et dont la direction se chang
par tous les vents qui soufflent constamment.

*

C’est la force et le droit qui règlent toutes choses dans ce mondait;

la force en attendant le droit.

at

r l

a. àPour l’expression, c’est la contenance ou le visage qui font tong!
dans la peinture. Dans Rem’brand, c’est la contenance. * L l

* .Ces yeux où il y a de l’esprit, de l’âme et du corps.

. *27 juin.En vérité, il vaudroit mieux qu’ils ne fussent pas nés. 7’
I

Les passions. éloignent de la religion, en nous donnant-une esp
de bonheur qui ne vient pas d’elle.

Il»

4 juillet. .Que : il faut rester sur ses anchres, garder son lest (sans dériver
Se pourvoir d’anchres et de lest, c’est à dire d’opinions fixes et con, f.

stantes. ’
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sa Les contes arabes. Je ne dirai pas avec un art, mais avec une habi-
été.

.3 L’art est l’habileté réduite en préceptes, en théorie.

V QMl -, llet.
a métaphysique rend l’esprit singulièrement ferme. Voilà pour-
si irien n’est si cruel quelquefois qu’un métaphysicien. « Conver-

’n r un docteur est une œuvre impossible. »
fi

W juillet.
’ Une image peut être bonne et suffisante pour produire un senti-

E(tritium (une affection), mais non une conclusion.

., asa juillet.
--- se souciant peu d’être justes, pourvu qu’ils soient exacts, dans

êtes raisonnemens qu’ils font.

t Ides juillet.
u De l’esprit qui vient des passions, de la haine, de l’ambition, etc.

(l’esprit de mocquerie, Voltaire). Et De celui qui vient de notre pure
1- intelligence.

.: *qu juillet.
l (Hun-e, --- qui a le commencement de tous les défauts possibles,

mais il n’en a pas la fin.
i!

.25 juillet.
g Homme qui scait être lâche avec grâce, avec bienséance, avec
..nohlesse et même avec dignité.

*

à Les Athéniens avoient l’esprit naturellement noble et pathétique,
ticomme les Français l’ont naturellement plaisant.

f
l 3 mai.

Une constitution en effet ne peut être qu’une définition. Or quand
r on définit l’homme, par exemple, et qu’on parle de son corps et de

son âme, on ne les crée pas, on ne les lui donne pas; seulement on
Il! nombre, on les déclare. Que si cette déclaration lui donnoit

’ filtre yeux et trois jambes, il ne les accroît pas pour cela. Il seroit
possible à la vérité de faire des réglemens sur l’usage que l’homme
rentraire des yeux et des jambes qu’il a, mais non pas les lui
tlimiter.

Î il»si aillet.
z derot est moins funeste que Jean-Jacques. La plus pernicieuse
des folies est celle qui ressemble a de la sagesse (ce qu’on prend

l m de la sagesse).
3’ juillet.

V7: .Qcpuis 80 ans, la phantaisie est la reine du monde. Chacun se fait
JE; fègle et on en change à chaque instant.

fi

Il. 24
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*
30 juillet.

Nous sommes tous plus ou moins échos, et nous répétons malgré,
nous les vertus, les défauts, les mouvemens et le caractère des aut 1,.
j’entends de ceux avec qui nous vivons. ’*

.. il31 juillet. lDe ceux dont la brusquerie est un signe de leur bonne humeur.

* .3 août. uIl y a bien « un droit du plus sage a, mais non pas un « droit du
plus fort », le droit et la force n’ayant entre eux rien de commun par
leur nature.
19 août

En quel sens le droit et la force s’excluent. En effet, il faut mettre
le droit où la force n’est pas, la force étant par elle-même une puis-
sance. Or, la multitude est toujours force.

il

il
22 août.

Que : en toutes choses il faut embellir les rois. Pour leur bonheur,
pour le nôtre et pour celui de la société.

l
Quand une vérité se conçoit mieux par l’abstraction, employa

l’abstraction; sinon, non.
li

Toute richesse est variété (et variété jusqu’à profusion, mais une
profusion bien entenduë); toute beauté, simplicité. ’

il

23 août. ti’Des familles sacerdotales. Rien n’est beau, apprès les armes, que

l’étude et la piété.

* 4
,6.

8 septembre. -Les uns veulent ce qui est injuste, les autres ce qui est impossibl!

4*Fxchx auroit à vaincre trop de mauvaises habitudes; les autrq!
sont trop peu propres au temps présent. ’

G .Les aveugles sont gais parce qu’ils imaginent beaucoup; ou pa il
qu’ils voyent avec leur imagination tout ce qu’ils entendent. Le c

dédommage l’aveugle.il

21 septembre. . ,La justesse dépend du plus ou moins d’exacte direction vers le
En politique par exemple le but est la vertu publique. Donc toutes ’
idées qui ne l’ont pas en perspective manqueront de justesse pa
qu’elles manqueront d’une juste direction. Ç

Le but de la métaphysique est la morale; le hiit de la morale es .j
bonté.

J1.

24 septembre.
Les Analyses. -- Si apprendre a marcher à l’esprit, c’est lui ’-

prendre à voler; et si ses pieds valent moins que ses ailes; et si à .
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èiumière intérieure qui est divine on substitue cette lumière du
olehors, matérielle et toute terrestre, et les paroles des hommes à

nacelles de Dieu.

. il; La différence du délire à l’inspiration. Des siècles où on les con-
;(ond. Et que c’est un aussi grand malheur de prendre l’inspiration
ipour du délire que le délire pour une inspiration.

il

:5 Quand je vois de tels jeunes gens, je dis que le ciel veut perdre le
tmonde.

il

a. La France détruite par ses philosophes.
Q

:25 septembre.
.5 Esprits légers, mais qui n’ont pas de légères opinions. Leurs doc-
iitrin’es et leurs vertus les rendent graves quand il le faut. Il y a au
’Icontraire des esprits sérieux et sombres qui ont des doctrines très
Ifutiles et alors tout est perdu.

g s, 29 septembre.
c Dire des choses agréables à Dieu a. (Platon, dans le Phèdre.)

I
Les philosophes pardonnent au jansénisme, parce que lerjansé-

a ntlme est une espèce de philosophie.
il

De ceux qui ont de l’esprit (en pénétration et) par le mouvement;
et de ceux qui en ont en patience et par la lumière.

j .30 septembre.
l L’Ecole normale. -- Les vices armés de scavoir. Des paroles à la
j folie, des argumens aux passions; la suffisance à la jeunesse.

’ Il

La sagesse, ou la science du bien et du mal. Qui sapiunt, ceux qui
ont du goût (sapera vient de saper) : le goût qui distingue le bien

i- du mal, et celui qui distingue le doux de l’amer, l’agréable de son
contraire, etc. Beaucoup de gens discernent le bon du mauvais sans

l distinguer le bien du mal.
il

Ce n’est pas la lumière qui brûle qui épure, qui consume, qui di-
me et qui recompose : c’est le feu. Et à ce feu dont nous parlons
merle toujours la lumière.

il

De ce qu’il faut dire et De ce qu’il faut taire. Importance de le
Manoir.

Des bouffées de lumière et des explosions de sagesse. Singulières
i engrossions qui paroissent s’exclure, mais qui sont justes et con-

ct ées par le fait.
O

Î; philosophe, dans l’acception populaire du mot, c’est être
.âpteminé à juger de tout par sa propre raison.
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le? octobre.
Nul n’est bon, ne peut être utile et ne mérite d’être aimé s’il n’a

quelque chose de céleste, soit dans l’intelligence par des pensées, soit.
dans la volonté par des affections qui sont dirigées vers le ciel.

l» t.2 octobre.
Vous aurez beau faire, les hommes ne croient que Dieu. Et celui

la seul les persuade qui croit que Dieu lui a parlé. Nul ne donne la
foi s’il n’a la foi.

ID

1cr octobre.
Frères et sœurs du Périgord. On les exerce à se déplaire.

i3 octobre.
Tous les conquérans ont eu quelque chose de commun dans leurs

vuës, dans leur génie et dans leur caractère.
I

Il y a loin du dévoument d’un courtisan à celui d’un citoyen (et de
celui d’un soldat.)

I
6 octobre.

Qu’importe en etl’et que Arlequin, ou Crispin ou Scapin on Sca-
ramouche soient des êtres phantastiques, s’ils donnent un plaisir
réel

Q

« La bonne humeur a son prix, comme la vérité a le sien. » (Jour.
na] des Débats, feuilleton du 6 octobre.) On peut étendre cette
maxime plus loin et dire aux hommes : -- La piété vaut mieux que la

vérité. ’ I
10 octobre.

Une des propriétés de la puissance, en quelque degré qu’elle soit.

est d’ennivrer ceux qui l’exercent. ’
â

11 octobre. I 2L’esprit éminemment faux est celui qui ne sent jamais qu’il

s’égare.IDTemps déplorables! où il ne reste plus au genre humain d’autâ
ressource que de se réfugier dans les montagnes d’où il étoit du;

cendu.
I 1;?V.

4*

14 octobre.
Liberté (chez les anciens); c’est à dire, la puissance publique ex i ’

cée par tous les habitans de la cité qui n’étoient pas des esclaves. u
ü-

La vieillesse et son masque.

- *la octobre. si”Que la piété les anoblit. Comment les annoblit la piété? La pièfl;

fait vivre à la cour; la cour céleste. a
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J025 octobre.
c C’est la foi qui engendre la foi », disoit Fontanes. Oui; et ajou-

Ptons : - C’est la foi seule.
4(-

)28 octobre.
. Tout est nouveau. Et nous vivons dans des conjonctures si singu-
ritlières que les vieilles [gens] ne sont pas plus exercés à les connoitre,
’I’n’y sont pas plus habitués et n’y ont pas plus d’expérience que les
tiennes gens.
à Nous sommes tous novices, parce que tout est nouveau.

4l
30 octobre.

z Dans le Théétète. « Le mouvement des astres, par lequel se font
des mélanges ». Espèce de ventilateur. Nous avons donc imité dans

îcette espèce d’invention un mécanisme important du systhème du
monde.

1 i
:l

4 Si vous appellez vieilli tout ce qui est ancien, si vous flétrissez d’un
tnom qui porte. avec lui une idée de décadence et un sentiment de
* mépris tout ce qui a été consacré et rendu plus fort par le temps,
Il vous le profanez et l’affaiblissez. La décadence vient de vous.

’ Q’1 Style léger. Légèreté d’esprit (ou plutôt) légèreté de tête. -- Racine,

t dans ses lettres a Port Royal. Et que ce soit le Chevalier de Gram-u
t mond ou l’abbé Dulaurens (dans le compère Mathieu), Chevrier ou
tr Lamorlière, Voltaire ou Lovelace dans Richardson...

r .r 6 novembre.
i Mr Rubichon. Il ravage l’histoire, il la détruit, mais il éclaire, parce
li que ce qu’il enseigne est indépendant de ce qu’il raconte.

Ce Mr Rubichon est un fou, très lumineux.
De I’Angleterre, par Mr Rubichon. Il y a dans ce livre de grandes

erreurs historiques, mais beaucoup de grandes vérités morales; de
ndes erreurs de mémoire, mais de grandes vérités d’intelligence.

faits y sont dénaturés, mais la saine doctrine y est redressée.
"tuteur s’y montre érudit ignorant, mais politique très éclairé. Son
i orance est lumineuse. Enfin, il boulleverse l’histoire, mais il
blaire (l’esprit).

i
I novembre.

La vanité et les attronts. Elle les cherche, en charchant le succès.
40

Les minuties du cœur et les minuties de l’esprit. Leur différence
Il fort grande.

V æM fie qu’on appelle esprit de corps. Dans cet esprit de corps, il y Ia
I Un moins l’amour des autres, ou de quelques-uns, ce qui vaut tou-
1 tours mieux que le simple amour de soi. . . . .

j L’esprit de corps ou de communauté; et l’esprit de s01 ou de l’lndl-
(Vid. les remontrances de 1776 en faveur des jurandes on mai-
’ 5m.)
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Latin, grec. Les parler mal aide a les bien entendre.
ü

Ce qui paroit légèreté d’esprit n’est quelquefois qu’une apparence
produite par la facilité de ses mouvemens; une légèreté d’évolutibu’
fort différente de la légèreté d’attention et de jugement. à;

Q

9 novembre. , .Mr h-D- homme qui n’est le maître d’aucun de ses sentimens et"
d’aucune de ses idées. Le contenu moule toujours en lui Ie’conteJ”
nant

I
14 novembre.

Exceller, dans le rang où la providence nous fait naître, et le gardeer
c’est là certes la meilleure des ambitions et la seule conforme à?
l’ordre.

ID

Dans le scavoir, l’inutile fait souvent oublier le nécessaire. t
ü

Voltaire. Cet esprit vicieux. .

* tIl y a des indulgences qui sont un déni de justice. l

’ t20 novembre.
Ne pas montrer une chaleur qui ne sera pas partagée. Rien n’eut.

plus froid que ce qui n’est pas communiqué. *

a tUn Roi doit toujours être un législateur armé et ne se mettre et"?
tutèle, comme disoit Henry IV, que l’épée au côté. li

4l
t

Les métaphores, comparaisons, similitudes etc. ne font pas preuvtzi’
mais elles font éclaircissement.

s23 novembre.Quand on en est venu à ne plus aimer que ce qui est beau, on Ç
peut plus écrire.

a» t26 novembre. ’”Ce ne sont là que de petites gens qui parlent de grandeur. D’autræt
n’en parlent pas, mais ils en montrent. ’Ï’ Y!

’.ç

27 novembre. *Changez le siècle, vous changerez de siècle.l.

si

De ceux qui prennent la règle pour règle; et de ceux qui prenne
pour règle (ou pour signe de distinction) l’exception ou la restri
tion.

il

30 novembre.
Maintenir la docilité; c’est assés pour le maître, asses pour

gouvernement.
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*la décembre.

...j’ L’indocilité (des enfans) abbrège (leur) la vie.

8114 décembre. .’ i Eviter l’air profond, pour n’avoir pas l’air obscur.
*

Le chant est le ton naturel de l’imagination. On raconte l’histoire
du l’on chante les fables. Les maximes, les loix sont cadencées. La

mémoire aime les cadences, le souvenir les symmétries.
t

4*

titi décembre.
c L’imitation » (dans les beaux arts), disent-ils, « est principe ».

la C’est que l’illusion en est la cause. Partout ou il y a illusion, on se
"311 représente et on retrace.

t Les beaux arts : c’est à dire qui ont pour objet le beau.
t La maçonnerie a pour objet l’utile, le solide; l’architecture a pour

tait objet le beau.
*

Et La colère dont le siège est dans les nerfs passe plus vite et plus
’ entièrement que celle dont le siège est dans nos humeurs; celle-ci

laisse des traces plus profondes. Elle est plus longue, plus intime et
a pour suite des rancunes ou des rancœurs.

t *4] La physiologie de l’esprit, M et celle de l’homme moral.
. .

"A.

j 19 décembre.
i; Fûcheuse condition du siècle! et déplorable situation de tous les
" espritst... Nous Connoissons ce qui est mauvais et ne pouvons pas
ç distinguer ce qui est bon.

I.

1 20 décembre.
1 L’un est large et l’autre est profond. Tous deux ont beaucoup d’éten-
It duë et par conséquent de grandeur, mais qui est diversement offerte
’ à l’attention et qui, pour paroître égale dans tous les deux, a besoin

J qu’on y regarde bien.

t

I»

31 décembre.
Mon frère. t?) C’est la mollesse qui se défi’end. La mollesse, qui cède

l ce qui la nourrit, résiste à tout ce qui peut la détruire.
Q

Dans de telles conjonctures, si on ne veut ni mentir ni blesser, on
en est réduit à se taire.

ü-

Cette philosophie hautaine, dont l’ignorance étoit un ingrédient.

«Il»

i; 38 décembre.
Qu’importe la vérité historique, où est la vérité morale? Cette

« Vérité historique (hors des affaires) n’intéresse que l’érudit. La vérité
tPhYSÎque n’intéresse que notre corps; mais la vérité morale intéresse
t ’ toute notre âme, et notre vie et notre mort.
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26 décembre.Lorsque tout cela sera devenu insupportable... C’est la règle. Alors t
la nécessité fait la loi, ou la change.

t

*

30 décembre. iS’il falloit choisir, j’aimerois mieuex la mollesse qui laisse aux?
hommes le temps de devenir meilleurs que la sévérité qui les rendit
pires, que la précipitation qui n’attend pas le repentir. I

« L’Europe double » dt; Mr de Pratd. La France double. L’esprit;
public est double. Malheureusement tout est double. --- Mais quoi! la il
littérature est double, la morale est double, la politicologie est double,
et le catholicisme est double!

*

Écrivains sans critique, parce que... sans défiance. Leur crédulitéi

plait au bon goût. lIl a raison, « la domination sur un pais n’est pas la seule manière
de le posséder ». La France possédoit l’Espagne par le commerce. j

i
Il a raison (Mr de Pradt), « le terrorisme a survécu a ses auteurs s;

on peut dire : a son existence. On en a gardé l’impression et les habi-

tudes. .« Le goût et la crainte du militaire » (ensemble) : situation d’esprit l

fort singulière en effet. ’
ANNÉE 1816

le? janvier.
Des vérités falsifiées (par le vice de l’esprit qui les exprime, ou qui

les reçoit).
*

2 janvier.
Historiens sans critique, parce que sans défiance.

i9 janvier.
Polybe. Il falloit bien (quoi qu’en dissent les philosophes du

temps) qu’il y eût alors quelque gloire à être tyran.

10 janvier.
« Cordialement ». C’est la ce qui est important : d’ôbbliger le;

hommes à traiter d’affaires cordialement. Ï
a)?

14 janvier.
De l’histoire; et Des monumens humiliants pour les autres peupl
On ne prend guères un livre que lorsqu’on se sent disposé à deve

plus sage ou plus scavant. Mais les monumens perpétuelleme’
exposés à tous les yeux peuvent frapper les regards d’un hom , .
yvre ou disposé par quelque autre cause à la colère, à la tristess’ i
et aux profonds ressentimens. Et en ce cas un peuple est exposé à
faire un ennemi de chaque voyageur qui le visite.



                                                                     

VJOURNAL INTIME DE JOUBERT 845

. m5 janvier.
et Chacun est sa parque à lui-même et se file son avenir.

ses janvier. rj in La politique, ou l’art (ou le don) de connoitre et de mener la mul-
x(étude ou la pluralité. La gloire de cet art est de mener cette multi-
qude, non pas où elle veut ni ou l’on voudroit soi-même, mais où elle
toit aller.

qW7 janvier.
"et Bernardin de Saint Pierre. Sa morale (gravement) anacréontique.

.Vid. Ses Harmonies de la Nature. (Vid. tome IV, etc.)

nm janvier. *. Le culte. Dieu agréera comme vrai celui qui aura été jugé tel avec
mimplicité.

.5i20 janvier.
P L’orgueil a ses tendresses; et la reconnoissance de l’orgueil envers
4l! Providence. --- Dans les scavans, dans les sectaires.

sli-

t. 22 janvier. V,Plutarque, qui fait luire un jour doux sur les crimes même.
à!»

124 janvier.
V Si on apprenoit aux bœufs qui doivent labourer a se battre contre
iles hommes, ou à labourer sans joug et a leur fantaisie... Ainsi font
et ces écoles.

. .56i 27 janvier.
q Quand un saint sort de la sainteté, est-i1 fort ail-dessous d’un sage?
’ S’II s’y tient, il est ait-(lessus.
" l

r

té

il Un caractère voilé et transparent tout à la fois : voilà le charme.

iIl janvier.
A Les colonnes étoient consacrées aux dieux, comme les vers.

. déc L’invention des caractères... » et c’est le « caractère épique » qui
t «ultime l’épopée. Il n’y a point d’épopée sans lui. Mais le caractère

t e est-il suffisant pour cela? ne faut-il pas aussi un temps, des
à et des événemens épiques? --- dont une condition essentielle est

i .e à demi-ignorés et à demi connus... Et à une époque et dans des
Mn où il y avoit des poètes. (Inconnus à l’histoire, mais non à l’ima-

Ilmion). . 4*

I vier.i tlumières ni modestie. Cela fait comme un visage éclairé par un
Il!!! jour.

février. y ’fait poësie, en éloquence, en politique, rien de nouveau, s11 n est

4t-
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évidemment meilleur, et par conséquent éprouvé par la pratique en

l’examen. ’* f2 février. . .En littérature, rien ne rend les esprits St imprudens et 51 hardis quer
l’ignorance des temps passés et le mépris des anc1ens livres. j- t

. . à3 février. PLabitiu- auralo cupiivum currere tempos.
La montre. (Fontanes; dicté par lui). til»

Bernardin de Saint Pierre a raison, Dieu n’a pas d’abord créé les!’
germes, mais les herbes, mais les arbres, les animaux. à

l
L’eSpérance des Evangiles et les promesses de l’ancien testament?

4l

4 février. lDe ce qui est poli par l’art, et De ce qui est poli par la seule
nature (dans les traits du style). Ce qui fait que les uns atteignent
et pénètrent, quand les autres atteignent peu.

r

. ilSermons, écoles de sagesse. ,

” i -tSermons de Massillon. Le plan en est mesquin. mais les bas
reliefs en sont superbes.

r t5 février. t« L’autel avant le thrône ). Mr L-b-z -t- a raison. i
*

6 février.
Les fous et même les fous furieux raisonnent très bien.

l C .
7 février.

La peur tient à l’imagination, la lascheté au caractère.

510 février.
Le bon goût est nécessaire à la moitié de la morale, car il règle les

bienséances.
G

12 février.
Demander une authorité ancienne pour chaque opinion nouvellb.

14 février. * a:Platon. Cet esprit de poésie qui anime les langueurs de sa dia]!
tique. Il se perd dans le vuide; mais on voit le jeu de ses ailes, on fi
entend le bruit. Ces ailes manquent à ses imitateurs. a; l

«x- "-. ’Dans les histoires de «Linguet; on n’y voit que le résidu ou le ce ,.

vre des événemens et des actions. à

I a *
17 février.

-- plus propres à croire les choses divines. W"
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erg février. *a Souveraineté. Religion. Le poids de ces grandes questions écrase
in tète de l’homme. Ou, si elle y suffit quelquefois, il en résulte en:

..ielle une extension démesurée qui rend les hommes insensés sur beau-
1ooup de points. -- Il faut traiter de si hautes matières par voye
[d’authorité et pas par son propre sens, si on veut conserver sa
æagesse.

*

. Le remords sanctifie le vice.
4l

M120 février.
i Naître et dénaitre. En effet l’âme se détache du corps, comme l’en-
itant de la femme qui le contient, quand de certains liens sont rom-

4pus.

( Iv124 février.

1 A tout âge, en tout temps, en toute occasion et en toute matière,
’I s’opposer à ce qui éloigne de Dieu.

. I28 février.
t Buffon a ce qu’il faut : du génie pour l’ensemble et de l’esprit pour

les détails.

a ü29 février.

l Le bon sens est de scavoir ce qu’il faut faire, le bon esprit de sca-
voir ce qu’il faut penser.

ü

1" mars.
Vous arrivez en Egypte. L’un est frappé de son aspect, de son cli-

mat, des souvenirs de son histoire. C’est le scavant ou l’homme
d’esprit. L’autre cherche et voit d’un coup d’œil ou il peut établir
son bivouac ou ses [...]. C’est l’homme de bon sens. Vous avancez
féra Tintira. L’homme d’esprit cherche ses monumens; l’homme de
hon sens, de l’eau et des racines. Tous deux font bien; et concluons.
Concluons z il faut pour le bien de la société qu’il y ait beaucoup
d’hommes en qui le bon sens domine et quelques hommes qui soient
dominés par leur esprit.

inxgfilfizv,

*

,De la sorte d’esprit qui est propre « au gouvernement des grands
états r. C’est l’esprit grand, l’esprit qui se règle et se détermine tou-
Mrs par les loix générales de la bonté et de la justice. Car celles-là
sent seules grandes, universelles, convenables à tous les temps.

I’

44 mars.
Cause de l’ascendant de ceux dont on peut dire que « ils n’enten-

l’; dent pas raison a.
*

MCe n’est pas une tête forte, mais une raison forte qu’il faut-louer,
E1331 faut honorer dans les autres et qu’il faut désirer pour son. Sou-
vent ce qu’on appelle une tête forte n’a qu’une forte déralson.
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5 mars. .L’art ou le don de voir les choses invisibles quant aux substances î
ou quant aux modes, c’est ce qui fait les hommes d’esprit et les vrais;

métaphysiciens. aou de se figurer, surtout les spirituëlles, telles que l’âme, Dieu, «en:
comme la pensée, la mémoire, le jugement, etc. On dit jugement sûr]:

mémoire heureuse, une âme pure. l7Le don de voir ou de se figurer les substances est fort supérieur à?
celui de se figurer les modes, dont il est plus facile de parler sans.
clarté, sans exactitude.

Métaphysique sans clarté est un lumignon sans lumière, une simJ’v

ple mouchure de chandelle.lb

6 mars.Fausse métaphysique ne produit que des lumignons qui ne peuvent?

pas éclairer. ls l7 mars. lSe. représenter a soi-même et représenter aux autres sous une
forme qu’il n’a pas, mais qui le fait mieux voir (ce qui est abstrait ou

invisible) - c’est l’imagination. j

. l23 mars.
Voltaire est plein (l’ornemens qui, s’ils ne sont pas de mauvaist.

goût, sont de mauvais exemple. « Qui habitent et ravagent ce globe. 14,.
Et ce globe au lieu du mot propre.

Défauts brillans et délicats.
Q

30 mars. ZVoltaire. A le style de « momus ». Momus est son véritable Appdï
Ion. Ce qu’il a le mieux fait, ce sont ses momeries. Quand il est gram,
c’est « Momus sérieux ».

li

Des mauvaises choses bien faites.

. l2 avril. ’Ce n’est pas le cerveau qui pense, mais la pensée met le cervegl.
en exercice, en mouvement, en érection pour ainsi dire. Comme
n’est pas le cœur qui aime, le foye qui hait. J g;

La pensée se fait sentir au cerveau, l’amour au cœur, la haine

foye. 1,46.i. ..Si -- il y a assés de livres. ceux qu’on peut faire...
*

Se font abstraits pour paroître profonds.
Des ombres qui cachent des vuides, c’est ce que sont la

des termes abstraits.
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*
W0 avril.
a La conviction (ou l’intime, et ferme opinion), impossible à certains

lisprits, est un état. (Status, de sto...) se communique etc. 1 »
ü

W12 avril.
site Les grands hommes d’un certain temps et de certaines circon-
rtnnces ne sont que des hommes plus fortement entêtés que tous les

ï’letutres, de l’opinion dominante et qu’on veut faire triompher.

a 4*H5 avril.
in Toute grossièreté. a la délicatesse en aversion et lui donne le nom

ll’afi’ectation, d’ex élégance pincée », comme s’exprime au sujet de
sîaint Evremond Voltaire lui-même à qui le cynisme de sa vieillesse
lrendit insupportable la modération d’un grand nombre de bons écri-

funins.
i

t Dans la plupart des examens qu’on fait des choses, que cherche-t-
leu? On cherche des idées. (ln s’arrête quand on en en a trouvé une.

il

if
5 91 avril.

On ne parloit que de liberté... «Dans le temps ou l’on avoit mis la
’molfié de la nation en prison, et l’autre moitié en sentinelle a la
i porte a, dit M. H. et cela est aussi vrai qu’horriblement plaisant.

j il:1 La mauvaise opinion qu’on a des hommes endurcil le cœur. Celle
qu’on a du monde rend athée.

I
î 22 avril.

il «u. Car souvent la vérité sort au travers des livres muëts » disoit
PLopez de Vega. Et il sort en effet «une certaine vérité» et «une

certaine lumière » a: au travers des livres fermés », quand on les voit,
90mn qu’on en lise les titres.

l et5 2l avril.
Ce singe plein de grâce et malfaisant. (Voltaire.)

Ï Mal. *Les enfans et la perfection de leur pantomime. Ils entendent le
ridicule, le plaisant, mais ne peuvent pas entendre le sérieux.

Q
8 mal.

l Ce vers de Lemierre :
V L’allégorie habite un palais diaphane.

L’allégorie : agrément de ce mot, et agrément du mot diaphane.
Habiter n’es-t que juste; palais a un beau sens.

à!

..G-îrd-ël dans ses h---ll---ts (ballets) loge souvent l’allégorie dans

1- Sur le c Calepin vert s, qui contient des notes (peu nombreuses) de
’ dg. 1817 et 1818, - on lit: a 18 avril. La conviction, imposable. à cer-
j 7,. Ï! esprits, ---- se communique, - est un état, etc. Se font abstraits pour
. infiltre profonds. Abstractions, ombres qui cachent le vuide.»
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une cabane. Le précepte n’est pas observé; il faut des palaisià Pané"

. 4
gorie. t.7 mai. W çNi force ni vertu, c’est a dire, ni force innée ni force acquise. l

l

13 mai.
-- dont la vie (par sa régularité) redresse (sans cesse) l’eSprit. mil

ceux dont la vie pervertit la raison.

vaser"

. * r16 mal. ’ tOn remplit ses yeux de lumière, en les élevant au ciel. Et on en

mieux tout ce qu’on regarde.On prend des ailes pour l’atteindre (la vérité); on la suit au milieu
des airs; on descend au fonds de soi même et on la trouve dans son.

coeur; car notre âme est le miroir. -
i»

Dimanche 26 mai.
« Qu’est-ce que l’idéologie? » nous disoit Mr de Bonnald; et’il

auroit pu ajouter : « qu’est-ce que 1’... et la... et le... « C’est l’-n-n---
sm- de l’esprit. » Ce mot ne peut pas se dire ni s’écrire et c’est dorâ-
mage, car il a toutes les qualités convenables à la circonstance. Il 0,1

juste, il est effrayant. .a

31 mai.
Que le foye est un viscère religieux, le Sx un viscère animal, le

cœur un viscère héroïque. ilü

5 juin. ’5’-M. Clauzel disoit z «Vous voulez faire un ouvrage dont Pitié)!
n’existe pas et ne peut pas exister. ) C’étoit très bien parler p
ceux qui peuvent entendre ce langage. Il ne peut y avoir de ’
ouvrage sans son idée préalable. Ce seroit un contenu sans contenaflt
une figure sans côtés, une espèce d’être sans lieu.

à ..Il meurt tous les jours quelque Révolutionnaire. Empêcher seule);

ment qu’il n’en naisse.f
- consultent le sens intérieur. Ceux là sont les mieux éclairés. ”

lumière qui vient de l’âme éclaire seule notre esprit.
il

Jeudi 6 juin.
« Dans un cartouche de lumière » et Du cartouche de lumière.

cartouche de lumière est véritablement « l’idée » dont par
M1" Clauzel.

*

7 juin.
La lumière qui vient de l’âme peut seule éclairer notre esprit. M

la lumière qui vient de Dieu peut seule éclairer l’âme.

l nDe la fausse Sagesse et des faux sages. On n’est point un faux si
et on n’a point une fausse sagesse par nature, mais par méthode.
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iu ’uin.

allysticité, mystiques. -- Mystique, ou dévot intérieur. Mysticité, ou
lévotion secrette, cachée, intérieure; et par conséquent fervente, pri-

me, singulière.
; (Mauriac); ou secreto, disent les anciennes rubriques.)

l»

a: juin.
u Pourquoi sommes nous tous si sensibles a l’impression des choses,
agréables ou désagréables? Nos pères l’étoient moins. C’est que notre

api-u est plus vuide, notre faiblesse est plus grande, nous sommes
5141m désoccupés de sentimens sérieux ou de solides pensées. L’homme
qui court à son devoir et qui l’a en vue prend moins garde à tout ce

ramai est sur son chemin.
et; Pourquoi sommes-nous si occuppés de nos plaisirs grands ou petits?
’Êil’est que nous nous occuppons tr0p peu de nos devoirs petits ou
grands.

5 Q0 juin.
Î En que] sens il est vrai que l’injustice ne peut être suffisamment
L unie que par l’injustice. --- L’injustice ne peut être suffisamment
Z unie que par l’injustice, puisqu’il n’est rien de si cruël que de la souf-

il

- comme les généalogistes qui distribuent la noblesse et ne l’ont

l as, se soucient peu de l’avoir. iQ

- - si le ciel a fait la vérité telle que les hommes peuvent la com-
Jpnndre, affin de ne pas les tromper.

» Iil juin.
Voltaire. Un praticien de village...

j Son visage enuyé n’a plus rien que d’affreux. (Boileau.)
Il

d Le siècle, le siècle... Qu’appellent-ils le siècle? -- Les bois, les
i. champs, les prés, les arbres, les vallées et les montagnes? Ils sont tou-
’ Il!!!" les mêmes. J’oppose au siècle l’éternité -- ou la nature humaine
, Inc son indestructible immutabilité, car les natures ne changent point

û ne peuvent changer. - Le siècle, et tout ce qu’ils allignent en
l’tppellant ainsi, n’est pas dans l’univers hors de l’esprit humain,
mils renfermé dans quelques têtes et dans un petit nombre de volon-

’ t6! faibles, bornées, variables, plus même qu’elles ne le veulent, mal-
IEur Opiniâtreté. Changez les à propos ces têtes, que le temps

abusera, mais peut-être tr0p tard et inutilement.

’ ap 0 qu’une tête forte est encore une tête faible! Un rien peut la
K détruire, un rien même peut la changer. Sa force n’est qu’une faiblesse

Plus opiniâtre que celle du commun des hommes.

- N’71 fermeté de l’homme ferme n’est qu’une inconstance plus con-
we, une faiblesse plus opiniâtre.
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23 juin.C’est l’imagination et le style figuré qui ont toujours gouvernë’mr
monde. J’en appelle aux religions.

a:- il24 juin 1. 5 çToutes les couleurs sont des auréoles. Ou plutôt toute couleur en

une eflorescence. i l-!28 juin. .Tous les peuples sauvages descendent de quelque peuple civili ’v
La nature eut en effet « jetté (comme ils disent) l’homme nud ); mail
la providence ne l’a pas fait. En thèse générale - sans exception dl
historiquement parlant --- la barbarie est une dégénération et riot
pas un premier état. Tout sauvage annonce un débris. L’état de mater l
n’a jamais existé pour l’homme que par accident. Il a été créé dan il

un état de providence. -Q

rante de l’aecadémie française, aime a citer ces anciens vers :
Chaque jour est un bien que du ciel je reçois.
Je jouis aujourd’huy de celui qu’il me donne.
Il n’appartient pas plus aux jeunes gens qu’a moi
Et celui de demain n’appartient à personne.

Un éprouve un triste et respectueux plaisir en l’entendant parler ains;

il quatre-vingt-(lix-huit ans.,, .

l

8 juin.
M. de Roquelaure, ancien évêque de Senlis et un des anciens qua

t
l.

j

7 juillet. l:Que les Français sont les hommes du monde les plus propres à êir.
fols sans perdre la tète. lls ne se trompent guères que méthodi
ment, tant ils sont peu faits pour la méthode. Leur raison va toujow
plus droit et plus vite que leur raisonnement. C

10 juillet.Une synunétrie qui se fait sentir partout et qui ne se montre pas. ’
il

17 juillet. ACe qui blesse trop ma raison excite mon humeur et l’humeur n ,I
a la réflexion qui exige une certaine patience. Je deviens donc
pable de la réfuter quand j’entends une absurdité. Il y a des abs,
dites délicates et ce sont celles-là qui me révoltent le plus.

21 juillet.Virgile pris pour un prophète par le f" d’Edm”’-- ch. cano. Répof”.

à l’objection. A l1. Calepin vert : « 24 juin 1816. Ermenonville. Le grand jeune homme. ’

jeune dame, etc. 5’ ’a Lorsque mes justes pleurs tarissent,
Le temps ajoute à ma douleur
Et plus ces cendres refroidissent

Plus je sens consumer mon cœur. I» Add. Les fentes du tombeau. Détails donnés par M. Simier Despré,
même jour. Les quatorze mille francs en or laissés par J.-J. Rousseau
trouvés par la veuve dans un coin de son appartement.»
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. Peuple français, -- qui, s’il n’a pas le désir de plaire, a le désir de
’ ominer.

l

i

l

l

tu juillet.

fi

il Ecrits convulsionnaires. L’esprit de convulsion qui les a dictés
,Èxcite ce mal dans ceux qui les lisent.

*
t22 juillet.
n L’ambition est impitoyable pour tout ce qui ne la sert pas. Tout
lmérIte inutile est méprisable à ses yeux. (Nota. M" de l-VS et M l D
1 d’Alxs.)

Q

La science y est peut-être, mais ce qui fait plaisir dans la science
m’y est pas.

Comme cet homme qui distinguoit la forme des objets, mais qui ne
v voyoit dans tous que la même couleur : par exemple les cerises mûres
et leurs feuilles. C’est ainsi que, dans ces esprits, la science y est
mais ce qui fait plaisir dans la science n’y est pas. De même, dans le
télescope, on voit les astres; mais ce qui charme dans les astres ne
l’y voit pas.

De même, la peau humaine vuë au microscope, les traits vus au!
miroir concave, etc. Partout le scavoir gâte la beauté, l’instrument sert
moins que l’organe, la faculté dans ses limites vaut mieux que dans

l les extensions.
4t-

26 juillet.
(En songe.) Mes frères ou Messieurs, Pourquoi suis-je tremblant en

ce moment? D’où vient que le son de ma propre voix m’effraye en l’en-
tendant retentir en public pour la première lois et en songeant
fifille parvient à vos oreilles? C’est que malgré moi j’aspire à vous

filaire, quand je devrois ne travailler qu’a vous instruire! C’est que
je pense à mon succès quand je devrois ne m’occuper que de mon
devoir. Ce que j’éprouve me fait sentir deux vérités qui seront la
matière de ce discours. Nous désirons ce que nous [ne] devrions pas
délirer et ce sera le sujet de mon premier mot. Nous craignons ce que
nous ne devrions pas craindre et ce sera mon segond point. Je
flaire moi-même en exemple et. mes erreurs me serviront d’expiation.
Le conclusion de ces premiers...

30 juillet.
Car cela est conforme aux loix de. la police du Ciel. (Dans les reli-

lions.)

limai.
Verum a facto, veritas ab essentia pendet. Itaque veritas est de ne-

-)t

’ûouariis; verum (autem res vera) est de eontingentibus. Le vrai
Maud des faits. et la vérité des essences. La vérité est .donc des
Wssaires et le vrai est des contingens. L’un tient à la réalité,ll’autre
aux natures. Il est nécessaire, important de connoître la vente, ma1s

pas toutes les réalités. La connaissance des réalités sert à vivre
t Opérer; mais celle de la vérité sert à bien vivre, à bien agir, à
435M! penser, à bien vouloir. -

Il. 25
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8 août. - l Il lnLa religion du peuple. (Mme d[e] St SLuszIJn.) l

a i14 août. . .3.Philosopher, avec son âme, et non pas avec son cerveau, comm?!

M’S etc. siteOn peut apprendre à faire de bon français oratoire ou philosopha
que, comme on apprend à faire de bon latin, sans beaucoup de hm
goût, sans beaucoup de talent et sans beaucoup d’esprit. l* (FQ

31 août
Si une vérité historique compromet une vérité morale, alors il tu

s’en défier, en attendre l’explication. Des circonstances ignorées regs.
dent seules dangereux les faits connus.

s a3 septembre. ...Le bel esprit ne se soucie que de bien dire. Il croit avoir asses de
gloire si on dit de lui qu’il a bien dit. ’ il j

a S ’17 septembre.
(A Villeneuve.) C’est dans le fonds des esprits que sont les littérë

tures. ..«I

23 septembre.
Le grand abus des abstractions est de prendre en métaphysique .

êtres de raison pour des êtres réels tels que la « pensée a, etc. et I;
présenter en politique les êtres réels comme des êtres de raison
que « pouvoir exécutif», etc. Toutes les fois qu’un homme traite l ”
la politique par les voyes de la politique (sic), rompez avec lui tu r

entretien sur cette matière. ’fi

Elle a un caractère qui a ses défauts et j’en ai un qui a ses
«l

24 septembre.
-- comme des plumes qui prennent trop d’encre, ou - une enc j’

trop épaisse.

25 septembre.

La foy de désir. *(Dans les champs.) Ces plaisirs du corps donnent de grandes mal
dies à l’âme. Et d’abord ils l’énervent.

*
9 octobre.

Le courage a ses folies. Les Ibères de Sertorius.

13 octobre. *La physique divine et la physique humaine. -

fi iLe sens intime nous trompe peu, ou ne nous trompe du moins H,
de la manière dont Dieu lui même veut que nous soyons trompés. C
nul de nous n’est destiné à tout scavoir et à ne se tromper jamais.
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l

l. Les tournures ingénieuses de phraze dirigent et contiennent l’esprit.

*
.914 octobre.

Chez celui-ci le stile nait des pensées, et chez l’autre les pensées
naissent du style.

I
J15 octobre.

Sainte Thérèse est la Sapho de la dévotion.
Q

Personnages inférieurs à l’idée qu’on se forme d’eux inévitable-
ment. Homère, Platon, Fénelon et Racine. C’est qu’ils appartiennent
à des genres transcendans dont on a en soi une idée nécessaire, et
qu’on leur applique le mérite de leur sphère.

I

le»

16 octobre.
2 De la verve; mais point de fiel.

Q

La vérité consiste à imaginer les choses comme Dieu les voit et la
t modération a être ému comme les anges.

lOn n’est bon que par la pitié. Il faut donc qu’il y ait quelque pitié
dans tous nos sentimens pour qu’ils soient bons, même dans notre
indignation, dans nos haines pour les méchans. Mais faut-il qu’il y ait
aussi de la pitié dans notre amour pour Dieu? -- Oui, de la pitié pour
nous : comme il y en a toujours dans la reconnoissance.

Bonne haine et bonne colère.
l?

17 octobre.
Il faut donc qu’il y ait dans tous nos sentimens quelque pitié pour

nous, ou quelque pitié pour les autres. L’amour des anges pour les
hommes n’est qu’une pitié continuelle. Aucun sentiment sans pitié.
Eternelle compassion!

I»

ID octobre.
Opposer aux idées «libérales» du siècle les idées «morales» de

tous les temps.
Ih

27 octobre.
Les vers bizarres de Ducis :

Pour une œuvre sans nom un monstre invraisemblable. --
Avec art et génie et joye il désola...

Cela n’est pas sans vérité. Il fit en effet une œuvre sans nom, sans
consistance, sans durée, et il la fit avec art, avec génie, avec joye.

il
Le public est dans les cafi’és, dans les boutiques, dans les rues et,

me je le disois de la renommée il y a trente ans, «il a les pieds
la boue. a

I
1;; ,fî’La vérité consiste à imaginer les choses comme Dieu les voit (vide

W0 et la vertu à être bon comme les anges. Dans la bonté des angeS,
il1 y a quelque sévérité.
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La sagesse étoit dans ses pensées, et la folie dans ses passion;
(Bonaparte)

4l

studieux le scait, mais le sent peu. Il est toujours également pro
Le laboureur, le militaire, le portefaix, sent qu’il vieillit. L’oa’

à ses études et a son repos.j. -.On veut la justice en avant, on ne la veut pas en arrière. Ce qui
peut en consoler et porter a s’y résigner, c’est le souvenir et la con-
sidération d’une vérité triste et qu’il faut rarement rappeller, mais
qu’il faut scavoir; la voici. En tous lieux et dans tous les temps, tout j
établissement politique a commencé par quelque injustice. Et toutes
les bonnes loix chez tous les peuples ont commencé par consolider ce r

qui existoit. t« Dieu vous donnera », dit l’Ecriture. Les Emigrés devroient dire l
de ce que possèdent les Républicains : « Dieu le leur a donné s. .

« J’ôterai », dit la Providence divine. Mais par quoi et [par quel]
moyen ôte-t-elle? Par les mains (le ceux qui ravissent et l’impénitence
de ceux qui retiennent.

Ma vigne est tombée dans votre champ, je suis ma vigne. Ce qui :
se décide par la morale ordinaire dans le cours régulier des choses j
doit se décider par exception aux règles communes dans les cas de t

boulleversement. a, .Les Maures, les Protestans, l’lnquisition, les Jésuites, les Templiers,
- et toutes les confiscations, et les vases des églises vendus par elleç

Q

- et ce bruit des partis qui tient ma « raison en échec s, comm!

Pascal le dit du bruit des mondes. a.

s A».- du moins --- ont déshonoré le blasphème, l’impiété.
«Bouches seavantes». -- et leurs blasphèmes. si

a ï28 octobre.Il pourroit se faire qu’il n’y eût qu’un seul métal et que le fer (p j
exemple) fût le vrai substratum de tous les autres’.

il
29 octobre.

Ces mets simples. Car il ne suffit pas de vivre (ou de les mange
avec plaisir, mais avec joye.

*
31 octobre.

Le pays dont il est dit : « A... tout est permis. excepté le vol et ’ w
meurtre. »

1. Joubert, lat-dessus, renvoie a s Annales des voyages, etc. Tome V ’
pag. 382, etc. s Et il y a un cahier, qui contient des notes et lectures de 181
1817 et 1818, où je trouve cette mention: «30 octobre 1816. Annales :5 -
voyages, de la géographie, ou collection des voyages nouveaux les plus es ï
més, traduits de toutes les langues européennes, etc. Par M. Malthe-Br l
Paris, Buisson, rue .Gît-le-Cœur, 1808.» Suivent quelques notes, sans int

rôt pour nous. A
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. ile novembre.
t Une «maxime» est l’expression (exacte et noble) d’une vérité im-

tt’portante et incontestable.
f Cette vérité (comme toutes les autres) e existoit avant d’être dite ».
gŒxpression de M. Fiévée.) Tout vérité en effet est un fait de l’ordre
[mon]. «La vérité de chaque chose; et ne chercher dans chaque

.îchose que la vérité qui y est ou qu’elle contient. »

i4 novembre.
Un crime... faiblement, petitement et timidement puni, et par un

châtiment qu’on infligeroit avec équité à la simple turbulence, qui
Î est presque une chose innocente... C’est rappetisser le crime même en

quelque sorte. L’impunité absoluë avec son scandale lui auroit laissé
plus visiblement son énormité.

l Add. Et incomplette... Les juges de la Reine et de Mme Elizaheth
sont [...] impunité.

I
La soif du thrône; mais aucune soif, aucune faim de la justice.

Il

L’indulgence ou l’indifférence fit les coupables. Ils crurent qu’on
n’attacheroit aucune importance, aucun délit, aucun reproche aux
mêmes irrégularités... Et d’autant plus que c’étoit la le même homme,
les mêmes hommes, les mêmes paroles, et des nécessités semblables...

li

Confiscation. En la rendant utile à tout le monde... Et à la décharge
des innocens.. Et que les services rendus à une mauvaise cause soient
perdus.

ü

Les papillons qui ont des ailes grises. Si les ailes sont colorées, tout
l’animal devient joli. Or l’esprit n’est qu’un papillon; et un esprit
sans agrément n’est qu’un papillon sans couleur, qui ne cause aucun
plaisir. La raison est abeille; et on n’exige d’elle que son produit :
son utilité lui tient lieu de beauté.

à

6 novembre.
Histoire de la session de 1815. On n’y trouva pas d’abord ce qu’on

désiroit; mais on y trouve aujourd’hui tout ce qu’il faut.

«I

15 novembre.
Il y a dans cette tête des moules d’une élégance et d’une précision

admirables --- et un génie complaisant et riche en sentimens et en
idées convenables. Il ne dit pas sur les sujets qu’il traite ce qui est
le plus vrai et le meilleur, mais ce qui est le plus a propos.

’ l

ïvUne imagination saine. Beau sens de ce mot.

. üfi novembre.
,.’x’l;:(Paris.) Qu’est-ce qui est le plus diforme? une religion sans vertu,
des vertus sans religion? Religion, source; religion, vertu de l’âme.
- Î s autres, vertus de la vie.
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E

il ,11;19 novembre.Et ce style, pour ainsi dire, étincelant annonce un esprit éblouie?»

à a.Exaltation, élévation. L’exaltation se fait par des moyens extérienâ
et n’est qu’un produit machinal. L’élévation est naturelle, et ellesjz’
lieu par l’effet des qualités qui nous sont propres ’. ,9

D .20 novembre. ’ leMme de Lévis disoit (le M. de Richelieu : «x C’est une girouette quil
ne scait pas qu’il fait. du vent ou qui croit que c’est elle qui le fait.)

I27 novembre.
B-l-ch-s w. Des phrazes oratoires ne sont point ce que nous appeL- l

Ions des pensées. Ef

30 novembre. àEtre honnête homme par ce qui se transmet. C’est la ce qui importe i
surtout à la société. Les actions d’un homme ne se transmettent pas
(c’est à dire ne deviennent pas celles d’un autre); mais ses opinions, y

ses principes, ses maximes se transmettent. î 1

. .3 décembre. .Toutes ces relations qui font aimer à chaque peuple un autre payq 1
que le sien, et qui inspirent à chaque homme le désir d’être hors de
chez soi, n’ont-elles pas par cela même un très nuisible inconvénient?

I W.4 décembre. Î.Que « ce qui est mer a été terre et que ce qui est terre a été mer):
par l’affaissement et le soulèvement.

i5 décembre.
Tout se fait par le feu, l’air, l’eau et le froid. Les métaux viennent a

tous de quelque fusion. Tous les monts sont des boursoufflures. Les
rocs eux mêmes ont coulé. Soulèvemens par le dedans, affaissemens,
par le dehors, forment et déforment le globe. (Les Huntistes.)

Q
7 décembre.

Car les Rois aussi font et défont les Rois.

Q

8 décembre. ,Dites moi quelque chose qui me fasse quelque plaisir. Telle est la
disposition secrette de l’auditeur. Il ne vient pas chercher de Pins-g.

.A flash

1. Un feuillet séparé, daté seulement « 15 7hre », - et que je ne sais à.
quelle année rapporter exactement, mais qui, par l’analogie, semble bien ,
être de cette époque, -- contient ceci : «L’exaltation est cette hauteur des:
sentiments ou d’idées qui vient des causes extérieures; celle qui naît du
caractère ne s’appelle pas exaltation, mais élévation. La déclamation na! 1.
de l’exaltation. Elle diffère de l’éloquence en ce que l’une expose toujours:
de grands sentiments ou de grandes idées et l’autre de grands mots, de
grands objets. L’orateur est occupé de son sujet; le déclamateur l’est de son
rôle. L’un agit, l’autre feint. Le premier est une personne et le second un

personnage. a H



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 859
kiruction et des idées nouvelles. Tout est connu, tout est fixé dans ces

..Ineureux temps littéraires. i
ü

.24 décembre.
s Jacobins. Babeuf. ---- C’est là qu’est la vérité, c’est à dire des paroles
immuables aux hommes qui les disent.

à

C On ne peut s’expliquer franchement qu’avec l’espoir d’être entendu
let on ne peut espérer d’être entendu que par les gens qui sont à moitié

tMie notre avis.

,1 sl L’Homére des Français, le dirai-je? c’est Lafontaine. (2 janvier)
f

q Des erreurs qui viennent des choses et des erreurs qui viennent des
’i hommes.

lut-M me.
ANNÉE 1817

15 janvier.
Notre véritable Homère, l’Homère des Français, qui le croirait?

c’est Lafontaine.
*

4 février.

De même que la foy veut que nous allions contre le témoignage ou
l’impression de nos sens, la vertu le veut aussi; car sans cela quelque-

, fois le devoir ne s’accompliroit pas.
Et que dis-je? il faut aller quelquefois dans la pratique des devoirs

contre sa raison même ou son raisonnement. C’est ainsi que pour
aimer un père haïssable, pour respecter un magistrat méprisable...

l15 février.
’Et en effet le remords n’est que le châtiment du crime, le repentir

on est l’expiation. Le premier appartient à une conscience tourmen-
tée et l’autre à une âme changée en mieux.

4l
18 février.

Il n’avoit pas le cœur médiocre.

20 février.
Les mots autels, tombeaux, héritage, terre natale, mœurs ancien-

ces. nourrice, maître, piété; toutes les fois que ces mots sont pro-
noncés ou entendus avec indifférence, tout est perdu. i

li

*

la février. .en Texte a. Ce qui est à ourdir, à broder, ce qui sert comme de
filme.

38 février. .Ceux qui espèrent connoissent mieux la prov1dence et ils en ont
Insentiment plus sûr et plus inébranlable que ceux qui craignent.

*
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2 mars. ’ inAimons et rendons beau tout ce qu1 est bon. .

a. l .
f

8 mars. t«Éternel.» Accordons leur, s’ils le veulent, qu’on peut entendfif
seulement par la une certaine étenduë de temps dont il est impossible’
à l’homme de déterminer le ferme par aucun nombre imaginable, --.
une telle durée étant nécessaire pour que la punition de certaines tv
offenses a l’égard d’un être infini devienne médicinale pour l’âme du
coupable, c’est à dire pour lui donner la bouté qu’elle n’avoit pas. t

(Vid. Bayle et les mille ans.) l.

* lEn effet quand le sentiment suffit pour la certitude, que fait l’idée? f

,, l11 mars.
Port Royal. Ils écrivoient bien par piété. p

* l12 mars. ,La foi des choses les rend une réalité. I,
Nota : qu’on se souvient toujours avec plaisir de sa première sim- l

plicité et de ses premières crédulités. î
I»

La véritable métaphysique ne consiste pas à rendre abstrait ce qui f
est sensible, mais à rendre sensible ce qui est abstrait, apparent c. l
qui est caché, imaginable s’il se peut ce qui n’est qu’intelligible, intel-
ligible enfin ce qui se dérobe a l’attention.

k

4l.

Foi. Pour oser communier, il faut en avoir non seulement les actes,
mais les habitudes.

il-

13 mars.
Voltaire. Esprit très brillant, très actif. Il occupoit... la région pla-

cée entre la folie et le hon sens, et allant perpétuellement de l’un à;
l’autre...

f

i 15 mars. ’« zLe public vertueux » et « judicieux » (comme dit Mr de B0nnald)*i:7:
est seul le véritable public, le seul public dont les suffrages puissent,
compter et dont les jugemens fassent loi.

i

16 mars.Des choses qu’il faut ignorer (quoique permises) parce (qu’elles sont
incertaines et) qu’elles nous sont malfaisantes. Telles, l’habitation des,

astres, etc. ’Si leurs globes ont quelques relations [avec] le nôtre -- mais leurs
habitans n’en peuvent avoir avec nous. Nous occuper d’eux c’es

nous désoccuper de nos devoirs. V
i18 mars.

De ce qui est vrai à la lampe et n’est pas vrai au soleil (à l’épreuve).ï-..
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.x.

t22 mars.
.’ Contre la stricte précision (littéraire, politique et morale).

ü

a La force d’âme et la force d’esprit sont comme les forces du corps:
de!» s’usent et souvent un rien les abbat.
si

q’27 mars.

î Les e fabricateurs de. fausse poésie ». (Dussaull.)
*

il

42 avril 1.
Tl Car peut-être il est permis, peut-être même il est prescrit, ou du
moins il est convenable, de parler en stile ancien des choses ancien-
til iles, des nouvelles en style récent, et des choses qui sont futures en
l style inouï.

li

l L’un arrêta l’eSprit humain et suspendit sa course. L’autre lui rend
l un mouvement qu’il avoit trop longtemps perdu’.
l

l

I l
J avril.

Et il est certain que quiquonque n’aura jamais été pieux ne devien-
dra jamais poète. L’exemple de Voltaire même ne dément pas cette
aucrtion. Il fut enfant, et ce qui prouve qu’il avoit été dominé par
ces sortes d’impressions, c’est qu’il passa sa vie à les rappeler, à les
décrire et à les combattre.

On se souvient toujours avec quelque amour de soi-même; on se
souvient avec plaisir (tant que l’orgueil n’en rougit pas) de ses cré-
dulités premières. Plus on en eut, plus on s’en réjouit. C’est qu’on
étoit alors dans l’ordre en étant plus enfant qu’un autre, etc.

A!

8 avril ’.

Voltaire. Il avoit beaucoup de ce bon sens qui sert à la satire,
c’est à dire une grande pénétration pour découvrir les maux et les
défauts de la société. Mais il n’en cherchoit point les remèdes. Ils
sembloient n’exister que pour sa bile ou sa bonne humeur, car il en
rioit et s’en irritoit sans s’arrêter jamais à les plaindre. Esprit. sati-
rique s’il en fût et dont les tragédies même ne sont qu’une satire de
quelque opinion.

l. Ce qui suit (à la date du 2 avril et du 3 avril) ne provient pas du
carnet, mais d’un feuillet (qui orte la mention 4: 2° feuille a»; et, malheu-
reusement, je n’ai pas la première feuille) daté au recto «2 avril» et au
30110 e 3 avril e. Aucune indication d’année. Je choisis (avec plus de vrai-
!llIIblance que d’évidence) l’année 1817, à cause de l’analogie des lignes
fluorées aux souvenirs d’enfance, dans ce passage, et dans le carnet, tout
lie de la, le 12 mars : non seulement la pensée est la même, les mots

j les mêmes. J’ajoute qu’entre le 27 mars et le 3 avril. il n’y a. rien dans
carnet, que deux pages blanches: Joubert. sans doute, n’avait pas. son

Met sous la main et il s’est servi d’un feuillet. Puis. ce même 3 avril, il
Nourrie à son carnet; et il s’occupe de Voltaire. Donc il songeait à. Voltaire,
m3 avril 1817; et cela explique qu’il mentionne précisément Voltaire (d’une
lumière imprévue) à propos de cette influence de la piété sur la poésle.

’53. On lit encore quelques mots z e eut de l’influence sur... a» Mais le feuil-
est déchiré.
8. Carnet.
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il

Il y a de l’éblouissement dans le style de MF de FrLé]n[i]ll[y]; à
éblouissement reçu, et un éblouissement qui se communique.

Ô

5 avril.
Ce front qui annonce une cervelle en perpétuelle contractimf

(Mr Mlhx.)
il

7 avril.
Des métaphysiciens pracliques. Vous allez bien vous étonner, car

ce sont les dévots.
Q

Platon est le premier des théologiens spéculatifs. La révélation é
naturelle n’eut point d’organe plus brillant.

iIl; avril.
Mélancholie : quand on a des chagrins qui n’ont pas de nom.

il

La joye qui vient de la conscience, -- celle qui vient de l’estomach.
- Celle qui vient de la lumière et celle qui vient du succès (c’est le
couronnement du toit).

*

21 avril.
« Figurez-vous l’estomach (disoit un médecin de Montpellier)

comme un petit animal capricieux. » Nous sommes en effet composés
de petits animaux intérieurs attachés à notre charpente comme
l’huître ou l’éponge sont attachées à leurs rochers. L’estomaeh digère

les alimens dont nous sommes nourris, le cerveau la matière de nos
pensées.

li

Mercredi 23 avril.
Il ne faut pas chercher si cela est la vérité, mais si cela est’le

devoir. ’*
24 avril.

Rendons-nous agréables à Dieu. On le peut en tout temps, en tout
lieu, en tout état de décadence.

4l-

Il vaut mieux s’occuper de l’être que du néant. Songe donc à ce”?
qui te reste, plutôt qu’à ce que tu n’as plus.

ilb

25 avril 1.
Sans emportement ou sans entraînement (ou plutôt encore) sans:

ravissement d’esprit, point de génie. ,5

,,Beaucoup de ces idées et de ces mots qui ne servent de rien pour;
s’entretenir avec les autres, mais qui sont excellens pour s’entreteni
avec soi-même; qui n’entrent pas dans le commerce, mais qu’on es -.

heureux de posséder. L in

l. Sur le cahier qui contient des notes de 1816, 1817 et 1818 (et ..
contient la mention des Annales des voyages à la date du 30 octobre 181
cette indication : «Vente de feu M. Thierry, place Royale n° 11; 28 avril à.
4 juin 1817. a Suit une liste de livres. ’

g.-
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il!

au: mai.
’l Il n’y a de belle vieillesse que celle qui est patriarcale ou sacer-
àllotale; et de vieillesse aimable que celle du lévite ou du courtisan.
La politesse applanit les rides. La bonté et la bonne humeur servent

à nous dérider. Une vieillesse sourcilleuse.
il»

.20 mai.
L’esprit littéraire : ou l’esprit appliqué aux livres et à ce qu’ils

l contiennent. L’esprit de société : c’est à dire appliqué à ce qui occupe
f a société ou ce qu’on appelle aussi le monde. L’esprit proprement
fdit : s’appliquant avec facilité aux choses des livres, aux choses du

IIlimonde et aux choses éternelles.

à

16 mai.
Je c Brille comme l’ébène » a dit le j-l»n hmm, [jeune homme] --

du style de Saint Jérôme.
li

y 23 mai.
Les esprits simples et sincères ne se trompent jamais qu’à demi.

(La montre, les sauvages, les génies.)

l28 mal.
Des peuples sans théologie.

Q

81 mai.
Plaisirs. Celui qui les craint vaut mieux que celui qui les hait.

i a4 juin.
On ne voit partout qu’un faux jour, on sent partout une fausse

r position; et après toutes les discussions qu’on entend, s’il y a pris
part, l’esprit ne peut trouver aucun point fixe : il reste en l’air.

À il1 18 juin.
, La philosophie se borne à connoître, la religion porte à agir.

li
* Anlmosa fides. Une foi courageuse, hardie, décidée à se maintenir
q et difficile à ébranler.

l»

17 juin.
La plupart des héros ont eu pour motif les plus respectables sen-

timens: l’A[me] 1 ou le respect pour Dieu et la nature divine.

*.Dieul... Toujours! toujours! Jamais --- jamais --
il

l 8 juillet.
--- qui conduit à la vérité morale, c’est à dire. à des inclinations

conformes à la règle qui est une vérité métaphysique. La vérité histo-
Éque n’est pas nécessaire pour produire ce grand effet.

li. p 1. On l’Amour?
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Le grand nombre des fêtes rend les hommes ingénieux, pourfi
qu’elles soint religieuses. Il n’y a de véritables fêtes que les fétu

religieuses. "fi lD

Cet Alfieri n’est qu’un forçat, condamné par la nature aux galèfl il

du Permesse italien. uO .l .9 juillet. l,Un style harmonieux dans un article de journal seroit aussi déplacé, V’
aussi ridicule, qu’un ton déclamateur et très accentué dans les propos

de la conversation. l. .12 juillet’. , rStyle, quelquefois peu conforme à l’usage, mais qui l’est à la nature l
et qui atteint - hors de l’art - le but de l’art : l’attention et le sou-
venir.

O

14 juillet.Il y a des faits qui ne sont beaux et dignes de toute attention que l
lorsqu’ils sont vrais. Il y en a d’autres qui sont assés beaux et qui l
plaisent assés pour n’avoir pas besoin d’être vrais.

l16 juillet.
I. Que : il faut avoir une religion, et non pas seulement de la rell-

gion; et que une religion est très bien dit.
II. Que la piété n’est pas une religion, quoiqu’elle soit l’âme de

toutes.
III. Qu’ainsi on n’a pas une religion quand on a seulement de pieug

ses inclinations, comme on n’a pas de patrie quand on a seulement
de la philantropie.

IV. Que : on n’a une patrie ou l’on n’est citoyen d’un pays que lors-t.
qu’on se décide à observer et à défendre certaines loix, à obéir à de?
certains magistrats, à adopter de certaines manières d’agir et d’être...’

et

l17 juillet.
Les uns ne peuvent trouver d’activité que dans le repos et les

autres de repos que dans le mouvement.C

Têtes qui n’ont point de fenêtres. Rien n’y vient du côté du ciel. Ou.

le jour n’y vient jamais d’en haut. ’
fil

«a7 août. .Les méta-physico-logues ne sont pas pour cela des métaphysiciens;
ni les polici-Iogues, des politiques; ni ceux qui écrivent sur la poésies»;

des poètes.I

12 août. hLe médiocre est l’excellent pour les médiocres.

1. Calepin vert : e A Saint-Germain. Maison du curé de Bailli. Bue Lon Î.
guet au Pech. Dernière porte, maison de Mme Martainville. - Pour le jeud a
10 juillet 1817, M. de Sèze et M. de Lévis, la pièce n° 86. a

v’l

Æ.a
il?
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R

un août.
bgM-r-bx p-r- (derniers ouvrages). --- parce qu’il voulut tirer de sa
saie ce qui n’y étoit pas.

v. la septembre. *i (A Villeneuve.) Les livres qui perfectionnent la volonté.

22 septembre. *H Hommes droits comme des roseaux. C’est à dire prêts à plier au
ïtimriindre vent.

Q

l Les beautés du foyer.
il

me octobre.
a . Cette politique qui est pleine de passions, et qui devroit être pleine
ado prudence.

il,

9 octobre.
:j ...Il y a dans l’énoncé de ces pensées une certaine fermeté de son
7l et de sens qui à bon droit en fait présumer la justesse et la vérité.

. 4l18 octobre.
Des vérités recherchées. C’est à dire trop éloignées des voyes et

des conceptions ordinaires de l’esprit. Mais quand ou les oppose à
t des erreurs qui aussi sont recherchées...

il
18 octobre.

Des beautés et des délices du foyer; et I’assiduo luceat igné focus.
Q

Confesseur, raisonnable par sa raison, et non par le raisonne-
ment.

il

19 octobre.
Du naturel, non. Mais il y a de l’art; et l’art est un mérite. La jus-

tesse qui vient de l’art.
il

Le prêtre fait le peuple et le peuple fait le prêtre.
Q

L’art (dit-on), l’art. C’est bien quelque chose, que l’art si (comme
on l’a fort bien dit) «a la nature est l’art de Dieu », ars Dei in materin.
L’art est aussi une nature qui vient de l’homme. Et la justesse (qui
1lient de l’art) plaît toujours aux esprits bien faits.

If

En religion, tout ce qui nourrit en nous notre amour pour Dieu et
jeu Dieu son grand amour pour nous. En morale ou en ciVihte, tout
le qui nourrit dans les autres leur amour pour nous et en nous notre.
,ïïlmour pour les autres. En un mot, aimer Dieu et se faire aimer de
aimer nos semblables et se faire aimer d’eux. Voilà la morale. et

religion. Dans l’une et dans l’autre. l’amour est tout, fin, principe
moyen.

Aimer et se rendre agréable.
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f. T,24 octobre. été" ’. v.Que, dans un corps ecclésiastique, la réunion est formée pal-j.
règle et la participation à une vie singulière et commune. Mais, dam ,.
un corps laïc ou quasi laïc, cette réunion ne peut avoir lieu que
quelque synthèse ou par une commune participation à une opini N
singulière à laquelle l’attachement devient lien. Ainsi du principe
des corps ecclésiastiques, qui est la règle, se forment de véritables
communautés régulières ou des ordres; du principe des autres corps,
il ne peut se former que des espèces de sectes ou des partis. P

I ,.Subtilités sans agrémens, sans vivacité, sans légèreté; lourdes en
sombres, nées d’esprits froids et pesans.

4l

..
wrwfl

a-!.

Ce qui est observé dans le M-zv-ll-n, que « les véritables bons mots ,
surprennent autant ceux qui les font que ceux qui les écoutent a. Ils Ï
naissent en nous malgré nous ou du moins sans notre participation "
volontaire, comme tout ce qui est inspiré. (Vid. loc. cit. à propos de
Mine de Cornuël.)

i
27 octobre.

C’est que la plupart des faits (dans l’histoire) ne sont que des opi-
nions; mais la plupart des opinions (dans les philosophes) sont des
faits certains, car il est sûr qu’ils les ont euës. v

Quand les livres sont tels et si nombreux qu’ils occupent plus l’at-

tention que les choses et que le monde... «
a?

30 octobre.
Tout ce qui augmente l’esprit et la vie...
Ou, pour mieux dire, favoriser (en éducation) tout ce qui nourrit

en nous le principe d’esprit et de vie que nous y portons. Et remar-i
quez que je dis tout ce qui nourrit le principe. Je dis le principe et
non pas le développement. Car le développement hâtif ruine a
germe.

I
*

31 octobre.
Les Necker et leur école.
I. C’est là (si on ose ainsi parler) montrer une pensée par ce qu’elle;

, peut avoir de plus intérieur et avec tous ses intestins. 3’
II. Jusqu’à eux on avoit dit quelquefois la vérité en riant. Ceuxn

ci la disent toujours en pleurant ou du moins en soupirant, en gémis-è
sant (mais avec des demi-soupirs ou des demi-gémissemens). A les?
entendre, toutes les vérités sont tristes ou mélancoliques. Auss
M. de iPange m’écrivoit-il « triste comme la vérité ». Aucune lumiè Î
ne les réjouit, aucune beauté ne les épanouit, tout les concentre. Lemtæ’
poétique est héraclitienne. On ne peut bien les lire qu’avec un accent
apprêté et ému et, pour ainsi dire, au son des flûtes. ’Î

(Quotidienne, 13 juillet 1817, Ruche d’Aquitaine (baronne de S...)
e C’é-toit une poésie de regards, d’accens et de gestes... a Pas si in

dit pour une folle.) ’*il

2 novembre. aL’imprécation grecque : « Puisses-tu avoir l’envie de bâtir. » Il y aï
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lem souhait plus terrible à faire contre un peuple, en morale, en poli-
nique et en religion : 4: Puisses-tu avoir l’envie de détruire et de
démolir. »

il

w novembre.
il Religion. Tellement vraie qu’il faudroit s’y soumettre quand elle
me seroit pas bonne; tellement bonne qu’il faudroit la garder quand
W ne seroit pas vraie.

y Qil Voltaire. Quelquefois il est triste, il est ému; mais il n’est jamais
flûtiaux.

1 Il Il faut que le respect envers le prince ôte seul la liberté.
Ç

15 novembre.
S’il seroit non pieux de dire que le ciel nous a condamnés à des

voligions obscures...

1 tu16 novembre.
La coutume et l’authorité étant détruites, chacun se fait des habi-

tudes et des manières selon son naturel; grossières, s’il a le naturel
grossier.

l
23 novembre.

Le nectar et l’ambroisie de Lafontaine.
*

24 novembre.
Il faut vêtir d’abord tout ce qu’on regarde et ne rien voir tout nud.

Il faut mettre au moins sa bienveillance et une certaine aménité entre
soi et tous les objets (pour être bon et pour être poète).

Q

Consacrer les prairies au printemps, les plaines à l’été, les coteaux
à l’automne, le pied des rochers à l’hyver, et les bois à toute l’année,
car ils sont agréables dans toutes les saisons.

il
26 novembre.

Philosophie de Locke, ou l’art de se rendre l’esprit froid.
ü

28 novembre.
Dieu a livré le monde et s’est livré lui-même à nos disputes, hélas!

il

.Pluquet, dans son traité de la superstition et l’athéisme, veut ban-
ni! de la religion toutes les passions religieuses. Aussi peu sage que

11x qui vouloient bannir de la société toutes les passions naturelles.
au pourroit dire de la crainte et du désir pris abstraitement tout
Il qu’il dit de l’enthousiasme et de la superstition.

l” . anovembre.l. Ils punissoient dans l’hérésie la révolte ou la sédition contre
fichu. Aussi les révoltés ou dissidans prétendoient-ils être I’Eglise.

.Ï’VL’Q I ’ *
décembre.
3’ Des fougues de l’esprit par les ardeurs de la jeunesse.
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il décembre. i- a.Ceux qui voudroient gouverner aiment les républiques; ceux
veulent être bien gouvernés n’aiment que la monarchie. J i

et ’21Du 12 au 16.Fièvre.(En songe.) Tomba-too et Otaheit. Comparaison. La querelle.
Eveil et veill. -- Les beaux arts et les bonnes mœurs. Applications.

Jeudi 18 décembre. .Pas plus que la liberté d’aller et de venir. N’exigez-vous pas un l;

passeport. (l’est une mesure préalable. i
Liberté, liberté... En toutes choses point de liberté; mais en toutes t

choses justice; et ce sera assés de « liberté r. *

1: tLa vanité, qui consiste dans le désir de plaire ou de se rendu
agréable aux autres, est une demi-vertu, car c’est évidemment uni ’

demi-humilité et une demi-charité. -
Vendredi 19 décembre. ilAvec Dieu, il ne faut être ni scavant ni phiIOSOphe, mais enfanç

esclave, écolier, et tout au plus poële. 17:

Samedi 20 décembre. :7:Quand vous ôtez un homme médiocre d’une place ou d’une conf;
dition modeste, vous en faites un insolent (dans le sens étimologi
du mot). Il ne pourra jamais s’habituer et être conforme à une post-Ê
fion qui est si différente de lui et différente à la fois de son naturæ
et de ses habitudes.

a 1?».26 décembre.Les passions « épurées » de la tragédie : la terreur, la pitié,
C’est à dire, épurées de la réalité; des ombres de passions, des :25:
siens sans corps et de peu de consistance, presque spirituelles.

29 décembre ’. *« Je le pensois fortement (disoit-il)... et cependant ma conscien 2
I (ou mon sens intime) n’étoit pas contente de mon opinion.

l. Quelques papiers séparés se rapportent à l’année 1817, et ne sont I...
importants. Par exemple : « Portraits de Mme de St-Sùrin en pied, en bus
et en médaillon, faits de mémoire, par une société d’amateurs nouvelleme
établie dans le département du Loiret et dédiés à M. de St-Sûrin en témo.
gnage de bons souvenirs et de regrets, par ses anciens voisins, auditeurs
serviteurs B, C, D, etc., 1817. r Suivent uatre poèmes familiers, peu ad Ï
rables et qui ont un peu l’air d’être de oubert et qui pourtant ne doive
pas être de lui. Peu importe. Au dos de ce petit cahier de huit pages : C .
monsieur, monsieur de Saint-surin, ancien professeur de littérature v
Orléans; maison de M. Kœnig, libraire, quai des Augustins, à Paris.) C Î
rappelle les autres vers de Joubert et, par exemple, ses vers à la baronne l.
Falguière. -- Sur le calepin vert, à la date de e décembre 1817 a, ceci : t .’
Aix, 1 M. le baron d’Arlatan-Loris; 2 M. de Jouques; 3 M. de Saint-Vincen
4 M. de Parade de l’Estang; 5 M. de Clapier. » --- Autre cahier z c Catalo li
de l’Arsenal, août 1817; M. de Coëtlogon, rue de l’Université, n° 16.» S *
une liste de livres. - Un autre cahier sans date ; « Livresg Le catalogue t

Debure est de 1763. » ’
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ANNÉE 1818

il janvier.
il Des esprits sans âme. L’âme règle la tête plus souvent et bien
mieux que la tête ne règle l’âme.

4l

J4 janvier.
li En politique, nous sommes presque tous remplis d’un feu qui ne
fait que nous agiter, d’une lumière qui ne fait que nous éblouir.

il
il7 janvier.
- qui raisonnent toujours d’après un mot et jamais d’après une
chose. Ergoteurs, et non pas raisonnables.

janvier.
Toute idée sage tient l’homme a sa place dans l’univers, et la lui

fait sentir, et la lui fait aimer comme un lieu natal, aisé, commode,
accoutumé.

Q

fi

25 janvier.
La terre est au printemps dès le mois de février; l’air n’y est pas

naucore .
«Il»

un janvier.
En cas pareil, l’inconséquence est sagesse, raison, habileté, devoir.

,11 février.
j Le et je m’applique à n’y réfléchir jamais » de Sedaine. Que de
lichoses où il faut « s’appliquer à n’y réfléchir jamais », pour ne pas
perdre son temps, son esprit et sa santé à étudier ce qu’il est inutile
et impossible de scavoir. S’appliquer à ne réfléchir jamais sur les
squestions impénétrables, dangereuses, etc.

il
u février.

Dans le procès de Mathurin Bruneau, ce que disoit son beau-frère
île sabottier z a: Je n’ai que mes bras pour vivre, et lorsque mes enfans
ne se servent pas des leurs pour travailler, je me sers des miens pour
battre. s

O

Ë février.
que Mme d’Epinay disoit du caractère de Rousseau z « un nain

zmté sur des échasses». Elle même finit par n’avoir qu’un esprit
filé sur celui de Grimm. Les femmes se collent à ce qu’elles

l H ut et en demeurent empreintes.
la”

G
g février.

’ ’ li en effet (comme l’avoit très bien remarqué l’abbé Gratiani)
mue idée ne peut naître que d’un objet (ou d’une image) c’est à
I que (d’un sentiment ou que) d’une sensation (du sens interne

ales sens externes). Aucune démonstration ne peut produire aucune
Il. 26
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idée par elle-même parce que... La démonstration arrête l’esprit, le
fixe et ne l’éclaire pas, à proprement parler.

6 mars. l 3H-La pensée vient de la tête et l’idée vient des objets. La première ne»
représente et ne fait connoitre que notre esprit, l’autre représente lesi

choses, telles que l’esprit peut les voir. j

* lL’histoire du bateau ou du rivage qui cheminent. Laquelle des deuxl
montreroit dans l’enfant plus d’esprit ou d’intelligence et causeroit;
plus de plaisir. Si la naïveté de l’une ne causeroit pas un plus justel
intérêt que l’exactitude de l’autre.

a l

Une piété irréligieuse, une sévérité corruptrice, un dogmatismej
qui détruit toute authorité : voilà le caractère de la philosophie dei

Rousseau. ll»

Tout cela fait sentir Dieu. Dieu nous force à voir le soleil rond et.

à en avoir cette idée. lQ

7 mars. ’ Ï’La justice sans force, la force sans justice, malheurs affreux. j
Add. Légitimité incapable ou, qui pis est, indigne elle même, mais;

heur qui passe tous les autres. * 1

4l un9 mars. 111Religion. Je la crois (philosophiquement parlant, c’est à dm
abstraction faite de toute authorité et en préférant l’expérience qu’ojtl
a à l’expérience qu’on n’a pas), je la crois, dis-je, encore plus nécesm

saire à cette vie qu’à l’autre.
g

« Les questions (disoit aujourd’hui le docteur) montrent l’étendü.
de l’esprit, et les réponses sa finesse. » Pas mal dit. . à,

- a.12 mars 1.Le plaisir n’est que le bonheur d’un point du corps. Le vrai boa
heur, le seul bonheur, tout le bonheur est dans le bien-être de toufli
l’âme.

il

15 mars. iDe la force d’esprit et de la force de cervelle. La force de cerve
fait les entêtés, et la force d’esprit les caractères fermes.

il .Les vérités générales sont les vérités de Dieu. Les vérités parti I
Iières ne sont que des opinions de l’homme.

Il

L’esprit et la matière, l’âme et le corps, Dieu et le monde, voil
principe et les causes de tout bien, de tout mal, de toute vertu.
tout vice, de tout ordre et de tout désordre. i

1. Cahier : a Catalogue de mes livres -- 12 mars 1818. » Etc.



                                                                     

I

4.-. m
’ j.

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 871
il.x l1 mars.

il Dieu est une lumière qui voit. Une lumière qui voit tout.
Ib

M3 mars.
et Motifs de crédibilité et motifs de crédulité. Ces derniers sont sans
.eaombre; et les premiers ne manquent pas. Mais nous les sentons
imoins parce qu’ils sont hors de nous. Les autres sont fondés sur

’I notre nature et il naissent de tous ses pores.
il»

a tu mars.
r. Avoir des yeux à double fonds, dont la moitié regarde devant nous
pour nous conduire, et dont l’autre moitié soit tournée en dedans de

tenons pour nous régler.
té

38 mars.
V Samedi de Pâques 1818. D. G.

Î *fer avril.
I Que tous les Périgourdins ont beaucoup d’âme.

Q
H13 avril.
si Le sophisme est un fantôme, une apparence de bon raisonnement

et de raison. « La philosophie (disoit Mr Frizel) n’est qu’un art ou
une habitude de diriger son esprit par des sophismes » et en effet elle
ne se fonde jamais que sur des apparences ou des probabilités. Si le

flint est bon et que ces sophismes, ces apparences, ces probabilités y
fassent arriver l’esprit, notre philosophie est bonne. Si le but est mau-

t vais, tout ce qui nous y mène nous perd et la philosophie est mau-
:vaise. C’est donc par son but et par son effet qu’il faut juger de. toute

I philosophie. J’ajoute aussi par ses moyens. Car il est des chemins
lilEllÎ égarent même quand on les suit pour arriver à un but louable.
’intention a beau être bonne, si la direction est mauvaise, si la mar-
1l che a un mauvais sens, on arrive au mal.

fit

Une représentation vive des objets de la foy, avec entière adhésion
t dans le désir de plaire à Dieu.

«I

6 avril.
Un vent de doctrine qui mène au port. Qu’importe que] il soit et

d’où il vienne.
4X-

8 avril.
j pour se procurer un moment de beauté.

il
il 10: avril.
Moments de foy. Il y en a comme des momens d’Amour.
7.33m croire de la foy d’autrui quand on ne croit pas de la sienne
i marre-
.;Ê,ÀlëLes momens de foy sont des momens de dévotion ou de dévoument
f sensibles de notre intelligence.
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a» l18 avril. n t 5’En bonne philosophie, le plus beau est toujours le plus vrai, ou du
moins le plus approchant de la vérité. .-.. .4, .

v

*
19 avril.

Si l’honnête (et le meilleur) sont obligatoires en politique. C’est à p
dire, si on est toujours tenu d’y tendre ou même de les préférer.

l

it-

L’imaginative et l’imagination, dont la première répond a la phan-
tasia des Grecs et la deuxième a l’ingenium des Latins.

’.;

* .21 avril. lFaire deux mots d’imager et imaginer. Imager, on se figure, se faire
une figure; imaginer, presque imager, ou se faire une simple idée. t
Prendre imaginer pour un diminutif, un atténuatif d’imager. Imaginerf
seroit pour les choses spirituelles ou intelligibles; imager pour les
corporelles ou sensibles. Ajoutez que l’imagination a le pouvoir de
spiritualiser ce qui de soi est matériel, et l’imaginative a l’habitude Î
de corporaliser ou matérialiser ce qui de soi est spirituel. Employer *
les deux procédés est-il utile, est-il louable? Oui, si on scait le faire ’
bien et à propos.

i
27 avril.

Il faut recevoir le passé avec respect, le présent avec défiance, si!
on veut pourvoir à la sûreté de l’avenir. Mais c’est le passé continu’
ou égal ou semblable à lui-même qu’on doit respecter, et non le passêj
innovateur. Celui-ci, en méconnoissant les droits des temps qui.
l’avoient précédé a perdu les siens auprès des temps qui ont pu les:
suivre. Et il ne faut pas appeler innovateurs les siècles qui ont”
achevé ce que les autres avoient commencé, mais ceux qui ont tra-

vaille à le détruire. t*

28 avril. lCe qu’on (V.) a dit de l’esprit des Mortemart : « mêlé de plaisan-j

terie, de naïveté et de finesse ». l

V
N

4l

Mai. jDu droit du nombre et du droit de la force : équivalents. je.

fi p.Siècle où les idées superflues surabondent et qui n’a pas les nièces?!

saires. .51* a;Beaucoup d’hommes d’esprit et plus d’hommes de tête. La mult
tude des pensées use et détraque les cerveaux. ’

. Q7 mal.
La politique. Que : elle appartient à la prudence plutôt qu’à n

science, à la faculté élective plus qu’à la ratiocinatrice, au judiciai
plus qu’au démonstratif; et qu’ainsi dans la manière dont elle
traitée aujourd’hui on se trompe sur sa nature, sur son genre et il;
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ion classement. Et on se sert en la traitant d’une méthode et d’un

nnstrument non convenables.
4l»

Mai.
il Décider par le nombre ou par la force, idem.

Raisonner où il faut croire et croire où il faut raisonner.

. ites mai.
c ...Ce qu’il y a d’involontaire dans la nature des hommes ». Cet

lc involontaire » est très vrai, très beau, très bien observé; et cette
gobservation est neuve.

ü

w juin.
’ Changez les motifs des révolutions, et vous en changez la nature, la
«direction et les effets 1.

5 al Ce n’est pas la liberté religieuse, mais la liberté irréligieuse que
demandent ceux-ci 2.

li

Une des plus utiles sciences est de scavoir qu’on s’est trompé. Une
des plus délicieuses découvertes qu’on puisse faire est de découvrir
son erreur.

t Capable de se détromper! » Belle louange et belle qualité 3.

fi
16 juin.

Il vaut mieux, pour faire un bel ouvrage, être dans une chaumière
I e dans un palais. Le palais occupe de lui,une chaumière n’occupe

e rien. Or ce que l’homme est capable de penser vaut toujours mieux
que ce qu’il voit et il assortit toujours ce qu’il fait à ce qui l’occupe 4.

il
19 juin.

L’amphithéâtre de Nîmes. Chaque pierre y porte l’empreinte de la
grandeur de l’édifice par celle de sa dimension. Rien n’y est trop
polit.

I
Ainsi, pour traduire la Bible, il faudroit des mots spacieux, des

constructions où rien ne fût ni trop bien joint ni tr0p uni; et donner

l. Tout ce mois de juin, et quelques mois suivants, Joubert l’a rédigé
dans fois, copié et corrigé d’un carnet sur un autre. C’est la seconde version,
Corrigée, que je donne. Et voici les variantes du brouillon. Ici : « Changez
[mm] la nature, et par ce changement seul vous les rendez utiles ou fu-
me. atroces ou humaines, légitimes ou injustices. a

qui. Première version : a C’est que la liberté vient de l’irréligion. a
Ü. Première version : a Une des plus honorables et utiles [...] trompé. Et,
filon gré, une des plus délicieuses [...] c’est de découvrir son erreur. Mais

’ faut pour cela que nos erreurs viennent de nous, de notre esprit. de notre
bonne foi, et que le même esprit, la même bonne foi nous les ôte. C’est à
a j qu’il faut our cela que nos erreurs comme nos détrompemens soient
. 4 eux, sine res, désintéressés, innocens. Capable de se détromper
j i o et aPl le Primière version : a Il vaut mieux [...] ce qu’il fait à ce qu’il pense.

il pense toujours peu ou beaucoup à ce qu’il voit, si ce qu’il voit est un
. 4 ’ A e de l’art capable de faire impression sur ses organes. »
. remière version : c [...] de l’édifice. Rien n’y est trop poli. »

fzg

P «me ;.-.....a.
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aux mots et aux phrazes un air.de vétusté. L’Evangile, au contraire ;
tout doit y être aisé, naturel et coulant’. t . ï

. I s l25 juin.L’espace et le temps. Nous les concevons inévitablement comm l
une espèce de lieu et de successions environnantes. Nous avons peut
pétuellement ces deux notions dans notre esprit et nous y plaçons.
tout comme au milieu d’un horizon et sur les bords d’une rivière’.

i
30 juin.

Production de certains esprits. Tout cela ne vient pas de leur sol,
mais de l’engrais dont le sol a été couvert’.

î.îvà-!Vînl*.

*
26 juin.

Motifs de crédibilité. Il ne faut pas les faire dépendre de notret
esprit, mais bien de notre conscience. Aussi dit-on avec plus de senst
et avec un sens plus exact que peut-être on ne le croit : « La religionp
n’est pas une affaire de l’esprit, mais une affaire de conscience’. a

f

8 juillet. .Le temps et l’espace correspondent parfaitement au mouvement et
au repos 5.

4l

En Périgord, rien n’est spacieux °.

,, .10 juillet. A tTu le sers en esclave et je l’adore en père.
Un sens complet arrondit un vers, quel qu’il soit. Le sens alors mais;

fie les mots ”. ’ ’îw

fit i’15 juillet.
Faux jour. Et Du faux jour. Ou de l’objet mal placé ou mal éclairé.

Et du jour vrai’.
71 n

1. Première version : a: Pour traduire [...] il faut des mots [...] ne 84ml
trop joint ni trop uni. Il faut aussi donner que dans les mots et dans
phrase tout ait un air de vétusté. Dans la traduction de l’Evangile
contraire z comme une. pierre sur laquelle l’huile a coulé. »

2. Première version : a L’espace est une espèce de lieu et le temps
espèce de mouvement ou de successions environnantes hors desquels et s q
lesquels nous ne pouvons conCevoir ou imaginer aucun objet existant. N , .
avons perpétuellement ces deux notions dans notre esprit comme les pa -
d’une chambre où nous plaçons inévitablement tous les objets de nos v Ï

secs. a» sa »3. Première version : c: Tout cela n’est pas né de leur sol, mais de 1’ fi

grais dont leur sol a été couvert. e jà»:4. Cette pensée n’est que dans le carnet qui contient la première vers! g
des pensées de cette époque. Joubert ne l’a pas conservée dans sa copie. i"

5. Première version : a [...] correspondant fort bien [...] » Et z c I "
qu’on appelle mouvement dans le terrein. a v6. Première version : 4c [...] rien de spacieux. » .7. Première version : e 2 juillet 1918. [...] complet donne de la ron
au vers, quel qu’il soit; le sens alors redresse la phrase. » Et (cf. mai 1815? L
a: Le siècle abonde en idées superfluës, et n’a pas les idées nécessaires.

qui pourroient suffire à tout. a ’8. Première version : s Le faux jour et le vrai jour et De l’objet
éclairé. »
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I.25 juillet.
C 0 amure! ô ire! ô sibi perirel ô ad Deum pervenire! (Saint Augus-
..tin, sur la Justice.)
T 0 amour! ô empressement! ô éloignement de soi-même! ô arrivée au
isein de Dieu! 1.

il a524 août.

l L’esprit faux et la voix de tête. La voix de tête est plutôt le style
Maux. Du faux style et du style faux. L’esprit a son fausset, sa haute-
tcontre, son ténor et son contralto.
l Voix de tête et voix de poitrine.
if La fausseté d’esprit vient d’une fausseté de cœur. Par la fausseté
Il d’eSprit, on vise à gauche de la vérité. C’est qu’on a secrettement pour

but son opinion et non pas l’opinion vraie. La fausseté d’esprit est
une mauvaise disposition d’esprit, et non pas un ou plusieurs actes.
On peut se tromper une fois, cent fois, mille fois, sans avoir l’esprit
faux. On n’a point l’esprit faux quand on l’a sincère’.

1°r septembre. ’ *Il faut de larges fondemens. Mais nos esprits n’ont pas de bazes et
l se terminent tous en pointe’.

ü

7 septembre.
Les dévots aiment leurs aises, parce qu’ils aiment le recueillement,

et que l’aise du corps est favorable au recueillement de l’esprit. Par-
dontnons leur donc une faiblesse qui a pour principe un goût si bon’.

Il
14 septembre. (A Villeneuve.)

Du Diable. Y a t’il rien de plus propre à inspirer l’horreur des
passions et des vices que de leur assigner ce principe hideux (le
diable) et cette effroyable origine fi’l

il»

15 septembre.
Non seulement des tourmens éternels (ce qui ne seroit rien), mais

une éternelle perversité t’.

1. Première version, pareille.
2. Première version : a: Un homme a l’esprit faux quand il s’est fait une

habitude de penser avec son cerveau et non pas avec son âme. C’est ainsi
. la voix de tète (qui ne vient pas de la poitrine) a quelque chose de

ux. La pauvreté d’esprit est donc une mauvaise disposition constante soit
tequise soit naturelle. et non pas un ou plusieurs mauvais actes. On peut se
tromper une fois, cent fois, mille fois, et avoir l’esprit vrai. L’esprit faux est
Mina bonne foi. L’esprit vrai n’est pas infaillible, mais sincère. Raisonne-

t : espèce de machine ou de méchanique qui ne produit qu’une convic-
. machinale. Quand on raisonne sur le sens des mots, on applique ll’ins-
ïrnment d’une manière convenable, utile, efficace. non autrement. »

i .8. Première version : a 17 septembre. Nos esprits [...] pointe. Il faut [...]
fondemens. »

A. c Dévots. Aiment leurs aises, parce qu’ils aiment le recueillement et
e l’aise y est favorable. Excusons les donc de cette faiblesse, puisqu’elle.

un si bon principe. a (1re version.) -Première version : 4: il" septembre et 2nt. Rien n’est plus propre [...]
s passions que de leur assigner ce [...] odieuse origine. a
à; 36.’Première version : 4: Non seulement d’éternelles douleurs, mais ce qui
v "t plus horrible une [...] »
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I g .17 septembre. ’La vérité dans le haut sens ou : la vérité transcendante. Des vérité;
subbordonnées, inférieures, dépendantes dans la pratique. Les vérités P.
d’effet mille fois préférables aux vérités des faits’. r:

il

Dire à mon fils que z il n’y a de belle et bonne unité que celle ,5;
vient de la multitude’.

Q

La lie des passions. Et de ce qui la remué ou la fait fermenter ’.’

4, z27 septembre.
Et les belles poésies (épique, dramatiques, lyriques, etc.) que sont- tu

elles? Les songes d’un homme sage et éveillét.
[3.

il

La Bible. Qu’elle apprend le bien et le mal et tout le bien et tout ’
le mal possibles. L’Evangile au contraire semble écrit pour les pré-
destinés. C’est le livre de l’innocence. Le premier est fait pour la
terre, l’autre semble fait pour le ciel. Aussi celui-ci ne nous parle t’il
que du ciel : regnum cœlorum; et l’autre de la terre : in terra viven-
tium. Selon que l’un ou l’autre de ces livres sont plus [lus] dans une
nation, on y voit diverses mœurs ou diverses humeurs religieuse82.

il

i

Paf -l F74 L4

28 septembre. .Des petites cervelles ou Des cervelles qui se remuent vite et facilb .

ment °. a ÇDes peuples et des siècles où tout le monde a peu de cervelle. ’
aujourd’hui nous avons beaucoup d’esprit et peu de cervelle. C’est è ’
dire que nous avons de petites cervelles qui se remuent facilement’ Il; ,

d

v

Jamais les Hébreux n’eurent tous les vices, mais seulement ceux
viennent du corps (de la chair et du sang). Il paroit qu’ils furent.
exempts de ceux qui viennent de l’esprit. L’Ecriture ne leur reprochtg l
ni l’horrible pédérastie, ni l’effusion de la semence par les mainËiÏ
Sthaul même semble en faire exclusivement les vices des gentils’. j

1. Première version : e La vérité (dans le haut sens ). Les vérités qui no j
rendent meilleurs ou pires, et non pas plus ou moins scavans; les véri ’
d’effet et non pas les vérités de fait. a

2. Seulement sur le carnet de première version.

3. Id.4. Première version z e Et les véritables poésies, soit dramatiques il ’
épiques, que sont-elles autre chose, sinon les songes d’un homme ève ’ -
(ou plutôt d’une âme éveillée). Car l’homme songe particulièrement qua
il dort et l’âme principalement quand elle veille. a

5. Première version : e [...] le mal imaginables. L’évangile est pour f
parfaits; c’est le livre de l’innocence. Le Ier de ces livres [...] viventî.
Suivant que l’un ou l’autre livre sont plus lus dans une nation, ils y no

rissent diverses mœurs religieuses. ”6. Seulement sur le carnet de seconde version.
7. Seulement sur le carnet de première version.8. Première version : e Jamais les Hébreux n’eurent tous les vices : l

Bible les leur eût reprochés... Mais non les pratiques contre nature ni l’ef Î

sion volontaire. ’
l
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*

i En combien de mille manières l’opinion que « l’homme a été créé
î"cavant et parfait » (ou complet) est la meilleure1 ».

j. *) On peut très bien hébraïser sans être Hébreu et helléniser sans être
r Grec. Je veux dire qu’on peut très bien imaginer et même imiter le

l.) style des Hébreux et des Grecs sans scavoir un mot de leurs lan-
tgues; mais non pas sans connoître leurs écrivains’.

il!

Tous les livres écrits dans un autre idiome que le nôtre ne peu-q
lvent nous être connus que par quelque traduction, soit par celle qu’on
[r nous en fait, soit par celle que nous nous en festons nous même 3.

’ ü"l Voltaire auroit lu avec attention et avec patience trente et qua-

, Jeudi 1" octobre.

trente volumes in-folio pour y trouver une petite plaisanterie irréli-
gieuse. C’était là sa passion, son ambition, son humeur et sa manie t ».

I
--- C’est être chrétien de corps, mais non pas de cœur et d’esprit5

fi80 septembre.
Les quatre amours correspondans aux quatre âges de la vie humaine

bien ordonné : l’amour de tout, l’amour des femmes, l’amour de l’or-
dre et l’amour de Dieu. Mais il est des âmes privilégiées qui s’adon-
nant dès la jeunesse et presque dès l’enfance à l’amour de l’ordre et
à l’amour de Dieu, s’interdisent l’amour des femmes et passent une
longue vie à n’aimer rien que d’innocent’.

il

Que la belle unité se forme des accords de la multitude. Et que:
il n’y a de belle unité humaine que celle-là.

if

Nul n’est sage s’il n’est pieux. Et nul n’est sage et n’a connu la
vérité s’il n’est pieux.

*

Toute lumière vient de haut.
w-..-

l. Première version : e Dissertation sur les demeures des anciens Hébreux.
Pa e 310, tome I. L’opinion que [...] la meilleure. )

. Première version : s On peut très bien hébraïser sans hébreu, helléniser
sans langue grecque, juger dun tableau par l’estampe sans en avoir vu les
couleurs. L’agrément en est diminué; mais la nature, la disposition, le carac-
tère n’en sont pas changés. a

8. Première version : «Nous ne connaissons aucun livre étranger que par
duetto", soit celle que nous en faisons nous même quand nous en possé-

ons la langue, ou par la traduction d’autrui quand nous ne pouvons pas
te ou entendre l’original. a

a Seulement sur le carnet de première version.
6. Première version : «29 septembre. Dans la nature humaine bien réglée
bien ordonnée, l’enfance a en partage l’amour du tout ou de tout ce que le

’ ponde contient d’agréable; la jeunesse, l’amour des femmes; l’âge mûr,
our de l’ordre; et la vieillesse, l’amour de Dieu. L’amour de tout,

amour des femmes, l’amour de l’ordre et l’amour de Dieu sont donc les
Quatre amours correspondans aux quatre âges de notre vie. Mais il est des
âmes sublimes qui, s’adonnant dès la jeunesse et quelquefois même dès
d’enfance à l’amour de l’ordre et à l’amour de Dieu [etc.] a Plus loin :
a; 30 septembre. L’amour du tout, l’amour des femmes, l’amour de l’ordre

.. l’amour de Dieu sont les quatre amours de la vie ou des quatre âges,

. dans la nature bien ordonnée. a i
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Q

2 octobre. VY auroit-il en effet quelque chose de supérieur à la foy? Une mg t
une vision, etc. Mais quand cela pourroit être, qui oseroit se flatter l

de l’avoir obtenu?’. n iUne vuë, une vision, une conduite hors de la nuï?... -

,, .,4 octobre. ’ v pDu merveilleux dans le discours. Tout discours, s’il est destiné au
public, doit avoir quelque chose de merveilleux; le merveilleux en j

assure seul la durée. I« Les anciens, dit le bonhomme dom Calmet (dissertation sur l’hisù I
toire des Hébreux) les anciens vouloient avoir trop d’esprit. Ils ne t
croyoient rien dire quand ils ne disoient rien de merveilleux. a Les ’
anciens avoient raison et leur soin à cet égard n’étoit pas ce que a
Boileau a depuis appelé « un soin vicieux s. (Remarq. sur Longin et z
in Balzac.) En un certain sens cette attention est nécessaire, et par i
là même convenable aux premiers et aux derniers temps.

1lI

Il faut aimer sa place, c’est-a-dire, la bassesse ou la supériorité de
son état. Si donc tu es roi, aime ton sceptre, et si tu es valet, tu
livrée.

fi

6 octobre. .1Par la chasteté, l’âme respire un air pur dans les lieux les plus
corrompus. Par la continence elle est forte en quelque état que so-
le corps. Elle est royale par son empire sur les sens. Elle est belle
par sa lumière et par sa paix.

* .77 octobre.Le je ne scais quoi ou le charme. Et du je ne scais quoi (dans lesjj
discours, dans les pensées et dans le style, etc.). Il se rapporte ses)
merveilleux. Il consiste à cacher l’art et la main, et dans une celait
taine indécision de la symétrie et des formes qu’on sent sans le
apercevoir. C’est une espèce d’agrément où la nature et le hasard;
semblent avoir plus. de part que la volonté. Tout ce qui est trop progi
noncé perd par cela même le je ne sais quoi. 3*Le trop correct, opposé au je ne scais quoi. Et par conséquent Î,
grammaire ennemie de la rhétorique. 7’

ü

12 octobre. 5. .Avoir beaucoup de judiciaire n’est pas avoir beaucoup de jugement V
et avoir «beaucoup d’aptitude aux combinaisons, quelles qu’elles soien a
n’est pas avoir beaucoup d’imagination. L’imagination est essentiel]
ment colorante. Son action et son opération sont spontanées,
tantanées, involontaires, toujours droites quoique non pas toujou
complettes.

l. Première version : e [...] vision? Je ne scais quel rayon éclaireroit
mieux certains hommes que certains autres, et pendant le jour de la
Dieu se manifesteroit-i1 à quelques-uns hors de la nuée? Mais comm

oser le penser? » r
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il

m7 octobre. g
3’! Nota. la différence du mot mouton employé par le cuisinier ou par
l le berger. Et dans la prononciation : Il est doux comme un mouton;

ou: Donnez-moi du mouton.
*

’ Voltaire n’a pas de lumière, mais de la clarté dans l’esprit, ce qui
5 est fort différent.

a . I a.il Il octobre.
La tournure de cette sentence d’Hippocrate : « Les vieillards sont

il rarement malades, mais (ou, et) ils guérissent rarement. » Observez
* la simplicité, la «brièveté et la sage économie de ces paroles.

Sur le et et sur le mais de cette phrase. Le mais appartient plus au
t caractère des modernes, le et à celui des anciens. Le mais est là une
l réflexion et le et un simple récit. Le et vaut donc mieux. Car le juge-
l ment est des hommes, mais l’intuition est des dieux. Ils voient tout

au lieu de juger.
s Les vieillards sont raremenl malades, mais ils guérissent diffici-

lement a» : c’est une autre espèce de phrase.
*

l Balzac. Boileau lui-même s’y est trompé. On exigeait de lui des
lettres littéraires. Ce qui lui a manqué, c’est de scavoir mêler les
petits mots avec les grands. Tout est construit en pierres de taille
quarrées dans son style. Mais tout y est de marbre, et d’un marbre
lé, poli, éclatant.

if

Toutes les passions cherchent ce qui les nourrit et la peur aime
l’idée du danger.

*

18 octobre.
Sophocle. Ses pensées ont toujours une simplicité parfaite. -- En

quoi consiste la simplicité des pensées -- et De ce qui fait que nos
pensées ont de la simplicité.

I
19 octobre.

Pourquoi le temps nous est donné, et de ceux à qui le temps n’a
pas été donné, moins coupables et plus excusables, et par ainsi plus
pardonnés.

*
L’abbé G-l-rd. Il a fleuri dans le désert.

il-

Maison pauvre, mais abbondante en bonnes œuvres.

7’" a15 octobre.
y Le fanatisme est une ivresse religieuse ou irréligieuse; mais une

grosse sombre, malfaisante, furieuse. Les religions sont comme les
ne : les plus nouveaux sont les plus ennyvrans. Toutes les religions

sprat furieuses jusqu’à ce qu’elles aient régné.
On peut être enthousiasmé d’une religion ancienne, on n’est fana-

’âÜque que d’un-e religion nouvelle. On n’est jamais fanatique non plus
gitane religion nombreuse, étenduë, universelle, ni d’une religion où
est fixe et qui est réglée par une authorité recOnnuë. La nou-
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veauté, le petit nombre, le sens pr0pre sont des ingrédiens nécessaig
res pour produire le fanatisme. Il faut, pour une ivresse, un Vln nous.
veau, trouble encore et peu cuvé. ifif

ivresse sombre, malfaisante, furieuse.
Il. Les religions sont comme les vins vigoureux dont les plus nou-

veaux sont les plus ennyvrans.
III. Toutes les religions fortes sont furieuses jusqu’à ce qu’elles

aient régné dans une grande étenduë de pays ou sur un grand nombre
de sectateurs. L’âge, l’étendue et l’empire leur ôtent leurs fermenta- r

tions. LIV. Comme les vins, ce qu’elles ont de doux se développe le pre- Il

mier. Elles ont leur moût, leur alkool. LV. Heureux les pays où dominent des religions anciennes et qui ont i
été en [tout] temps universellement répanduës. -

VI. Toutes les religions ont en des mouvemens qui tiennent à la
nature de l’homme. La catholique est celle qui en a [en] le moins:
lisez l’histoire. Les protestants ont été les plus fanatiques: lisez
l’histoire d’Angleterre.

VII. Les vieilles religions enflamment le cœur, et les nouvelles le
cerveau. On peut trouver des enthousiastes dans les premières; les
fanatiques sont dans les autres.

VIII. Le plus furieux des fanatismes est inspiré surtout par les
religions qui ont pour principe le sens propre, l’interprétation perm
sonnelle. Les religions qui ont pour principe une authorité reconnu;
de tous ont une règle et par conséquent un puissant obstacle au fana-i
tisme 1.

Les religions qui ont cuvé -- le petit nombre, etc.
1*

I. Le fanatisme est une ivresse religieuse (ou irréligieuse), mais une E

La religion est un don de Dieu et le vin aussi est un don de Dieu,*it
mais fait pour l’homme et par conséquent convenable à notre [na-L
turc] imparfaite, (et par conséquent imparfait). Dieu lui-même ne!
peut pas faire que ce qui n’est pas lui soit parfait ou parfaitement;

bon. a»26 octobre. 3;Les livres saints Et le monde. v’Avez-vous besoin de l’histoire pour vous prouver la création, et du;

saints? a;.La beauté du monde y montre l’ouvrage de Dieu et la piété des
livres saluts en prouve la divinité.

et le monde et les livres saints, les mêmes imperfections
A1n51 l’ex1gea1t la grande loi de la liberté en morale.

il"

Le verre et ses merveilles. L’étonnement de l’oiseau qui voit

.1. Autrevrédaction : « I. Le fanatisme est une fureur (une ivresse) relî’. r
gieuse ou 1rrelig1euse qui a pour principe la nouveauté, le petit nombre e A
le’sens propret II. Toutes les religions fortes sont furieuses jusqu’à a,
qu elles aient régné. III. Les vieilles religions, quelles qu’elles soient, res
Îentiâitlent aux vins vieux qui échauffent le cœur, mais qui n’enflamment p1
a e. s
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..vravers de la vitre une mouche qu’il veut pincer et que son bec ne
tapent pas atteindre.

*

.I Les livres saints et le monde. Dieu se cache dans les uns comme
dans l’autre. Il se montre dans leurs beautés et se cache dans leurs
Titulperfections.

28 octobre.
A Arrondissons la maxime de Nicole et disons: -- C’est beaucoup
mouvoir que de scavoir bien dire tout ce qu’on dit.
l La maxime de Nicole est celle-ci : « C’est être bien scavant que de
couvoir ce qu’il faut dire aux autres. » Ajoutons : -- Et à soi-même.

L’art de bien dire est l’art d’atteindre. --- Mal dire ou donner un
nimauvais arrangement à ses paroles ou à ses pensées, c’est prendre
«mon épée par la pointe ou par le milieu, vouloir la faire entrer par le
«pommeau.

1 ’* *il! octobre.
’ Les deux soleils que nous avons dans la tète.

si *80 octobre.
C’est être propre a la dispute que de parler sans bonne foi, de

n’être jamais arrêté par les bonnes raisons et de compter pour rien
ou pour peu la justice et la vérité.

I-

Vous voulez parler à quelqu’un : ouvrez d’abord les oreilles.

a *l Peu d’hommes sont dignes d’être chefs de famille, et peu de famil-
l les sont capables d’avoir un chef.

â:-

Nicole. L’étoffe, en effet, en est excellente (comme le disoit Mme de
Sévigné), mais elle n’est pas ouvrée avec assés de relief.

il

On n’enseigne plus la logique scholastique aux jeunes gens dans les
collèges et ils passent leur vie à raisonner. On leur enseigne pendant
deux ans la rhétorique et ils dédaignent les agrémens, l’art de plaire
dans le discours; ils veulent convaincre et régner. La philosophie
qu’on leur enseigne a pour but de leur donner des opinions et la
rhétorique ne leur sert qu’à être jugeurs en assignant leur rang aux
écrivains dont ils ont entendu parler au professeur.

I»

Les sons de la harpe (ou lyre) éolienne. Ils ne sont pas liés, mais
ils sont ravissans.

l

,31 octobre. .Je suis une harpe éolienne. Aucun vent n’a souffle sur mon
il»

ni

a?! novembre.
" En toutes choses, gardons-nous de fouiller sous les fondemens.

si

N Les évolutions religieuses (connue les processions, les génuflexions,
es inclinations du corps et de la tête. la marche enfin et les sta-
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fions) ne sont ni de peu d’effet ni de peu d’importance. Elles assou.
plissent le cœur et courbent l’esprit vers la foi. I

vX’

2 novembre.
Ne montrez pas le revers et l’exergue à ceux qui n’auront pas vu

la médaille. C’est a dire ne parlez pas des défauts des gens de i
bien (et surtout de vos amis) a ceux qui ne connoisscnt ni leur visage, ê

ni leur vie, ni leur mérite. 1’
Moeurs poétiques et Des mœurs poi-tiques. A il faut avoir des

mœurs poétiques; c’est a dire de ces moeurs qui seyent bien à la t
nature humaine, à toutes les fortunes, aux rois connue aux bergers, et
qui seroient propres à faire un plaisir doux a tous ceux a qui elles j
seroient racontées.

Les mœurs poétiques conviennent surtout aux poètes.
Mœurs patriarcales, mœurs austères, moeurs saintes.
Les moeurs poétiques sont celles de l’âge d’or, les mœurs patriar-

cales celles de la bible. les mœurs austères celles de l’histoire et les j
mœurs saintes celles des légendes. Les légendes doivent donc être
une partie de nos études et de nos observations.

3 novembre.
La philantosophie et les philantosoplles.

JE

La philosophie est l’amour de la sagesse. Or, l’amour de la sagesse
n’est que l’amour de nos devoirs. Méditez. contemplez, observez, com-
parez, examinez entin et décidez. (l’est cela et rien autre chose. Or la
philantosophic, ou l’exposé de la philoSOphie, est l’amour de le
science de nos droits ou de l’oubli de nos devoirs.

« Une curiosité corrompuë » -- très bien - « par l’ignorance? s
-- oui, par l’ignorance « des devoirs ».

Les travaux et la continence sont une belle gymnastique; et c’étoit
là l’esprit de l’ancienne.

Les beaux sentimens embélissent. Voyez sur le visage humain l’ex-
pressmn et l’admirable disposition que [lui] donnent la pudeur, le A
respect, la piété, la compassion, le sentiment de l’innocence. a

té

Ajoutez et remarquez bien que l’amour de la sagesse est l’amour des
dev01r. Med1tez, contemplez, comparez, examinez enfin et décident-1

C’est cela et pas autre chose.
Nota. Journal de la Quotidienne; l’expression de l’abbé de Lame-:Ç..l

nals : « un manteau de pourpre sur un squelette ».
dt

avec notre ton philosophique et glacé.

il. a .En bonne compagnie, il faut être railleur, moqueur et plaisant avec;
esprlt, avec grace, avec agrément ou ne pas l’être.
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l Quni. novembre.
.ï Les mœurs poétiques sont [celles de l’âge d’or, les mœurs patriar-
JOfl-leS sont celles de la bible. Les mœurs graves et austères sont celles

” de l’histoire. Les mœurs saintes ou religieuses sont celles des légen-
Si donc nous voulons tout connoître ou connoître tout ce qui est

*:.digne d’être imité, il faut lire aussi les légendes; il faut en faire une
spartie de nos études et de nos observations.
d Saints. Les merveilles de leur vie ne sont pas leurs miracles, mais
[leurs mœurs.

.f’l’ Leurs mœurs sont plus merveilleuses que leurs miracles. Ne croyez
jubile pas à leurs miracles, si vous voulez, mais croyez à leurs mœurs.
milieu n’est mieux attesté, et que dis-je? ces mœurs là subsistent encore,
alitai dans un couvent, la dans une chaumière, plus loin dans un palais

et plus loin encore dans les déserts.
in Los mœurs poétiques sont celles de la vie humaine et de l’individu

isolé. Les mœurs patriarcales doivent être celles de la famille. Les
mœurs graves, celles de l’homme public; et les mœurs simples, celles
du prêtre, du vieillard, du malade, du chrétien.

G

Des mots et de leur abondance. Il faut donner les fleurs et les
fruits à pleines mains et à pleines corbeilles. Mais, les perles et les
diamants, un à un et en les comptant.

l5 novembre.
La folie est une maladie du cerveau, et non une maladie de l’esprit.

fi

Des lumières (en littérature). Les lumières éclairent l’âme et tout
ce qui n’éclaire pas l’âme n’est pas lumière. L’âme ne peut être éclai-

rée que sur ce qui lui est analogue, sur les êtres et les rapports spiri-
tuels comme elle, sur sa nature, ses devoirs.

Un habile chimiste, machiniste, anatomiste, agronomiste, etc. n’est
pas éclairé par son espèce de scavoir z il n’est qu’instruit, c’est à dire
dressé, exercé, rendu apte ou habile à un exercice particulier. Les
enclumes, les marteaux, les scalpels, les récipiens, les cornuës, ni
même des charruës ne sont pas des chandelles.

’ üQui disoit à un admirateur passionné des anfractuosités d’une
campagne : « 0 comme vous aimez les femmes! »

’ QDieu n’a pas besoin pour ses desseins des bonnes actions des
hommes.

il

Alors, Dieu retire nos forces à lui, et on vieillit.
il

L’homme nud n’est qu’un singe sans poil et sans ride. Il n’a en
volume les proportions qui le rendent beau que lorsqu’il est vêtu ou
dans quelque attitude qui cache ses disproportions. -. »

-*v-vù--..- ..--...--- . t

H. ’novembre.
p Des études qui contractent et des études qui dilatent le cerveau.

.jêramé’créatif etc.

Les esprits légers, frivoles, dissipés; peuvent aimer de temps en
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temps ce qui est abstrait, ce qui est abstrus. Ils y trouvent que] 3:,
repos, quelque plaisir. Cela les fixe en les arrêtant sans (urus p
sent avancer ou passer outre.

I» g P7 novembre. ne.Ils appellent « progrès des lumières » les progrès de l’industrie. ne
progrès de l’industrie dans quelques-uns est anéantissement de Pin.
dustrie dans tous les autres. «A force de machines (dit très mon
Mr de Bonnald) l’homme ne sera bientôt plus lui-même qu’une un.

chine», un tourneur de manivelles. aToute lumière vient de haut. Les marteaux, les enclumes, les règles,
les compas, les récipiens et les cornues ne sont point des chandelles, l

et moins encore des lumières. IOn peut être instruit et très instruit, c’est à dire être dressé et tu:
dressé à quelque art, à quelque industrie et n’être pas éclairé.

Le bâton même de l’aveugle l’instruit, le soutient, le dirige, mais
ne l’éclaire pas.

Les lumières éclairent l’âme et rien de ce qui n’éclaire pas l’âme
n’est lumière. Or, l’âme ne peut être éclairée que sur ce qui est spiri-
tuel comme elle, sur ses rapports, sur ses devoirs, sur les esprits, sur
sa nature et sur ses destinations. ,.

De «ce qui est involontaire dans la nature de l’homme); et Do
Cuvier : que - il n’y a jamais rien en lui d’involontaire ni d’inva-

riable. -ü

Faux jour, fausses clartés, fausses lueurs, objets faussés. O comble!
tout cela est fatiguant! Et tout cela par de faux milieux.

’ iIls prennent lesiprogrès de je ne scais quelle industrie pour Il! 1

progrès des lumières. i*
8 novembre.

Les faux milieux. (Lafontaine a fait de milieu un pluriel)
mettant de faux milieux entre la chose et lui.

Ce grand poète a fort bien assigné pour cause à la plupart de ne:
erreurs le faux milieu que nous plaçons presque partout et qui nom
trompe presque toujours, lorsqu’il a dit à la suite du vers cité :

i et mesurant par soi ce qu’il voit dans autrui. v
Et en effet nous voyons tout à travers nous même; nous sommes n. 3; -
milieu toujours interposé entre nous et les autres choses. À’

4, .Nicole. Ce n’est pas son esprit, mais ce qu’il pense, qui est sublime.

* Ï
.PÙ

Les lieux communs sont véritablement des lieux, car tout doit

être placé.lb

9 novembre.
De ce qui contracte et De ce qui dilate le cerveaul- et - Des si

toles et des diastoles de l’esprit et de l’attention.
Q

Ce qui est abstrait et même ce qui est abstrus repose quelquefv’
les esprits frivoles, en arrêtant leur mouvement.
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l il«il novembre.
i Si vous voulez bien penser, bien parler, bien écrire et bien agir,
fiai-tes vous d’abord des «lieux», de « vrais lieux ». Faute des vrais

lieux, on place ses pensées hors du vrai jour et sa conduite hors de
lii’iîrdre.

t , lnW Nicole. Ce n’est pas ce qu’il dit, mais ce qu’il pense, qui est sublime.
mMl ne l’est pas par l’élévation naturelle de son esprit, mais par celle
de ses doctrines.

7, a»4 Ferme, uniquement contre la fermeté; et sévère seulement contre
lles vertus hors de mode. Il s’effraye du blâme de ce qui est nouveau et

Mile l’estime de ce qui est ancien. Affligé profondément quand on dit
fldu bien de Louis XIV et du mal de Cambacérès.

12 novembre.
Mr de Bonnald, -- homme qui écrit les yeux fermés.

il

Fénelon. e Les traînantes pensées ». Oui, mais aussi elles sont cou-
lantes. (Journal Quotidien, Art. du marquis de Louville.)

*
Fénelon et Bossuet. L’un a la voix de la sagesse, mais l’autre en a

l’authorité. Celui-ci en habite les vallons et la lui-côte, celui là les hau-
teurs et les derniers sommets. Enfin Fénelon en inspire le goût, mais

’Bossuet seul la fait aimer avec ardeur et avec force et en impose la
nécessité.

*

514 novembre.
H Des singeries (en littérature). Il y a des singeries d’éloquence, des
ytsingeries de bonhommie, des singeries de véhémence, des singeries
ide gaîté, de légèreté, de simplicité et même de naïveté.

l!16 novembre.
En littérature et en morale, ceux qui font bien, très bien, parfaite-

ment bien, sans scavoir ce qu’ils font, sont les meilleurs.
Mi

i 18 novembre.
Mr de Langeac. L’impartialité est une vertu dans les autres, et la

partialité en lui. En quel sens la partialité est en lui une vertu.
if

Mots lumineux, tels que ces gouttes de lumière qu’on voit dans nos
feux d’artifice.

*

Le monde est entré dans les collèges et les collèges dans le monde.
1 Comment. Inconvénient.

’ 1’novembre. . I . .’31 Il faut quelque chose d’extraordinaire, ou dans l’austérité de la
ou dans les autres souffrances, pour remuër l’esprit des peuples
àfgfigrendre célèbre la piété a) (dit très bien le froid et sage Nicole). e En

Il. 27
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J lreligion (comme il le dit ensuite) ceux qui « évitent de souffrir sait;

bons tout au plus pour eux mêmes. » iDe la puissance de soutl’rir, caractère de la vertu. i:
[L

’ il26 novembre.
L’expression d’un cerveau qu’on a mis a sec. i4

* ICette élégance composée... j r;
à

28 novembre.
Les injustices : le plus grand de tous les fléaux.

9*: A.

I»

-T..5 décembre.
En composant. On ne seait ce qu’on vouloit dire que lorsqu’on hl

dit. Dans toute idée en etl’et le mot qui en est l’expression est ce qui:
l’achève, ce qui lui donne l’existence, puisque c’est la ce qui la math

au jour, ce qui fait seul que in lacent prodit. 11

il» i,8 décembre.Nous croyons toujours que Dieu est semblable à nous même; le!!!
indulgens l’annoncent indulgent, les haineux le prêchent terrible.

* iLes aimer toutes. L’indulgence est fort éloignée de l’indifférence"
L’indifférence penche plutôt vers l’aversion, et l’indulgence vent

l’amour. ail î.Dieu n’a-t-il pas aussi égard a la bonne nature qui vient de lui du
qui est aussi une grâce, naturelle ou surnaturelle, vous voulez dire!
ordinaire ou extraordinaire, car a proprement parler tout ce mût

vient de Dieu est surnaturel. t

* a:Geindre et gémir. Le premier de ces deux mots est la contrefaçoibt
la carricalura et comme le Paillasse de l’autre. .t

* téTenir à Dieu, par quelque bout que ce puisse être. ç

i- dtL’uniformité (dans la vertu), recommandée par les Jansénistes. Ibi;
la cherchoient dans leurs habits, ils la vouloient jusques dans

reliure de leurs livres. in
19 décembre. ’O mon Dieul... Et que suis-je a vos yeux? Un néant qui aime lei]

plaisir, un néant de vertus. Ia» i8Ces têtes où toutes les lumières sont éteintes, comme dans if

falots... ’il

« Etre loué de Dieu lui même », (in [illisible]) Quel but!
perspective! quelle espérance! quelle ambition! Et cependant si
ambition audacieuse est non seulement permise, mais si même
est un devoir? comme ils le disent : « être loüé de Dieu lui-même! fi
0h!
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- - ain décembre.
il .G’est (disoit-il ou disois-je) une citrouille veinée qui se croit du
marbre.

*
x22 décembre.
G Dieu est lumière et vérité; il est autour, il est beauté; il est puis-
ibence, il est bonté; il est compassion et justice.

ç l»’ Toutes les grandes vérités, dans la religion, s’expriment par des
ntithèses, selon notre langage humain et ne peuvent pas être autre-

innent exprimées, parce que tout ce qui est opposition dans les vertus
let dans les natures subalternes est, dans la nature divine, accord, réu-

Wltnion, harmonie.

i er24 décembre.
Il Donc où il n’y a point de vérité il n’y a point de lumière, où il.
’n’y a point d’amour il n’y a point de beauté. La puissance sans bonté

lmeurtrit le bien quand elle y touche; et la compassion sans bonté
limone et fomente le mal.

fi *27 décembre.

i Cuvier monte au conseil; il faut bien expliquer
*: De cet opérateur pourquoi l’on fait l’emplette.

La pauvre France expire; on veut la disséquer :
Personne mieux que lui n’en peut faire un squelette.

î a4’29 décembre.

11j «De bonnes loix (disoit une assemblée de l’île des Barbades) ne
l doivent rien abbandonner à l’arbitraire des hommes. » (Quot. 29 dé-
écembre.) Il y a donc arbitraire partout où il y a liberté illimitée.
1Demander cette liberté sur quoi que ce soit c’est demander l’arbi-
« traire. Si tout doit être réglé, rien ne doit être libre.

Q

Questions qu’il ne faut pas aprofondir, mais effleurer, pour les trai-
’ ter utilement, parce qu’en remuant leur fonds on en rendroit les
’ eaux plus troubles, si je puis ainsi m’exprimer.

Doctrines qu’il faut exposer de manière que l’erreur et le ridicule
en soient visibles à la surface et que le public soit porté à les con-
damner sur la mine.

Il:

v! , ANNÉE 1819
.. impur.
i. pas droits et des devoirs. Droits de l’Eglise, droits des provinces.

Les droits sont des puissances subordonnées (elles en ont besoin

,11. Cale in vert : « 2 janvier 1819. Mme de Vintimille, rue d’Anjqu,
319; a à), de 1819, mais sans date précise une liste de livres, puis: Air.
. çl’air ’ntérieiir et extérieur, dix degrés de différence, seulement, pour
, les r urnes. (Meded. dom. tom I, p. 253.) Parler a M. Guéneau de

. vMaisonneuve, Gremeret, M. d’Eymar, M. Gratepain. »
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pour leur conservation). Les devoirs appartiennent aux inférieurs et t
sont indispensables pour le maintien des droits et la conservation ’
du tout. La puissance suprême a le pouvoir, c’est à dire plus que de.

droits, car elle a la force honorée. h
4l

7 janvier. , iEt remarquez bien que notre âme est toujours pleinement vivante. ,l
Elle l’est dans l’intirme, elle l’est dans l’évanoui, elle l’est dans 13.1

mourant même, elle l’est plus encore après la mort. if
*

20 janvier. .Le misé table qui disoit : «Cette jeunesse est pensante, elle est!
agissante, elle est nombreuse, elle veut jouir; il faut lui en préparer.

la voye. » 8’.I25 janvier. il«Voir tout en Dieu» pour trouver tout beau. Car pour trouver
beaux les beaux objets, il faut que le soleil soit derrière et que le
lumière soit a l’entour. Et pour trouver beaux les ouvrages des hom-
mes, il faut que l’âme de ceux qui les ont faits soit derrière, pour aindl:
dire, qu’elle se. montre tout autour et qu’on les y voye contenus.

C’est là le soleil et la lumière qui doit éclairer les objets. i

I t27 janvier.
Le propriétaire qui disoit : « Je pense comme ma terre. » Les unau

donc pensent comme leur terre, les autres comme leur boutique, quel-t:
ques-uns comme leur marteau, quelques autres enfin comme lettres
bourses vuides et qui aspirent à se remplir.

* .On pensoit alors que la justice ne devoit pas naître de la loi, mail i:
la loi de la justice. On jugeoit de l’œuvre et des actions par la règlenç
et on ne jugeoit pas de la règle et des actions par l’œuvre. - g:

I» ..Die mihi, musa; "A5165 osai. (le qu’on n’a pas pu apprendre du!
hommes, ce qui manque à l’histoire, ce que la renommée n’a pas ding
on le demande à quelque muse, à son propre génie, à son esprit, M
sa raison ou à son imagination qu’on laisse parler et qu’on écoute. 4’»

Le die mihi musa manque aux nouvelles de Bocace; il n’ajoute rient
à ce qu’on lui a dit, il n’invente que les détails. Son récit finit où air
fini le conte vulgaire. Ses inventions ne dépassent jamais le chamzïj
fourni par sa mémoire. Il respecte le conte adopté comme il respeovjq

teroit la vérité, sans y rien ajouter. ne
il.

nature de...» cela veut dire : il est dans la perfection de telle ou te r
nature; il est naturel (par exemple) à l’homme excellent ou paria,

if

Les vertus qui rendent meilleurs ceux qui les voient et qui ne
ont pas, comme elles rendent constamment heureux ceux qui à;

ont. A,
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.G. n’a dans la tête qu’un borgnon; R. n’y a qu’un crépuscule; et
’XX qu’une nu1t n01re où tout passe en conjectures incertaines et en
(tâtonnement.

. A29 janvier.
Disons aussi : Relis ce que tu as lu si tu veux l’entendre.

I-

ê Si. la destination de l’homme est cette vie ou une autre. De ce point
de vuë doivent dépendre la direction et le caractère de toutes les
410i: soit politiques soit civiles.

à «aa 80 janvier.
l Le caractère du philosophe (dans le vieux sens du mot) consiste à
tètre homme de bien par son esprit, par sa raison. C’est un caractère
id’esprit particulier. Il rend droit celui qui le possède, indépendam-
iment des loix, des coutumes, des habitudes, (les exemples qui ren-
l dent droits les autres hommes. Vir bonus ratiosinandi perilns.
l Le sophiste est celui qui est aisément sage a ses propres yeux, et
l même plus sage que tous les autres, et qui se détermine, juge et agit
hardiment par des raisons prises de. la doctrine qui lui est parti-
culière.

*

Les gens de bien de toute espèce, faciles à tromper, parce qu’ai-
mant beaucoup le bien, et l’aimant. même passionnément, ils croyent
facilement tout ce qui leur en donne l’espérance, comme le change-

: ment, le repentir (et, comme [on] dit, la conversion) de leurs adver-
salres.

Ceux qui aiment le désordre ont une méchanceté qui les rend au
contraire peu susceptibles de se tromper en prenant pour ami leurs
adversaires naturels. Quiquonque n’est pas évidemment fol ou me:
chant comme eux leur est suspect. Ils ont contre la probité et sa
modération un sentiment d’aversion qui est infaillible.

i»

81 janvier.
e Bon fils ». Mais il faut scavoir de que] père. Car il pourroit être

vrai qu’un fils n’aimât dans son père qu’un méchant homme qui lui
ressemble. Quant au fils d’un véritable homme de bien, tant qu’il aime
et honore son père, il ne peut pas être méchant.

li

1" lévrier.
Donner de l’importance, du sérieux, de la hauteur et de la dignité

aux passions (et je puis dire presque aux vices), voilà ce qu’a fait
sa. Rousseau ou du moins ce qu’il a tenté. Lisez ses livres. La basse
’ [Vie s’y montre et parle avec orgueil; l’orgueil s’y donne lui-même

hgdiment pour une vertu; la paresse y prend l’attitude d’une occu-
pation philosophique et la grossière gourmandise y est fière de ses
i appétits.

i’IèaPour remédier à un accident triste, il faut être de sang froid. Quant
kami, pour bien penser à une chose sérieuse, il faut que je sois gai.

4l
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ü

3 février.
« L’esprit de la législation » (ou de justice rationnelle) a dû drain

cer toutes les loix, doit présider à toutes leurs interprétations, «me
n ’er dans l’esprit des juges, intervenir dans toutes les applicaizm’s,
En toutes choses, l’idée innée, universelle, nécessaire doit préau;-
toutes les autres et c’est par celle là seule qu’il faut examinâme-
décider toutes les questions dans toutes les disputes et même aux:
tous les jugemens si l’on veut que l’esprit des assistans soit sauta”.

ü

8 février.
Ignorer ce qu’on ne dit pas. C’est à ignorer ce qu’on dit, (1.2.4

chose dont on parle, et sur laquelle on doit parler, qu’est la houri
le tort.

il
9 février.

Tout n’est pas saint dans les saints, ni lumière dans les hom ..
éclairés.

I
10 février.

Dans l’examen qu’ils font d’eux mêmes, le philOsophe chérot?
s’estimer, le chrétien à se mépriser. Or comme l’esprit va tout): s
où l’âme aspire, le premier trouve toujours à s’aplaudir, à s’exçsr
le second à se condamner de la meilleure foi du monde. Mais, au:
même sincérité, celui qui se condamne est plus clairvoyant été a
mieux partant que celui qui s’absout.

il.
12 février.

Le cercle, la ligne droite. La colonne, suite de cereles en gel
droite. Le cercle est la plus belle des figures et la Colonne est un
plus beaux ornemens graves. Et cependant le tonneau qui;-
aussi une suite de lignes circulaires en ligne droite, offre des foie:-
ridicules. Pourquoi? et applications. Observez que le cippe est Il»
quoiqu’il soit court.

l13 février.
Dans l’éloquence (comme dans la gymnastique) il faut ne

fluide et réduire presque en vapeur, tout ce qu’on veut infirmera
il

15 février.
La dévotion embélit l’âme, surtout l’âme des jeunes gens.

*17 février.
Néologisme z paradoxisme; paradoxisme z néolOgisme.

*

22 février.Esprit. Le maître esprit et l’esprit ouvrier. Le maître és’pittifiyît

au dessus de sa matière, il la domine, elle est en lui, il la ce , il
pour ainsi dire et la tient comme dans sa main, il en est maiÜfH
la taille, il en dispose et il peut même s’en jouër. L’esprit ouvri , si
dominé par la sienne, il est dedans, il la fouille, il la creuse, il"?
profondit, il y pratique des ouvertures, mais il y même empm, (a.
Le maître esprit est Un Orfèvre, un joailler, un architecte.- La: li
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ziouvrier est un mineur, un maçon dans une carrière. L’un met en œu-
.vre, et l’autre exploite.
i Le maître esprit est monnoyeur, orfèvre, joailler, architecte; l’es-
que ouvrier n’est qu’un mineur, un maçon dans une carrière.

r *f du l’esprit qui n’est que beau et de l’esprit qui est puissant. L’es-
t. ’t qui n’est que beau ne scait orner que ce qu’il pense; l’esprit
Ë; au et puissant scait encore embélir tout ce que les autres ont pensé.
’QNQIprit qui n’est que beau vit de son propre fonds; l’esprit beau’et
finissant a le don d’assimiler a soi la substance de tous les autres.
il] se nourrit de tout et tout lui devient propre. Il fait tout sien.

.3 a»l La haute logique qui n’a pas besoin d’argument, mais qui convainc
rplr la seule tournure ou par le seul arrangement qu’elle scait donner
il ses raisons.

il1 Les premiers écrivains écrivent poétiquement par nature, et les
derniers venus par nécessité. Ils sont poétiques pour être brefs et

i pour réveiller et satisfaire la satiété.
il»

i 24 février.
i Ils appellent «progrès des lumières» la diminution de la crédu-
a lité. Mais si cette diminution de la crédulité (ou de la disposition à
l croire ce que disent les plus savans, les plus vertueux ou les plus
l anciens) ne produit qu’un accroissement de présomption personnelle,

de confiance en son propre sens. de résistance au sens d’autrui, certes
«les lumières», au lieu du progrès qu’on suppose, seront bientôt
toutes éteintes.

il

26 février.
La justice au delà des loix et les dominant. La vérité au delà des

l faits. La sagesse au dessus de la raison. La philosophie consistant a
développer et à justifier nos instincts intellectuels, et non à les con-
trarier... Foi naturelle.

if

Le plus grand besoin d’un peuple est d’être gouverné et son plus
grand bonheur d’être bien gouverné.

ID

La paix de l’âme vaut mieux que la curiosité et que toutes les autres
ambitions.

fi

Du Moi. Il y a un moi bon et un moi mauvais, un moi large et un
tout étroit, un moi chiche et un moi prodigue, un moi qui se con-
centre en soi et un moi qui s’étend en tout. Il y a enfin le moi des
’ andes et belles âmes et le moi des âmes vilaines et petites. Les pre-
’hières ont des plaisirs et des amours qui sont louables et les autres
Il. Indifférences et des sévérités qui sont coupables. Les unes s’ap-
Sbrochent des anges et les autres des noirs esprits. Tout est couleurs
gens Cellesalà et tout lividité dans celles-ci.

*
..ÊÊ’tQue : «les vertus sont de précepte ». Et en effet « soyez doux et
EMbles de cœur», est-ce un conseil ou un précepte?

Ml



                                                                     

892 JOURNAL INTIME DE JOUBERT

., je j,28 février. il: I’Plus propre à les apprécier qu’à les égaler. v

* "a lLundi 1" mars. r iTout le mal vient de la matière et toutes nos mauvaises actionné.

viennent de notre liberté. aLes grands saints peuvent être de grands pécheurs parce qu’ihrl
sont hommes, c’est à dire parce qu’ils sont libres. La liberté expliqœ;
toutes les fautes, tous les crimes, tous les malheurs. Mais elle fait aussi!
tous les mérites.

î

* lUn pape est libre, un moine est libre, les rois, les cardinaus sont:
libres; ne nous étonnons donc pas que des rois, des cardinaus, des!
moines et des papes même aient fait du mal.

«a»

Les meilleures pensées sont celles qui, pour paroître belles, n’ont!
pas besoin de la beauté de. l’expression. 4

I;

Il répand des flots de lumière qui n’éclairent rien, mais dont tout
le monde peut se servir pour allumer son propre flambeau. ’

*

2 mars. .« Philanthropie et repentir» est ma devise. (Mr E. S.)
*

«Tête forte»; qualité physique et qui peut se borner a concevoir
ou à produire fortement des idées faibles : je veux dire faibles de
vérité, de clarté, d’utilité.

in

4 mars.
Qu’il vaut mieux être platonique et aristotélicien que platonicien

et aristotélique.
.3.

5 mars.
De Bonnald. Auteur grainetier. C’est en effet un magazin de grains;

et (le graines précieuses que son recueil; --- le pur froment. l’orge,
moulé, le seigle, -- et les pépins des meilleurs fruits se trouvent. là en

ahbondance. *Il faut leur dire : --- Sortez des écueils de la discussion et jetter:
vous dans l’océan des formes oratoires; là, vous aurez une me!"
ouverte ou vous pourrez voguer et manœuvrer à l’aise. i

il

Les plus pauvres, les plus petits esprits sont capables d’argumenterfi
et d’employer les mots abstraits; mais ils ne sont pas capables d’être;

éloquens et de remuer les beaux mots. ’

* Î6 mars. Ï«Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble». L’expres.”
sion familière seroit celle-ci : « de se trouver ensemble». Et elle
présente quelquefois involontairement à la mémoire quand elle veu.
se rappeller ce vers, en sorte qu’on a en même temps le plaisir d’avoi’
présente et d’éviter cette expression familière, ce qui est un plaisi;
pour l’esprit, pourquoi?

a:
q

mans

l

l
1

l

l
l

l

l

ll
ll
l

gâtismes;
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«ll-

y f mars.
a Au xv° siècle, la soif des biens des infidelles et un zèle féroce pour
g la pureté de la foi. Mais les crimes de ce temps sont au moins excu-

sés par des passions vives. Ceux du nôtre ont eu pour cause et pour
principe de froids systèmes et l’orgueil seul.

fi
rio mars.
i Une religion sans de pareils livres seroit une littérature sans poésie
son une poésie sans merveilleux, sans vieille histoire. Tout cela donne
aides idées plus vives de [dévotion?], de perfection et de telles fables
aproduisent en tout cas d’importantes et solides réalités.

:s’luercredi 10 mars. *
Jansénisme. C’est le nom d’un défaut, mais non celui d’une hérésie. x”

* .i111 mars.
On n’aime fortement et, pour ainsi parler, on n’aime sérieusement

ique ceux qu’on craint, parce que la crainte nous les rend fortement
trprésens, fixe notre esprit sur leur compte, et qu’on leur scait gré tout

à la fois de tout le bien qu’ils font et de tout le mal qu’ils ne font pas.
(D’ailleurs, s’ils ne sont pas méchans, ils subjuguent le cœur lui-même
litt on n’ose pas les haïr.

. . il;Quelque erreur s’attache toujours aux grandes vérités qui courent
a le monde et quelque fable aux événemens historiques qui ont forte-
tv. ment occupé l’attention de la multitude. Comme il y a toujours quel-
jrque chimère dans quelque esprit, il se rencontre toujours quelque
a esprit qui attache sa chimère à ce qui a passé par lui comme par
IiIes autres esprits. Ainsi, point de réalité qui n’ait son merveilleux,
li’ si elle a circulé en tous lieux et a passé de bouche en bouche.

il
t 12 mars.

4 Ne donner aux enfans que des modèles de bonhommie ou de bon
gelgoût.

I;

Dans l’ouvrage, il vaut mieux être capable du trop et coupable
tr0p peu, parce que la satiété du spectateur ou du lecteur est plus
i " craindre que son regret.

*
.5 mars.

j On ne peut appeller loi que ce qui paroit le plus juste, le plus
. age, le plus moralement obligatoire, le plus conforme à la raison et
4’ I la volonté même de Dieu, le meilleur enfin à statuer sur chaque

a estion -- que ce qui paroit tel, dis-je, à la raison universelle, c’est
Ï dire à la raison qui se conforme à celle de tous les lieux et de tous

gifles temps.

pas *4 mars.
A La vérité ne vient pas de nous et ne peut pas venir.de nous, mais

à: e Dieu ou des esprits amis de Dieu et auxquels sa lumière à la! (dans
out ce qui est spirituel) et des choses où Dieu l’a mise (dans tout ce
l"- i est matériel). Il faut donc consulter Dieu, les âmes sages et son
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propre esprit pour tout ce qui est spirituel, et fouiller dans le fond; t
des choses pour tout ce qui est matériel. Î 5

à v26 mars. : LHeureux celui qui n’est propre qu’à une seule chose z en la faisant, I

il remplit sa destination. Lil

Avril. làTant ils craignent d’envoyer les méchans dans un autre monde l
et tant ils désirent les retenir dans celui-ci! Tant ils ont de miàéfà il
corde et de pitié pour les mauvaises actions et les vices; tant ils ont i
de haine, d’emportement et de courroux contre la droiture et la Sû- Ü
gesse qui contrarient et condamnent leurs mollesses et leurs fureurs. a

Mai. ’Les insectes (ingénieux, industrieux) qui percent les digues; et i
parmi cette espèce d’insectes, comptez Franklin. (Voyez les articles à

de Mr Hoffmann, octobre 1819.) ff
Insectes qu’il faut tuër par le mépris. La faveur qu’on leur donna, l

ou la peur qu’on en a, fait seule leur imposture et leur puissance. I

* "a.20 mai. .fIl faut se soumettre à ces anciennes opinions comme on se soumet 4’
aux loix, c’est à dire les jugeant bonnes, vénérables, nécessaires.

a! a27 mai. p ü« Leur patriotisme et leur patrie en portefeuille. » (De Mr dey

Salis.) a31 mai. *(In Ginguen.) C’est cette lutte, ce combat contre les difficultés quirfî
rendit fort l’esprit humain. La force naît de l’exercice, et l’exercice;;:
de l’obstacle. L’esprit s’en fait des obstacles quand il n’en a pas etgi
qu’il veut se développer. C’est ainsi que les Grecs pour qui le passé?1
étoit une table rase, un sol plat, inventèrent d’abord leur versifica-àè
tion, et ensuite leur dialectique, leur rhétorique, c’est à dire des entra-Ê!
ves à la raison, à l’esprit et à la parole, pour se rendre l’esprit agile, lavés

’ raison pénétrante et le style parfait. Les hébreux inventèrent leurs;
concisions. - Et c’est ainsi que, dans les anciennes républiques, les-Î
travaux étant faits par des esclaves, les citoyens pour n’être pas émia-Ê
Vés par la mollesse introduisirent la lutte, le ceste, le pugilat. En van-2e
tant etc. vous exhortez les esprits à la mollesse, au sibaritisme.

il

.

16 juin. , aIls ont osé écrire ces paroles z «Soixante ans de philosophie F
trente ans de révolution ont pour jamais déraciné les opinions rel j

gieuses en France. » ’25 juillet.
Rien ne rapetisse l’homme comme les petits plaisirs.

30 juillet. *Du silence et de l’obscurité autour des loix.

f
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il

Sacrifiés par leur mort; -- combien d’autres par leur vie?
I

L’innocence a ses dédommagemens
«l

On ne pense pas aux deux vies.
il

admît.

il Balzac. Il outrepasse le but, mais il y conduit. Et il ne tient qu’au
tolecteur de s’y arrêter, quoique l’auteur aille au delà.

*k ’00 août.

*) Corneille. On lui reproche ses grands mots et ses grands sentimens.
émiais pour nous élever et pour ne pas être salis par les bassesses de
in terre, il nous faut en tout des échasses, ne fussent-elles que de la

sembuteur ou de l’épaisseur d’une semelle.
il»

tu; septembre.
La vérité et la mesure, l’exactitude enfin, mais une exactitude

mornée, dans les mots et dans les idées, dans les tournures et jusques
a lins les transitions.

fi

i137 septembre.
(Villeneuve) - Les hommes propres à donner à une race nouvelle

9 de beaux commencemens.
il

NM octobre.
En toutes choses et entre toutes choses, il y a des limbes, des

ventre-deux; même entre les vers et la prose; entre la poésie et la
n simple éloquence, entrejle négligé et le soigné, l’artificiel et le naturel,
’il’ordinaire et le singulier.

,1: ii Jeudi 21 octobre.
La « recherche de la vérité s, quand la loi dit qu’elle est trouvée;

tj’entends la loi déja ancienne et reconnuë pour excellente par les
i ayeux hommes de bien.

t aI 22 octobre.
la En écoutant ses sens, on détruit les bons sentimens; et, avec des
litons trop ménagés, trop cultivés et tr0p exquis, on fuit les actes de
imËêfmrtus (et nota bene la sœur grise).

ü

octobre.Don Quichotte allant au Tobose et parlant à Sancho comme Socrate
Ses disciples;- et cela n’est pas ridicule et ne semble pas même
alépine.

I»

- 1. Du 2 novembre, cette adresse : « La belle-sœur de Louïson, Mlle Louise
errieu, rue Neuve Saint-Étienne, boulevard de bonne nouvelle, 51° 15

lafichisseuSe de fin). »,.Pi1is : « L’analyse de la tragédie de Louis IX,
i fiai 8 ’nO’Vembre, Quotidienne. »
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9 novembre. liLe suicide. Maladie nouvelle ajoutée à la fièvre jaune, etc. Mais F

celle-là vient de l’esprit. gI
* ’ J8 novembre. .Croire à soi et à son métier. Qu’un prêtre se croye envoyé, qu’un;

médecin croye a son art et un roi à sa royauté, à sa lieutenance de W
Dieu. S’il ne se croit qu’un homme, il n’est qu’un maire ou un préfet. î

a . ’9 novembre. iLa rondeur bourgeoise. Il ne faut pas trop la quarrer, ni l’éfiler ou
raffiner.

il
s

i

C’est bien la du style attendu, mais non du style recherche. Du P
style attendu : il est très bon, quand il arrive, et le style recherche t-
aussi, quand on le trouve; le premier est le meilleur. ’

11 novembre. . a ËO exemples! ô modèles! quatre ou cinq sensations par jour leu!)
suffisent pour se trouver heureux et pour bénir la providence! Voyez-4. 5
Lavau : de la paille pour s’y coucher, du pain trois fois par jour et .3

quelques prises de tabac en font un roi. i
fI4 novembre.

Ils vivent dans leur tête, et non pas dans le monde. ê
Q

15 novembre. .4,-Avec le meilleur gouvernement représentatif possible, vous n’au-o
riez encore qu’un mauvais peuple - et un sot public. ’

* l17 novembre. miPétrarque « estimoit peu » ses poësies italiennes qui l’ont immor- ê
talisé. Il leur préféroit son latin. C’est que son siècle aimoit le latin le;
et n’aimoit pas encore l’italien.

*

19 novembre. inEt en effet un « nez retroussé » donne en général un air propret-5L
L’observation est minutieuse, même grotesque; mais elle est vraie. ’

il
Persévérance, - qui conduit à l’achèvement.

ü

x20 novembre.Ce que Cervantès appelle les atomes d’un livre, les atomes d’une?"
histoire. En effet il devroit y avoir dans tout ce qui compose un livre
une histoire, dans les faits, dans les mots et dans les phrases, quel-Ë
que chose de net, d’absolu, d’insécable en quelque sorte, soit ron fixe
soit carré, soit crochu, enfin ce qu’on dit des atomes, des monades. Ï

Q

âge

21 novembre. à.-Il est un instrument à vent, je suis un instrument à cordes. Il lui
suffit de se souffler; moi j’ai besoin de me monter. Il faut mettre meSj
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:i’ierfs d’accord, alors je rends une harmonie. Mais je suis semblable
4:2: la harpe. je me détends et par conséquent je détonne facilement. Il
nant me remonter souvent, ce qui exige beaucoup de temps.

L’orgue et Chateaubriand.

et décembre. iJ Les contes qui ont passé par la veillée en valent mieux. C’est que
I le nature y fait l’art.

., i(la décembre.
Il Les anciens étoient éloquents parce qu’ils parloient devant des
:dmmmes qui avoient beaucoup de goût et point de scavoir. Ils pou-
rvoient espérer de les faire penser comme eux et de leur faire croire
et vouloir ce qu’ils disoient. Mais qu’espérer d’apprendre et de per-

suader à des hommes qui croient tout scavoir et être pour le moins
si scavans et aussi sages que celui qui leur parle? C’est à des cri-

mes armés que nous parlons et non pas à des amateurs. (Des peu-
Iæes c ingénieux a et ignorants, mais avides de scavoir.) Ainsi l’igno-
l.j nce de ceux qui écoutent est favorable à l’éloquence 1.

décembre.
"à. Parce qu’ils scavent tous les mots, ils croyent scavoir toutes les
l’yjérités. ’ il

fi

(a Azaïs. A vu des paroles en songe -- ou entendu quelques paroles ---
dans liaison - et dont il remplit mal les intervalles. C’est le bon-
lhomme Her de Platon. Mais aujourd’hui nous en scavons plus que
met Her.

iq Toute la hauteur des sentimens des classes supérieures étant des-
-vcenduë aux inférieures, quand la fortune et l’éducation étoient d’ac-
cord... Mais quand elles ne l’étoient plus... A moins d’une grande
.vertu... Et cette vertu nécessaire ne pouvant venir que d’en haut, la
îïperte de la religion entraîna celle de la France.
l .

*décembre.
à; L’opinion que les hommes ont des choses divines n’est la même ni
ans tous les temps ni dans tous les lieux. Mais il faut que, dans tous

’ crée, d’inattaquable.

a ,. «I5 décembre.
Il faut attaquer la superstition par la religion et non par la physi-
f. e, qui est un terrein où elle n’est pas. Que si vous l’y amenez en
,À r fesant sortir d’elle-même, vous la faites sortir aussi de toute idée
ciel, et au lieu de la corriger, vous risquez de la rendre pire. Cicé-
i n s’y prend donc mal et est répréhensible de etc. Il montre son
Quintus meilleur et plus sage que lui.
,, 1. Sur un autre feuillet qui n’est pas’daté : a: Ils connaissoient tous
auditeurs; et c’est un grand avantage. On éprouve alors plus de
cilité à être éloquent et on pourroit dire : Nul ne peut être excellent ora-
hors de sa patrie.

l u lieux et dans tous les temps, il y en ait une d’arrêtée, de fixe, de i
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* Ni:Vendredi 17 décembre. VIl y a mille manières d’aprêter et d’assaisonner la parole; et Cieémfi F

lles aimoit toutes. Il doit suffire que celle qui est mise en usage soit
employée habilement et puisse plaire. Quant à sa singularité, elle est
un titre à l’attention, mais non pas à l’exclusion, si elle est d’ailleurs

irréprochable. ilil

Le style de Tacite, quoique moins beau (moins riche en couleuri
agréables et en tournures variées, etc.) est pourtant plus parfait peut.
être que celui de Cicéron même. Car tous les mots en sont soignés et
ont leur poids, leur mesure et leur nombre exact. Or, c’est là la perfec-
tion. Car la perfection suprême réside dans un ensemble et dans dei

élémens parfaits. i

A

l
Au lieu de juger un ouvrage par l’art, on le juge par les ouvrages;

Or il faut ressembler à l’art sans ressembler à aucune œuvre. L’art- d
(ou la règle), la règle (ou la nécessité, le besoin), c’est la clarté, des!

l’agrément, la netteté, l’utilité. i
I

Il y a des choses dont on ne peut bien parler que par écrit, qu’on
ne peut bien scavoir que lorsqu’on songe à les écrire et qu’on ne peut
cependant songer à écrire que lorsqu’on les scait par avance.

fi VDécision de l’Eglise sur les faits de loi naturelle. Ceux là sont-ils
de son ressort? Décidés par le père ou par le fils, ils n’ont plus besoin
de l’être par le Saint Esprit. (Prêt, revenu, etc.)

xr.

ANNÉE 1820

Samedi 1" janvier. Î;Condillac. C’est comme si on substituoit un cerveau artificiel et.
méchanique à un cerveau vivant et naturel. - Je méprise cet homme-Î
par synthèse; ne me questionnez donc pas par analyse.

* , a

La gaîté clarifie l’esprit (Fontanes). Et surtout la gaîté littéraire.Ë
L’ennui l’embrouille. L’extrême tension le fausse. Le sublime lei

rajeunit.l inIl est permis d’être content de soi par conscience et non pas pari

réflexion.
I

. 120 janvier. 7 V 4Le mot de Mr de Talleyrand : « J’aime Bonnald, arec qu’il prou .
l’esprit où il est, dans les idées métaphysiques. (gest la qu’il est,

pourvu qu’on n’en abuse pas. »I.

Vous voulez dire qu’il ne peut pas faire que l’idée d’un triangle soit.
un carré, que l’idée du noir soit l’idée du blanc. Expliquez-vous. l I Ë

i3

à
î
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l, or février. *w Voltaire. Momus français. Evhémère chrétien. Lucien moderne.
’auârostate de tous les temples. - Il eut son jargon propre, ses indus-
eiries, ses folies et même ses sottises. -- Saltimbanque de la raison,
îtsqçnffon de la philosophie, Bobèche de l’irréligion. - Singe en morale,
’ in poésie, en politique, etc.

il
si! février.
Q Quels livres « remèdes de l’âme » et quels autres, causes de mala-
gaines et poison.
a» "le Corruption du bien » est-elle le progrès du bien? Le progrès de
u a vie est la mort.

il

t Prolonger l’enfance, la jeunesse et l’âge viril, les ranimer en soi :
marauds moyens de longévité.

V I.Ï février.
’ V Nous sommes gouvernés par des erreurs et des prestiges (erreurs
84ans les opinions, prestiges dans les hommes). La liberté, le jury,
l’utilité supposée des représentations nationales sont des erreurs.
glapoléon lui-même fut un prestige, et Mirabeau en fut un autre. Le
ipemier cependant a eu quelques idées et dit quelques paroles qui
a noncent de la grandeur ou du moins de la puissance personnelle.
.41) ’rabeau avoit appris les siennes; celles de Napoléon naissoient de
fini. Ses exploits même ont moins vallu.

,11 plut au ciel d’envoyer le prestige au sceau de l’erreur. (Et nota
(Il, double prestige, celui qui exhausse aux yeux ce qui est petit et
iiælui qui rappetisse ce qui est grand; et la double erreur, celle qui
d’un paroitre vrai ce qui est faux et paroitre faux ce qui est vrai.)

ü

Mn mars.
La vendange de Mr de Maistre et le pressoir de Mr de Bonnald. (Le

a premier exhale en quelque sorte ses pensées, et l’autre les exprime.)
fi

if .
l .. Ce monde a besoin d’être gouverné par les idées de l’autre.

fIl

mars.
ë Chose singulière! les peuples les plus intelligens sont ceux dont les

’gions sont les plus compliquées et dont par conséquent la théo-
gie est le plus propre à exercer l’esprit! (Sans duplicité grecque
utefois.)

HH

il C’est que, quand on ne peut pas croire qu’il y a eu révélation, on ne
« oit rien fixement, fermement, invariablement.

mars.
Les Genevois. Ames froides dans des corps froids. Lorsque l’aus-

"rité est inutile à l’âme, elle ne vaut pas mieux et vaut peut-être
Î. oins que son contraire. Les vertus tendres et ardentes qui peuvent
être reflet la reçommendent seules et. la recommandent assés. Mais
te régularité n’est pas vertu, quoiqu’elle en usurpe l’apparence.

A: V: I

,

...45- 4
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il

8 mars. ï t’ai à- Ce n’est pas la une vertu, ce n’est qu’une beauté.
G

13 mars.
Le livre dont il est parlé dans l’Atlantide de Bacon, où chacun lisoè A

comme s’il étoit écrit en sa langue.
î:

si .19 mars. i dEn morale, pour atteindre le milieu, il faut aspirer au faîte. Et en
littérature, au contraire, (peut-être) pour atteindre aisément le faîte,
il faut n’aspirer qu’aumilieu. Tout effort use les forces pour monter.

I a»30 mars. lEclaircir une vérité (quelque ancienne ou connuë qu’elle puisse
être), la rendre plus intelligible, la montrer sous un jour plus béai i
qui attire l’attention, lui donner un lustre nouveau, c’est là répandre

la lumière. ”Q

Nous verrons, non pas avec nos yeux, mais avec notre vue; noua.
entendrons, non pas avec notre oreille, mais avec notre ouïe. Neuf
n’aurons plus nos sens, mais nous aurons nos facultés qui sont beauë
coup plus excellentes et qui n’auront plus besoin d’eux. fi

ü

5 mars.
Les « Pensées et maximes du prisonnier de Sainte Hélène s ne

font pas honneur. Il n’y a là ni esprit, ni bon sens, ni génie, quoiqu’

y ait quelques vérités.sI» .Dimanche 30 avril l.Quand la Providence livre le monde à la liberté de l’homme, le pluiî

grand de tous les fléaux... ifs 32’?

ü ai

î A.

3 mai. a.« Père et mère honoreras a. Honore l’Etat et l’Eglise, si tu veunîsïf

vivre. --- L’Etatll Çsi

Les lieux meurent comme les hommes (quoiqu’ils paraissent s .f’

sister). ..si

19 mai.
La force de la volupté énervant la génération,

G
23 mai.

et qui ont fait de leur esprit tortu, contourné et pointu, u;
funeste tire-bouchon. Ils débouchent les questions pour en faire exh
1er et en répandre les vaporeuses obscurités. r * ü

1. Variante : « Quand. la providence divine livre le monde à la liber
humaine, le plus grand de tous les fléaux. » »
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si 3 juin 1. *lC Oui, il faut que le grand écrivain étudie les langues pour les rendre
Iegelquefois (comme il dit) « non plus précises, mais plus vagues, non
impur éviter les équivoques, mais pour les multiplier et s’en faire un

fit scavant d’illusions » (qui ne soient pas des mensonges). Il faut
tintin, pour la rendre plus céleste (mot dont lui-même se sert sou-
ment) placer la vérité dans les nuages que chaque imagination puisse
)Ilolorer (et envisager) à son gré. C’est un des grands secrets de l’art.

a A o o ** juin.
g "Esprits faux. Grands esprits faux. Ils vont à l’erreur par toutes les
altérités. Il est des esprits plus heureux qui vont aux grandes vérités
leur toutes les erreurs. Boussoles bien construites, mais dont les
I illes égarées par quelque corps environnant se détournent tou-

t s du nord, point important.

13 ag!" juin.
Les gros mots sont des indices de colère, mais non des signes de
iraison, de lumière et de vérité.

. .8 juin.
Ses « Mémoires historiques ». C’est le miroir le plus fauxl... Son
. Ï prit est toujours concave ou convexe. Il grossit ou allonge tous les

aits. Il exagère tout en longueur, largeur, profondeur, etc. Il ne
1 ve que des erreurs; toujours heureux par ce qui le trompe (Faux

’ ur, faux œïl, fausses clartés, fausses lumières.)
v1

I5 juillet.
r’Du plaisir qu’on éprouve à être juste contre soi-même. C’est

fu’alors on rentre dans l’ordre par la vérité.

si

- if
i330 juillet.
’ Ils comptent parmi les élémens d’une bonne constitution politique
l monarchie, l’aristocratie et la démocratie. Mais ils oublient l’élé-
ment le plus important, le plus indiSpensable et le plus essentiel, qui
, t la théocratie. Celui-là doit dominer sur tous les autres et leur ser-
f . Il doit les contenir, les tempérer et leur servir de lieu, de lien, de

gulateur, d’horizon.

r siy août. jLe c parler doux et rude a que recommandoit Saint Louis.
il

g septembre’.

’ a’ Le sang lutte sans cesse contre le précepte et l’esprit contre la foi,
epté lorsque le sang a peu de feu ou l’esprit peu de mouvement.

l1. Le jeudi 1" juin, un dessin. Au milieu un gros ventre rond, surmonté
une petite tête. A droite et à gauche, détaches du corps, des bras .qul font
a estes, l’un vers le haut et l’autre vers le bas. Et : « La dr01te et la
A e plaidant contradictoirement devant le ventre. » p3. Une note du calepin vert indique que, le 21 septembre, Joubert est a
, leneuve.

Il. 28

:41,
t

9.-! Î

a
,... ..-.-.--v ...

du; -n...4.*-:
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29 septembre.
Le bien est « ce qui nous rend bons a».

* . l
an figfimuy». il Il; H il: .

Il octobre. :Vouloir exprimer, ou faire sortir d’une idée ou d’un mot plus li la:
suc ou de sens qu’ils n’en contiennent et n’en peuvent donner.

30 octobre’. 4.Infaillible? Oui, quand il décide dans la plénitude de sa papautm;
c’est à dire assisté d’un concile universel, et quand ce concile este et:
possession de la plénitude de son universalité, c’est à dire quand in
est reconnu tel par l’Eglise.

Q

7 décembre.
L’espace est le lieu des corps.

ANNÉE 1821

21 mars ’.

La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit.
il

10 juin’.

Cette belle pensée, qu’on trouve dans un mauvais livre (les lettrcni:
de Gui Patin), et qui est vraie autant qu’elle est belle, et par sa seuls.ny
vérité z « Sapientia Dei et stultitia hominum gubernant mundum [tu
(c’etoit la devise d’un Hollandais). « La sottise des hommes et lie
sagesse de Dieu gouvernent le monde. » Ainsi le bien vient de la Prie!
vidence, le mal de notre intervention! (Voyez Lettres de Gui Patin:
Paris, Jean Petit, 1692, tome I. lettre 195°.)

lQu’il (Dieu) dédaigne la conduite du monde physique et l’a livril
à son cours et à ses ressorts, mais il s’est réserve les âmes.

Q

21 juin. .Dieu ne de Dieu, comme l’image naît de l’objet (dans un mimine;
Né de deux, ou ne de leur contemplation, comme l’amour naît dît

la sympathie en action.
I

Dimanche Ier juillet. p aLa ternité (par les personnes), essentielle à la nature divintiv!

1. Un feuillet daté «octobre 1820» contient ceci: «Cpntinuation dl."
Essais, tome Ier (qui est le IXt). Page 13, la crainte --- mortifie les passionnez
L’amour seul les feroit fleurir... » Suivent des citations. . ’

2. Il n’y a rien du mois de janvier ni du mois de février. cette latentes
ne provient pas de. la perte d’un carnet. En effet, l’année 1821 suit le 27 W9
cambre 1820, sur le même carnet. Et elle commence ainsi : c 1821. Mars. -
Tout simplement, Joubert n’a rien noté sur ces carnets pendant ces de
mois. Après c mars », il y a l’indication de trois dates, e 18, le 19 et
20. suivies chacune de treis points d’exclamation. a

3. Rien d’avril ni de mai. - Rien d’août.
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momme la duite (par les substances, âme et corps) est essentielle à
l a, nature de l’homme.

n il10 septembre.
.) (A Villeneuve.) « Nous ne scavons le tout de rien. » (Montaigne)

, Qs e C’étoit écrit a, disent les Turcs. « C’étoit dit », disoient les
mncien-s. Fatum, fata. (Voyez Leibnitz in mzol). L’un et l’autre expri-
amont un décret divin, irrévocable.

*il! octobre.
il (A Villeneuve.) L’homme est heureux, quand il remplit assidûment
la tasche à laquelle il est propre et qu’il se tient avec plaisir à la

:lplace où Dieu l’a voulu. *
. L’élévation d’esprit se plaît aux généralités; sa gravité penche vers

tous applications. *
La politique est le gouvernement des peuples; l’œconomique est le

infibuvernement de la maison; et la morale est le gouvernement de soi.
à

Æ Nota : le Tantum series rerum et junctura pellet d’Horace.

Itu octobre.
ïTaux intrinsèque. Esprit des choses. Tant nous mêmes sommes
içkprit t

n12 octobre.
54’ On ne comprend la terre (même son cours et sa figure) que lors-
thu’on a connu le ciel.
l

*

si

I5 ...et l’innocence, plus belle encore aux yeux de Dieu.
l:

ne octobre.
Qu’aucun bon sentiment n’excède le cercle de son ordre propre.

«Point d’empressement sans mesure. Que la force ait de la souplesse.
Quint d’élan qui soit trop subit. Que l’équité soit dominante. Qu’on
iflit l’empire de soi même; et même, que par cet empire on soit mai-
’ e de ses vertus en leur imposant l’a propos. Car les devoirs ont une

«I»

. 4lercredi 17 octobre.
(A Villeneuve.) L’idée de Leibnitz que « l’âme est un miroir », c’est
’7 ’ dire sans doute une substance où tout se peint. Et il faut restreindre
tout à ce qui lui est analogue, ou de même nature qu’elle. (Je n’y
vois jamais pris garde.) Et pourquoi en effet, lorsqu’une glace ou
peu de matière polie, un peu de verre, en y appliquant un métal,
L "ut recevoir et réfléchir le monde entier ou la matière tout entière,
Cc toutes ses figures ou toutes ses diversités, une unité spirituelle
i’ placée au milieu de tout ne réfléchiroit-elle pas Dieu, qui est l’in-
’llig’ence suprême, et les idées qui sont en lui comme une sorte de
r es, et ne les verroit-elles pas en regardant en elle-même? Car ce
iroir en qualité d’intelligence devient un œil. Leibnitz eût dit Dieu
lieu de l’univers, on l’aurait entendu. -



                                                                     

:15 ’ v

90! JOURNAL INTIME DE JOUBERT
Le soleil peint dans une goutte de rosée.
C’est par la, ce me semble, que Leibnitz vouloit expliquer les rémfi

niscences de Platon et les idées innées des modernes. Il ne s’est pasÉ
expliqué nettement, ni même intelligiblement. l

Par la nature de notre [âme], Dieu se peint avec ses idées dans
cette petite rondeur intelligible, comme par la nature d’une glace une
chambre entière s’y peint avec ses meubles, ses tableaux, etc.

Connue le monde est peint dans l’œil, ainsi Dieu se peint dans notre
âme. Le miroir ignore l’image; il ne peut réfléchir sur lui : l’âme peut
regarder [en soi. Mais ce qui est en nous est obscur et ne peut que
se faire croire; ce qui est en dehors se peut voir, mais ne se fait
pas mieux sentir à la conscience. Dieu nous est sans cesse présent;
son image est toujours en nous, même lorsqu’elle n’est pas vue, parce
qu’on regarde en dehors.

Quoiqu’une idée soit obscure, elle peut suffire pour nous guider,
parce qu’on peut la bien sentir. Elle agit sur nous du dedans.

Les vérités physiques ou visibles, les faits de la matière, ne se pei- i
gnent point dans notre âme, mais dans nos sens; et c’est là que l’âme i
les voit. Les vérités spirituelles ne sont peintes qu’en Dieu, qui est une .
intelligence, et c’est là que nous les voyons, nous qui sommes une .
intelligence mixte.

Nota. L’élaterium. Ce mot est juste. - Quand on veut se représenter
l’action de cette qualité, on se figure malgré soi le jeu d’un ressort i
élastique qui seroit placé quelque part dans la région de nos flancs, i
et lié on ne scait comment par son milieu à notre centre d’où parti-I
roient ses mouvemens; et quoi qu’on fasse on pense ainsi si on veut”
être clair et s’entendre. Et c’est à cette arrière-idée que l’esprit?
s’appuya en secret, s’il entend le discours suivant que tout le monde
peut comprendre z « C’est la tendance vers le bien, la promptitude:
à le saisir et la constance à le vouloir. C’est l’intensité, la souplesse .
et la fermeté du ressort qui met en jeu cette tendance; c’est la viva-.
cité, la force et la justesse des élans que ce but met en exercice; c’est,«
dis-je, tous ces élémens qui, comme autant de caractères, forment par";
leurs combinaisons le taux intrinsèque de l’homme et déterminent

sa valeur. a ’ j;En un seul point. Ici, l’arrière-idée est autre. Notre sein est une
boussole dont nos tendances [sont] l’éguille. Notre fin est le point

.du nord; et les aberrations ou la droite direction de l’éguille versif
notre fin font notre mérite ou notre démérite, et ce mérite notre

prix. à’ àl à
«sDimanche 21 octobre.

(N’en pouvant plus.)

Lundi 22 octobre.
Ce qui est opaque est une taye qui peut aveugler notre esprit.

Elle le réduit en poussière, et cette poussière en nuée, et cette nuée".
en air pur. Sa diffusion inapperçue fait toutes nos sérénités.
éclats remplissent de joie. Heureux alors ceux qu’elle éclaire, qui sen "à;
tent leur être exposé aux clartés et à la chaleur de ce soleil intelli
gible; et que leur propre joie excite (ou - que leur bonheur mêm
excite) à se jouër dans ses rayons. -’(Add. y laisse une diffusion qui entretient nos sérénités.)
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.I Et la plus terrible, la plus horrible des catastrophes imaginables, la
ticcpnflagration de l’univers, que pourra-t-elle être autre chose que le
làpétillement, l’éclat et l’évaporation d’un grain de poudre à la chan-
.stelle?

i(Nota. Cuisant. Douleurs cuisantes.)
La sagesse est le repos dans la lumière : en quelque degré qu’elle

[p paît. Et le repos surtout dans cette lumière moyenne dont, par sa
nature et par la nôtre, nous ne pouvons avoir en nous qu’une moitié.
v On la connoit par l’émotion, (elle produit la conviction), elle entre
sa. dans le sentiment. Il faut aller où elle guide, s’arrêter où elle s’arrête,
lignine en tout son obscurité. Mais il faut y mêler aussi les clartés
lîü’une autre lumière qui nous apprend à bien discerner celle-là. C’est
en lumière souveraine. Cette lumière pure et haute, d’où nous vient
filoute intelligence.

Il est des esprits qu’elle frappe. Heureux les esprits qui l’ont vue.
8a diffusion fait leur sérénité, son éclat leur pénétration, ses appa-
tÉditions leurs joyes. Heureux ceux où [ce] soleil luit et que leur bon-
î pour même excite à se jouer dans ses rayons (ou -- mettre leur joye

et leur gloire à se jouer dans ses rayons.)
Q

Du sens caché, dans les mots dont on fait usage. Sens qui est sou-
’ vent très étendu, très important, mais d’une étenduë et d’une impor-
tance qu’on sent et qu’on n’apperçoit pas. C’est comme une lueur
dans un brouillard, ou comme un feu dans une eau thermale, feu
dont on n’a la conviction que par la chaleur. C’est la lampe d’un ver
luisant, lampe qui éclaire un point unique, mais qui l’éclaire sûre-

! ment.
l Et la lampe du ver luisant -- je dis très bien, car cette lampe

I’éclaire et il ne la voit pas. Elle est en lui, mais loin des yeux.
il

Les notions. Les notions sont des lueurs enveloppées, maisque l’on
peut développer. Le ver luisant : sa lampe lui fait tout voir autour
de lui sans qu’il la voye.

il

e La sagesse est le repos dans la lumière. » Et en effet, quelque
légère ou quelque obscure qu’elle soit, cette lumière, il faut s’y arrê-
ter, s’y plaire, et tâcher de la pénétrer, Dès que sa lueur ou quelque
autre signe nous avertit de sa présence. Ce n’est qu’après en avoir
remarqué la place qu’il est permis de passer outre.

«l!

1’”. Les 4: feux follets a. et les feux sages; les feux guides ou conduc-
ièîjteurs, dont la direction est sûre. On ne les a pas remarqués. C’est
312-,qu’ils sont dans le voyageur, et non dans le chemin.
î (Voyageur vient de voye, comme qui diroit chemineur, coureur de

1 hemîns.)

. Le feu appelle électrique a son action sans se montrer. On peut
d’obliger à paroître; mais c’est surtout par le moyen d’une substance
transparente comme un mot clair.
* Entrevoir, c’est voir entre ou à travers. (Entre ou dedans. Intro-
fî,apicit, dit le latin.)

AAM-è .... à
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. j.L’esprit ne pour les découvertes : il sent le vrai comme le ch ’
sent le gibier. L’esprit ne pour les découvertes est différent de l’es
né pour les systhèmes. Le premier voit par inspection, et l’autre e
combinaison, vimina territ, par entremetement, par contexture.

Systhèmes. Toiles d’araignée. Au moins, quand les fils sont d il
soye... (Des toiles d’araignées faites avec des fils de soye.) ’

I .Le diamant, le marbre, le fer. Un peu de sable, un peu de lie (et) c
de vase qui est une lie ou un dépôt de l’eau) et un peu de cend’ttmi
impalpable, dont les grains sont coagulés, aglomérés, collés ensembltdir
par un peu de gomme ou de glu, dont la nature est inconnue.

Tout est peu et rien n’est beaucoup quand on regarde toutes chosent
ou de haut ou de très près.

Buffon, homme [d’un esprit] qu’on a cru grand, attribuoit en secreww
une toute puissance à cette ombre, à ce phénomène, à ce phantôme, .3:
ce presque rien ou presque néant que nous appellons la matière, l.-:-r
grand tout.

-- Et à ce propos, la force des monosyllabes. Toute l’énergie a
toute[s] les concisions de notre langue est dans l’habile emploi d
mots de trois ou quatre lettres et de une, deux ou trois syllabes : toute;
rien, peu, beaucoup.

iRousseau. Son esprit habita le monde moral, mais non pas I’autrtni

qui est au dessus. VVoltaire. Connut la clarté et se joua dans la lumière, mais pouo
l’éparpiller et en briser tous les rayons comme un méchant or fil

(sic) 1. -Montesquieu. Ne connut, ne sentit, n’aima et n’obtint que l’éclair
avec un peu de gravité qui vient en lui de ses sujets et non di

lui. ’Diderot. Il ne vit aucune lumière et n’eut que d’ingénieuses lubiesi
Raynal. Amoureux de paroles et de grandisonance.
Saint Pierre 2. Le soleil et ce qui y ressemble.

Chateaubriand. De tout. ’ jFontanes. De l’emprumpt, mais à la raison universelle et une purete
de goût.

*
Avec ses gravitations, ses impénétrabilités, ses atractions, ses impuln

sions, et toutes ces forces aveugles dont les scavans font tant dt
bruit, et avec ses énormes masses qui font tant de peur à nos yeux!
qu’est-ce que toute la matière, qu’un grain de métal évidé, un grains
de verre rendu creux, une bulle d’eau bien soufflée où le clair-obscure:
fait son jeu; une ombre enfin où rien ne pèse que sur soi, n’est impéqrï
nétrable que [pour] soi, n’attire ou ne retient que soi ou ce qui eæ ’
analogue à soi et ne semble fort et immense qu’à l’extrême exiguitdîu
à la petitesse infinie des portiuncules ou particules de ce tout, qup

est à peu près rien. iG

Dieu retira son souffle à lui et le monde entier disparut. Plus a

2. Bernardin de Saint Pierre.1. Joubert n’a-t-il pas voulu écrire orfraie?
il
(-
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idthéâtre, plus d’acteurs, plus de spectateurs; une fumée, et la fumée
ind’une haleine, la chaleur d’une haleine.

il
sa Boileau avoit raison. Si ce qu’on écrit ne plait pas, c’est par [ce
nique] cela n’est pas vrai. Ou, si cela est vrai, parce que cela n’est pas
ciseau. Et, si cela est vrai et beau au fonds, c’est par ce que cela n’est
upas bien énoncé, comme il dit. Et si le mot de Louis XII qu’il cite fait
:lplaisir, c’est parce qu’il participe à la beauté et à la vérité de la
cimaxime générale : « Un roi... » etc.

. a ilTout ce monde, quand la main de Dieu le sous-pèse, quel poids
l-îia-t’il? quand le regard de Dieu l’embrasse, quelle étenduë a-t’il? quand
in le voit, que lui en semble? et quand il le pénètre, qu’y trouve-t’il?

fiVoilà la question.

i i

il

a Mais cette vapeur étoit nécessaire pour contenir en soi ce souffle;
ailette ombre, pour environner le rayon et lui donner comme un étui;
tees apparences, pour nous donner du mérite ou du démérite par
i l’emploi de nos affections et le bon ou mauvais usage de nos amours:
Il Il n’importe ce qui les cause, mais il importe quels ils sont.

I.

Sur la question du vuide. Quand un corps en déplace un autre,
I! celui-ci fait cession de lieu et déplace un autre à son tour, et ainsi
twccessivement. Mais le dernier corps déplacé, où se retire t’il? dans
lî’immatérialité ou la région où il ne déplace plus rien. Je me le
t disois autrefois, si à l’extrémité du monde matériel on étendoit son
i. bras, où auroit-on sa main? Dans Dieu. Eh! nous y sommes : in ipso
lJivimus, movemur (moremur!) et sumus.

Movemur. Tout avance ou se recule dans son immatérielle immen-
sité où tout est contenu. Et les bords du monde reçoivent perpétuel-
lement quelque nouvelle découpure.

il

’24 octobre (D. G.)
Au chapitre 2, après le verset « La vérité... et la vertu... » ajoutez :

, La sagesse est le repos dans la lumière. Mais c’est la lumière elle-
Çmême qui, par le calme inspiré, apporté, excite quelquefois le sage à
que jouer dans ses rayons.
à: Et, après celui-ci, le verset : 4: Il n’y a de beau que Dieu... s-
Et après le verset : « Touches et pressés par les corps... » et avant:
[le Le monde entier... a» il faut ajouter ceci :
Je disois bien z s La matière est une apparence, tout est peu et rien
j ’est beaucoup. Car qu’est-ce que le monde entier? » J’y ai pensé. Je
crois et je le vois presque. Je me détermine et je le dirai hardi-
Car j’en ai des preuves sans nombre ([au lieu de z] je le prou-
erai peut-être) et Newton a pensé ainsy. Je le dis donc : Le monde
entier, etc.

.7 Après le verset de la fin : « O vérité... » il faut ajouter ces paroles :

Je vais prouver » et finir là. ’j Et dans le verset a Ainsi donc... » du Chapitre V, il faut le com-
,encer ainsi : e Ainsi donc [nous] n’aimons et nous ne pouvons tous
imer, etc. s

,- MA - ....-.-s----i..-..-.H...
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à

26 octobre. rIl est une lumière abstraite et qui colore l’évidence... TeinteÀËwi
L’intelligence. Son éclat pur cause ses joyes et sa diffusion secreü’m
fait toutes nos sérénités. Elle nous luit par elle-même, indépendaùfisi
ment des objets et de toute application. Elle montre dans son vraiw
jour tout ce qui ne peut pas se voir. ;Notre esprit est comme notre œil; la lumière est ce qui l’éclaire a 9’

ce n’est pas tout ce qui l’instruit. ;Add. Direction au vrai. Eguille etc. D’où... La direction habituellier
vers le vrai fait l’esprit juste et la tendance vers le beau et vers l’évire’
dent montre les esprits éminents.

Dans l’étude et dans le scavoir, son éclat fait toutes nos joyes e
sa diffusion secrette nos secrettes sérénités.

fi

La sagesse est le repos dans la lumière. Je parle de cette lumièriüi
qui éclaire notre intelligence et sans laquelle on ne voit rien de en a
qui ne peut se voir. Heureux sont les esprits [ ..... ] a se jouër damai
ses raïons.

*

24 octobre.
(Et pour la dernière fois, j’espère.) La sagesse est le repos dans l: a

lumière. Mais c’est la lumière elle-même, qui, par le jour qu’elll-J’
répand et les prestiges qu’elle opère en colorant les abstractiontzoi
comme de légères nuées et en prêtant à l’évidence l’éclat de la séréra

nité, excite souvent la sagesse à se jouër dans ses rayons.
ç

Chapitre 2. -- La vérité consiste à concevoir ou à imaginer les pers
sonnes ou les choses, comme Dieu les voit. Et la vertu, à se donnezm
de la bonté. Et la bonté, à n’avoir que les sentimens qu’on peut croiriir)
qu’aurait un ange.

I»

- Et la plus horrible catastrophe imaginable, la conflagration do
l’univers, que pourra-t’elle être autre chose que le pétillement, l’éclair?
et l’évaporation d’un grain de poudre à la chandelle.

il
22 octobre.

Qu’est-ce que l’éruption d’un volcan? « Un peu de bruit et do
fumée. » Et Buffon lui-même l’a dit, Buffon, ce grand admirateur do i
la force, de la puissance et des immensités physiques, et qui attritii
huoit à la matière ou plutôt à ses phénomènes des consistances qu’illi’l’
n’ont pas... Disons aussi...

Disons aussi : le vent le plus terrible n’est que le courant d’un peeq
d’air; un déluge, qu’un déversement [d’un] peu d’eau; une tempêtetâ
qu’un conflict de quelques courans; la conflagration du monde, quin
l’explosion, le pétillement, la lueur d’un grain de poudre à la chanci
delle.

il

8 octobre. -Esprit. Esprit des choses.Si ce n’est pas lui qui nous touche, c’est du moins lui qui mon;
atteint. -- (Fourreau ouvert à son extrémité - et qui laisse pass
la pointe.)
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v

a C’est lui qui nous nourrit, nous désaltère... Tant nous mêmes som-
anes esprit.
J Le porc lui-même vit d’essences.

’J L’esprit est seul vital. Mais l’esprit simplement vital a une vie qu’il
acommunique et ne sent pas. Pour la sentir, il faut un être organisé.
’nPour en jouir, il faut une âme; et une âme spirituelle, intelligente.

il. Le marbre est composé de grains de vase ou de sable, et le fer:
ïicomposé de cendres qu’unit une gomme impalpable qui elle-même
tacet un suintement de on ne scait -- ou de quelque on ne scait quoi.

l *l Le religion qui prie pour les morts fait un devoir du souvenir.
Ib

La liberté est un tyran qui est gouverné par ses caprices.
I

le Il faut être profond en termes clairs, et non pas en termes obscurs.
Il] y a des autheurs et des philosophes profondément vuides et pesam-
iIizment frivoles. (Condillac, etc.)

1*

-f 28 octobre.
Le tombeau... porte... - Dont notre tombeau est la porte.
Le vrai cercle; différents points. Cercle de points. -- Boussole.

IAjouter au manuscrit --.
La sagesse, etc. Add. : qui scait assez à chaque instant ce qu’il faut

[i qu’il croye pour bien faire, scait assés ce qu’il faut scavoir.
Chapitre III. Je reprends ma joye et mes ailes et je vole à d’autres

et clartés. Un objet, quel qu’il soit, nous est plus ou moins agréable
il; selon qu’il est dans tous ses points etc.
1 -- Rien expliquer, et surtout rien évaluer à son taux intrinsèque,

.l’

Inno.-.

4 à ce taux secret et sacré qui, placé dans le sein et au centre de chaque
x chose comme un abrégé d’elle-même, en marque seul exactement,
a: quand il est déchiffré à l’aide de cette lumière, le vrai poids et le
u juste prix 1.

ANNÉE 1823
j53.015 janvier.

4: Ils font remarquer, dit Diodore, (les Ethiopiens), que le sol de
Ël’Egypte n’est que la houé de celui de l’Ethiopie. »

si: ,16 janvier.
Ï, ’est comme si on disoit aux flots que c’est à eux à gouverner. le

êtvaisseau; et au pilote, qu’il doit toujours céder aux flots.

I. Le carnet finit lia-dessus, à sa dernière page. Et il n’y a pas d’autre
l carnet pour l’année 1821. Il n’y a aucun carnet pour l’année 1822.. Le carnet
Î’suivant commence ainsi : en titre, e Janv1er »; puis : e 15 janVier 1823 a».
[3111 est possible que des carnets soient perdus.
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l

17 janvier. n Vc puisque (dit Platon) ni les vertueux, m les sages, ne peuvent du.
ner la vertu... a

i
Religion. J’aimerois asses qu’elle eût quelques hypocrites. Ses au.

prouveroient du moins qu’elle existe.

w mu..--

I’

26 janvier.
Marchands de bruits, et qui les vendent : journalistes, nouvellista,

etc., etc.
l

Le livre de Wagenseil : Tela ignea Satanæ; c’est à dire e les bran-
dons de Satan, les impostures diaboliques a.

l

28 janvier. 1Comme ces marchands de Tripoli qui vendent des perles dans des l
échoppes. (Vid. Voyage et séjour à Tripoli pendant dix ans, par une
dame Angloise.)

l
7 février.

Reliquiæ Cogitationis diem festum agent tibi. (Ps. 75, v. 10.)
î

19 février.
Le zèle, est la passion de quelque bien, et surtout d’un bien reli-

gieux.
I

20 février.
Des horizons qui n’ont pas de soleil (j’entends horizons politiques).

Rien n’est doré ni coloré sur leur terrein. Les yeux n’y sont point
éblouïs, mais ils n’y sont point réjouis. Il n’y a point là d’illusion,
mais il n’y a point de charme. Régions glaçantes et glacées, où appa-
roissent tout au plus de loin en loin quelques étoiles nébuleuses.
quelques aurores boréales, rien de brillant qui se répande sur la
mœurs.

I
On a perfectionné Aristote et gâté Platon.

i21 février.
L’esprit tend naturellement à s’élever ou à monter comme Il

flamme. On travaille à le ravaler en dirigeant sa pointe en bas.
si

27 février.
La consonance de ce qui est dit avec ce qui est pensé.

si

7 mars. ,Nuit artificielle. Des nuits artificielles que se créent quelques écrb
vains pour donner un air de profondeur à leurs superficies et plus .
d’éclat à leurs faibles clartés. c

,C’est à dire qu’il faut aimer de Dieu ses dons et ses refus, aimer
qu’il veut et ce qu’il ne veut pas -- comme voulu ou non voulu Mig-

lui. 7*
. j:«sa;

aV ".4.
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maimanche 12 mars. *
La. a Le temps. x» Le temps! oui, « nous le concevons, comme un mou-

îrpament de l’éternité ». (Fabr. d’Ol.) 1 L’éternité se remua et elle pro-
. :iluisit M. N.

i *J La civilisation, grand mot dont on abuse. C’est ce qui rend civil.
fil y a donc civilisation par la religion, par la pudeur, la bienveil-
rtance, la justice; car tout cela unit les hommes.

"Il Incivilisation et retour à la barbarie, par l’esprit de contestation,
’l’irreligion, l’imprudence, l’audace, l’ambition de tous, l’amour con-
stant de son bien-être, l’ardeur du gain, etc. Car tout cela nous désunit

"d’avec les autres et attache chacun à soi.
«l

17 mars.
- Il faut que l’objet et son phantôme s’accordent pour opérer de

and: effets.

a i-’21 avril.

Las Cazes. Un besoin perpétuël de s’honorer lui-même à ses propres
iyeux.

ü

-- Mes cheveux font mal à ma tête. En que] sens? et comment.

. «Ii25 avril.
i Error ingenium probat, de l’école.

*
à: 29 avril.

ni Belle et præclare niminm serpe nota, (de Cicéron).

’J u3 mai.
Tibi dixit cor meum : quæsivi vultnm tuam; vultum tuam, domine,
a requiram, (Ps., intr.) Ne avertas faciem tuam, etc. Vulfum tuam,
"j domine, requiram, etc. Voir Dieu comme par derrière; ce que c’est, etc.

v 4li 6 mai.
l Chercher et rechercher. Oui, mais c’est l’air recherche qu’ils cher-

chent. Ils seroient irréprocables et louables s’ils cherchoient et
recherchoient le naturel ou plutôt s’ils scavoient l’attendre, bien déci-

dés à ne se contenter que de lui.
«l

Ceux qui n’ont que des pensées communes et de plattes cervelles
ne doivent employer que les mots les premiers venus et les expres-
gions les plus plattes : c’est dans [?] leur naturel. Mais les expres-
sions brillantes sont le naturel de ceux qui ont la mémoire ornée, le
[Sœur ému, l’esprit éclairé et perçant.

i il- Rechercher? disoit-il. Je recherche beaucoup l’expression juste,
Ï je recherche beaucoup l’expression simple, je recherche beaucoup
,Ïexpression la plus convenable au sujet qui est mis en question, à

f,A ’ .1. Fabre d’Olivet.

a... Ara
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la pensée qu’on en a, au sentiment dont on est animé, à ce qui pré.

cède et qui suit, à la place qui attend le mot. je
Si vous parlez de naturel --- il y a le naturel vulgaire, il y a je

naturel exquis. Le naturel est ce qui est conforme à l’essence. L’hg. .
bitude n’est pas nature; et le meilleur n’est pas tout ce qui se pré.
sente le premier, mais ce qui doit rester toujours.

. â8 mai.
Deus qui... ad hoc IllÎIl(II’ÎS ut parens. (Veille de l’Ascension.)

fi

Instance, insistance, fréquence, persévérance et obstination de la
prière. Efficacité qui lui est promise.

lr
12 mai.

« Un jet d’eau (dit très bien Batteux) un jet d’eau a un mouvement
qui brille et qui n’avance pas. » u- Il dit : « Un jet d’eau brille dans
l’air et n’avance point. » Voilà le texte.

li
21 mai.

Sain et sauf. N. est saut", mais il n’est pas sain.
-!-

24L mai.
Voyez dans Rabelais (dans Rabelais? --- oui, dans Rabelais) le cha-

pitre 45 du livre lII de son inconcevable Pantagruel « comment Gar-
gantua remonstre n’estre licite de enfans soy marier sans le seu et
adveu de leurs pères et mères ». Tout ce chapitre est admirable.

fi

Etimologies : « par le son, par le sens, par l’origine, par essence et
par accident. »

ü

25 mai.
Les « mixa » je reviendrai.
De quels objets il faut occuper l’esprit - et de quels... il ne faut;

jamais l’occuper. De quels... il faut l’occuper un moment et de quels...»
il faut l’occuper longuement. De quels il faut qu’il ait l’idée et garde.
peu de souvenir. Ne lui imprimer fortement que ce qui est bon à.

’ imiter. 3* Y.28 mai. 2:!« Tant chacun pris dans sa couleur, si on en fait fleurir les nuanfi
ces, et si on les force en quelque sorte à mettre au jour toutes luirai;
teintes, peut se couronner de rayons. » On en peut dire à peu préf
autant de tout ce qui est visible. Disons donc : e Tant chaque oflag
dans sa couleur, si on en fait fleurir les nuances et si on les force e,’
quelque sorte à mettre au jour toutes leurs teintes, peut se couronnât?

de rayons.a»3 juin.
L’énergie du mot résulter, quasi ressaillir. Résultat, ce qui est fig

sulté, ce qui a ressailli. Il résulte, ou il ressuait. Ressaillir ou rest
sauter.
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*

lut juin.
1 a le Hippocrate (dit très bien Mr Leclerc) n’a pas seulement raisonné;

il la aussi philosophé. s
il»

Au juin.
z Erolien observe, dit Leclerc, que la phrase d’Hippocrate est la

mnème que celle d’Homère. » (Histoire de la Médecine, lib. 3, pag. 241.
.81729.)

am juin.
t Il y a une critique encourageante qui semble dire : « Soyez beau;
«murage, allons » et une autre désespérante qui semble dire : « Soyez
41ml. s

1 i!-) Une partie essentielle de la civilité de ce temps la étoit de ne jamais
se séparer sans s’être réjouis ensemble. w Et cette joye qui est si

allante, qui établit une sympathie entre ceux qui n’en ont pas d’autre
et qui par cela même est un élément de concorde dans l’humaine
société.

Ces boissons aqueuses concentrent. Celle du vinrend expansif.
L’abbé Delile disoit fort bien : « On n’est jamais seul avec du calté. »

i

sa:

F t" juillet.
a Malheur à qui se trompe tard! Il ne se détrompera pas.

j ...Frigidus obsliterit circum præcordia sanguis. (Virgile.)
l On diroit aujourd’hui calidus, attribüant à la chaleur du sang ce

que les anciens attribuoient à sa froidure. C’est varier du froid au
chaud.

g

Il

4 juillet.
Et ce ne seroit peut-être pas un conseil peu important à donner

aux écrivains que celui-ci : - N’écrivez jamais rien qui ne vous
fasse un grand plaisir.

il

10 juillet.
«Il vaut mieux rejetter la plus belle pensée que de la mal expri-

mon a (v.) Il a raison. (Vid. suite du Menteur, acte 1V, scène 1".)

11 juillet. *Non pas froid, mais refroidi. Règle de l’art.

l

Il juillet. . nÉlégance continue. Faut-il absolument que l’élégance soit continue?
Û faut qu’elle soit dominante. Mais ne faut-il pas quelquefois la briser
luts le discours pour la faire valoir, comme on la br1se dans les
pas, dans les couleurs, dans les lignes de l’architecture.

I
a, e Mais (dit-il) cela produit des sentimens... a Le reste produit des
giflées; et ce qui produit des idées, etc. Ajouter : --- Et ce qui pro-
Ïfllit des dispositions ---. La grandeur d’esprit est la disposition con-
’-7Ôhnte où les ouvrages de Corneille mettent l’âme de ses lecteurs.

3
r

(v sa

l-Ë’

ne?

il A,
a

..........-îs
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ü l.Ne s’ennuye-t-on pas quelquefois soi même de sa propre éléganà; -
ne peut-on pas en ennuyer les autres? Une élégance continué ne par.
tiroit-elle pas d’un soin, d’une attention, d’une ambition et d’un aras
fice trop continuëls? Grande question!

Et nota bene que l’élégance de V. n’est souvent que de la pompe. V,
Il faut mettre du soin où il faut du soin, et une apparence de néglj.

gence où il faut de la négligence. «La négligence a mon gré si
requise», dit Lafontaine. Et en effet la négligence est quelquefm
requise.

Cette «élégance continué» n’est qu’une élégance convenuë, une
élégance qu’on s’est prescrite, qu’on ambitionne. La nature cesse d’y ’
être.

L’élégance de Fontanes devint même trop continué.
Dans cette élégance continué, l’oreille est plus consultée que la

pensée.

f
« Un esprit éclairé r. Eclairé! Il faut l’être, et sentir qu’on l’est

pour bien comprendre la force de cette expression.
Q

8 août
J’avois bien vu il y a 37 ans : les uns peignent ou écrivent en effet

pour débarrasser leur esprit de ce qui en fait le tourment, et les
autres pour mettre au jour ce qui a fait longtemps leurs délices. -v
J’ai mieux dit ailleurs tout cela. (Voir le Pigal...)

à

16 août
Ce n’étoit pas la de nouveaux dogmes; mais une nouvelle et, si ou

veut, une mauvaise explication des dogmes anciens. ’
a

18 août.
Du « frappe-d’abord a» de Mme de Staël. Dans les acteurs, dans les

tableaux, dans la musique, dans le style. Le «frappe-d’abord) est
exorde qui précède tous les exordes.

Ï

* .24 août.
Ecrire : de l’agriculture, avec bonhomie, du droit, avec simplicitlj.

et probité; de la politique, avec gravité; des finances, avec soliditéfi’î,
’de la morale etc., avec grandeur; et des choses spirituelles avent
esprit. Ou plutôt, écrire de tout ce qui est matière avec solidité et

tout ce qui est spirituel avec esprit. "à? 1*

* à;Du coup affreux qui t’est porté. ’ I;
«t’est porté... » est excentrique. Pourquoi? C’est qu’au lieu I’ Ï;

se ramener au centre de la phrase et de la pensée qui est le prlnc j,”-
il se rapporte au commencement qui est toi (le peuple). Cela est dé ’
gréable à l’attention comme le seroit aux yeux un bout de fil qui pe’ .
droit hors d’un peloton ou qui seroit flottant autour. Il faut que to I -
soit rond et serré ou bien lié; dans le style soutenu. car hors de là

C’est ainsi que pour tracer la lettre O ou la lettre I, il suffit que
cercle ou la perpendiculaire soient indiqués. Mais comme figur

23 septembre.
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mguIières et mathématiques, il faut que le cercle soit parfait et que
xqjjyperpendlculaire [soit] absolument droite.

d

sa Çseptembre. *Nec deus hune mensâ, dea nec dignata cubili est. (Virgile)

au [septembre *et] De la pointe des choses. -- La pointe de l’épée etc. - C’est par sa
tîinte que tout commence à opérer. Que de gens veulent percer par

. pommeau!

. lit-a septembre.
a» c yeux sans regards s, « regretter à la fois la vie et la lumière »,
.. sembloient comme frappés d’un éternel sourire...» (Lamartine.)

il voilà tout.
*

juin.
sûEspaces... je dirai presque... imaginaires, tant l’existence en est etc.

l7 mai.
l” Oui, on peut dire que le paon « se couronne de tous les rayons de

gâte queuë a et de la rose etc. qu’on la force à « faire fleurir... » etc.

I6 mai. *’7’ Dans Rousseau (ode au prince Eugène) :

r I et les faits qu’on ignoresont bien peu différents des faits non avenus.
Ü Si je disois z Ecoutez donc et scachez tous que les faits qui sont,
fluorés diffèrent en bien peu de chose de ceux qui sont non avenus,

je ferois de la prose, et une prose très mesurée, et qui n’affai:
’lbliroit ni le sens ni l’effet du vers. Scavoir.

octobre. *l Le romantique - jusques dans la religion.

I 5 octobre. *L’abbé Galliani. Un œil d’aigle et le vol du hanneton. Et cependant
il a raison. On a voulu faire un art compliqué, difficile et phantasti-
Iue de la politique et de l’éducation qui, pour être excellentes, ne doi-
ont être qu’un développement qui se fait naturellement et partout
i ’un certain instinct commun à tous les hommes et qu’ils tiennent de
l, v nécessité où ils sont d’apprendre et d’enseigner à commander et

I obéir. «Il n’y eut jamais de liberté », dit-il. Non, puisqu’il y eut
ujours société. (Mieux dire tout cela.)

a «I-i De l’industrie. Si elle est trop favorisée, elle domine. Si elle domine,
J est pouvoir. Et alors vous êtes gouvernés par les marchands, par
banquiers, au lieu de l’être par les sages; par les villains au Alieu
A l’être par les nobles : j’entends par ceux qui ont la noblesse d’ame,
’té qui vient non du sang mais du ciel ou de la lumière.

il

novembre. Q ,je La justice (dit Aristote) est le bien d’autrui. » Elle est en nous
bien d’autrui et dans les autres notre bien.
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«Il» I.21 novembre.
La cause du rire est dans le mécompte. Le comique vient du mu. i

que (Sérieusement porté).

Q .
t,-

23 novembre 1. ilVoltaire. Gazetier perpétuel. Il entretenoit, dans tous ses ouvrages, b
le public des événements de la veille.

ANNÉE 1824

12 janvier.
Imbecille judicinm. Cette infirmité n’est pas rare.
Judicium præceps. C’est la «montre qui avance » de Fontenelle.

I’

22 janvier.
Anima llbhorrel a!) infinilo, de Stahl.
Et nota sa définition : « L’homme est une âme en vie. » Ce qui a

vécu vivra toujours, et même, la simple existence...

I26 janvier.
vOter aux lois leur vétusté. C’est les rendre moins vénérables. Et

même si on est réduit à en substituer de nouvelles et de jeunes aux
anciennes, il faut donner à celles-là un air d’antiquité par l’expres-
sion, par la tournure, etc. Le style cursif et ordinaire ne convient
point à des nomes tels que les loix doivent l’être et le paroître. A

I6 mars.
« J’ai faim, j’ai froid, donnez. » Il y a là matière à une bonne

œuvre, mais non pas à un bel ouvrage.
il»

I Février.

De la colère. Et De ceux que la colère rend injustes.
Il

22 mars ’.

Nota. --- Le vrai - le beau : le juste - le saint ---

1. Rien du mois de décembre. Mais il n’y a pas de carnet perdu. Le mêm
carnet finit l’année 1823 et commence l’année 1824.

2. C’est la dernière date des carnets de Joubert. Les autres pages du carnj
sont restées blanches. --- Après ce dernier carnet on a relié : premièremen
un petit cahier intitulé « Classiques chinois » et qui contient quatre pa,-
de citations : « tome Il. Le Sage... a; etc. Simples extraits, avec référen
aux pages; mention de Kon-fut-zée, etc.; deuxièmement, un petit cahi,
intitulé a Pythagore a, qui contient 59 sentences très courtes et un c "2:9.
plement a de 15 sentences. Il n’y a aucune indication de la date de "1.7
cahiers, qui d’ailleurs ne contiennent que des extraits. Le cahier « Pyth; ’

gore a est de février 1814. " r
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i Il y a, non pas dans les carnets, mais dans les liasses de papiers

tu Joubert, un certain nombre d’écrits non datés. Le plus souventt
j’ai pu, avec quelque assurance, découvrir ou conjecturer leur date;

de! je les ai mis à leur place, en indiquant d’ailleurs que je faisais une
qhypothèse. Je rassemble ici ce qui a résisté à ma recherche et ce
me je laisse sans date. On remarquera que, comme la date de ces
divers morceaux ne se devine pas, elle n’a pas non plus beaucoup
.td’importance, même si les pensées ont de l’intérêt en elles-mêmes.

SANS DATE

1. (Liasse 17)

I Qu’est-ce que définir? C’est décrire, c’est dessiner avec des mots ce
ique l’esprit seul apperçoit; c’est donner des extrémités à ce qui n’en
a pas pour l’œil; c’est peindre ce qu’on ne peut voir; c’est circonscrire
en un espace qui n’a pas de réalité un objet qui n’a pas de corps. Et
qu’est-ce que bien définir? C’est représenter nettement l’idée que tous

lies esprits se font en eux et malgré eux de l’objet dont on veut parler,
quand ils y pensent au hazard.

2. (id.)

Il s’établit toujours de grandes liaisons entre les peuples qui se font
ides guerres longues. La guerre est une espèce de commerce qui 11e
leu quelque manière ceux même qu’elle désunit.
l

3. (Liasse 22.)

La rose sèche. - Elle porte comme lui le danger autour d’elle et
le repentir dans son sein... (Vid. la comparaison de la rose, image du
PlaÎSÎI’, lorsqu’une cantharide étale son verd d’émeraude dans sa.
corolle de pourpre.)

4. (id)

Cléon fut éloquent par la force de sa nature. Vergniaud et Danton,
par la susceptibilité qu’ils eurent à le devenir (en imitant ceux qui
l’avoient été).

5. (id.)

Isocrate, ce grand ennemi de la démocratie, donne la préférence
Un monarchie « parce que (dit-il) les meilleurs y commandent»; et

Monte : c rien n’est plus fâcheux pour ceux qui excellent que de
à?! sans dignités et d’être cachés dans la foule! » O le méprisable

ré t

.ï’ii’Ï-«I Voici une de ses observations qui est digne d’être recueilie:
f, , leu de ce qui se fait par hazard (dit-i1) n’est durable ni solide. »
tut ceppendant possible qu’un peuple recouvre par hazard sa

f é et qu’il la conserve par une volonté forte et par la prudence.
...Î’lhazard est alors d’accord avec le temps, c’est à dire avec les

ure et le caractère d’un siècle.

II. 29
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6. (id.)

C’est dans l’inaction et la solitude ou vous réduit la vieillesse
est doux de penser qu’on faira parler de sa vie après sa mort. (a

7. (id.)

Ces sortes d’expressions, de mouvemens et de pensées ne naissent
que dans les momens où l’organisation est parfaite par l’accord et
l’harmonie de toutes les liqueurs et de toutes les fibres. On ne les
trouve point sans cela et il est vrai que la réflexion peut disposer]
à cet état si rare et que j’appellerai bienheureux; et c’est ainsi qu’avec
du travail on parvient à faire un bel ouvrage; mais le travail le plus
assidu est inutile, si ces momens si rares et si beaux n’arrivent pas. 1

8. (Liasse 36.)

Les princes sont plus sensibles aux offenses qui tendent à leur ôter
leur authorité qu’aux services qui la leur donnent.

9. (Liasse 38.)

L’esprit consiste a avoir beaucoup de pensées inutiles et le bon
sens à être bien pourvu d’idées et de notions essentielles et néces-
saires.

10. (Liasse 8.)

Il y a dans la grande langue une espèce de langue particulière et
que j’appellerois langue historique parce qu’elle n’exprime que des
choses relatives à nos mœurs présentes, à nos gouvernemens actuels,
à tout cet état de choses enfin qui change chaque jour et qui doit
passer. Quiquonque veut se faire un stile durable ne doit en user
qu’avec une extrême sobriété.

11. (Liasse 2.)

Celui qui a inventé l’imprimerie a immortalisé l’écriture.

12. (Liasse 3.9.)

Remarquez que la science des poisons étoit commune chez lésé
anciens parce que le danger de la captivité étoit continuel. DémosÂâ
thènes portoit la mort dans son anneau pour en user aussitôt que ldîà’

république seroit perdue. «
13. (id.)

Dans ce renversement des âges la vie est pour vous un song
informe, un amas bizarre de folies et d’incohérences. Aussi qu
tableau présentés-vous à l’œil de l’observateur? Chez vous l’enfant:
est sans gaieté, l’âge mûr sans gravité.
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14. (Sur le même feuillet.)

t Chacun de nos membres a sa mémoire locale et particulière, indé-
ra ndante de la grande mémoire. Et le membre dont nous parlons est
allé tous les nôtres le plus intelligent et le plus existant à part.

15. (Liasse Il.)

’C’est l’ambition qui fait les grands intervales. Un palefrenier du
a, loi de France est plus près de son maître que le chancelier.

16. (Même feuillet.)

a”? Ici, les souverains ont fait un grand bien au monde; de policer les
filommes. Un autre bien leur reste a faire, quand les temps en seront
tyenus, quand ces hommes nouveaux auront acquis leur maturité

c’est de descendre du trône et de le rendre aux peuples.

a 17. (Liasse 22.)
Histoire de l’Académie des Inscriptions. Paris, Pancouke. In 4.

Tome 13’ 1.

: Des Cabires, par M. Fréret.
Nota. Parce que Hérodote et Platon nomment toujours Hésiode avant

Homère quand.ils font mention de ces deux poètes, M. le comte de
Caylus conclut très bien qu’Hésiode a précédé Homère de quelques
aunées.

Addit. -- Des tableaux de Polignote décrits par Pausanias. (Page
M, tome 13. M. le comte de Caylus.) Ce sont les deux tableaux qui
excitèrent cette querelle de Falconnet le sculpteur et de M. Diderot,
dont je me suis mêlé.

18. (Liasse 8.)

On parle de l’extrême pureté de la langue grecque. Ceppendant
Simmias de Rhode (cité par Suidas) qui vivoit au commencement des
olympiades avoit publié trois livres intitulés Flamant, c’est à dire
Recueil des mots grecs emprumptés des langues étrangères. (Voyez

age 132 le mémoire intitulé Recherches sur les autheurs dont Par-
henius de Nicée a tiré ses narrations, par M. Le Beau le cadet.)

hm. d1. Un autre feuillet (non daté) contient des notes prises par Joubert en
r-lisant le quatorzième volume de I’Histoire de I’Académie des Inscriptions et
. là notamment, a: divers mémoires de M. le comte de Caylus ». Page 111 :
4 4 Figures égyptiennes, taillées... jambes - page 218. - Chercher un pas-
page relatif (je crois) aux jambes de la sculpture archaïque, qui sont grossie-
’- toment taillés, mais ui marchent. Cela pourra servir à dater, avec ce feud-
’j1et-ci (qui n’a pas d’importance) les feuillets plus importants gu1 contien-
l lent des extraits des tomes XIII et XV. Il y a, sur ce feuillet-c1, une petite

notice sur M. de Burigny. « Nota. M. de Burigny a consacré ses travaux a
.,-”’ rechercher particulièrement le caractère et la vie des auteurs aptresfo1s ce-
;3îiflèbres et dont nous n’avons as les ouvrages. Ennemi de l’oubli des grands
à noms, il met toute sa gloire E le détruire. Les ravages du temps n’ont peint
jeu de plus constant réparateur. Sa longue vie a permis que lui-même f1t

E vivre un grand nombre de réputations éteintes. Il Anous’ a appris beau-
011p de choses qui, dignes d’être scues, ne sont pas meme étudiées dans les
l» Vries qu’on étudie et se trouvent ainsi hors de la commune curiosité. (Voyez
lusieurs de ses recherches dans I’Histoire de l’Academle des Inscriptions.) a»
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19. (Même feuillet.)

La littérature des peuples commence par les fables et finit par les,T

romans. l”20. (Liasse 39.)

L’art et l’agrément dans les ustensiles usuels d’un pais prouvent qué
les beaux arts existent quelque part, mais non pas qu’ils existent dan
ce pais. Ceppendant, comme la Grèce fut regardée dans toute l’anti-
quité comme la patrie des arts, ce qui ne prouveroit rien pour les,
Hébreux prouve tout en faveur des Grecs.

Un beau poème prouve en faveur de la musique, mais non pas en
faveur de la peinture. Des peuples bien organisés, heureux, oisifsg.
habitans d’un beau pais, éprouvent certainement le besoin du chant,
mais non celui de peindre. Cet art n’est cultivé que chez les peuples
puissans ou la représentation des événemens publics est un grand.
moïen d’acquérir la faveur publique; cet art n’est cultivé que chez!
les peuples riches où, faisant partie de l’ostentation et du luxe, il;
est un grand moïen d’acquérir des richesses. Comme d’ailleurs il est”;
très long dans son étude, il exige toute l’application d’un homme en;
le rend mercenaire en lui ôtant tous ses moïens de. subsistance. en,

Un musicien va chantant et se trouve accueilli partout où il y a;
des hommes. Un peintre ne peut trouver les moïens d.e peindre et la?
prix de ses tableaux que dans les lieux où il y a des villes. Aussi les..-
peintres sont-ils généralement plus avides d’argent que les musiciens.

Il est à remarquer que Virgile, dans ses aventures d’Enée, place par-
tout des tableaux. Il se voit peint à Carthage avec les autres Troïensh,
illustres. Il voit à Cumes l’histoire de Dédale en bas-relief aux portes;
du temple de la Sibille, etc. Et je ne me souviens pas qu’Homère parlej
une seule fois de tableaux dans son poème. Il fait chanter les avantu-
res d’Ulisse par Phemius. Il place à la table d’Antinouüs un autrej
chantre qu’il appelle divin, etc. C’est toujours de la musique et jamais 4

de la peinture.Mais puisque les Grecs avoient des tableaux après Homère ils de-f
voient avoir d’excelens tableaux. Il n’est pas possible que des hommes’j
d’un tact exquis eussent admiré d’informes ébauches. Il n’est pas pas-l?

isible que des hommes accoutumés au beau idéal par leurs poètes."
eussent admiré dans leurs peintres de médiocres tentatives. Car, dans
les arts, ce qui est réellement nécessaire dans leur technique est indi-V
visiblement uni à l’idéal. L’un ne peut se manifester sans l’autre. i

21. (id.)

On supporte toujours facilement une puissance qu’on espère pou:

voir exercer un jour. v22. (Même feuillet.)

Il n’y a point d’authorité aussi constamment, aussi entièrement
aussi généralement respectée que celle qui naît du mérite véritabl;

et reconnu.. i
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23. (id.)

t 4 Plus sages que ne l’étoient les barbares de nos contrées, les sauvages
eue veulent point admettre l’argent, l’or, ni aucunes monnoyes. Les
1 premiers en effet étoient aussi avides de ces richesses que les peu-
nI-ples civilisés qu’ils en dépouilloient. Ils n’étoient que. des barbares,
J c’est à dire des peuples que le défaut [ ] et de biens rendoit
.àféroces; ils avoient d’ailleurs tous les vices que peuvent donner la
dépendance et la vie molle; mais les segonds sont des sauvages. c’est
la dire des hommes qui par goût aiment à vivre libres, indépendans
tact dans leurs bois, méprisant pour leurs usages les richesses fictives

.,j;qui ne servent qu’à se donner une prééminence dont ils ne se sou-
le: oient pas. Aimant au surplus et ne négligeant pas de se procurer les
à vrais biens et les vrais plaisirs quilsont bornés pour l’homme sensé;
Î: ceux-ci ne seront jamais conquérans; ils pourront détruire leurs
Il ennemis, mais ne voudront point les soumettre. Les autres au con-
’. [traire sont par état, c’est à dire par nécessité, envahisseurs de biens
Il de puissance tant qu’ils le peuvent. Leur misère les rend ennemis
2 paturels des peuples riches; ils voudront toujours les vaincre et les
’ dominer quand ils le pourront pour se mettre à leur place et avoir
7 leur sort, ne fût-ce qu’un moment.

;’* . 24. (Liasse 3.)
Dans ma cabane obscure...

(C’est le chant du coteau, c’est le chant du retour...)

a, Du champ, de la prairiej Revenant chaque soir,à .

I
.1

l

Chaque soir plus chérie
Je viendrai te revoir.

Ces paroles semblent tellement inséparables de cet air et tellement
i nées pour lui être unies, que les notes et elles se confondent et sem-
i blent ne pouvoir pas subsister les unes sans les autres. Aussi jamais
la mémoire ne les désunira. Elle peut bien oublier tous les autres

i couplets, mais celui-ci se représentera toujours toutes les fois que
.1 l’oreille entendra ces sons.

Avec les jeux dans le village...
(Celui-là semble se chanter aux [oiseaux et à l’écho.)

7;. Sous ces arbres du voisinage,
Respirons la fraîcheur du jour...Quand l’air est parvenu à ces paroles, on diroit qu’il s’asseoit et se

j repose.
y la. 25. (Liasse 23.)

Je n’y ai point trouvé de miel...

26. (Verso du même feuillet.)

Agésilas ordonna que les loix dormiroient un jour.
, C’est la manière de vivre des Lacédémoniens qui donnoit à leur

ÏÉItyle tant de poids et tant de bon goût. Sans cela, il eût été ridicule.
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27. (id.)

Les anciennes armes tuoient souvent les hommes vaillants. Les nous
velles ont tué la valeur même, et les peuples qui s’en sont armés et!
ont reçu plus de dommage en leurs mœurs que leurs ennemis vaini
queurs n’eussent pu leur en causer en leurs affaires. li

28. (Liasse ?)

Fontanes me disoit ce soir un mot que je dois avoir toujours pré-r
sent : « Ils ne s’arrêtent jamais aux choses justes, ils veulent toujours 2
aler aux choses profondes; il faut chercher des formes vagues et dire le
des choses précises. » (24 avril, jour de grand chagrin.)

29. (id.)

Chez les anciens on faisoit cette prière à Vénus : «Faites-nous la
grâce de ne rien dire que d’agréable, et de ne rien faire qui ne
plaise. » (Voyez Lefebvre. Traduction du Banquet de Xén0phon,
page 164.)

30. (Liasse 8.)

Ah! si je pouvois m’exprimer par la musique, par la danse, par la
peinture, comme je m’exprime par la parole, combien j’aurois d’idées
que je n’ai pas et combien de sentimens qui me seront toujours
inconnus!

31. (Même feuillet.)

h: -

4, - u.

gram

-- Et sur sa tombe ils élevèrent un ciprès, arbre triste; et dont
chez eux il n’est pas permis d’ombrager la demeure des hommes de
bien.

32. (id.)

Il faudroit que l’expression de la raison publique se trouvât dans
les mœurs comme dans les loix. «Nous avons pensé qu’il importoit
au bonheur du peuple », ainsi doivent parler les loix. «Nous avons
pensé qu’il était requis pour mener une vie agréable et douce»,
ainsi doivent parler les mœurs. Donc la considération que donne à un
citoyen l’air propre et riant de sa maison est une considération légi-
time. Il n’y a pas moins de mérite à scavoir bien user des choses
qu’à bien en scavoir parler et j’estime à juste titre celui qui scait
s’environner des commodités de la vie.

33. (Liasse 8.)

Ne vous exagérés pas les maux de la vie et n’en méconnoissés pas
les biens, si vous cherchés à vivre heureux.

34. (Même feuillet.)

Il n’est pas inutile, pour être vertueux, de rendre aussi satisfaisant ,
qu’on 1e peut le témoignage de soi-même.

:m*:;e..saa-a-.«

i .
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35. (id.)

l La beauté du stile dépand de tant de choses! des choses qu’on dit;
ede la manière dont on les dit; du sentiment qui nous anime en les

ai disant; de l’impression que nous voulons produire par elles. Et sur-
r0 tout de ces deux dernières choses.

36. (id.)

’ : Ce qui a dépravé l’intelligence humaine, c’est les chimères qui
et: l’ont occupee. Ce qui a dépravé la sensibilité humaine, c’est... Voilà
ne: ce qui a détourné la nature humaine de son cours.

37. (id.)

Il est étonant combien depuis Platon l’esprit humain a rétrogradé.
5] Ce n’est qu’avec des peines infinies qu’il revient au point de lumière
la: où ce philosophe l’avoit porté. Les notions morales de nos plus grands

génies mêmes ont rarement atteint et jamais surpassé les idées de cet
j «Athénien qui vivoit il y a plus de deux mille ans. Il semble que toutes
hiles grandes vérités de ce genre aient dormi pendant tout ce temps là
il: dans les écrits de ce spiritualiste outré qui a porté ses erreurs méta-
physiques aussi loin que ses découvertes politiques. Heureusement
’l’vtl’erreur et la vérité sont tellement séparées que le même esprit peut
a, flaire de grands progrès et de grands écarts. Et voilà ce qu’on voit
v. dans les ouvrages de Platon. Il arrive ordinairement que les erreurs
l des grands esprits sont moins funestes que leurs découvertes ne sont
l utiles, ne fût-ce que par cette seule raison z que, nous aprenant à
marcher de leur pas qui est le bon, nous accoutumant dans leurs
gouvrages à la vérité (car s’ils tombent, ce n’est qu’au terme de la
j. carrière, en quelque sorte) ils nous aprenent à les juger, eux et leurs
productions, et à mieux voir ce qu’ils ont vu qu’eux-mêmes. Il est
[4. arrivé au contraire qu’on n’a jusqu’ici adopté que les rêveries de
Ï; Platon sur- ..... les théologiens employèrent à l’édifice de leur absurde
i doctrine; et qu’on a rejetté comme des chimères toutes ces vérités si
belles et si palpables, pour ainsi dire, sur le gouvernement, la justice,
etc., etc. Une chose que Platon a peu conuë, c’est la nature des arts
L I et leur destination. A cela près, il me paroit avoir réuni et fixé dans

ses ouvrages tout ce qu’on [a] pu conoître jusqu’ici de la science du
gouvernement. On trouve chez lui presque tout ce qu’on a pensé
"Ç après. Une longue attention sur cette matière. (Voilà qui est écrit
bien molement, bien lâchement.)

Ë v 38. (id.)Sa haine est lassée et ne demande qu’à finir.

39. (id.)

., Je lui rendis les derniers devoirs que ses amis négligèrent, affin de
devenir plus humain et plus indulgent envers sa mémoire. Alors, s’il
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(Cette attention soutenue, nécessaire pour les grandes...) (La page

est coupée.)

40. (Liasse 34.)

Ce Rapin, dans ses Réflexions sur l’histoire où Tite Live est perpè.
tuellement son héros et le seul écrivain sans défaut parmi les anciens
(et Mariana parmi les modernes), ce Rapin prétend, page 301, que
«Xénophon... n’a rien de grand ny d’élevé». Le pauvre homme que
ce jésuite! Il dit assés bien de Tacite (page 278) : «La morale de
Tacite est souvent fausse, parce que sa morale n’est point vraye etc. a:
Ses jugemens sur cet historien sont ce que cet animal a de meilleur.
Il a, ce Rapin, bien des prétentions au stile pur et au bon sens. Il
devoit se croire un fort bon auteur et être fort content de lui-même. ï

41. (Liasse 9.)

On reprocha autrefois à Berruyer d’écrire l’histoire du peuple de
Dieu en style de roman; on peut reprocher à Mr a.b.d. de nous expli- l.
quer l’évangile en style de gazette. Il dit de J. C. qu’il appelle toujourséïïî
élégamment le fils de Marie [qu’il] est venu pour instruire «toutesîê,

les classes d’individus».
42. (Liasse 38.)Il y a dans cette édition des notes opposées à l’esprit du texte en.

des portraits qui ne ressemblent pas aux originaux. Les plus ces,
bres beautés du siècle de Louis XIV y sont gravées dans des médail- a:
Ions qu’on prendroit au premier coup d’œil pour des médailles d’em-
pereurs romains. Les grands hommes n’y sont pas mieux traités.
grand Corneille a le nez retroussé, Louis XIV a le visage large, Molière t
y est peint en maigre. La Fontaine a le nez du roi et Racine le profil
d’un greffier de l’hôtel de ville.

43. (Liasse 2.)

Tout ouvrage étendu ne peut être bien composé que par une égale *
continuité de force, de mouvement et d’attention. De là vient que la Î

nature elle-même veut que les poèmes épiques soient écrits avec la ’
même espèce de vers, et avec celui de tous les vers qui demande pour
être bien fait le plus de sagesse et de calme. (Voyez ce que dit Aris- I

tote dans sa Poétique.) Â
j ’J

r

l

4

44. (Même feuillet.)

l.

g

à

On reprochoit à Euripide d’avoir fait Ménélas méchant sans qu’il;
y eût de nécessité à le faire tel: cette censure étoit honorable aux
critiques. Nota. Ils regardoient comme une chose absurde la méchan- 2

ceté gratuite. l45. (id.)

Ce qui est arrondi en soi (dit Aristote) a bien plus de force i
d’effet que ce qui est étendu. 5..
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46. (id.)

Horace dit que les dieux même ne peuvent pas permettre au poëte
’t. d’être médiocre.

47. (id.)

Purger les passions. C’est à dire ne les faire éprouver qu’innocentes
la et pures, ce qu’elles peuvent toutes être quand elles sont bien dirigées
a et modérées. La haine même peut être une affection louable et douce
[x quand elle n’est causée que par le vif amour de tout ce qui est bon.

481. (Liasse 26.)

1. Il semble que chez les anciens les lettres qu’ils appelloient
fi humaines étoient en effet plus humaines que parmi nous. L’art de la
a critique chez eux étoit plus indulgent, plus doux, plus favorable que
5’ le nôtre. Ils étoient plus portés à approuver.
z, 2. Ils admettoient trois genres : le sublime (ou le grand), le simple
g (ou le petit, le menu), et le moyen (le tempéré ou le médiocre). Tous
. ceux, dit Cicéron, qui se sont distingués chez les Grecs dans quelqu’un
de ces trois genres « ont acquis un grand renom ».
3. Ces hommes qui faisoient de si grandes choses avec la parole
V et pour lesquels l’art de parler étoit une grande puissance n’accor-
edoient peu d’estime à aucun ouvrage où la parole étoit employée avec

habileté. Ils admiroient l’art avant tout. Et tout ouvrage dont ils pou-
voient se dire l’art y surpasse la matière étoit à leurs yeux un chef
d’œuvre. Ils ne [le] mettoient au dessous de rien et le plaçoient à

: côté de tout. Ils sembloient dans leurs jugemens avoir pour loi cette
’ maxime : tout ce qui excelle doit être mis au premier rang.

4. Et en effet pour la pratique et pour l’utilité l’art dans un ouvrage
est fort au dessus du sujet. C’est l’art qui instruit. C’est de lui qu’on
peut s’enrichir. On peut enlever ses beautés et les placer ailleurs sans
rien ôter aux ouvrages où elles sont. Qu’un peintre ait peint sur la
toile ou sur le bois, le fonds n’est rien; le dessin et les couleurs sont
tout. (Les pots de terre des Etrusques nous ont appris à modeler l’or

.1, et l’argent.

49 2. (Même feuillet.)ï

Le talent va où est la voix de la louange... C’est la syrène qui
l’égare.

«ï Excelle et tu vivras a.
ë -- On ne l’a pas assés loué. Les véritables gens de lettres ont semblé
s croire au dessous d’eux de le juger. Traité par eux en quelque sorte

1. Ce. feuillet porte cette date incomplète : « 21 mars a. A
* 2. Ici : a De la place et une occasion ». Cela se rapportepeut-etre, et est
peut-être ce qui a manqué à l’écrivain mystérieux de qui Joubert plaint

1 v ’obscurité. . . .’ 3. Et : c Et alors l’esprit qu’on veut avoir ne nu1r01t plus à celui
qu’on a. a
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avec une bienveillance dédaigneuse, ils l’ont recommandé au publias

et le lui ont abbandonné. aAucune bibliothèque choisie n’a eu pour lui de place sur ses tablet-ï
tes (ou dans ses rayons). Je voudrois pour venger ce talent méconnu;
arracher à ses poésies l’or (le la gravure et le grand papier qu’on leur.
a prodigués et en orner les petits contes...

Phèdre n’est pas plus élégant et N lui-même n’est pas plus vrai 1.

50. (id.)

Ouvrages (ou plutôt genres) qu’il faut mettre hors de la critique etï
de l’aprobation, parce que en parler seulement au public seroit un’
scandale --’ et que -- on se salit le goût en l’appliquant (ne fût-ce
qu’un moment) à ces matières.

51. (Liasse 26.)

Une voix trompeuse a perdu le monde et les arts en nous2 criant : ’ï
Invente et tu vivras. Ce qui étoit ancien et connu n’a plus suffi au
genre humain. Il a voulu des nouveautés et il s’en est forgé des mons- î

tres qu’il s’obstine à réaliser. 3’
52. (Liasse 39.)

Le style de cet homme (dit-on) n’est pas naturel. J’ajouterai : ni ses
pensées non plus ne le sont pas. Je veux dire que lorsqu’il pense, ce l
n’est pas naturellement ou par une propriété que la nature ait donnée
à ses organes. Mais il pense par effort, par artifice, par travail. Il .
force son cerveau à une opération qui ne s’y fait pas par la dispo-
sition naturelle où il se trouve ou par une modification qui lui vient l
de l’impression que quelque objet a faite sur lui, mais par une sorte ;
de méchanisme exercé par sa substance par celui qui le possède. Ce
cerveau n’est rendu actif que par la volonté. Aussi, comme il n’a rien
reçu, il ne rend rien. Il a le jeu de la pensée, mais n’en a pas la pro-
duction. On sent l’effort, le travail, le soin, et tout excepté le talent.
On entend agir le métier, mais ce métier agit à vuide.

. .43», "A

53. (Même feuillet.)

Ces organes déliés et délicats ne doivent exécuter la pensée que
comme une harpe éolienne exécute les sons. Placée au faîte d’une tour,
elle ne retentit que lorsque l’air agité la frappe dans son cours et
que la nature envoye vers elle le vent.

54. (Liasse 3.)

- et mon imagination a sur mes mains un singulier empire.

1. Ici z e Détruire un nid d’oiseau n’est pas un crime, etc. Quod mibi’ï

ostendis sic innedatus odi. a a l2. D’abord : s leur au



                                                                     

"As-A... 1-. . ,. . ..- --.. . a!

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 927

55. (Même feuillet.)

., Apnès avoir tracé les superbes jardins du Palais Quirinal, le célèbre
Notre dit au pape Clément XI qui lui demanda ce qu’il vouloit
z pour récompense z « Très Saint Père, accordés moi le bonheur d’avoir
fencore des passions. »

56. (id.)

Des tableaux ne font pas des peintres ni des livres ne font pas des
lutteurs. Il n’y a que les impressions qui viennent des objets mêmes
j; qui aient assés de force pour modifier notre organisation. Voilà pour-
kquoi, dans les pais où les ouvrages sont très communs et les artistes
Inombreux, le génie est rare. La nature est nécessairement la dernière
chose qu’on y regarde, qu’on y consulte et dont on éprouve l’in-
fluence.

57. (Liasse 38.)

. L’un voit tout à travers un prisme. Ces couleurs fausses éblouis-
sont d’abord, mais à la longue tout est plus beau à la simple vuë 1.

58. (id.)’

;. «On aime à sentir dans le son même des mots comme une idée
’de la liaison qui se trouve entre les idées qu’ils expriment 2.

ç. 59. (Liasse 26 .)
.Euler. « Il est à présumer aussi que ces termes de repos et de mou-

vement ont été introduits dans la langue (ou le langage) plutôt pour
r’marquer l’apparence que la vérité». Ainsi de toutes les dénomina-
fions”.

Vide page 235 qu’en métaphysique il n’y a (ou l’on ne suppose y
avoir) qu’un monde. (Tome I in-8° Paris 1787.) Et en morale etc.

Il ne faut pas, ocmme il dit page 288, « porter ses vues au delà ».
L’imagination n’apperçoit plus nos devoirs si elle se transporte si
filoin. Elle extravague. Etc. ’.

Cette physique aujourd’hui a une telle étendue et occupe une telle
5’" lace dans l’esprit qui veut l’étudier qu’elle en remplit toutes les capa-
Ëités et en absorbe toutes les pensées ’.
Etat de songes où nous serons après la mort °.
L; Religions. Ont multiplié à nos yeux les motifs de bien faire 7.

è»...-El

1. Cf. 13 Xbre 1813. Joubert ajoute : « Comment sont-ils entrés dans la vie
g-avec des haines sans offense, une industrie sans aprentissage, etc. » Mr de

maint Pierre. » .V 2. Je ne sais pas si cette pensée est de Joubert. Il y a des guillemets.
la r le même feuillet, des notes très elliptiques prises en lisant un ouvrage
ù il s’agit de l’amour de l’ordre, de l’autorité, etc. et, à la page 288, des

s’abstractions. . .Ê Etc. notes sur Euler : il s’agit princ1palement d’astronomie.

a; te.
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60. (Liasse 9.)

(Virtuti simillimus. Vell. Patere.) Fontenelle fut un sage. Exami.
nons comment il mérita ce titre que lui donna l’opinion publique tou-
jours si juste quoique si peu précise dans les dénominations des être:
et des choses.

Je ne eonnois qu’un moïen de louer et d’aprécier les hommes. C’est
de les comparer au modèle idéal le plus parfait que l’on puisse se
former de l’homme en rassemblant les traits épars qui ont paru les
plus beaux dans le petit nombre d’hommes éminens dont la mémoire
s’est conservé 1.

61. (Verso du même feuillet.)

I. Les opérations de l’âme ne s’expriment que par les mêmes ter-
mes qui expriment celles du corps, et ses diverses parties n’ont point
d’autres dénominations que celles de nos divers membres.

Il. Il n’y a point de forme dans les divers instrumens de la mécha-
nique qui nc se trouvé dans le corps humain. Et nous n’exécutons rien
par cette voie que notre corps n’exécute à notre inscu dans nos
divers mouvemens par une méthode beaucoup plus prompte et beau-
coup plus parfaite.

III. Il n’y a de beaux dans les mouvemens humains que ceux qui

tendent à la conservation. ÏIV. Si l’espèce humaine venoit à s’anéantir tout à coup et qu’il ne.
restât qu’un seul homme pour lui survivre, quelle seroit la position de
cet homme?”.

62 3. (Calepin vert.)

Quiquonque vit dans des temps incertains a beau être ferme, inva-
riable dans ses principes, il ne peut pas l’être dans toutes leurs appli-ZïvJ
cations; ferme dans ses plans, dans sa marche, il ne pourra garder;
toujours ni les mêmes résolutions ni les mêmes chemins. Il faut qu’il
abandonne aux vens (cela veut dire aux circonstances) quelques par-t7

i ties de lui-même, qu’il laisse flotter ses cheveux et tienne la tête hors’â
d’atteinte. Je le compare à ces gros arbres, à ces noyers dont les?
rameaux viennent et vont pendant l’orage, se ployant et se laissantÊlr
fléchir en haut, en bas, à droite, à gauche, agités dans toutes leursït;
feuilles quoique leur tronc reste immobile. Il y a dans cette compa-r”
raison une image de moi qui me plaît parce qu’elle excuse en me les;
expliquant des variations que je n’aime ni en moi ni dans les autresïgê

î

1. Au bas du feuillet, qui est déchiré, on lit encore : c ...que le sapât
C’est ce qu’il y a de plus semblable... homme, à l’homme par excellence, de;

bien au-dessus du sage. » ï, j2. Ceci encore : « 1. L’homme n’a de la mémoire... 2. Le sentiment n’e N il
que la sensation prolongée. » Tout cela (et ce qui précède) n’est-il pas nuât

résumé de Condillac? :5993. Feuille volante, sans date, qui se trouve dans le calepin vert. Ecritufl’if.’
très tourmentée, à l’encre; ratures. Hi-ÂQV

r.-

1;
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63 1. (Liasse 16.)

Ë -Il est certain que l’attention que nous donnons aux maux d’autrui
T nous fait oublier les nôtres. C’est même un fait dont la cause est phy-
s nique.

64. (Liasse 8.)

à Je regarde les vies des hommes illustres comme le plus précieux
1 monument qui subsiste. Ce qui a paru de plus grand jusqu’ici dans
Ç l’espèce humaine y paroit à nos yeux et ce que les hommes ont fait
in de meilleur nous y sert d’exemple. Je n’ai pas pour l’écrivain l’es-
!ir tinte que j’ai pour sa compilation. Louahle de mille vertus, lui qui ne
i laissoit vendre ni ses vieux esclaves ni les animaux que les accidens

ou le travail avoient mutilés à son service, il ne l’est pas de cette
pusillanimité qui le laisse flotter entre les opinions des philosophes
sans avoir le courage de les contredire ou de les appuyer et qui lui
donnoit pour tous les hommes célèbres le respect qu’on ne doit qu’à
ceux qui furent vertueux ou justes. De la, il a écrit la vie d’un misé-
rable comme Aratus avec le même soin que celle d’Aristide. Et il a
fait avec une complaisance qui tient (le l’aprobation. l’histoire d’un
insensé comme Alcibiade. Je ne dis rien de sa crédulité. Je suis bien
loin d’en faire un reproche a ceux qui écrivent les faits dont le phi-

l losophe doit composer l’histoire. Mais je n’ai pas la même indulgence
pour cette petitesse superstitieuse qui prend à tâche de justifier l’au-
thenticité des prodiges ridicules que sa charge étoit de raporter fidè-
lement. Les traits principaux de caractère et de mœurs, les maximes
et les événemens remarquables qui se lisent dans ses vies, c’est à dire
tout ce qu’elles contiennent d’utilc, sont recueillis dans les discours
suivans. Je les croirai infiniment précieux s’ils rendent inutile la lec-
ture de tout ce fatras insipide qui. dépare un des meilleurs livres du
monde.

65. (Liasse 14.)

De l’éducation des enfans destinés à la magistrature.
Si j’élevois un enfant destiné à l’état militaire, je voudrois que sa
emière éducation fût très douce affin qu’un jour il fût humain; si

Finnois un enfant destiné à la magistrature, je voudrois que sa pre-
mière éducation fût très laborieuse affin qu’un jour il fût juste. Dans
Il’vie agitée du premier, tout rend l’homme dur; dans la vie séden-
[du du second, tout le dispose à l’inaction, à la molesse, si par d’heu«
filmes habitudes l’activité de l’esprit et la force de l’âme ne s’opposent

l l’oisiveté du corps et ne la surmontent. . ’
j Quand la place future d’un enfant dans la société lui est ass1gnee

le berceau, quand on scait dès sa naissance quel poste il occupera
lm devient homme, il faut que l’instituteur dirige ses soms de ma-
dère à combiner ensemble parfaitement l’éducation que l’enfant
gçoit de son maître et l’éducation que l’homme recevra de son état.
i faut que l’une serve de contrepoids à l’autre et préparer alnsi de
Cet équilibre qui fait le bonheur et la vertu et qui ne peut ex1ster
Ü l’on n’a pas dans chaque profession les qualités de l’esprit et du
a .l ’

...-””l. Parmi des extraits d’Athe’née Dypnosophiste.
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cœur dont la réunion fait l’homme estimable. C’est à dire que dans
les cas dont nous parlons le sage instituteur doit faire ce que fait l’ha.
bile pilote qui ordone que la cargaison soit transportée sur un des
côtés du vaisseau quand il prévoit que le vent va le faire pencher de
l’autre; sans cette précaution nécessaire, il n’eût mené dans le port
qu’un navire inutile à radouber et qui plus jamais n’eût pu servir à
la commodité publique.

Je tâcherais de faire aimer à mon premier élève les plaisirs cham-
pêtres et domestiques affin que dans le tumulte des camps et les hor-
reurs de la guerre il se fit un devoir de protéger les moissons et mît à
couvert l’honneur des familles. Je tâcherois de donner au segond la
passion des affaires publiques affin que dans la retraite des villes et
(les bois il fit sans cesse la guerre aux crimes. Je rendrois en un mot
le militaire aimant et le magistrat austère.

Ce n’est pas que l’amour des hommes ne soit nécessaire au magis-
trat, au contraire; sans cela ses occupations n’auroient point de
récompense et sa vie entière n’aurait point de voluptés. Mais le
magistrat ne doit aimer les hommes que par masses et le militaire
que par individus. Le militaire est par état l’ennemi des peuples et
doit être par inclination l’ami de tous les particuliers. Il doit scavoir
détruire de sangfroid un peuple, brûler de sangfroid une ville et
sauver avec transport un vieillard, une femme, un enfant du milieu
du peuple détruit et de la ville embrasée. Le magistrat est par étai
l’ami des peuples, il n’est en cette qualité l’ami de personne. L’âge,
le sexe et le sang ne lui font rien; s’il s’agit du salut de tous. il:
enverra de sangfroid un vieillard, une femme, un enfant au supplice
pour sauver une ville des flammes, un état de sa destruction. L’un
vivra toujours environné de sa famille, accoutumons-le à être citoyen;
l’autre vivra parmi des ennemis, travaillons à le rendre
homme. Que tous les deux aiment les hommes dès leur enfance; mais»
que l’un s’habitue à les aimer avec tendresse et l’autre avec tout
l’excès de l’enthousiasme qui convient aux hommes publics.

Pour former un futur militaire, un magistrat futur, je ne voudrois .
donc emploïer ni les mêmes instructions morales ni les mêmes ins-j
tructions littéraires. Je voudrois rendre l’étude facile au premier
parce qu’il a surtout besoin de ce courage et de cette activité phisique j
dont les travaux de l’esprit amènent le dégoût à la longue. Je vow ,5
drois rendre l’étude pénible au segond affin de rompre de bonne;

heure ses jeunes organes à l’attention dont l’habitude sera si nécesvîî’:
saire un jour aux matières arides et abstraites qui l’occuperont toute;

. . n o .. ,1
sa Vie. Je me contenterms presque de faire lire les poetes au premier ,3
et de les lui faire lire bien traduits dans sa propre langue. J’exigeroisçg 2*

du second qu’il étudiât les orateurs et qu’il les étudiât sans aucuns

secours dans leur langue naturelle. ’Les poètes embélissent le monde, attendrissent le cœur et seroient-
utiles à l’homme destiné à ne voir devant ses ïeux que des scèïnclg
d’horreur et de carnage. Les orateurs élèvent l’esprit, fortifient l’âmOt-w.
et c’est d’élévation et de force qu’il faut armer le sénateur destiné -’

vivre environne des plus touchans spectacles de la supplication q W11
lèvera devant lui ses mains au ciel. Enfin, si je scavois la pl
ancienne de ces deux langues, je nourrirois mon jeune militaire
toute la douceur des écrivains grecs et mon jeune magistrat de toutâ
la sévérité des auteurs latins. Le militaire pour être bon doit aimera;
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u tous les plaisirs naturels et le magistrat pour être juste ne doit aimer
lulu-e les plaisirs de la vertu. Il faut que ses inclinations soient graves,
21.08 plaisirs graves : il faut en faire un Romain.
I Les Romains étaient graves. Ils étoient graves dans leurs mœurs,
engraves dans leurs habits, graves dans leurs pensées, dans leurs dis-
rtcours, dans leur langue. Leur langue est véritablement une langue de
simagistrats, elle n’exprime dans leurs livres que des choses relatives
i à la magistrature, Rome entière en quelque sorte étoit un sénat. Et
itmêmc en déclarant la guerre elle faisoit observer par ses fesciaux
Montes les formalités juridiques.
’ En apprenant le latin à un enfant, on lui apprend à être juge, à
mure avocat, à être homme d’état; les Romains ne connoissoient point
l’id’autre science et leurs écrits n’en enseignent point d’autre. En
qiaprenant l’histoire de Rome à un enfant, même l’histoire des con-
signâtes de Rome on lui apprend à être ferme, à être juste, à être
flipodéré, à n’aimer que la patrie. Ce n’est point par d’autres vertus
[pyrène réussit dans ses guerres injustes. Les vertus des généraux
uraniums étoient encore des vertus de magistrats, et sur leur tribunal
utilitaire ils n’avoient point une autre contenance que sur la chaise
a curule.
z a: Enfin les actions et les mots dans les livres latins, les discours et
[chu exemples, tout concourt à former des hommes publics. Et ils suf-
fi. ient seuls pour apprendre au magistrat français qui connoitroit
’stoire et la position de son pais, quels sont ses devoirs, et quels
Li ivent être ses mœurs, ses talens et ses travaux. C’est ce que sca-
nioit encore mieux que moi sans doute un magistrat illustre par ses
jhvaux et ses lumières, qui unit à l’esprit qui fait briller dans le
" ’ nd monde l’esprit qui apprend à bien juger les bons livres, et qui
litas ce siècle ou des livres excélens ont décrié l’éducation ancienne
’ Ç où le grand monde n’approuve d’autre étude des langues que celle
tu langues modernes, disoit avec autant de courage que de raison :
t t Je veux que mon fils scache beaucoup de latin. »

i 66. (Liasse 38.)Messieurs,

C’est à bien des titres que l’honeur de me voir assis parmi vous
au? m’être cher et précieux. Je le trouve au-dessus de mes faibles
rites, soit que je considère vos fonctions, soit que je considère
vertus, soit que je considère quels hommes sont vos dignes coopé-
;’e’!nteurs, soit que je considère que] public est le juge de vos jugemens
l’admirateur de votre sagesse.
Il n’est rien d’aussi grand et d’aussi respectable que les loix. On a
’SI’Op accusé les nôtres dans ce siècle : il n’est permis qu’aux grands
iligules ou aux magistrats de les blâmer parce qu’eux seuls peuvent, les
1;: en connoitre. Le devoir de tous les autres hommes est de les bénir
de les aimer. Car il faudroit aimer même les mauvaises .101x parce

’fil’elles seroien-t encore meilleures que les hommes. Plus1eurs lions
’prits et vous même, messieurs, désirés ceppendant sur plumeurs
j atières une réforme qui seroit inutile si tous les magistrats vous
ssembloient. Un excellent magistrat est le supplément des loix
insuffisantes et le correctif des loix dont l’exécution littérale produi-
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roit quelque domage. Vous l’avés montré plusieurs fois, messieurgi
Et c’est à vous surtout qu’on peut dire ce qu’un orateur fameux diso’ü
à d’autres magistrats : « Quand la loi se trouve trop cruë en quelque
sorte et trop peu mure, votre sagesse la digère et la rend utile et
saine. a

On doit associer à votre éloge, messieurs, celui de ces ministres
infatigables de l’utilité publique, qui sont comme l’œil de la justice
dont vous êtes la main. Ils veillent nuit et jour à notre repos : ils sont
les sentinelles du prince et la sauvegarde du peuple. Ils partagent
avec un égal honeur vos sublimes fonctions. Elles ne sont en quelque
sorte parfaites que par votre merveilleux accord avec eux. Vous
veillés sur l’homme bon affin qu’il ne soit pas opprimé, ils veillent
sur le méchant affin qu’il ne soit pas impuni. Vous le punissés au
grand jour, ils l’épient dans les ténèbres. Ils ne souffrent pas qu’au-
cun crime demeure inconu comme vous ne permettes pas qu’aucun
innocent demeure accusé. Et les hommes généreux qui se sont
dévoués à la déffense de l’innocent affin que son innocence éclate, à
la déffense même du criminel affin que ces crimes même ne soient
pas exagérés, pourrois-je oublier, messieurs, de leur rendre mon
homage devant vous qui les trouvés si dignes d’hommages?

Je ne verrai plus au milieu d’eux cet homme intègre, cet orateur
éloquent et sévère, qui eût honoré sa profession si quelque chose
pouvoit honorer une profession si respectée. Il faudroit avoir ses’
talens pour en parler dignement en peu de mots. Il possédoit surtout’
ce grand art de tout dire avec force et brièveté et paroissoit aussi,
ménager du temps et de l’attention des juges qu’il étoit prodigue du ’î
sien en faveur du public et surtout des malheureux. Ce public qui".î
m’écoute et qui vous regarde, messieurs, comme son refuge et son
appui ne me trouveroit pas digne sans doute d’être compté parmi,-
vous s’il ne considéroit que mes faibles talens ou mes faibles lumièc à
res. Je sollicite son indulgence et j’espère l’obtenir au même titre que
vous m’avez accordé la vôtre. Je n’ai pas la présomption de me"?
regarder comme votre égal, mais comme votre élève. Je viens-
auprès de vous pour m’y préparer à me rendre digne de vous. Ins- il"
truit par vos leçons, formé par vos exemples, puissé-je ne pas être
indigne toujours de mes maîtres et de mes modèles; puissé-je mériter
l’estime de vos concitoïens dont vous avés mérité la vénération.

Ils viennent en foule dans ces jours de solennité comme pour ren-
ndre plus auguste par leur présence le sanctuaire des loix où les jeu-q
nes candidats sont introduits. Ce sexe aimable dont les douces vertus
tempèrent l’austérité de celles de l’homme et dont l’approbation est
la plus touchante récompense des hommes utiles, vient lui-même ser-
vir d’ornement à ces assemblées comme pour servir d’encouragement

à la vertu. lQuel est en effet le jeune magistrat qui peut ne pas dire au jour de...
son installation : « Combien de travaux me sont imposés et quelle ï
vigilance m’est nécessaire pour mériter que ces mères vénérables;
désirent un jour que leurs fils me ressemblent et pour que ces beautés L
modestes ne me jugent pas téméraire si je prétendois à l’honne . ’
d’être l’époux de quelqu’une de 1... » Ces idées, messieurs ne proph ’
nent point le caractère du jeune magistrat, mais plutôt élèvent sa. ’

44;,5731.

Mata. t afin-ri v .

l. La phrase est inachevée.
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si me 1. Et s’il se trouvoit dans la foule au jour de son installation, une
3( beauté qui eût toutes les vertus de son sexe et tous les charmes de son
gadget. lui eussent fait désirer d’être compté parmi les citoiens qui
o; sen époux et dont la modestie lui eût permis d’espérer d’elle le bon-
Ir heur, sans doute il se sentiroit plus épris de l’amour de tous ses
If devoirsen la voïant, et plus vivement animé du désir de vous res-
u ,gembler affin de se rendre digne d’elle.
j, C’est assés, messieurs; je ne dois point oublier que s’il m’est permis
f aujourd’hui de parler un moment devant vous, je dois me borner à
ë vous assurer que je saurai vous écouter le reste de ma vie.

(i7. (Liasse 3.)La victoire, la course, la vélocité, l’attelage 3...
J’aime ces spectacles qui me représentent une nature fantastique,

[son qu’ils embélissent la nature réelle comme les décorations d’un
ajtvjppéra, soit qu’ils en offrent les ridicules comme la danse des chiens,
nioit enfin qu’ils me donnent une image plus claire de quelque mot
n abstrait, comme ces exercices d’Astley où l’on apprend si bien ce que
enculent dire les mots vitesse, voler (au figuré), etc. Je parlerai quel-
l flues momens du spectacle de ce dernier et j’en caractériserai les
l-z-tableaux les plus frappans.
g. .4 1. Cochon scavant. Celui-ci n’offre qu’un pur méchanisme d’un
minimal exercé à des mouvemens et à des combinaisons dont le résul-
au opère quelques effets semblables à ceux de l’intelligence, mais ne
’luppose dans l’animal aucune intelligence autre que celle de lier
al des mots donnés, tel ou tel mouvement déterminé. C’est un spectacle

, 1. D’abord: (peuvent se mêler aux réflexions du jeune magistrat...»
., ’2. Ici, des ratures.
’ 3. Au com te rendu d’une séance chez Astley est joint le rogramme
Inlprimé : a ar permission de Monseigneur le Lieutenant-généra de Police.
Amphithéâtre anglois, rue et fauxbourg du Temple. Tous les dimanches et
Jetés et les jours de la semaine excepté les mercredis et samedis. Grands exer-
cices nouveaux de manège. Avec plusieurs changemens, exécutés par la nou-
velle troupe angloise. Cette troupe est accom agnée du célèbre et incompa-
rable danseur anglois, le sieur Astley, fils, qui peut être vraiment considéré,
non seulement comme unique dans son genre, mais comme un prodige
d’adresse, d’agilité, et de souplesse. On y ajoutera tous les exercices anciens
et nouveaux des manœuvres équestres des différens genres, plusieurs tours
de force, sou lesse et équilibres; des tours exécutés par plusieurs chevaux,
dont la doci ité, l’adresse et la perfection n’ont été portées à leur compte

. que par le sieur Astley, père. Le tout sera accompagné de plusieurs mor-
ceaux de musique analogue. Le spectacle commencera par les Grandes
Ombres angloises. Ces exercices seront partagés en quatre divisions. La pre-
îhlére commencera par une grande. et belle cavalcade, le salut à l’anglmse;
At finira par le sieur Astley, fils, qui dansera le Sérieuœ, et fera l’exercice

’ du drapeau : le tout au grand galop. La seconde division commencera par
la Tub e magique, ou le petit cheval escamoteur, et se terminera par plu-
bien" exercices des élèves du sieur Astley fils. La troisième dÎVlSIOIl com-
mencera par le menuet dansé par deux chevaux, et finira par la metamor-
lggose du sac sur deux chevaux. La quatrième division commencera par les
j. uffonneries du Paillasse. Le spectacle se terminera par la scène et le

, combat comique du Tailleur et son cheval. Les différentes attitudes surpren-
dront les spectateurs, et mériteront les suffrages des connaisseurs. On ouvrira

cin heures et on commencera à six précises. Premières loges, 3 liv.
’ econ es, 36 f. Troisièmes, 24 f. Quatrièmes, 12 f. On prie très humblement

e ne point amener des chiens au manège, cela empêcherait le spectacle.
A d’imp. et distr. c 26 oct. Lenoir. De I’Imp. de P. de Lormel, rue du
. 0 n. )

Il. 30
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et

froid et sans intérêt aucun. La seule observation remarquable
laquelle il puisse donner lieu est celle-ci. L’animal qui exécute dosât;
mouvemens presqu’humains, l’animal a aussi malgré sa nature une?

allure et une phisiononiie presque humaine.7-11-15. La chaise a porteur. La fileuse et la promenade. Ici l’imi-Î’

"iræ-

tation des attitudes humaines est plus marquée, plus intéressante, elli,
a plus d’effet. Le ridicule, qui n’est jamais satisfaisant que lorsque?
l’effet est moral, n’est nulle part plus à sa place que dans ces trois i
tableaux où les chiens nous font rire en copiant, dans le tableau 7 3:
notre faste, dans le tableau 11 notre ambition de plaire et d’être Ï î
regardés; dans le tableau 15, qui est celui de la fileuse, le ridicule
liait du seul contraste qui se trouve entre les traits et la contenance. t
du petit chien qui file et l’occupation à laquelle il est soumis.

Les tableaux que présente le singe sont beaucoup moins intéressans
Cet animal a trop de traits communs avec l’homme pour que l’imita- î
fion qu’il fait de nous ait cette pureté d’illusion qui dans toutes les
imitations est la cause principale du plaisir qu’elles produisent. Trop
de réalité se mêle à ces sortes de représentation. D’ailleurs cet animal
en copiant l’homme le rend plutôt difforme et vil que risible. En
nous copiant, les petits chiens ne rendent sensible que l’extravagance
de nos modes et de nos manières, au lieu que le singe dont les traits
expriment fortement un naturel vicieux à la manière des hommes,
n’est propre qu’a nous attrister par cette image de notre dépravation.
Les premiers dans leurs exercices sont encore intérressants par le
l’expression de leur docilité timide qui perce à chaque minute;
l’autre ne nous montre qu’un impudent qui se satisfait lui-même en.
se livrant au pire de tous les génies qui est celui de l’imitation. Crain-
tif avec bassesse et hardi avec effronterie... Dans les tableaux que les
chevaux présentent, on se croit transporté chez les [Honyhnhums?],
et quelquefois chez les poètes. Voyez les tableaux qu’on pourroit
appeller La Victoire, la course, la vélocité, l’attelage.

68.

Du chevalier Roger Coverly. -- « Aimé de tous ceux qui sont autour
de lui, ses domestiques ne pensent pas à le quitter. De là vient qu’ils
sont tous avancés en âge, et qu’ils ont vieilli avec leur maître. Vous
prendriés son valet de chambre pour son frère; le someïller a les
cheveux tout gris, le palfrenier est l’homme le plus grave que j’aie vu
de ma vie et le cocher a l’air d’un sénateur. La bonté du maître paroit
jusques dans le vieux chien qui garde la maison, et une vieille haque-
née grise qu’on nourrit avec beaucoup de soin pour les services
qu’elle a rendus autrefois, quoiqu’elle ne soit plus en état d’en rendre
aucun depuis bien des années. » Il y a une chose que je n’ai vue pres-
que aucune autre part qu’ici. Une certaine allégresse à s’acquitter de
leur devoir fait le caractère distinctif de tous les domestiques de
cette maison. Lorsqu’un valet y est appelé devant son maître, il ne.
vient pas dans la crainte de s’entendre gronder pour quelque légère
faute ou menacé d’être dépouillé de ses habits et chassé; ou accabler s:
de grosses injures que d’indignes maîtres ne disent que trop souvent:

4 «sa» .

14M-.v.-....AIL..... ....-. «A... ..

i

i
i

à de bons valets; mais c’est plutôt pour savoir de lui quel chemin il:-
a pris pour être sitôt revenu de son message : s’il a passé près d’une-î
telle ferme, si le bon vieillard qui la tient est en bonne santé, ou 8’11:
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Î l’a salué de la part du chevalier, etc. Ses manières douces et honnêtes
ï lui gagnent si bien le cœur de tout son monde, qu’il n’en raille jamais

aucun que tous les autres ne paraissent de bonne humeur, surtout
, celui avec lequel il badine; mais s’il tousse, ou s’il fait paroitre quel-
que infirmité de la vieillesse, on ne peut qu’appercevoir dans les
ïeux de tous ses domestiques une secrette douleur. Pour conclusion,
je parlerai d’un tableau qui est au bout de sa galerie. On y voit dans
une rivière deux jeunes hommes dont l’un paroit tout nud et l’autre
en habit de livrée. Le premier, qui semble demi mort, retient assés
de vie pour marquer une joïe extraordinaire dans son visage et la
bienveillance qu’il a pour l’autre. Je crus que la figure mourante avoit
quelque air de mon ami et, sur ce que je regardai le someïller qui
m’accompagnoit, affin qu’il m’en donnât l’explication, il me dit que

d’homme en habit de livrée étoit un domestique du chevalier; qu’il se
trouva sur le bord de la rivière pendant que son maître y nageoit,
qu’à la vuë d’une faiblesse qui l’avoit surpris tout d’un coup et qui

’ l’entraînoit sous l’eau il s’y étoit jetté lui-même et avoit sauvé la vie

au chevalier. Il ajouta que ce dernier, de retour à la maison, lui fit
quitter la livrée et lui donna en propre cette jolie maison de cam-
pagne que nous avions apperçue de loin en arrivant ici. Je me souvins
alors que le chevalier m’avoit dit qu’un très honnête homme y demeu-

1 roit, et qu’il lui étoit fort redevable, sans s’expliquer davantage. Sur
ce que je parus un peu mécontent de certaines choses qu’il y avoit
dans ce tableau, mon interprète me dit que cela s’étoit fait contre
l’intention du chevalier; mais que l’honnête domestique avoi ”
demandé en grâce d’être peint avec le même habit qu’il portoit lors-
qu’il avoit eu le bonheur de sauver son maître. - Aux fêtes de Noël,
il tenoit table ouverte, suivant la coutume de ses ancêtres, distribuoit
plusieurs jambons à ses voisins, et ne manquoit pas d’envoyer un

- chapelet de pumpluding et un jeu de cartes à chaque pauvre famille
de sa paroisse.

69 1. (Liasse 36.)

Ce discours m’a paru digne d’être réimprimé.
Un jour on recherchera’ avec soin les paroles qui auront eu quel-

que influence sur les événemens qui se préparent : elles seront pour
la postérité une sorte de faits dont elle sera curieuse : elle se plaira

* à y considérer les causes des événemens qui sont prêts d’éclore 3 : on
en formera des receuils. Ce discours y tiendra sa place.

Il est lié à notre histoire. La noblesse du Vermandois a ordonné
par une délibération de sa chambre qu’il seroit joint à ses cahiers

On y trouvera” plus de principes que de développemens et d’appli-
cations. Tel est en général le caractère des ouvrages de M. de Laura-

lî guais. On peut lui reprocher d’écrire plutôt pour les auteurs que pour

1. Cet avertissement d’éditeur pour une réimpression du fameux discours
de. Lauraguais est de la main de Joubert, avec des corrections : les unes,

de lui; les autres, de je ne sais qui et peut-être de l’éditeur.
2. Joubert avait d’abord écrit a receuillera »; la correction est de lui.
3. Joubert avait d’abord écrit : a elle se plaira à conSIdérer dans ces

assemblages fugitifs de caractère et de sons les causes, alors passees, des
événemens d’importance qui sont... » La correction est de lui.

4. Ce aragraphe supprimé, par le réviseur.
5. D’a ord : a Je crois qu’on y trouvera a.

.gbîn 1
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le public. Il aime peu à sortir de ce que les philosophes appellent Q
idées premières; c’est celles-là qu’il voudroit répandre. Même au
milieu des fermentations populaires, il s’adresse à l’intelligence,
quand d’autres parlent aux passions. Ceux-là voudroient nous ren- l.
dre libres, celui-ci nous aprendre à l’être selon la nature des choses L
et de la société 1. Il remonte toujours aux sources. Il ne voit pour nous ’
qu’un grand bien, c’est la vérité politique. On s’effraye de nos abus :
il ne craint rien que nos erreurs, et quand tout le monde accourt .
avec d’aveugles résolutions au secours de la république en danger, il à
n’apporte pour la sauver que des pensées 2. a.

Peut-être des pensées saines nous seroient-elles en effet plus néces- 7
saires encore que des vertus, dans ce moment” où nous allons deve-
nir législateurs fi Peut-être de fausses notions seroient-elles plus
funestes dans le gouvernement que des opérations imprudentes. Peut-
être enfin est-il toujours véritable qu’en politique aussi bien qu’en
morale, les mauvaises maximes sont pires que les mauvaises actions.

Arrêtons nous un moment à cette réflexion. Elle donne une grande
importance aux écrits nouveaux qui ont pour objet les fondemens du
droit public : elle impose comme un devoir le soin de les méditer à il
quiquonque veut prendre part à la régénération actuelle. Véritable- É
ment ces papiers périssables sont au rang de nos plus grands maux
ou de nos plus grands biens, car ils peuvent éclairer ou corrompre é
l’opinion; - et maintenant, plus que jamais, l’opinion est reine du
monde 5.

Je crois qu’on trouvera dans ce discours° de M. de Lauraguais, les
mêmes lumières et, si l’on veut, les mêmes obscurités, les mêmes jours
et les mêmes ombres, les mêmes défauts et les mêmes beautés qui ont I:
donné tant de partisans et de censeurs à ses autres ouvrages.

Quelqu’un (A) a dit de lui que sa tête’ étoit semblable à ces châ-
teaux ou il y a autant de fenêtres que de jours dans l’année et pas une ?
chambre bien éclairée. Je crois que cette décision est beaucoup trop
précipitée; d’ailleurs, je la trouve honorable a.

Peu d’hommes, et même célèbres °, ont assés d’idées et d’esPrit pour

titi.

1*; tu!) .- à.

. a.mériter cette éplgramme 1°. .5
L’Editeur.

. (A.) C’est M. Céruti. à

1. Les neuf derniers mots, rayés, par Joubert (je ne sais) ou par le révi-

seur. a:2. «et quand [...] des pensées» z tout cela, supprimé par le réviseur. a;
3. D’abord z « même dans ce moment ».4. D’abord : « nos législateurs s.
5. et Véritablement [...] du monde » : tout cela, supprimé par le réviseur.
6. D’abord : e dans ce nouveau travail». La correction est de Joubert.
7. Le réviseur corrige ainsi : «Il a forcé la critique à dire de lui que sa

tête... »
8. «Je crois que [...] trouve honorable » : tout cela supprimé, sans doute

par le réviseur.
9. D’abord : « et même peu d’hommes célèbres ».
10. Le réviseur ajoute : «D’ailleurs, si M. de Lauraguais n’a pas encore

ouverts touts ses appartements, il en a la clef dans sa poche. a
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70. (Liasse. 31.)

C’est une chose admirable et consolante que dans aucun temps,
dans aucun pays l’oppression d’un peuple ne puisse être totale, et
qu’il n’y ait pas en un seul despote, je dis le plus cruel et le plus
absolu dans le pays le plus soumis et le plus lâche qui n’ait trouvé
quelqu’un qui l’ait consulté et trahi, ce qui est au surplus très naturel et
très simple. Dès que les vices des rois sont devenus plus terribles que
leur puissance, et qu’on a plus de maux à craindre de leurs caprices
que de leur colère on brave celle-ci et on se révolte ouvertement con-
tre ceux-là. Il y a une vérité certaine que l’histoire et le monde
offrent sans cesse à tous les yeux, c’est qu’il est un degré de méchan-
ceté, en deçà de la méchanceté extrême, auquel il n’est possible à
aucun homme même au plus vicieux de parvenir. En lisant les annales
du reste du monde on croiroit que les monstres qui furent empereurs
chez les Romains sont des chimères. Il n’a rien paru dans la nature
humaine et jamais sans doute il ne paroitra rien de comparable à la
cruauté, aux débauches, à l’ineptie, à l’audace, à la complette folie,
aux fureurs inouïes et à la longue impunité des tirans abominables
qui gouvernèrent ce peuple dont la servile bassesse égale peut-être et
surpasse l’excès de sa grandeur première. Un tigre est un animal
doux, bienfaisant, estimable, sensé, humain, en comparaison de
Néron, de Caligula, d’Héliogabale, de Commode et de quelques autres
énormes coquins de ces temps-là. Quant au vieux Tibère, c’étoit un
scélérat raffiné, poltron, qu’un sang âcre et un esprit défiant portoit
au crime avec prudence. Celui-ci se conçoit; mais ses successeurs ne
sont pas vraiment dans la classe des possibles, et s’il y avoit parmi
leurs historiens des personnages moins graves, il faudroit les mépri-
ser comme des imposteurs et publier hautement qu’ils se mocquent de
nous et qu’ils ont menti 1.

l. Il y a encore un feuillet (liasse 22) non daté, de la main de Joubert, et-
très énigmatique. Je crois que ce ne sont ue des notes prises en lisant, ----
mais en lisant quoi?... Le voici : e Les ternels. - Un chemin bordé de
soleils. -- Eloa, que vois-tu? - Je vois etc. --- Ami futur des chérubins et
des anges. - 0 créateur. -- Un insecte mourant. -- Un nuage descendit et
couvrit un des douzes sièges d’or. - Elle est passée, elle est passée, la pre-
mière heure, etc. - Il regarda vers le Thabord, Mais le jugement duroit
encore. - De quel nom veux-tu que je te nomme auprès de ton fils? -- Tu
me nommeras du nom de père etc. - Etes-vous tous présents? - oui, nous
sommes tous présents? - Il y a une voix qui manque. Etes-vous tous pré-
sents? etc. - Il feint que les jours montent vers les cieux et que les nuits
en descendent en forme de voiles déployés. -- Il lui sembla que son habit
de grand prêtre tombait par terre avec fracas et se réduisoit tout à coup
enpoudre. -- Il prit du sang avec sa main et le jetta contre le ciel. - Son
sang coule! son sang coule! - Il vient. - »

A .....---L.....V-.. r



                                                                     

K



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX AUTEURS ET PERSONNAGES
’ CITES OU MENTIONNÉS DANS LE MANUSCRIT

A ADDISON, 482.
Al AGUESSEAU (D’) [que Joubert écrit

Daguesseau], 371.
En A. KEMPIS (Thomas),
L; ALFIERI, 864.
’ ALEMBERT (D’), 148, 283.

Ê ALLYRE (D’) (ou Dallyre), 40.
AMYOT, 777.
L. ANDRÉ (LE r. Y.), 420, 421, 422, 508,

520, 521, 666.
APELLE, 59.

.ARISTOPHANE, 610.
ARISTOTELÈS, 203.
ARISTOTE, 175, 187, 190, 196, 200, 201,

203, 210, 211, 212, 336, 337, 362, 363,
q F446, 699, 700, 737, 782, 910, 915, 924.

àARNAUD [l’Abbé de Grand-Champ],

474, 500.’1’: AUGUSTIN (St.), 363.

«vrwwr

43»

ËBACON, 270, 271, 272, 404, 406, 574,
691, 705, 803.

BALZAc [Guez DE], 502, 503, 515, 620,
630, 636, 650, 651, 652, 653, 682, 701,

H 711, 763, 879, 895.
t BARANTE (DE), 741.

BARTHÉLEMY (Abbé), 163.
’BARTOLOZZI, 707.

-- BAUSSET (DE), 642, 643, 816, 819.
’I BEAUMONT (M° DE), 136, 154, 195, 317,

f, 322, 343, 388, 417, 9’t BERKELEIÎ 259: 251.
a; BERQUIN, 170.
’ BITAUBE, 827.

ËBOILEAU, 256, 261, 274, 327, 367, 386,
418, 475, 535, 541, 556, 610, 631, 634,

,, 643, 668, 722, 767, 826, 879, 907.
BONALD [que Joubert écrit aussi
. Bonnal], 306, 314, 315, 323, 343, 345,.

390, 459, 467, 518, 522, 582, 593, 595,
611, 625, 733, 786, 798, 815, 850, 851.
884, 885, 892, 898, 899.

BONAPARTE, 177, 181, 215, 245, 258, 262
301, 454, 559, 616, 856.

BONNET, 126, 145.
BOUCHARDON, 59.
BOURDALOUE, 186, 373.
BOSSUET, 175, 315, 360, 386, 399, 401,

402, 404, 405, 410, 411, 458, 476, 503,
568, 652, 684, 717, 730, 770, 822, 885.

BROSSES (Président DE), 322.
BUFFON, 174, 192, 200, 335, 338, 488,

490, 675, 750, 847, 906.

9

CAMBACEBÈS, 885.
CATON, 707.
CATULLE, 584.
CERVANTES, 519, 652, 896.
CÉRUTTI, 81, 596, 660, 661.
CHASTENAY (Victorine DE), 716.
CHATEAUBRIAND (Mme DE), 514, 583,

603.
CHATEAUBRIAND (Lucile DE), (M° de

Caux), 346, 353.
CHATEAUBRIAND, 288, 296, 339, 340, 341,

342, 344, 381, 384, 429, 445, 466, 469,
495, 514, 535, 549, 614, 6723, 646, 676,
698, 714, 727, 733, 814, 816, 895, 896,

906. * v vCHAULIEU, 610. I
CHENEDOLLÉ, 344, 382, 445, 520, 583.
CHÊNIER (André), 287, 450, 595.
CHÈNIER (M.-J.), 645.
CHOMORCEAU (Menu DE), 84, 309.
CICÉRON, 375, 480, 494, 701, 702, 707.

708, 898, 911.
CLAIRON (Mlle), 354.
CLARKE, 309.



                                                                     

940

CLAUZEL, 850.
CONDILLAc, 280, 281, 282, 283, 284, 285,

306, 309, 311, 475, 700, 898, 909.
CONDORCET, 117, 154.
CON-FU-TzEE, 109, 171, 453, 458.
CONSTANT (Benjamin), 123, 374.
COOK, 60, 62, 67, 79, 224.
CORNEILLE, 316, 539, 556, 623, 722, 924.
CREVIER, 655.
CROMWELL, 277.
CUVIER, 888.

DACIER (Mme). 545, 827.
DACIER, 527, 777.
DANGEAU, 327.
DANTON, 322, 917.
DARDENNE, 48, 49, 50, 51.
DAvID, 58.
DELALOT [Z. du Journal des Débats ou

L. L.], 401, 410, 430, 432, 474, 486,
487, 516, 517, 531, 556, 566, 571, 587,
593, 595, 608, 630.

DELILL-E (Abbé), 262, 278,
445, 475 476, 487, 722,

DESCARTEs, 37, 177, 239,
247, 256, 260, 267, 314,
575, 782.

DESMOULINS (Camille), 129,
DIDEROT, 43, 51, 58, 155, 340, 345,

537, 634, 676, 706, 735, 760, 819,
DIODORE DE SICILE, 68, 909.
DUBOS (Abbé), 64, 65, 66.
DUCIS, 722, 855.
DUPUIS (Ch-François), 244, 226, 228.

352, 376, 377,
913.
241, 242,
316, 444,

244,
473,

471,
906.

ENGHIEN (Duc D’), 452.
EPINAY (Mme D’), 869.
ESCI-IYLE, 823.
EURIPIDE, 823.

FALGUIÈRE, 32.
FÉNELON, 130, 131, 163, 175, 177, 222,

267, 316, 360, 363, 386, 399, 441, 458,
510, 566, 567, 597, 609, 643, 645, 670,
716, 730, 780, 804, 811, 814, 816, 817,
822, 855, 898.

FICIN (Marsile),
FIEV’Ê, 455, 460,

FLÉCHIER, 370.
FLEURY (Abbé), 163.

694, 750.
857.

TABLE ALPHABÉTIQUE

FLEURY, 411.
FLORIAN, 170, 519, 652.
FONTANES, 57, 63, 79,115, 156, 245,

262, 263, 274, 289, 314, 339, 435, 469,
477, 510, 517, 545, 589, 609, 614, 618,
650, 722, 727, 732, 766, 804, 814, 816,
827, 846, 906, 914, 922.

FONTENELLE, 247, 271, 321, 366, 711,
916.

FRÉNILLY, 862.

GALLIANI (Abbé), 765, 915.
CARAT, 356, 644.
GELLEnT, 164.
sans (Mme DE), 357, 370, 421, 547,

548.
GEOFFROY (J.-L.), 374, 384, 455, 537,.

610, 650, 739, 767. ’GESSNER, 286, 322, 344.
GLUCK, 59, 66.

I
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l

I

Î

Î

l

l

(Imam, 58, 138, 753.
GRlMM, 760, 869.
Ct, I. I.” A r i ’ ’É

h a?HERODOTE, 517.
HESIODE, 36, 919.
HIPPOCRATE, 368.
HOBBES, 35, 783.
HOMÈRE, 203, 294, 320, 453, 490, 635,

672, 688, 763, 777, 823, 855, 859, 919,
920.

Homes, 222, 301, 405, 490, 610, 655,
823, 925.

HUME, 297.

ISOCRATE, 919.

JEAN-JACQUES (voir aussi Rousseau),
37, 121, 333, 391, 750, 839.

JOHNSON (Samuel), 471.
JUVÉNAL, 609, 667.

KANT, 295, 296, 298, 304, 315, 342.
KRüDENBR (Mme DE), 343.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

14,14 BRUYÈRE, 386, 507, 552, 631, 652.
730.

1.] LACRETELLE, 429, 595.
A! LAFAYETTE, 83.
J LAFONTAINE, 50, 63, 120, 386, 524, 610,

730, 804, 859, 867, 884, 914, 924.
.1 LA HARPE, 291, 308, 310, 367, 526, 557,

735.
LA METTRIE, 38.
LANGEAc (DE), 40, 885.
LANTARA, 62.
LA ROCHEFOCAULD, 529.
LASSALE (A. DE), 705.
LEERUN, 77, 680.
LE CAMUS, 818.
LEIBNITZ, 267, 281, 285, 294, 310, 319,

368, 704, 831, 903.
LEGOUVÉ, 369.

LEKAIN, 354, 369.
LEMERcIER (Nepomucène), 48, 50.
LE NôTRE, 927.
LESAGE, 830.
LESPINASSE (DE), 40.
LIPSE (Juste), 615.
Loch, 264, 265, 266, 267, 274, 275, 276,

23:-

thtlal-L-LILI

a .wwjntrwn Inc-"n

277, 278, 284, 310, 312, 313, 318, 319,
,tï , 700, 704, 867.
F (Lament, 498, 499,103. «55 "I
Imams, 338, 487.

Ï chxEN, 529.
I LYSIAS, 143.

Il

MAEOMET, 458, 764.
MAINTENON (Mme DE), 560, 618, 731.
ÎMAISTRE (DE), 899.
jMALDONNAT, 811.
,1 ,MALEBRANCHE, 267, 284, 285, 302, 436,
’ 1 437, 440, 441, 443, 444, 446, 466, 700,
717, 766, 775, 776.
Et MALHERBE, 610, 722. I

” MANDREVILLE (Chevalier), 97.
,MARAT, 128.
MARC ANTONIN, 676.
MARC AURÈLE, 675, 676.
,MARIVAUX, 350.
MAMAN, 77.

p MARMONTEL, 350, 471, 737.
,MASSILLON, 405, 846.

NANDRE, 610.
ERcrER, 37, 67, 72, 77, 388.
MIOHAUD (J.-F.), 382, 401.
MICHEL-ANGE, 479, 492, 569.
MILLEVOYE, 769.
ï MILTON (John), 475, 476, 485, 501, 644.

: MIRAEEAU, 199, 899.
LMOLE, 389, 501, 567, 600, 603, 671, 729,
i 814.
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MOLIERE, 110, 610.
MONTAIGNE, 240, 434, 638, 640, 903.
MONTESQUIEU, 277, 325, 356, 369, 371,

391, 414, 452, 453, 455, 458, 463, 476,
488, 490, 491, 493, 504, 620, 649, 726,
750, 782, 801, 826, 906.

MONTMORIN, 354.
MORTEMART, 872.
MOTTEVILLE (Mme DE), 749.

NAPOLÉON, 899.

NECKER, 153, 220, 283, 289, 352, 866.
NECKER (Mme), 179, 344, 354.
NEWTON, 83, 186, 239, 305, 307, 361,

451, 503, 714.
NICOLE [que Joubert écrit souvent

Nichole ou Nicolle], 198, 199, 654,
674, 687, 881, 884, 885,

NODIER (Ch.), 770, 789.
NOLLET (Abbé), 237.

OVIDE, 278, 520.

PANGE (DE), 123.
PANGE (Mme DE), 131.
PARIS (Le Diacre), 378.
PARNY, 261, 615.
PASCAL [qu’il écrit souvent Paschal],

183, 198, 285, 325, 340, 356, 367, 376,
386, 396, 510, 640, 687, 755.

PAUL (St.), 876.
PAUSANIAS, 919.
PELLISSON, 363.
PETRARQUE, 834, 896,
PÉTRONE, 615.
PIGALLE, 64.
PLATON, 35, 85, 90, 92, 93, 94, 120, 125,

163, 176, 180, 197, 198, 215, 216, 220,
261, 266, 286, 312, 321, 336, 337, 340,
347, 362, 363, 378, 384, 391, 392, 450,
451, 458, 473, 474, 487, 491, 493, 494,
495, 498, 503, 513, 514, 519, 531, 536,
539, 553, 573, 609, 635, 641, 666, 670,
688, 691, 700, 715, 719, 720, 721, 737,
751, 753, 754, 789, 808, 825, 830, 833,
846, 855, 897, 910, 923.

PLINE, 196, 200, 334.
PLUTARQUE, 117, 121, 338, 384, 389, 392,

404, 405, 406, 407, 408.
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POPE, 176, 261, 693.
POUSSIN, 66.
PRADON, 679.
PYTHAGORE, 774 (en note).

QUESNEL (Le P.), 808.
QUINTE CURSE, 729.

RABELAIS, 220, 912.
RACINE, 316, 345, 350, 356, 367, 386,

487, 494, 507, 522, 539, 556, 557, 560,
648, 650, 679, 722, 730, 740, 780, 804,
830, 855.

RAPHAËL, 59, 479, 707, 730.
RAPIN, 924.
RAYNAL (Paul DE),

415, 906.
REMBRANDT, 753, 856.
RESTIF DE LA BRETONNE, 41, 120.
RESTIF (Mme), 80.
RETZ (Cardinal DE), 126.
RICHELIEU [Le Cardinal], 558, 631, 658.
RIVAROL, 175, 531, 591, 596, 597, 598,

599, 606, 661, 663, 714.
ROLLIN, 655, 670.
RONSARD, 86, 722.
ROUSSEAU (Jean-Baptiste), 649.
ROUSSEAU (J.-J.), 110, 177, 181, 184,

190, 196, 216, 316, 317, 325, 338, 346,
396, 432, 450, 490, 496, 609, 610, 623,
632, 652, 670, 683, 706, 716, 729, 767,
814, 869, 870, 889, 915.

RUBENS, 265, 753.

32, 59, 212, 261,

SACI, 149.
SAINT-ANGE, 584.
SAINT-LAMBERT, 474.
SAINT-PIERRE (DE), 311, 317, 360, 675,

807, 845, 906.
SALES (Saint-François DE), 818, 822,

823.
SALLUSTE, 334.
SEDAINE, 869.
SÉNÈQUE, 268, 487.

SÉVIGNÉ (Mme DE), 417, 420, 550, 551,
560, 667, 687, 755, 881.

SOCRATE, 158, 284, 495, 532,
756, 833, 895.

SOLON, 94.
SOPHOCLE, 552, 879.
SOUMET (Alex), 786.
SPINOZA, 281, 285.

635, 658,

TABLE ALPHABÉTIQUE

STAËL (M° DE), 124, 178, 286, 345, 350,
367, 374, 601, 618, 619, 806, 914.

STERNE, 414.
SUARD (M.), 432, 526.
SvLI.A, 707.

TACITE, 323, 334, 426, 429, 432, 655,
682, 729, 898.

TALLEYRAND, 898.
TALMA, 347.
TASSE (LE), 84, 85, 262, 426, 825.
TAVERNIER (J.-B.), 58.
TERENCE, 823.
TERRASSON (Abbé), 68, 309.
THÉRÈSE (Sainte), 855.
THOMAS (Saint), 363.
THUCIDIDE, 163, 334.
TITIEN, 59.

VAUCANSON, 788.
VAUVENARGUE, 386. . l
VERGNIAUD, 917.
VESPUCE (Americ), 69.
VINCI (Léonard DE), 59.
VINTIMILLE (Mme DE), 343, 346, 363, 376,

824.
VIRCILE, 72, 222, 290, 301, 338, 340,

345, 410, 426, 429, 445, 468, 469, 487,
522, 560, 609, 610, 665, 722, 823, 825,
852.

VOLTAIRE,

229, 233,
292, 303,
351, 364,
426, 471,
520, 521,
596, 608,
654, 658,
719, 720,

86, 87, 154, 196, 223, 227,
239, 243, 2453 2469248, 250,
316, 317, 318, 3253349, 350,
365, 372, 375, 388, 403, 406,
474, 475, 479, 486, 489.0504,
529, 549, 560, 569, 570, 572,
609, 625, 630, 632, 639, 649,
659, 675, 696, 698, 706, 714,
722, 728, 730, 740, 742, 750,

765, 776, 837, 848, 849, 851, 860, 861,
877, 899, 916, 920.

VOITURE, 535, 634, 636.

WASHINGTON, 367.
WATELET, 349.
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ACHEVE D’IMPRIMER SUR LES PRESSES DE
L’IMPRIMERIE MODERNE, 177, ROUTE DE

CHATILLON. A MONTROUOE (SEINE), LE
HUIT MARS MIL NEUF CENT TRENTE-

HUIT.
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