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Pourquoi lire

Les Caractères au XXI

e

 siècle ?

Lire La Bruyère à l’heure d’internet et des réseaux sociaux peut sembler décalé ou
dépassé. Pourtant, l’expression de jugements ou de propos vifs, brefs, ciselés et acerbes
qui traduisent l’actualité ou des manières d’être, n’est-ce pas ce qui fait l’efficacité d’un
tweet ? La forme brève privilégiée dans Les Caractères correspond bien aux formats
courts qui sont aujourd’hui privilégiés dans la communication. Et le propos est loin
d’être creux ou ennuyeux ! Le regard que porte La Bruyère sur son époque est critique
et lucide. Il s’attache en particulier à mettre au jour le règne des apparences et la
fausseté des comportements sociaux. Séduire, voir et être vu semblent être les mots
d’ordre des individus qu’il décrit. Mais ces objectifs ne sont-ils pas aussi les nôtres
lorsque l’on use des réseaux sociaux pour publier des bouts de notre existence  ? La
variété des remarques qui composent Les Caractères peut aussi être rapprochée des
différentes formes qu’utilisent les réseaux sociaux sur la toile  : maximes et sentences
peuvent s’apparenter aux tweets rapidement postés et rapidement partagés  ; les
portraits ou les peintures plus développés seraient des versions écrites des photos,
parfois retouchées ou modifiées à l’aide de filtres, que l’on poste sur sa page
personnelle  ; les récits plus amples et jouant avec les modèles fictionnels
ressembleraient davantage à des blogs dans lesquels on raconte une expérience ou
une rencontre spécifique et marquante. Les supports ont changé, mais il s’agit bien
dans les deux cas de mettre en mots (ou en images) la réalité à laquelle on se voit
confronté et de partager son point de vue. La réputation « morale » de La Bruyère ne
doit pas faire illusion  : s’il dit vouloir corriger les vices des hommes, il les peint et les
met en scène avant tout avec beaucoup d’allégresse et un plaisir manifeste, quand
bien même il désapprouve ce qu’il décrit.
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Les Caractères

1

1. Le texte adopté est celui de l’édition de 1696. Les chiffres arabes ont été ajoutés pour renvoyer

plus commodément aux remarques. Les chiffres romains mis entre parenthèses indiquent l’édition

où chaque caractère (ou partie de caractère) a paru pour la première fois. Lorsqu’un caractère ou une

remarque réunit les apports de plusieurs éditions, le chiffre romain placé entre parenthèses indique

l’édition où celui-ci apparaît pour la première fois. Les variantes d’une édition à l’autre, peu

nombreuses, n’ont pas été reproduites.
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Préface

(I) Je rends au public ce qu’il m’a prêté ; j’ai emprunté de lui la matière de

cet ouvrage : il est juste que, l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité

dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut

regarder avec loisir ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature, et s’il se

connaît quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. (IV) C’est

l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on

doit moins se promettre ; mais comme les hommes ne se dégoûtent point du

vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher : ils seraient peut-être pires,

s’ils venaient à manquer de censeurs ou de critiques ; c’est ce qui fait que l’on

prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie qu’ils

ont d’être applaudis ; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient

cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges ; outre que

l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs

et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit parler,

on ne doit écrire que pour l’instruction ; et s’il arrive que l’on plaise, il ne faut

pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités

qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé dans un livre quelques pensées

ou quelques réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres,

bien qu’elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser l’esprit, pour
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le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins que d’ailleurs

elles ne soient sensibles, familières, instructives, accommodées au simple

peuple, qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner, et

l’auteur les doit proscrire : voilà la règle. Il y en a une autre, et que j’ai intérêt

que l’on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de penser

toujours, et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou

les mœurs de ce siècle que je décris ; (VIII) car bien que je les tire souvent de la

cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les

restreindre à une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans que mon

livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité, ne s’écarte du plan

que je me suis fait d’y peindre les hommes en général, comme des raisons qui

entrent dans l’ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible des

réflexions qui les composent. (IV) Après cette précaution si nécessaire, et dont

on pénètre assez les conséquences, je crois pouvoir protester contre tout

chagrin, toute plainte, toute maligne interprétation, toute fausse application et

toute censure, contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés : (V) il

faut savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu, et ni plus

ni moins que ce qu’on a lu ; et si on le peut quelquefois, ce n’est pas assez, il

faut encore le vouloir faire : sans ces conditions, qu’un auteur exact et

scrupuleux est en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense de

son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du moins sa

propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue

d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année M. DC. LXXXX

1

, et avant la cinquième

édition, entre l’impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une

meilleure forme par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire à

quelques-uns : « Ne finiront-ils point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais

autre chose de cet écrivain ? » Des gens sages me disaient d’une part : « La

matière est solide, utile, agréable, inépuisable ; vivez longtemps, et traitez-la

sans interruption pendant que vous vivrez : que pourriez-vous faire de mieux ?

il n’y a point d’année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un
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volume. » D’autres, avec beaucoup de raison, me faisaient redouter les caprices

de la multitude et la légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands

sujets d’être content, et ne manquaient pas de me suggérer que personne

presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire, il fallait aux hommes,

pour les amuser, de nouveaux chapitres et un nouveau titre ; que cette

indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde, depuis tout ce temps,

de livres froids et ennuyeux, d’un mauvais style et de nulle ressource, sans

règles et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances,

écrits avec précipitation, et lus de même, seulement par leur nouveauté ; et que

si je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais faire

était de me reposer. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et je

gardai un tempérament qui les rapprochait : je ne feignis point d’ajouter

quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la

première édition de mon ouvrage ; mais afin que le public ne fût point obligé

de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce qu’il y avait de nouveau, et

qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement envie de lire, je pris soin de

lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière ; je crus

aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par

une autre plus simple, qui servît à lui montrer le progrès de mes Caractères, et à

aider son choix dans la lecture qu’il en voudrait faire ; et comme il pouvait

craindre que ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutais à toutes ces exactitudes une

promesse sincère de ne plus rien hasarder

2

 en ce genre. (VI) Que si quelqu’un

m’accuse d’avoir manqué à ma parole, en insérant dans les trois éditions qui

ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques, il verra du moins

qu’en les confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces

différences qui se voient par apostille

3

, j’ai moins pensé à lui faire lire rien de

nouveau qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini, et

plus régulier, à la postérité. (I) Ce ne sont point au reste des maximes que j’aie

voulu écrire : elles sont comme des lois dans la morale, et j’avoue que je n’ai ni

assez d’autorité ni assez de génie pour faire le législateur ; je sais même que
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j’aurais péché contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des oracles

elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont,

quelques autres sont plus étendues : on pense les choses d’une manière

différente, et on les explique par un tour aussi tout différent, par une sentence,

par un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre figure, par un

parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait,

par une description, par une peinture : de là procède la longueur ou la brièveté

de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maximes veulent être crus : je

consens, au contraire, que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien

remarqué, pourvu que l’on remarque mieux.

1. 1690.

2. Risquer.

3. Ajout en marge d’un écrit.
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De la société et de la conversation

1 (I) Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.

 

2 (I) C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme habile sent s’il

convient ou s’il ennuie ; il sait disparaître le moment qui précède celui où il

serait de trop quelque part.

 

[5] 3 (I) L’on marche sur les mauvais plaisants

1

, et il pleut par tout pays de

cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une pièce rare ; à un homme qui est

né tel, il est encore fort délicat d’en soutenir longtemps le personnage

2

 ; il n’est

pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer.

 

[10] 4 (I) Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants ou de

satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec grâce, et rencontrer

heureusement

3

 sur les plus petits sujets, il faut trop de manières, trop de

politesse, et même trop de fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien.

 

[15] 5 (IV) Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid,

de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’on aurait honte de parler ou

d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait
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une chose pire dans le commerce

4

 que les discours inutiles. Il faut donc

s’accommoder à tous les esprits, [20] permettre comme un mal nécessaire le récit

des fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement présent, ou sur

l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours

les mêmes ; il faut laisser Aronce

5

 parler proverbe, et Mélinde parler de soi, de

ses vapeurs

6

, de ses migraines et de ses insomnies.

 

[25] 6 (IV) L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu de

commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridicules expressions,

par la nouveauté, et j’ose dire par l’impropriété des termes dont ils se servent,

comme par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans

leur bouche, et à [30] qui ils font signifier des choses que leurs premiers

inventeurs n’ont jamais eu intention de leur faire dire. Ils ne suivent en parlant

ni la raison ni l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie de toujours

plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensiblement à un jargon qui leur est

propre, et qui devient enfin leur idiome

7

 naturel ; ils [35] accompagnent un

langage si extravagant d’un geste affecté et d’une prononciation qui est

contrefaite. Tous sont contents d’eux-mêmes et de l’agrément de leur esprit, et

l’on ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement dénués ; mais on les plaint de

ce peu qu’ils en ont ; et, ce qui est pire, on en souffre.

[40] 7 (V) Que dites-vous ? Comment ? Je n’y suis pas ; vous plairait-il

de recommencer ? J’y suis encore moins. Je devine enfin : vous voulez, Acis,

me dire qu’il fait froid ; que ne disiez-vous : « Il fait froid » ? Vous voulez

m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige ; dites : « Il pleut, il neige. » Vous me

[45] trouvez bon visage

8

, et vous désirez de m’en féliciter ; dites : « Je vous

trouve bon visage. » – Mais, répondez-vous, cela est bien uni et bien clair ;

et d’ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant ? – Qu’importe, Acis ? Est-ce

un si grand mal d’être entendu quand on parle, et de parler comme

[50] tout le monde ? Une chose vous manque, Acis, à vous et à vos

semblables les diseurs de phœbus

9

 ; vous ne vous en défiez

10

 point, et je vais
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vous jeter dans l’étonnement : une chose vous manque, c’est l’esprit. Ce

n’est pas tout : il y a en vous une chose de trop, qui est l’opinion d’en avoir

[55] plus que les autres ; voilà la source de votre pompeux galimatias

11

, de

vos phrases embrouillées, et de vos grands mots qui ne signifient rien. Vous

abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre

12

 ; je vous tire par

votre habit, et vous dis à l’oreille : « Ne songez point à avoir de l’esprit,

[60] n’en ayez point, c’est votre rôle ; ayez, si vous pouvez, un langage

simple, et tel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit : peut-être

alors croira-t-on que vous en avez. »

8 (IV) Qui peut se promettre d’éviter dans la société des hommes la

rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui [65] sont

toujours dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il faut que les autres

écoutent ? On les entend de l’antichambre

13

 ; on entre impunément et sans

crainte de les interrompre : ils continuent leur récit sans la moindre attention

pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le rang ou le mérite des

personnes qui composent le [70] cercle ; ils font taire celui qui commence à

conter une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure : ils la

tiennent de Zamet, de Ruccelay, ou de Conchini

14

, qu’ils ne connaissent point, à

qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient de Monseigneur s’ils leur

parlaient ; ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus [75] qualifié de

l’assemblée, pour le gratifier d’une circonstance que personne ne sait, et dont

ils ne veulent pas que les autres soient instruits ; ils suppriment quelques noms

pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les applications

15

 ;

vous les priez, vous les pressez inutilement : il y a des choses qu’ils ne diront

[80] pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est engagée,

c’est le dernier secret, c’est un mystère, outre que vous leur demandez

l’impossible, car sur ce que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait et

les personnes.
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1. Ceux qui plaisantent souvent et cherchent à faire rire.

2. Le rôle.

3. Faire un bon mot.

4. C’est-à-dire, dans ce contexte, les relations sociales, et non le domaine marchand.

5. Nous faisons le choix de ne pas proposer de clés pour les noms propres fictifs, indiqués en

italiques, en raison des divers problèmes que pose leur interprétation. À propos de ce système de

lecture à clés, voir le dossier. Le lecteur pourra toutefois être attentif au choix des noms propres,

souvent significatifs, qui renvoient parfois à un univers romanesque, théâtral ou mythologique.

6. Désordres physiques passagers.

7. Langue particulière.

8. Bonne mine.

9. Mots ou expressions recherchés, qui se veulent magnifiques mais qui s’avèrent obscurs et

incompréhensibles.

10. Douter.

11. Propos embrouillé qui semble vouloir dire quelque chose mais ne mène nulle part.

12. La « chambre » ne désigne alors pas spécifiquement la chambre à coucher mais plutôt un lieu de

réception.

13. Sorte de vestibule qui, dans les demeures nobles, donnait accès au salon de réception.

14. Sans dire Monsieur (note de La Bruyère). Sébastien Zamet, l’abbé Rucellai et Concino Concini

sont les noms de trois favoris de la reine et régente Marie de Médicis au début du XVII

e

 siècle.

15. Pour détourner les identifications qui seraient possibles.
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Analyse linéaire – Préparation
à l’oral

Texte 1 : « De la société et de la conversation », 7 (Acis)

Remarques de méthode

En introduction, pensez toujours à situer l’extrait au sein
de l’œuvre et du chapitre auquel il appartient. Donnez les
principales caractéristiques du passage qui vous amènent
à vous interroger sur son sens (la problématique) et
annoncez les grands mouvements que vous allez analyser.
Structurez votre développement en grands mouvements
et, si besoin, en sous-sections qui vous permettent de
rendre compte de la progression du texte et de votre
dynamique de lecture.
Appuyez toujours votre démonstration sur des citations
du texte et analysez-les grâce aux outils de l’analyse
littéraire et stylistique.
La conclusion reprend vos idées principales et souligne
l’intérêt du passage à l’échelle de l’œuvre. Elle peut aussi
suggérer un prolongement de réflexion, par exemple en
proposant un rapprochement ou une contradiction avec
un autre passage du livre ou avec d’autres œuvres.

Introduction
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Situation et caractérisation du passage
Cette remarque, centrée sur le personnage d’Acis, est la septième remarque du
chapitre «  De la société et de la conversation ». Elle en constitue le premier
portrait singulier (celui d’Acis), mais cette peinture est adaptée à l’objet traité (la
conversation), puisqu’il prend la forme d’un dialogue fictif. Acis, un beau
parleur sans esprit, est présenté à travers la bouche du moraliste, qui se met en
scène pour conseiller son interlocuteur sur le langage à adopter en public. La
conversation et le comportement en société se voient ainsi mis en pratique
grâce à la dénonciation piquante des défauts d’Acis et grâce aux conseils
prodigués par le « je ».

Pistes problématiques
La forme dialoguée est essentielle, c’est elle qui structure la dynamique de
l’extrait. Toutefois, il faut noter qu’il s’agit d’un dialogue feint puisque c’est très
largement le «  je », le moraliste, qui a la parole. Il impose ainsi sa conception
d’un langage simple et plein d’esprit en critiquant, de manière assez cruelle, le
personnage d’Acis.
On peut donc analyser comment cet extrait repose sur la théâtralisation
d’un échange qui permet, en creux, de faire émerger un art de la conversation
à travers un double portrait, celui du précieux sans esprit, qui est fustigé, et
celui du moraliste.

Annonce de plan
Cette remarque se construit en deux temps : le premier mouvement constitue
un faux dialogue entre le moraliste et Acis qui porte sur l’art de s’exprimer et le
second, à partir de « une chose vous manque », est davantage pris en charge
par le « je » qui expose en quoi esprit et simplicité sont complémentaires pour
avoir une conversation honnête.

Développement : construction et enjeux de l’extrait

Premier mouvement – du début à « parler comme tout le monde »
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La remarque s’ouvre sur une série de questions rhétoriques qui
signale l’incompréhension du «  je  » face aux propos de son
interlocuteur. Le lecteur n’a toutefois pas accès à ce discours obscur,
ce qui indique d’emblée un rapport de forces inégal au profit de
celui qui raconte. Les réponses dont on dispose sont les siennes et
elles accentuent son incompréhension par des tournures négatives
redoublées («  Je n’y suis pas », «  J’y suis encore moins »). C’est
comme si l’on assistait à une scène, avec un échange en
stichomythies, où l’on entend seulement les paroles d’un des deux
acteurs.

Stichomythies  : au théâtre, se dit d’un échange dans lequel les
répliques sont extrêmement brèves et rapides.

L’incompréhension laisse place à l’entendement avec, malgré tout,
une dernière hésitation traduite par une nouvelle interrogative
directe et par l’usage du verbe « deviner » qui souligne le caractère
énigmatique des paroles reçues. Pourtant, ces paroles semblaient
des plus évidentes et des plus triviales puisque Acis, dont le nom
apparaît pour la première fois à travers une apostrophe, souhaitait
dire «  qu’il fait froid ». Il y a ici un premier effet comique qui
repose sur l’écart entre ce propos évident et l’incompréhension qu’il
a suscité. Il est tout à fait improbable qu’Acis ait pu rendre une
information sur la météo incompréhensible, ce qui indique déjà son
mauvais usage du langage.
Les deux phrases suivantes s’établissent sur une construction
binaire avec une alternance de discours indirect et de discours
direct, introduite par un verbe de parole à l’impératif  : «  Vous
voulez m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige  ; dites  : “Il pleut, il
neige.”  » Dans les deux cas, c’est la parole du moraliste qui
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prédomine  : celui-ci prescrit une expression claire et efficace, à
l’image des phrases simples «  il pleut, il neige  » qu’il suggère
d’employer pour exprimer le temps qu’il fait. Le même conseil
s’applique pour un autre propos tout aussi banal, à savoir dire que
quelqu’un a « bon visage », c’est-à-dire bonne mine. Les impératifs
du verbe «  dire », employé à deux reprises, prescrivent ainsi un
discours naturel.
La voix d’Acis se fait enfin entendre pour exprimer une objection,
marquée par la conjonction de coordination «  Mais », placée à
l’attaque de la phrase. Toutefois, il s’agit d’un discours rapporté
(comme le montre le verbe de parole en incise « répondez-vous »),
ce qui laisse au moraliste le premier rôle. Ainsi, alors qu’Acis avait
peur du caractère banal de son expression (signifié par la répétition
«  bien uni et bien clair »), son interlocuteur rétorque par deux
nouvelles questions rhétoriques qui disqualifient le point de vue
qui vient d’être exprimé. Dans la bouche du moraliste, les verbes de
parole («  on parle », «  parler ») sont articulés à l’intelligence du
propos (le verbe « entendre » signifie ici « comprendre »). Le souci
d’être intelligible, selon l’énonciateur, doit ainsi primer sur le désir de
se distinguer par un langage raffiné qui risque de devenir
inintelligible.

Une conversation est donc théâtralisée par la représentation d’un faux dialogue
qui laisse pratiquement toute la place à la figure du moraliste, celui-ci pouvant
ainsi corriger les défauts d’expression d’Acis. Le portrait de ce dernier va se
préciser lorsqu’il s’agit de corréler art du langage et esprit.

Second mouvement – de « une chose vous manque » à la fin de l’extrait
Avec ce second mouvement, on passe d’une dominante de phrases
interrogatives à une dominante de phrases affirmatives. Acis est
réduit au silence et ses paroles ne seront plus qu’évoquées de
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manière synthétique : la conception de l’art de parler défendue
par le moraliste s’impose ainsi d’elle-même.
La première phrase de ce second temps est construite sur un effet
de boucle : elle débute sur une annonce, « une chose vous manque,
Acis », et se clôture sur la reprise de cette expression accompagnée
de sa résolution : « une chose vous manque, c’est l’esprit ». Entre ces
deux segments, la caractérisation d’Acis se précise et la voix du
moraliste s’affirme. Acis n’est pas qu’un personnage, il est un
caractère qui fait office de représentant d’un groupe plus large.
C’est ce que signale la coordination reliant la première personne du
pluriel avec le groupe nominal précédé du possessif «  vos
semblables  ». Cette catégorie de personnes fait l’objet d’une
détermination doublement péjorative  : «  les diseurs de phoebus ».
Le nom commun «  diseurs » est en effet souvent employé, au
XVII

e  siècle, pour renvoyer à ceux qui discutent mais usent mal de

cette opportunité (on parle notamment de « diseurs de rien » et
les «  diseurs de bons mots  » peuvent être dépréciés  : voir la
remarque «  De la cour », 80). Mis en valeur grâce aux italiques,
« phoebus » est, par antonomase, un nom commun issu du nom
grec d’Apollon, dieu solaire connu pour sa pratique de la poésie, de
la musique et des oracles. Par un glissement dépréciatif, ce mot
permet de désigner des formes d’expression tellement complexes
et affectées qu’elles en deviennent obscures. À l’inverse de
l’honnête homme  qui s’exprime clairement et sans emphase tout
en faisant preuve d’esprit, Acis et les « diseurs de phoebus » usent
d’un langage artificiel et énigmatique, y compris pour les choses les
plus simples, comme la météo… Leurs figures servent ainsi de
contre-modèle que le moraliste s’applique à condamner.
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L’antonomase est une figure de style par laquelle un nom propre
devient un nom commun. On parle par exemple d’un don Juan pour
nommer un libertin, un galant.

Le moraliste renchérit et porte un second coup à Acis et les siens
qu’il vient de proclamer sans esprit (« ce n’est pas tout »). À cette
«  chose qui manque  » fait écho «  une chose de trop  » qui
condamne la vanité de ces personnes qui pensent avoir «  plus
[d’esprit] que les autres ». Le comparatif de supériorité met au jour
le sentiment d’orgueil dénoncé par le moraliste. Ce vice serait à la
source d’une manière de parler inconvenante, fortement dépréciée
grâce à trois compléments qui mettent en valeur le caractère
incompréhensible des propos tenus («  galimatias  »,
« embrouillées », « qui ne signifient rien »). À l’inverse du bon esprit,
la vanité de ces beaux parleurs se ressent dans leur usage des mots
qui sont qualifiés de «  pompeux  » ou de «  grands  ». Cette
artificialité dans l’expression rappelle les excès du langage précieux
dénoncés par Molière quelques années plus tôt à travers sa
comédie Les Précieuses ridicules (1659).
La dernière phrase élabore une saynète dans laquelle le moraliste se
met en scène. Il imagine une situation d’interlocution dans laquelle
il préviendrait Acis de ses mauvaises paroles, intervenant
physiquement dans l’entretien («  je vous tire par votre habit »).
Comme dans une scène de confidence (« [je] vous dis à l’oreille »),
le moraliste se transforme en conseiller qui dicte le comportement
opportun à Acis à l’aide d’une suite d’impératifs. L’avertissement est
reproduit au discours direct, ce qui le met en valeur et donne du
dynamisme à la leçon énoncée  : mieux vaut utiliser «  un langage
simple » et sembler n’avoir que peu d’esprit. Le moraliste se fait ainsi
pédagogue dans l’art de la conversation en dictant un langage clair
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et accessible, à l’image d’un esprit qui saurait faire preuve de mesure
et de modestie. La proposition se termine par une pointe plaisante
et assassine qui repose sur un renversement des données  : « peut-
être alors croira-t-on que vous en avez [de l’esprit] ». En somme, la
simplicité et la retenue dans la conversation peuvent faire office
d’esprit lorsque l’on n’en dispose pas. Cette morale est ambiguë
puisque le moraliste dicte une simplicité allant de pair avec une
sincérité dans l’expression qui peut être extrêmement piquante,
voire cruelle, puisque l’esprit est toujours dénié à Acis.

Conclusion

Au début d’un chapitre consacré à ces questions, cette remarque dialoguée
théâtralise une leçon de comportement en société et une leçon sur l’art de la
conversation. Le moraliste, qui prend ici le rôle d’un personnage et se met en
scène face à Acis, se présente comme un pédagogue de la parole juste et
mesurée. Le modèle de l’honnête homme et celui d’un idéal « classique » de
l’expression se dessinent, en creux, à partir du portrait d’un contre-exemple
comme Acis. C’est d’ailleurs davantage l’esprit acerbe et la figure du «  je »
moraliste qui occupent le premier rôle. De manière dynamique et plaisante, La
Bruyère propose à travers cette remarque une représentation qui permet de
défendre un modèle d’expression que Boileau exprimait de son côté à l’aide
d’une sentence : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement » (Art poétique,
1674).
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9 (VIII) Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader

1

 ainsi ; [85] c’est un

homme universel, et il se donne pour tel : il aime mieux mentir que de se taire

ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d’un grand d’une cour

du Nord : il prend la parole, et l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ;

il s’oriente dans cette région lointaine comme s’il en était originaire ; il discourt

des [90] mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses

coutumes ; il récite des historiettes qui y sont arrivées ; il les trouve plaisantes,

et il en rit le premier jusqu’à éclater

2

. Quelqu’un se hasarde de le contredire, et

lui prouve nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se

trouble point, prend feu

3

 au contraire [95] contre l’interrupteur

4

 : « Je n’avance,

lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d’original : je l’ai appris de Sethon,

ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours,

que je connais familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché

aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus [100] de

confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des conviés lui dit : « C’est

Sethon à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade. »

 

10 (IV) Il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une certaine

paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit abstrait, [105] qui, nous jetant

loin du sujet de la conversation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou

de sottes réponses, et une attention importune qu’on a au moindre mot qui

échappe, pour le relever, badiner autour, y trouver un mystère que les autres n’y

voient pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir

[110] occasion d’y placer la sienne.

 

11 (IV) Être infatué de soi

5

, et s’être fortement persuadé qu’on a beaucoup

d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui qui n’en a point, ou qui en

a peu. Malheur pour lors à qui est exposé à l’entretien d’un tel personnage !

combien de jolies phrases lui [115] faudra-t-il essuyer ! combien de ces mots
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aventuriers qui paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne

revoit plus ! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre à ceux qui

l’écoutent, que pour avoir le mérite de la dire, et de la dire bien : elle devient

un roman entre ses mains ; il fait penser les gens à sa [120] manière, leur met en

la bouche ses petites façons de parler, et les fait toujours parler longtemps ; il

tombe ensuite en des parenthèses, qui peuvent passer pour épisodes, mais qui

font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et à vous qui le

supportez. Que serait-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne survenait

heureusement [125] pour déranger le cercle, et faire oublier la narration ?

 

12 (V) J’entends Théodecte de l’antichambre ; il grossit sa voix à mesure

qu’il s’approche ; le voilà entré : il rit, il crie, il éclate

6

 ; on bouche ses oreilles,

c’est un tonnerre. Il n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par

le ton dont il parle. Il ne s’apaise, et [130] il ne revient de ce grand fracas que

pour bredouiller des vanités et des sottises. Il a si peu d’égard au temps, aux

personnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu’il ait eu intention de

le lui donner ; il n’est pas encore assis qu’il a, à son insu, désobligé toute

l’assemblée. A-t-on servi, il se met le premier à table et dans la [135] première

place ; les femmes sont à sa droite et à sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il

plaisante, il interrompt tout à la fois. Il n’a nul discernement des personnes, ni

du maître, ni des conviés ; il abuse de la folle déférence qu’on a pour lui. Est-ce

lui, est-ce Euthydème qui donne le repas ? Il rappelle à soi toute l’autorité de la

table ; [140] et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui

disputer. Le vin et les viandes n’ajoutent rien à son caractère. Si l’on joue, il

gagne au jeu ; il veut railler celui qui perd, et il l’offense ; les rieurs sont pour

lui : il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe

7

. Je cède enfin et je disparais,

incapable de souffrir

8

 plus longtemps [145] Théodecte, et ceux qui le souffrent.

 

13 (VII) Troïle est utile à ceux qui ont trop de bien : il leur ôte l’embarras

du superflu ; il leur sauve la peine d’amasser de l’argent, de faire des contrats,
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de fermer des coffres, de porter des clefs sur soi et de craindre un vol

domestique. Il les aide dans leurs plaisirs, et [150] il devient capable ensuite de

les servir dans leurs passions ; bientôt il les règle et les maîtrise dans leur

conduite. Il est l’oracle

9

 d’une maison, celui dont on attend, que dis-je ? dont

on prévient, dont on devine les décisions. Il dit de cet esclave : « Il faut le

punir », et on le fouette ; et de cet autre : « Il faut l’affranchir », et on

[155] l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire ; il peut lui déplaire :

il est congédié. Le maître est heureux, si Troïle lui laisse sa femme et ses

enfants. Si celui-ci est à table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le

maître et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trouvent friand, et ne

s’en peuvent rassasier ; s’il dit au [160] contraire d’un autre mets qu’il est

insipide, ceux qui commençaient à le goûter, n’osant avaler le morceau qu’ils

ont à la bouche, ils le jettent à terre : tous ont les yeux sur lui, observent son

maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont

servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce [165] riche qu’il

gouverne : c’est là qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion, qu’il querelle

son valet, qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet

10

 ses créanciers. Il régente, il

domine dans une salle ; il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus

fins que les autres, ne veulent aller au maître que par Troïle. Si l’on entre par

malheur [170] sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride son front et il

détourne sa vue ; si on l’aborde, il ne se lève pas ; si l’on s’assied auprès de lui, il

s’éloigne ; si on lui parle, il ne répond point ; si l’on continue de parler, il passe

dans une autre chambre ; si on le suit, il gagne l’escalier ; il franchirait tous les

étages, ou il se lancerait [175] par une fenêtre, plutôt que de se laisser joindre par

quelqu’un qui a un visage ou un ton de voix qu’il désapprouve. L’un et l’autre

sont agréables en Troïle, et il s’en est servi heureusement pour s’insinuer ou

pour conquérir. Tout devient, avec le temps, au-dessous de ses soins, comme il

est au-dessus de vouloir se soutenir ou continuer [180] de plaire par le moindre

des talents qui ont commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte

quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire, et que
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même pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de l’esprit. Bien loin

d’attendre de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit complaisant, qu’il vous

[185] loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre approbation, ou qu’il

souffre votre complaisance.

 

14 (IV) Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès de

vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle ; et il ne vous

coûtera bientôt pour le connaître que de l’avoir [190] écouté : vous saurez son

nom, sa demeure, son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de son père, la

famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les armes

11

 de sa maison ;

vous comprendrez qu’il est noble, qu’il a un château, de beaux meubles, des

valets, et un carrosse.

 

[195] 15 (I) Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir pensé.

Il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils disent, et avec qui l’on

souffre dans la conversation de tout le travail de leur esprit ; ils sont comme

pétris de phrases et de petits tours d’expression, concertés dans leur geste et

dans tout leur maintien ; ils sont puristes

12

, [200] et ne hasardent pas le moindre

mot, quand il devrait faire le plus bel effet du monde ; rien d’heureux ne leur

échappe, rien ne coule de source et avec liberté : ils parlent proprement et

ennuyeusement.

 

16 (I) L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer

beaucoup qu’à en faire trouver aux autres : celui qui sort de [205] votre entretien

content de soi et de son esprit, l’est de vous parfaitement. Les hommes

n’aiment point à vous admirer, ils veulent plaire ; ils cherchent moins à être

instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés

13

 et applaudis ; et le plaisir le plus

délicat est de faire celui d’autrui.

 

[210] 17 (I) Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos

conversations ni dans nos écrits ; elle ne produit souvent que des idées vaines et
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puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût et à nous rendre

meilleurs : nos pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite raison,

et doivent être un effet de notre [215] jugement.

 

18 (I) C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit pour bien

parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe de toute

impertinence.

 

19 (IV) Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou [220] qu’elle

est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande du bon sens et de

l’expression

14

 : c’est une affaire. Il est plus court de prononcer d’un ton décisif,

et qui emporte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle

est miraculeuse.

 

20 (I) Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que [225] d’appuyer

tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques aux choses les plus

indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un honnête homme qui

dit oui et non mérite d’être cru : son caractère jure pour lui, donne créance

15

 à

ses paroles, et lui attire toute sorte de confiance.

 

[230] 21 (I) Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la

probité

16

, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le mal qu’il fait aux autres

lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même contrefaire

17

l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa modestie [235] qu’on

ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

 

22 (V) Cléon parle peu obligeamment

18

 ou peu juste, c’est l’un ou l’autre ;

mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce qu’il pense.
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23 (V) Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à propos. C’est

pécher contre ce dernier genre que de s’étendre sur [240] un repas magnifique

que l’on vient de faire, devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain ;

de dire merveilles de sa santé devant des infirmes ; d’entretenir de ses richesses,

de ses revenus et de ses ameublements un homme qui n’a ni rentes ni

domicile ; en un mot, de parler de son bonheur devant des misérables : cette

[245] conversation est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils font alors de

leur état au vôtre est odieuse.

 

24 (VII) « Pour vous, dit Euthyphron, vous êtes riche, ou vous devez l’être :

dix mille livres de rente

19

, et en fonds de terre

20

, cela est beau, cela est doux, et

l’on est heureux à moins », pendant [250] que lui qui parle ainsi a cinquante

mille livres de revenu, et qu’il croit n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite. Il

vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépense et s’il vous jugeait digne d’une

meilleure fortune, et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas de vous la

souhaiter. Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises [255] estimations ou des

comparaisons si désobligeantes : le monde est plein d’Euthyphrons.

 

25 (V) Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on loue, et

par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération, congratule Théodème sur

un discours qu’il n’a point entendu, et dont [260] personne n’a pu encore lui

rendre compte : il ne laisse pas

21

 de lui parler de son génie, de son geste, et

surtout de la fidélité

22

 de sa mémoire ; et il est vrai que Théodème est demeuré

court

23

.

 

26 (IV) L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui bien qu’oisifs et

sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous [265] expédient, pour ainsi dire,

en peu de paroles, et ne songent qu’à se dégager de vous ; on leur parle encore,

qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux

qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer : ils sont peut-être moins

incommodes.
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[270] 27 (V) Parler et offenser, pour de certaines gens, est précisément la

même chose. Ils sont piquants et amers ; leur style est mêlé de fiel et

d’absinthe : la raillerie, l’injure, l’insulte leur découlent des lèvres comme leur

salive. Il leur serait utile d’être nés muets ou stupides : ce qu’ils ont de vivacité

et d’esprit leur nuit davantage que ne fait [275] à quelques autres leur sottise. Ils

ne se contentent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent

avec insolence ; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les

présents, sur les absents ; ils heurtent de front et de côté, comme des béliers :

demande-t-on à des béliers qu’ils n’aient pas de cornes ? De même

[280] n’espère-t-on pas de réformer par cette peinture des naturels si durs, si

farouches, si indociles. Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin

24

 qu’on les

découvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder derrière soi.

 

28 (V) Il y a des gens d’une certaine étoffe ou d’un certain [285] caractère

avec qui il ne faut jamais se commettre

25

, de qui l’on ne doit se plaindre que le

moins qu’il est possible, contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

 

29 (V) Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente querelle,

dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas, ce que la plupart [290] de ceux qui y ont

assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un

tempérament qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de condamner tous

les deux : leçon importante, motif pressant et indispensable de fuir à l’orient

quand le fat

26

 est à l’occident, pour éviter de partager avec lui le même tort.

 

[295] 30 (V) Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le premier, ni

saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses yeux, et sans tremper dans la

bonne opinion qu’il a de lui-même. MONTAIGNE dirait

27

 : Je veux avoir mes

coudées franches, et estre courtois et affable à mon point, sans remords ne

28

consequence. Je ne puis du tout [300] estriver

29

 contre mon penchant, et aller au

rebours de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy que je trouve à ma rencontre.
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Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemy, j’anticipe sur son accueil, je le

questionne sur sa disposition et santé, je luy fais offre de mes offices sans tant

marchander sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme disent [305] aucuns

30

, sur le

qui vive. Celuy-là me deplaist, qui par la connoissance que j’ay de ses coutumes et

façons d’agir, me tire de cette liberté et franchise. Comment me ressouvenir tout à

propos, et d’aussi loin que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave et

importante, et qui l’avertisse que je crois le valoir bien et au delà ? pour cela de me

[310] ramentevoir

31

 de mes bonnes qualitez et conditions, et des siennes mauvaises,

puis en faire la comparaison. C’est trop de travail pour moy, et ne suis du tout

capable de si roide

32

 et si subite attention ; et quand bien elle m’auroit succedé

33

une première fois, je ne laisserois de flechir et me dementir à une seconde tâche : je

ne puis me forcer et [315] contraindre pour quelconque à estre fier. »

 

31 (IV) Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l’on peut

être insupportable. Les manières, que l’on néglige comme de petites choses,

sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal :

une légère attention à les avoir douces [320] et polies prévient leurs mauvais

jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant,

désobligeant : il faut encore moins pour être estimé tout le contraire.

 

32 (IV) La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude ; elle en donne du moins les apparences, [325] et fait

paraître l’homme au dehors comme il devrait être intérieurement.

(I) L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la pratique :

elle suit l’usage et les coutumes reçues ; elle est attachée aux temps, aux lieux,

aux personnes, et n’est point la même dans [330] les deux sexes, ni dans les

différentes conditions

34

 ; l’esprit tout seul ne la fait pas deviner : il fait qu’on la

suit par imitation, et que l’on s’y perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne

sont susceptibles que de la politesse ; et il y en a d’autres qui ne servent qu’aux

grands talents, ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières [335] polies
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donnent cours

35

 au mérite, et le rendent agréable ; et qu’il faut avoir de bien

éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse.

(I) Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine attention à faire

que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et

d’eux-mêmes.

 

[340] 33 (I) C’est une faute contre la politesse que de louer immodérément,

en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument, quelque

autre personne qui a ces mêmes talents ; comme devant ceux qui vous lisent

leurs vers, un autre poète.

 

34 (IV) Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres, [345] dans les

présents qu’on leur fait, et dans tous les plaisirs qu’on leur procure, il y a faire

bien, et faire selon leur goût : le dernier est préférable.

 

35 (I) Il y aurait une espèce de férocité

36

 à rejeter indifféremment toute

sorte de louanges : l’on doit être sensible à celles qui nous [350] viennent des

gens de bien, qui louent en nous sincèrement des choses louables.

 

36 (IV) Un homme d’esprit, et qui est né fier, ne perd rien de sa fierté et de

sa raideur pour se trouver pauvre ; si quelque chose au contraire doit amollir

son humeur, le rendre plus doux et plus [355] sociable, c’est un peu de

prospérité.

 

37 (IV) Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est

plein n’est pas un fort bon caractère : il faut dans le commerce des pièces d’or

et de la monnaie.

 

38 (IV) Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut [360] écouter de

part et d’autre les plaintes réciproques, c’est, pour ainsi dire, ne pas sortir de

l’audience, et entendre du matin au soir plaider et parler procès.
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39 (V) L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une union

étroite : leurs biens étaient en commun, ils n’avaient [365] qu’une même

demeure, ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-

vingts ans qu’ils devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société

37

 ; ils

n’avaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre de le passer

ensemble ; ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir ; ils n’avaient de

fonds

38

 [370] pour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon

exemple : un moment plus tôt ils mouraient sociables, et laissaient après eux

un rare modèle de la persévérance dans l’amitié.

 

40 (I) L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances, par les

jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors contents, [375] paisibles et

enjoués nous trompent, et nous y font supposer une paix qui n’y est point : il y

en a peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite que vous rendez vient de

suspendre une querelle domestique, qui n’attend que votre retraite pour

recommencer.

 

41 (I) Dans la société, c’est la raison qui plie la première. Les [380] plus sages

sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre : l’on étudie son faible, son

humeur, ses caprices, l’on s’y accommode ; l’on évite de le heurter, tout le

monde lui cède ; la moindre sérénité qui paraît sur son visage lui attire des

éloges : on lui tient compte de n’être pas toujours insupportable. Il est craint,

ménagé, obéi, [385] quelquefois aimé.

 

42 (IV) Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux

39

, ou qui en ont

encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en coûte.

 

43 (I) Cléante est un très honnête homme ; il s’est choisi une [390] femme

qui est la meilleure personne du monde et la plus raisonnable : chacun, de sa

part, fait tout le plaisir et tout l’agrément des sociétés où il se trouve ; l’on ne
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peut voir ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se quittent demain, et

l’acte de leur séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de

certains [395] mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines

vertus incompatibles.

 

44 (I) L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les

conventions

40

, mais faiblement sur les nourritures

41

 ; elles dépendent d’une

union fragile de la belle-mère et de la bru

42

, et qui périt [400] souvent dans

l’année du mariage.

 

45 (V) Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère aime

son gendre, n’aime point sa bru. Tout est réciproque.

 

46 (V) Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde, ce

sont les enfants de son mari : plus elle est folle de son [405] mari, plus elle est

marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne peuplent pas

moins la terre de mendiants, de vagabonds, de domestiques et d’esclaves, que la

pauvreté.

 

47 (I) G… et H… sont voisins de campagne, et leurs terres sont

[410] contiguës ; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Éloignés des villes

et de tout commerce, il semblait que la fuite d’une entière solitude ou l’amour

de la société eût dû les assujettir à une liaison réciproque ; il est cependant

difficile d’exprimer la bagatelle

43

 qui les a fait rompre, qui les rend implacables

l’un pour l’autre, et qui [415] perpétuera leurs haines dans leurs descendants.

Jamais des parents, et même des frères, ne se sont brouillés pour une moindre

chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre, qui la possèdent

seuls, et qui la partagent toute entre eux deux : je suis persuadé qu’il leur naîtra

bientôt quelque sujet de rupture, quand [420] ce ne serait que pour les limites.
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48 (VII) Il est souvent plus court et plus utile de cadrer

44

 aux autres que de

faire que les autres s’ajustent à nous.

 

49 (V) J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une hauteur d’où je

la découvre. Elle est située à mi-côte ; une rivière baigne [425] ses murs, et coule

ensuite dans une belle prairie ; elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents

froids et de l’aquilon

45

. Je la vois dans un jour si favorable, que je compte ses

tours et ses clochers ; elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me

récrie, et je dis : « Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour

[430] si délicieux ! » Je descends dans la ville, où je n’ai pas couché deux nuits,

que je ressemble à ceux qui l’habitent : j’en veux sortir.

 

50 (IV) Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel et que selon

toutes les apparences on ne verra jamais : c’est une petite ville qui n’est divisée

en aucuns partis ; où les familles sont unies, et où [435] les cousins se voient avec

confiance ; où un mariage n’engendre point une guerre civile ; où la querelle

des rangs ne se réveille pas à tous moments par l’offrande, l’encens et le pain

bénit, par les processions et par les obsèques ; d’où l’on a banni les caquets

46

, le

mensonge et la médisance ; où l’on voit parler ensemble le bailli et [440] le

président

47

, les élus et les assesseurs

48

 ; où le doyen vit bien avec ses chanoines ;

où les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les

chantres

49

.

 

51 (IV) Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher, et à croire

qu’on se moque d’eux ou qu’on les méprise : il ne faut [445] jamais hasarder

50

 la

plaisanterie, même la plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis, ou

qui ont de l’esprit.

 

52 (V) On ne prime point avec les grands

51

, ils se défendent par leur

grandeur ; ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui vive

52

.
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53 (V) Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine

[450] réciproquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des

personnes estimables.

 

54 (I) Celui qui est d’une éminence au-dessus des autres qui le met à

couvert de la repartie, ne doit jamais faire une raillerie piquante.

 

[455] 55 (I) Il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la

censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés : ce sont de pareils défauts

que nous devons choisir pour railler les autres.

 

56 (IV) Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils sont dans le

monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans [460] conséquence.

 

57 (I) La moquerie est souvent indigence

53

 d’esprit.

 

58 (I) Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est plus dupe de lui

ou de vous ?

 

59 (IV) Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne [465] peuvent

louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne, vous

reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes dont personne n’est content.

 

60 (I) Le dédain et le rengorgement

54

 dans la société attire précisément le

contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se faire estimer.

 

[470] 61 (I) Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une

ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque différence

d’opinion sur les sciences : par là ou l’on s’affermit dans ses sentiments, ou l’on

s’exerce et l’on s’instruit par la dispute.
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62 (I) L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas [475] disposé à se

pardonner les uns aux autres les petits défauts.

 

63 (I) Combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est dans une

grande adversité, pour essayer de le rendre tranquille ! Les choses de dehors,

qu’on appelle les événements, sont quelquefois plus fortes que la raison et que

la nature. « Mangez, dormez, ne [480] vous laissez point mourir de chagrin,

songez à vivre » : harangues froides, et qui réduisent à l’impossible. « Êtes-vous

raisonnable de vous tant inquiéter ? » n’est-ce pas dire : « Êtes-vous fou d’être

malheureux ? »

 

64 (I) Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois [485] dans la

société nuisible à qui le donne, et inutile à celui à qui il est donné. Sur les

mœurs, vous faites remarquer des défauts ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on

estime des vertus ; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui paraissent

admirables à leur auteur, où il se complaît davantage, où il croit s’être surpassé

lui-même. [490] Vous perdez ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir rendus

ni meilleurs ni plus habiles.

 

65 (I) L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux

sexes, liées ensemble par la conversation et par un commerce d’esprit. Ils

laissaient au vulgaire

55

 l’art de parler d’une [495] manière intelligible ; une chose

dite entre eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obscure, sur

laquelle on enchérissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs

applaudissements : par tout ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et

finesse d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus entendus [500] et à

ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait, pour fournir à ces entretiens, ni bon

sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité : il fallait de l’esprit, non

pas du meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagination a trop de part.
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66 (VI) Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli ; mais voudriez-vous [505] que je

crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes plus poète ni bel esprit, que vous

êtes présentement aussi mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant

auteur, que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans la conversation ?

Votre air libre et présomptueux me rassure, et me persuade tout le contraire.

Vous êtes [510] donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais

56

, et peut-être

meilleur ; car si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux, quel nom,

Théobalde, fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque vous étiez la

coqueluche ou l’entêtement de certaines femmes qui ne juraient que par vous et

sur votre parole, qui disaient : Cela est [515] délicieux ; qu’a-t-il dit ?

 

67 (I) L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par vanité ou

par humeur, rarement avec assez d’attention : tout occupé du désir de répondre

à ce qu’on n’écoute point, l’on suit ses idées, et on les explique sans le moindre

égard pour les [520] raisonnements d’autrui ; l’on est bien éloigné de trouver

ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu de celle que l’on cherche. Qui

pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire, ferait voir quelquefois

de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

 

68 (I) Il a régné pendant quelque temps une sorte de [525] conversation fade

et puérile, qui roulait toute sur des questions frivoles qui avaient relation au

cœur et à ce qu’on appelle passion ou tendresse. La lecture de quelques romans

les avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la cour ; ils

s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les

équivoques

57

.

 

[530] 69 (IV) Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir

ou de n’oser dire le nom des rues, des places, et de quelques endroits publics,

qu’elles ne croient pas assez nobles pour être connus. Elles disent : le Louvre, la

place Royale, mais elles usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de

certains noms ; [535] et s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque
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altération du mot, et après quelques façons

58

 qui les rassurent : en cela moins

naturelles que les femmes de la cour, qui ayant besoin dans le discours des

Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent : les Halles, le Châtelet.

 

[540] 70 (IV) Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains noms

que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrompre en les prononçant,

c’est par la bonne opinion qu’on a du sien.

 

71 (I) L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la conversation, de ces

choses froides

59

, qu’à la vérité l’on donne pour telles, [545] et que l’on ne trouve

bonnes que parce qu’elles sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse de

plaisanter a passé du peuple, à qui elle appartient, jusque dans une grande

partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a déjà infectée. Il est vrai qu’il y entre

trop de fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus

[550] loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est le centre

du bon goût et de la politesse. L’on doit cependant en inspirer le dégoût à ceux

qui la pratiquent ; car bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas

de tenir la place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire

60

, de quelque

chose de meilleur.

 

[555] 72 (V) Entre dire de mauvaises choses, ou en dire de bonnes que tout

le monde sait et les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choisir.

 

73 (I) « Lucain a dit une jolie chose… Il y a un beau mot de Claudien… Il y a

cet endroit de Sénèque

61

 » : et là-dessus une longue suite de latin, que l’on cite

souvent devant des gens qui ne l’entendent [560] pas

62

, et qui feignent de

l’entendre. Le secret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit ; car ou l’on

se passerait des anciens

63

, ou après les avoir lus avec soin, l’on saurait encore

choisir les meilleurs, et les citer à propos.
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74 (V) Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie ; il s’étonne [565] de

n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême ; ne lui parlez pas des

guerres de Flandre et de Hollande, dispensez-le du moins de vous répondre : il

confond les temps, il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont fini ;

combats, sièges, tout lui est nouveau ; mais il est instruit de la guerre des

géants, [570] il en raconte le progrès et les moindres détails, rien ne lui est

échappé ; il débrouille de même l’horrible chaos des deux empires, le

Babylonien et l’Assyrien ; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynasties. Il

n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point : il a presque vu la tour de Babel, il

en compte les degrés, il sait [575] combien d’architectes ont présidé à cet

ouvrage, il sait le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit Henri IV

64

 fils de

Henri III ? Il néglige du moins de rien connaître aux maisons de France,

d’Autriche et de Bavière : « Quelles minuties ! » dit-il, pendant qu’il récite de

mémoire toute une liste des rois des Mèdes ou de [580] Babylone, et que les

noms d’Apronal, d’Hérigebal, de Noesnemordach, de Mardokempad, lui sont

aussi familiers qu’à nous ceux de VALOIS et de BOURBON. Il demande si

l’Empereur a jamais été marié ; mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu

deux femmes. On lui dit que le Roi jouit d’une santé parfaite ; et il [585] se

souvient que Thetmosis, un roi d’Égypte, était valétudinaire

65

, et qu’il tenait

cette complexion

66

 de son aïeul Alipharmutosis. Que ne sait-il point ? Quelle

chose lui est cachée de la vénérable antiquité ? Il vous dira que Sémiramis, ou,

selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Ninyas, qu’on ne les

distinguait [590] pas à la parole : si c’était parce que la mère avait une voix mâle

comme son fils, ou le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas le

décider. Il vous révélera que Nembrot était gaucher, et Sésostris ambidextre ;

que c’est une erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été appelé Longuemain

parce que les bras lui [595] tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il

avait une main plus longue que l’autre ; et il ajoute qu’il y a des auteurs graves

qui affirment que c’était la droite, qu’il croit néanmoins être bien fondé à

soutenir que c’est la gauche.
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75 (VIII) Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Æschine [600] foulon, et

Cydias bel esprit

67

, c’est sa profession. Il a une enseigne

68

, un atelier, des

ouvrages de commande, et des compagnons

69

 qui travaillent sous lui : il ne

vous saurait rendre de plus d’un mois les stances qu’il vous a promises, s’il ne

manque de parole à Dosithée, qui l’a engagé à faire une élégie ; une idylle est

sur le métier, [605] c’est pour Crantor, qui le presse, et qui lui laisse espérer un

riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous ? Il réussit également en l’un et en

l’autre. Demandez-lui des lettres de consolation, ou sur une absence, il les

entreprendra ; prenez-les toutes faites et entrez dans son magasin, il y a à

choisir. Il a un ami qui n’a point d’autre [610] fonction sur la terre que de le

promettre longtemps à un certain monde, et de le présenter enfin dans les

maisons comme homme rare et d’une exquise conversation ; et là, ainsi que le

musicien chante et que le joueur de luth touche son luth devant les personnes à

qui il a été promis, Cydias, après avoir toussé, relevé sa [615] manchette, étendu

la main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées

70

 et

ses raisonnements sophistiqués. Différent de ceux qui convenant de principes,

et connaissant la raison ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un à

l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre la bouche que [620] pour

contredire : « Il me semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce

que vous dites » ; ou : « Je ne saurais être de votre opinion » ; ou bien : « Ç’a été

autrefois mon entêtement, comme il est le vôtre, mais… Il y a trois choses, ajoute-il,

à considérer… », et il en ajoute une quatrième : fade discoureur, qui n’a pas mis

plus tôt le [625] pied dans une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès

de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie, et

mettre en œuvre ses rares conceptions ; car soit qu’il parle ou qu’il écrive, il ne

doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni

le ridicule : il évite uniquement [630] de donner dans le sens des autres

71

, et

d’être de l’avis de quelqu’un ; aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit

expliqué sur le sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même, pour
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dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré décisives et

sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque

72

, [635] se met au-dessus de

Platon, de Virgile et de Théocrite

73

 ; et son flatteur a soin de le confirmer tous

les matins dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs

d’Homère, il attend paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les

poètes modernes : il se met en ce cas à la tête de ces derniers, et il sait à [640] qui

il adjuge la seconde place. C’est en un mot un composé du pédant et du

précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province, en qui

néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opinion qu’il a de lui-même

74

.

 

76 (I) C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. [645] Celui

qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient d’apprendre lui-même ;

celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle

plus indifféremment.

 

77 (I) Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simplement :

elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire noblement les [650] plus petites : elles

ne se soutiennent que par l’expression, le ton et la manière.

 

78 (I) Il me semble que l’on dit les choses encore plus finement qu’on ne

peut les écrire.

 

79 (I) Il n’y a guère qu’une naissance honnête, ou qu’une bonne

[655] éducation, qui rendent les hommes capables de secret.

 

80 (IV) Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière : il y a peu de

conjonctures où il ne faille tout dire ou tout cacher. On a déjà trop dit de son

secret à celui à qui l’on croit devoir en dérober une circonstance.

 

[660] 81 (V) Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent eux-mêmes,

et à leur insu ; ils ne remuent pas les lèvres, et on les entend ; on lit sur leur
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front et dans leurs yeux, on voit au travers de leur poitrine, ils sont

transparents. D’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été

confiée ; mais ils parlent et agissent [665] de manière qu’on la découvre de soi-

même. Enfin quelques-uns méprisent votre secret, de quelque conséquence

qu’il puisse être : C’est un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu de le

dire ; et ils le disent.

(VIII) Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a [670] confié.

 

82 (V) Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et complaisante

dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour qu’il en fit le choix jusques à sa

mort ; il a déjà dit qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le

répète ; il parle des maisons qu’il [675] a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à

la campagne : il calcule le revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan des

bâtiments, en décrit la situation, exagère la commodité des appartements, ainsi

que la richesse et la propreté

75

 des meubles ; il assure qu’il aime la bonne chère,

les équipages

76

 ; il se plaint que sa femme n’aimait point assez [680] le jeu et la

société. « Vous êtes si riche, lui disait l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette

charge ? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine ?

On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que je n’en possède. » Il n’oublie pas son

extraction et ses alliances : Monsieur le Surintendant, qui est mon cousin ;

Madame la [685] Chancelière, qui est ma parente ; voilà son style. Il raconte un

fait qui prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus proches, et de

ceux même qui sont ses héritiers : « Ai-je tort ? dit-il à Élise ; ai-je grand sujet

de leur vouloir du bien ? » et il l’en fait juge. Il insinue ensuite qu’il a une santé

faible et languissante, et il parle de la cave

77

 [690] où il doit être enterré. Il est

insinuant, flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve auprès de la

personne à qui il aspire. Mais Élise n’a pas le courage d’être riche en l’épousant.

On annonce, au moment qu’il parle, un cavalier, qui de sa seule présence

démonte la batterie de l’homme de ville : il se lève déconcerté et chagrin, et

[695] va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
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83 (I) Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être ennuyé.

1. Le faire croire (aux autres).

2. Ici le verbe « éclater » doit s’entendre au sens de « faire de l’éclat, se découvrir, se faire connaître

au public », selon la définition donnée par Furetière dans son Dictionnaire universel (1690).

3. S’emporte.

4. Celui qui l’a interrompu.

5. Être imbu de soi.

6. Ici le verbe « éclater » doit s’entendre au sens de « faire de l’éclat, se découvrir, se faire connaître

au public », selon la définition donnée par Furetière dans son Dictionnaire universel (1690).

7. Qu’on ne lui concède.

8. Supporter.

9. Dans l’Antiquité, un oracle était une divinité consultée pour répondre à des questions. Ici,

l’oracle désigne une personne ayant du crédit, faisant autorité.

10. Qu’il reporte à une date plus lointaine le remboursement qu’il doit à ses créanciers.

11. Les armoiries de sa famille.

12. Gens qui affectent une grande pureté de langage (note de La Bruyère).

13. Appréciés.

14. C’est-à-dire ici de l’habileté à dire les choses comme il faut.

15. Donne du crédit, de l’autorité à ses paroles.

16. Droiture, honnêteté.

17. Imiter.

18. Avec amabilité, courtoisie.

19. Une rente est un revenu que l’on reçoit de manière régulière. La livre était l’une des monnaies

de l’époque. Dix mille livres de rente représentent une très belle somme d’argent, cinquante mille

livres de revenu constituent une vraie fortune.

20. C’est-à-dire que sa rente provient de l’exploitation d’une terre.

21. Il ne manque pas.

22. L’exactitude de sa mémoire.

23. Il n’a pas su quoi répondre.

24. Dès qu’on les découvre.

25. Se compromettre.
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26. « Sot, sans esprit, qui ne dit que des fadaises » (Furetière).

27. Imité de Montaigne (note de La Bruyère). Le passage en italique est un pastiche de Montaigne.

La Bruyère reprend volontairement des tournures mais aussi des graphies et des termes archaïques

pour imiter le style de cet auteur.

28. Ni.

29. Lutter.

30. « Aucuns » n’a pas valeur de négation ici, il est l’équivalent de « certains ».

31. Souvenir.

32. Raide, c’est-à-dire en l’occurrence forte, tenace.

33. Réussi.

34. Dans le cas présent, les situations sociales que l’on a par la naissance.

35. Donnent de l’amplitude au mérite.

36. Cruauté.

37. Mettre fin à leur union.

38. Ressources.

39. Parents, au sens large.

40. La dot correspond à l’argent ou aux biens qu’une femme apporte à son mari à l’occasion du

mariage. Le douaire est l’argent ou les biens qu’un mari assignait à son épouse lors du mariage et

dont elle pouvait bénéficier à la mort de celui-ci, en cas de veuvage. Les conventions sont tous les

accords conclus entre les époux lors de leur mariage.

41. Les nourritures désignent l’accord pris entre le mari et sa femme selon lequel ils séjourneront un

temps chez les parents de l’un ou de l’autre.

42. Sa belle-fille.

43. Chose sans importance ou superflue.

44. Convenir.

45. Vent du nord.

46. Paroles inutiles et sans fondements, voire médisantes.

47. Ici, le bailli désigne un officier de robe, c’est-à-dire du palais de justice, qui est au service du

président de ce palais dans son exercice.

48. Les élus étaient des officiers subalternes qui jugeaient en première instance les affaires

économiques et fiscales. Les assesseurs étaient des officiers de justice « créé[s] pour servir de conseil

ordinairement à un juge d’épée » (Furetière).

49. Les chanoines sont des personnes effectuant le service divin dans les églises cathédrales ou

collégiales. Ils reçoivent un revenu pour ce service et sont placés sous l’autorité du doyen qui est le

premier dignitaire de ces lieux religieux. Les chapelains sont des religieux qui sont pourvus d’une

chapelle, dont le statut est inférieur aux chanoines. Les chantres sont ceux qui chantent dans un

chœur d’église. C’est une chaîne hiérarchique que La Bruyère trace dans ces dernières propositions.
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50. Risquer.

51. On n’impose pas sa supériorité aux grands.

52. « On dit aussi dans le monde qu’on est sur le qui vive, quand deux personnes de même

condition attendent à qui se parlera, à qui se visera le premier » (Furetière).

53. Manque.

54. Attitude qui vise à se faire valoir et qui est une marque d’orgueil.

55. Peuple.

56. Ce que vous avez toujours été.

57. Cette remarque fait allusion aux longs romans dits « précieux » qui, à l’image de ceux de Mme

de Scudéry, déployaient les aventures et les conversations amoureuses de leurs personnages.

58. Manières de dire.

59. Fades, sans intérêt.

60. Dans la conversation ordinaire.

61. Ce passage imite et critique de mauvaises pratiques de citation à partir de trois exemples latins.

Lucain est un poète du I

er

 siècle, connu pour être l’auteur du poème épique intitulé La Pharsale.

Claudien est également un poète latin mais du IV

e

 siècle et davantage connu pour ses poèmes de

circonstance. Sénèque, dont on retient surtout l’œuvre tragique, est un philosophe et poète

dramatique du I

er

 siècle.

62. Qui ne le comprennent pas.

63. Auteurs de l’Antiquité.

64. Henri le Grand (note de La Bruyère).

65. Fragile, souvent malade.

66. Disposition naturelle du corps ou de l’esprit, tempérament.

67. Un fondeur est un artisan qui travaille le métal. Un foulon est un artisan qui foule les draps,

c’est-à-dire qui les presse. À propos du « bel esprit », voir dossier.

68. Marque ou image publique qui permet de se faire connaître.

69. Ici au sens d’associés.

70. Les plus recherchées.

71. C’est-à-dire qu’il évite d’aller dans le même sens que les autres, d’être de leur avis comme le

souligne la proposition qui suit.

72. Philosophe et poète tragique (note de La Bruyère).

73. Liste de philosophes et poètes de l’Antiquité.

74. Entre le précieux et le pédant, ce « bel esprit » fait songer au personnage de Trissotin des

Femmes savantes (1672) ou, avant lui, à celui de Mascarille dans Les Précieuses ridicules (1659) de

Molière.

75. Beauté.
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76. Ce qui est nécessaire à voyager honorablement, c’est-à-dire des chevaux, un carrosse, des affaires

de voyage et le personnel nécessaire à l’entretien de cet équipement.

77. Caveau, généralement dans une église, où l’on enterre les morts.
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Des biens de fortune

1 (I) Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre ses

lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la campagne et d’un autre à la ville,

avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils un

grand seigneur : cela est [5] juste et de son ressort ; mais il appartient peut-être à

d’autres de vivre contents.

 

2 (I) Une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite, et le

fait plus tôt remarquer.

 

3 (IV) Ce qui disculpe le fat

1

 ambitieux de son ambition est [10] le soin que

l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui trouver un mérite qu’il n’a

jamais eu, et aussi grand qu’il croit l’avoir.

 

4 (I) À mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un homme, ils

laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et qui [15] y était sans que

personne s’en aperçût.

 

5 (I) Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer l’étrange

disproportion que le plus ou le moins de pièces de monnaie met entre les

hommes ?
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Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à l’Église

2

 : [20] il n’y a

presque point d’autre vocation.

 

6 (VI) Deux marchands étaient voisins et faisaient le même commerce, qui

ont eu dans la suite une fortune toute différente. Ils avaient chacun une fille

unique ; elles ont été nourries ensemble, et ont vécu dans cette familiarité que

donnent un même âge et [25] une même condition : l’une des deux, pour se

tirer d’une extrême misère, cherche à se placer ; elle entre au service d’une fort

grande dame et l’une des premières de la cour, chez sa compagne.

 

7 (VII) Si le financier manque son coup, les courtisans disent de lui : « C’est

un bourgeois, un homme de rien, un malotru » ; s’il [30] réussit, ils lui

demandent sa fille.

 

8 (VI) Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un certain

métier, pour en exercer un autre, et fort différent, le reste de leur vie.

 

9 (I) Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit. L’on [35] me dit à

l’oreille : « Il a cinquante mille livres de rente. » Cela le concerne tout seul, et il

ne m’en fera jamais ni pis ni mieux ; si je commence à le regarder avec d’autres

yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement, quelle sottise !

 

10 (IV) Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme [40] fort

sot et fort riche en ridicule ; les rieurs sont de son côté.

 

11 (IV) N**, avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse

3

, avec un

vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse languir quelqu’un et se

morfondre, qu’il paraisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,

qu’il écoute un peu et ne reconduise [45] point : quelque subalterne qu’il soit

d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la

considération.
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12 (VIII) Je vais, Clitiphon, à votre porte ; le besoin que j’ai de vous me

chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux Dieux que je ne fusse ni votre

client ni votre fâcheux ! Vos esclaves me disent [50] que vous êtes enfermé, et

que vous ne pouvez m’écouter que d’une heure entière

4

. Je reviens avant le

temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que faites-

vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si

laborieux, qui vous empêche de m’entendre ? Vous enfilez

5

 quelques mémoires,

[55] vous collationnez un registre, vous signez, vous parafez. Je n’avais qu’une

chose à vous demander, et vous n’aviez qu’un mot à me répondre, oui, ou non.

Voulez-vous être rare ? Rendez service à ceux qui dépendent de vous : vous le

serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir. Ô homme

important et [60] chargé d’affaires, qui à votre tour avez besoin de mes offices

6

,

venez dans la solitude de mon cabinet : le philosophe est accessible ; je ne vous

remettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui

traitent de la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps, ou la

plume à la main pour calculer les [65] distances de Saturne et de Jupiter :

j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la vérité,

à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont

ouvertes ; mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant ;

passez jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apportez quelque [70] chose de

plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger

7

. Parlez,

que voulez-vous que je fasse pour vous ? Faut-il quitter mes livres, mes études,

mon ouvrage, cette ligne qui est commencée ? Quelle interruption heureuse

pour moi que celle qui vous est utile ! Le manieur d’argent, l’homme d’affaires

[75] est un ours qu’on ne saurait apprivoiser ; on ne le voit dans sa loge qu’avec

peine : que dis-je ? on ne le voit point ; car d’abord on ne le voit pas encore, et

bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres au contraire est trivial

8

 comme

une borne

9

 au coin des places ; il est vu de tous, et à toute heure, et en tous
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états, à table, [80] au lit, nu, habillé, sain ou malade : il ne peut être important,

et il ne le veut point être.

 

13 (I) N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses ; ils les

ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point : ils ont mis leur

repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour [85] les avoir ; cela est

trop cher, et il n’y a rien à gagner à un tel marché.

 

14 (I) Les P. T. S.

10

 nous font sentir toutes les passions l’une après l’autre :

l’on commence par le mépris, à cause de leur obscurité ; on les envie ensuite,

on les hait, on les craint, on les estime quelquefois, et on les respecte ; l’on vit

assez pour finir à leur égard [90] par la compassion.

 

15 (I) Sosie de la livrée

11

 a passé par une petite recette à une sous-ferme

12

 ;

et par les concussions

13

, la violence, et l’abus qu’il a fait de ses pouvoirs, il s’est

enfin, sur les ruines de plusieurs familles, élevé à quelque grade. Devenu noble

par une charge, il ne lui manquait [95] que d’être homme de bien : une place de

marguillier

14

 a fait ce prodige.

 

16 (I) Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de Saint**,

entendait de loin le sermon d’un carme

15

 ou d’un docteur qu’elle ne voyait

qu’obliquement, et dont elle perdait bien des [100] paroles. Sa vertu était

obscure

16

, et sa dévotion connue comme sa personne. Son mari est entré dans

le huitième denier

17

 : quelle monstrueuse fortune en moins de six années ! Elle

n’arrive à l’église que dans un char ; on lui porte une lourde queue

18

 ; l’orateur

s’interrompt pendant qu’elle se place ; elle le voit de front, n’en perd pas une

seule [105] parole ni le moindre geste. Il y a une brigue

19

 entre les prêtres pour la

confesser ; tous veulent l’absoudre, et le curé l’emporte.

 

17 (I) L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses richesses, que

le vol et la concussion

20

 lui avaient acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et par
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la bonne chère, il ne lui est pas demeuré [110] de quoi se faire enterrer ; il est

mort insolvable, sans biens, et ainsi privé de tous les secours ; l’on n’a vu chez

lui ni julep

21

, ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait assuré

de son salut.

 

18 (I) Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’estomac, et dans

les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery, [115] signe un ordre qu’on lui

présente, qui ôterait le pain à toute une province si l’on n’y remédiait. Il est

excusable : quel moyen de comprendre, dans la première heure de la digestion,

qu’on puisse quelque part mourir de faim ?

 

19 (IV) Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance et un autre [120] nom :

il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls payaient la taille

22

 ; il n’aurait pu

autrefois entrer page

23

 chez Cléobule, et il est son gendre.

 

20 (IV) Dorus passe en litière

24

 par la voie Appienne, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire place ; il ne

lui manque que des licteurs

25

 ; il entre à Rome avec [125] ce cortège, où il semble

triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père Sanga.

 

21 (V) On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre : elle lui

donne du rang, du crédit, de l’autorité ; déjà on ne le prie plus d’accorder son

amitié, on implore sa protection. Il a [130] commencé par dire de soi-même : un

homme de ma sorte ; il passe à dire : un homme de ma qualité ; il se donne pour

tel, et il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à sa

table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa demeure est superbe : un

dorique

26

 règne dans tous ses dehors ; ce n’est pas une porte, c’est [135] un

portique : est-ce la maison d’un particulier ? est-ce un temple ? le peuple s’y

trompe. Il est le seigneur dominant de tout le quartier. C’est lui que l’on envie,

et dont on voudrait voir la chute ; c’est lui dont la femme, par son collier de

perles, s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage. Tout se soutient
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dans cet homme ; [140] rien encore ne se dément dans cette grandeur qu’il a

acquise, dont il ne doit rien, qu’il a payée. Que son père, si vieux et si caduc,

n’est-il mort il y a vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde aucune mention

de Périandre ! Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes

27

 qui

déchiffrent les conditions et qui souvent font rougir [145] la veuve et les

héritiers ? Les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne,

clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent absolument aller tenir

leur rang à des obsèques ? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble

homme, et peut-être un Honorable homme, lui qui est Messire

28

 ?

 

[150] 22 (I) Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés que l’on transplante dans les jardins, où ils surprennent les yeux de

ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où ils ne les ont point vus

croître, et qui ne connaissent ni leurs commencements ni leurs progrès !

 

[155] 23 (I) Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs

grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées avec leurs châteaux et leurs

maisons antiques, possédées par des gens dont les pères étaient peut-être leurs

métayers

29

, quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle ?

 

[160] 24 (I) Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu croit

donner aux hommes, en leur abandonnant les richesses, l’argent, les grands

établissements et les autres biens, que la dispensation qu’il en fait, et le genre

d’hommes qui en sont le mieux pourvus.

 

[165] 25 (V) Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art et en

méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger au delà du

nécessaire ; si vous examinez en détail tous les apprêts des viandes

30

 qui doivent

composer le festin que l’on vous prépare ; si vous regardez par quelles mains

elles passent, et toutes les formes [170] différentes qu’elles prennent avant de

devenir un mets exquis, et d’arriver à cette propreté et à cette élégance qui
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charment vos yeux, vous font hésiter sur le choix, et prendre le parti d’essayer

de tout ; [175] si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une table bien servie,

quelles saletés ! quel dégoût ! Si vous allez derrière un théâtre, et si vous

nombrez les poids, les roues, les cordages, qui font les vols et les machines ; si

vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution de ces mouvements,

quelle force de bras, et quelle extension de nerfs ils y emploient, vous direz :

« Sont-ce là les principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui

paraît animé et [180] agir de soi-même ? » Vous vous récrierez : « Quels efforts !

quelle violence ! » De même n’approfondissez pas la fortune des partisans

31

.

 

26 (I) Ce garçon si frais, si fleuri et d’une si belle santé est seigneur d’une

abbaye et de dix autres bénéfices

32

 : tous ensemble lui rapportent six vingt

mille livres de revenu, dont il n’est payé [185] qu’en médailles d’or

33

. Il y a

ailleurs six vingt familles indigentes qui ne se chauffent point pendant l’hiver,

qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui souvent manquent de pain ;

leur pauvreté est extrême et honteuse. Quel partage ! Et cela ne prouve-t-il pas

clairement un avenir ?

 

[190] 27 (V) Chrysippe, homme nouveau

34

, et le premier noble de sa race,

aspirait, il y a trente années, à se voir un jour deux mille livres de rente pour

tout bien : c’était là le comble de ses souhaits et sa plus haute ambition ; il l’a

dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels chemins, jusques à

donner en revenu à [195] l’une de ses filles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-

même d’avoir en fonds pour toute fortune pendant sa vie. Une pareille somme

est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il doit

pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants ; ce n’est qu’en avancement

d’hoirie

35

 : il y a d’autres biens à espérer après sa mort. [200] Il vit encore,

quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses jours à travailler pour

s’enrichir.
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28 (IV) Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui boivent

de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur la terre ferme : il sait convertir en or

jusques aux roseaux, aux joncs et à [205] l’ortie. Il écoute tous les avis, et propose

tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens

d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues. C’est une faim

insatiable d’avoir et de posséder. Il trafiquerait des arts et des sciences, et

mettrait en parti jusques à l’harmonie : il faudrait, s’il en était [210] cru, que le

peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche, de lui voir une meute et une

écurie, pût perdre le souvenir de la musique d’Orphée

36

, et se contenter de la

sienne.

 

29 (V) Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses seuls avantages.

Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge, sa [215] terre, ou ce qu’il possède

feront envie : il vous imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul

ménagement et nulle composition à attendre d’un homme si plein de ses

intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une dupe.

 

30 (IV) Brontin, dit le peuple, fait des retraites

37

, et s’enferme huit

[220] jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a les siennes.

 

31 (I) Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie : il voit périr sur le

théâtre du monde les personnages les plus odieux, qui ont fait le plus de mal

dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

 

32 (IV) Si l’on partage la vie des P. T. S.

38

 en deux portions égales, [225] la

première, vive et agissante, est toute occupée à vouloir affliger le peuple, et la

seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se ruiner les uns les autres.

 

33 (IV) Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la vôtre, n’a

pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle [230] de sa femme et de ses

enfants : ils vivent cachés et malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez
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de la misère de leur condition, vous ne pensez pas à l’adoucir ; vous ne le

pouvez pas en effet, vous tenez table

39

, vous bâtissez ; mais vous conservez par

reconnaissance le portrait de votre bienfacteur

40

, qui a passé à la [235] vérité du

cabinet à l’antichambre : quels égards ! il pouvait aller au garde-meuble.

 

34 (IV) Il y a une dureté de complexion

41

 ; il y en a une autre de condition

et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première, de quoi s’endurcir sur la

misère des autres, dirai-je même de quoi [240] ne pas plaindre les malheurs de sa

famille ? Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

 

35 (V) Fuyez, retirez-vous : vous n’êtes pas assez loin. – Je suis, dites-vous,

sous l’autre tropique. – Passez sous le pôle et dans l’autre hémisphère, montez

aux étoiles, si vous le pouvez. – M’y [245] voilà. – Fort bien, vous êtes en sûreté.

Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux

dépens de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il

en puisse coûter aux autres, pourvoir

42

 à lui seul, grossir sa fortune, et regorger

de bien.

 

[250] 36 (IV) Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si bonne

chose, qu’elle est d’un usage universel : on la reconnaît dans toutes les langues,

elle plaît aux étrangers et aux barbares, elle règne à la cour et à la ville, elle a

percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre sexe : il n’y

a point de lieux sacrés où elle n’ait pénétré, [255] point de désert ni de solitude

où elle soit inconnue.

 

37 (VII) À force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son argent

grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête

43

, et presque capable

de gouverner.

 

38 (I) Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout [260] une

grande fortune : ce n’est ni le bon ni le bel esprit, ni le grand ni le sublime, ni
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le fort ni le délicat ; je ne sais précisément lequel c’est, et j’attends que

quelqu’un veuille m’en instruire.

(V) Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour faire sa

fortune ; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on s’en [265] avise, l’on

commence par des fautes que l’on n’a pas toujours le loisir de réparer : de là

vient peut-être que les fortunes sont si rares.

(V) Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il néglige tout, il

ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit qu’à [270] une seule chose, qui est de

s’avancer

44

. Il a commencé de bonne heure, et dès son adolescence, à se mettre

dans les voies de la fortune : s’il trouve une barrière de front qui ferme son

passage, il biaise naturellement, et va à droite ou à gauche, selon qu’il y voit de

jour et d’apparence, et si de nouveaux obstacles l’arrêtent, [275] il rentre dans le

sentier qu’il avait quitté ; il est déterminé, par la nature des difficultés, tantôt à

les surmonter, tantôt à les éviter, ou à prendre d’autres mesures : son intérêt,

l’usage, les conjectures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne

tête à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin, et s’il est plein et

[280] embarrassé, prendre la terre, et aller à travers champs, puis regagner sa

première route, la continuer, arriver à son terme ? Faut-il tant d’esprit pour

aller à ses fins ? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accrédité ?

(V) Il y a même des stupides, et j’ose dire des imbéciles, qui se [285] placent

en de beaux postes, et qui savent mourir dans l’opulence, sans qu’on les doive

soupçonner en nulle manière d’y avoir contribué de leur travail ou de la

moindre industrie

45

 : quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve, ou bien

le hasard seul les y a fait rencontrer

46

 ; on leur a dit : « Voulez-vous de l’eau ?

puisez » ; et ils ont puisé.

 

[290] 39 (V) Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on n’a pas

encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont pas échues. L’on devient

riche et vieux en même temps : tant il est rare que les hommes puissent réunir
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tous leurs avantages ! et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de quoi leur

porter envie : ils ont assez à [295] perdre par la mort pour mériter d’être plaints.

 

40 (I) Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune ; elle n’est pas faite à

cinquante ; l’on bâtit dans la vieillesse, et l’on meurt quand on en est aux

peintres et aux vitriers.

 

41 (V) Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de jouir [300] de la

vanité, de l’industrie, du travail et de la dépense de ceux qui sont venus avant

nous, et de travailler nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la

postérité ?

42 (I) L’on ouvre et l’on étale tous les matins pour tromper son

monde ; et l’on ferme le soir après avoir trompé [305] tout le jour.

 

43 (VIII) Le marchand fait des montres

47

 pour donner de sa

marchandise ce qu’il y a de pire ; il a le cati

48

 et les faux

49

 jours afin d’en

cacher les défauts, et qu’elle paraisse bonne ; il la surfait pour la vendre plus

cher qu’elle ne vaut ; il a [310] des marques fausses et mystérieuses, afin

qu’on croie n’en donner que son prix, un mauvais aunage

50

 pour en livrer

le moins qu’il se peut ; et il a un trébuchet

51

, afin que celui à qui il l’a livrée

la lui paye en or qui soit de poids.

 

44 (I) Dans toutes les conditions, le pauvre est bien [315] proche de

l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie. Le

savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir, dans quelque art ou dans quelque commerce que

ce soit, par l’ostentation d’une certaine probité

52

.

 

[320] 45 (V) De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le

meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire
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du bien.

 

46 (I) Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et quelquefois par

le désir du gain ou de la gloire, cultivent des [325] talents profanes, ou

s’engagent dans des professions équivoques, et dont ils se cachent

longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences : ils les quittent ensuite

par une dévotion discrète, qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait

leur récolte, et qu’ils jouissent d’une fortune bien établie.

 

[330] 47 (V) Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur ; il

manque à quelques-uns jusqu’aux aliments ; ils redoutent l’hiver, ils

appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits précoces ; l’on force

la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse ; de simples bourgeois,

[325] seulement à cause qu’ils étaient riches, ont eu l’audace d’avaler en un

seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si

grandes extrémités : je ne veux être, si je le puis, ni malheureux ni heureux ;

je me jette et me réfugie dans la médiocrité

53

.

[330] 48 (V) On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur

manque, et que personne ne les soulage ; mais s’il est vrai que les riches soient

colères, c’est de ce que la moindre chose puisse leur manquer, ou que

quelqu’un veuille leur résister.

 

49 (VII) Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume ; [335] celui-là est

pauvre, dont la dépense excède la recette.

1. « Sot, sans esprit, qui ne dit que des fadaises » (Furetière).

2. Série de métonymies permettant de désigner des fonctions différentes : « l’épée » renvoie à la

noblesse à qui était normalement réservé le port des armes ; la « robe » renvoie à l’habit des

parlementaires ou de la magistrature et, plus largement, à tous les gens de justice. L’Église renvoie

aux gens d’Église ou aux ecclésiastiques.

frenchpdf.com



3. Domestique à qui est confiée la charge de garder la porte.

4. Que dans une heure.

5. Commencez.

6. Services.

7. De vous rendre redevable.

8. Commun.

9. Pierre de mi-hauteur servant à protéger les portes ou les murs qui risqueraient d’être

endommagés par les carrosses.

10. Les partisans. Il s’agissait de financiers au service de l’administration royale qui étaient chargés

du prélèvement des impôts.

11. Domesticité. On désigne sous le nom de « gens de livrée » les serviteurs qui portent les couleurs

de la personne qui les emploie.

12. Une section de la ferme des impôts.

13. Exactions, vols.

14. Nom de celui qui administre et gère les biens d’une église ou d’une paroisse.

15. Religieux qui appartient à l’un des ordres mendiants.

16. C’est-à-dire méconnue.

17. Impôt réservé aux propriétaires de biens ecclésiastiques.

18. Partie superflue d’un vêtement. Elle signale donc plutôt une marque de distinction qu’un

simple habit.

19. Querelle d’intéressés.

20. Exactions, vols.

21. Potion mélangée à un sirop que l’on délivre aux malades pour soulager leur état.

22. Principal impôt direct prélevé aux personnes non privilégiées.

23. Jeune homme, généralement d’origine noble, placé au service d’un grand seigneur qui, en

échange, doit subvenir à ses besoins et assurer son éducation.

24. Lit portatif.

25. Personnels d’apparat des magistrats romains.

26. Colonne.

27. Billets d’enterrements (note de La Bruyère). Ces billets d’enterrement énuméraient les titres

honorifiques de la personne décédée.

28. Les trois dernières expressions en italique étaient des titres employés notamment dans les actes

officiels pour désigner différentes classes de citoyens : « noble homme » pouvait servir à désigner un

riche bourgeois, « honorable homme » un simple bourgeois, artisan ou marchand. Le titre de

« Messire » était quant à lui réservé à toute personne d’importance.

29. Paysans qui travaillent pour des propriétaires terriens.
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30. Nourritures.

31. En l’occurrence des hommes d’affaires, des financiers.

32. Églises dotées d’un revenu pour effectuer le service divin.

33. Louis d’or (I et II) (note de La Bruyère).

34. Homme qui accède à une place sociale ou charge publique alors que sa situation ne l’y destinait

pas.

35. D’héritage.

36. Dans la mythologie, Orphée est réputé en tant que poète et musicien. Il est généralement

représenté une lyre entre les mains.

37. C’est-à-dire qu’il se retire du monde pour vivre un temps à l’écart.

38. Les partisans. Il s’agissait de financiers au service de l’administration royale qui étaient chargés

du prélèvement des impôts.

39. Vous recevez pour le souper.

40. Bienfaiteur.

41. Disposition naturelle du corps ou de l’esprit, tempérament.

42. S’assurer qu’il ne manque de rien.

43. Une tête bien faite, propre à l’intelligence et à la raison.

44. S’avancer socialement, gravir les échelons de la société.

45. Adresse. « Industrie » connote souvent la tromperie et l’on parlait d’ailleurs au XVII

e

 siècle de

« chevalier de l’industrie » pour désigner un homme qui vivait de ses adresses, de sa capacité à

tromper ou à flatter pour s’en sortir, voire faire son profit.

46. Se trouver.

47. Montre successivement ses marchandises à des acheteurs potentiels.

48. Terme de textile désignant un apprêt permettant de rendre le tissu plus lustré.

49. Mauvais éclairages.

50. Mesurage pour les étoffes, selon l’unité de mesure de l’aune utilisée à Paris (1,18 mètre

aujourd’hui).

51. « Petite balance fort juste et fort délicate, que le moindre poids fait trébucher », c’est-à-dire

broncher, réagir (Furetière).

52. Droiture, honnêteté.

53. Dans le juste milieu. Terme sans valeur péjorative.
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Analyse linéaire – Préparation
à l’oral

Texte 2 : « Des biens de fortune », 42-47

Méthode : commenter un texte discontinu

La discontinuité est l’une des spécificités des Caractères de
La Bruyère et il peut vous être demandé de commenter
un extrait qui soit constitué, non pas d’une, mais de
plusieurs remarques. Si c’est le cas, veillez à analyser les
bornes du texte proposé et interrogez-vous sur son
«  découpage  »  : Pourquoi ces remarques peuvent être
commentées conjointement  ? Pourquoi l’extrait
commence ici et s’arrête là ?
À l’oral, il faudrait pouvoir proposer une analyse linéaire
qui soit organisée en vous appuyant sur le dynamisme et
les effets de sens créés par la fragmentation du texte. Sans
élaborer des passerelles artificielles, essayez de faire
attention à l’enchaînement des remarques (Y a-t-il un effet
de continuité ou plutôt un effet de rupture entre telle et
telle remarque ? Quel effet cela produit ?) Dans la mesure
où la composition des Caractères a évolué au fil des
éditions, vous pouvez aussi tirer parti des indications en
chiffre romain, qui vous renvoient aux différentes éditions
successives de cette œuvre.
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Introduction

Situation et caractérisation du passage
Ce texte est constitué de six remarques extraites du chapitre «  Des biens de
fortune  » qui place au centre des réflexions de La Bruyère la question de
l’influence de l’argent dans les rapports entre les individus. Cette série
de  remarques se distingue parce qu’elle allie étroitement enrichissement
personnel et tromperie, dimension matérielle et dimension morale. Autrement
dit, elles corrèlent des enjeux économiques et des enjeux éthiques. En effet, les
remarques qui précèdent portent plutôt sur les rapports entre la fortune et les
âges de la vie, tandis que les remarques qui suivent se concentrent sur
l’opposition riche/pauvre. Ces remarques entrent pleinement dans le projet
moraliste de l’auteur puisque, si elles ne se présentent ni sous forme de
portraits ni sous forme de dialogues, elles apparaissent comme de brèves
réflexions affichant leur portée générale potentielle.

Pistes problématiques
Le chapitre «  Des biens de fortune » traite de la question de l’argent sur des
modes très divers mais condamne globalement un règne de l’avoir qui
détourne des bonnes conduites. Les six remarques à analyser n’ont pas toutes
été écrites au même moment par La Bruyère, mais elles présentent une certaine
cohérence et forment un enchaînement intéressant allant du constat général
des supercheries imaginées pour s’enrichir par les marchands aux inégalités de
condition sociale déplorées par le moraliste. On peut ainsi se demander
comment ces remarques croisent étroitement, dans une perspective morale,
l’appât du gain et ses conséquences désastreuses en dénonçant la fausseté des
comportements.

Annonce de plan
Cette série peut être envisagée en trois moments qui s’articulent les uns aux
autres pour aboutir à une dénonciation morale. Les remarques 42 et 43
mettent en scène l’usage de tromperie par volonté de faire son profit à travers
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le cas des marchands. Puis, cette question est généralisée dans les remarques 44
à 46 puisque la dénonciation de la recherche des intérêts ne se restreint plus
aux commerçants mais semble concerner tous les hommes. La remarque 47, la
dernière de cet ensemble, se détache par l’illustration des inégalités
catastrophiques qui apparaissent comme le fruit de ces manœuvres
économiques pernicieuses et en raison de l’implication plus directe de la figure
du moraliste.

Développement : construction et enjeux de l’extrait

Premier mouvement – remarques 42 et 43
La remarque 42 expose l’univers marchand comme un milieu où la
fourberie est monnaie courante. Ce domaine commercial n’est pas
directement nommé mais sous-entendu, à l’aide de tournures
impersonnelles à valeur généralisante : « L’on ouvre et l’on étale ». Le
type de marchandises n’est pas mentionné, ce qui importe c’est le
geste d’ostentation, impliqué par ces deux verbes d’action au
présent, qui caractérise l’activité commerciale et le fait que celle-ci
soit pervertie. L’unique phrase qui compose cette remarque se
construit sur un mouvement binaire qui établit une chronologie
des journées : « les matins » d’un côté et « le soir » de l’autre. Cette
temporalité, qui est répétitive comme l’indiquent les termes
exprimant la totalité (« tous les » et « tout le »), est uniformément
caractérisée par l’usage de la tromperie (le verbe «  tromper » est
d’ailleurs répété dans les deux segments de la phrase). Les pratiques
marchandes sont ainsi dépeintes de manière très succincte mais
sont intimement corrélées au mensonge.
Cette vision dépréciative du commerce se précise avec la remarque
43, qui est ajoutée tardivement, dans la huitième édition des
Caractères, et qui vient développer la figure du marchand. Il s’agit
d’une sorte de mini-portrait anonyme de cette catégorie
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professionnelle (le déterminant défini «  le marchand » a valeur de
généralisation) qui se voit caricaturée sous un mauvais jour. Des
méthodes de vente fallacieuses sont mises au jour par le biais de
propositions énumérées. L’ostentation et l’excès du marchand
relient ses gestes au jeu d’un acteur (il «  fait des montres » ou il
«  surfait » sa marchandise), il use de jeux de lumière avantageux
(avec « le cati et les faux jours »), il fait office d’accessoires truqués
(il a «  des marques fausses » et un «  mauvais aunage »). Cette
description des pratiques de vente, entre l’exhibition du comédien
et la rhétorique marchande, enveloppée d’une atmosphère de
mystère (« cacher », « mystérieuses ») fait basculer le marchand du
côté du charlatan. «  Charlatan  » était au XVII

e  siècle un nom

dépréciatif qui pouvait désigner les faux médecins, vendeurs de
potions prétendues miraculeuses en place publique, ou plus
largement un imposteur capable de « tromper son monde » avec
habileté à son profit. Car l’enjeu est bien celui d’un enrichissement
personnel aux dépens d’autrui, et c’est un objectif qui ne semble
pas concerner uniquement les marchands.

Deuxième mouvement – remarques 44 et 46
Le mouvement de généralisation qui dénonce une recherche
du  profit par tous les moyens se poursuit avec les trois
remarques suivantes, qui élargissent le propos en reprenant ce sujet
mais sans le restreindre à une profession spécifique. Cette extension
est signalée par l’emploi du pronom impersonnel «  on », par le
recours à des appellations globalisantes au pluriel (« les gens », « les
hommes ») et par la proposition qui ouvre la remarque 44 : « Dans
toutes les conditions ».
Cette remarque 44 débute sur des antithèses en opposant et en
corrélant des types («  le pauvre  » / «  l’opulent  ») et des
comportements («  l’homme de bien  » / «  la friponnerie  »). La
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phrase  suivante vient pourtant énoncer une limite à cette
tromperie, évoquée par le biais de deux litotes («  savoir-faire » et
«  habileté  »)  : l’adresse ne permet pas toujours d’acquérir
«  d’énormes richesses  ». Une autre méthode est avancée pour
parvenir à l’enrichissement personnel : « l’ostentation d’une certaine
probité ». Cette expression est presque paradoxale puisqu’elle met
en regard un terme qui connote l’excès ou l’artificiel et qui peut se
ranger du côté de la tromperie, avec un autre  qui renferme des
idées de droiture et de justesse, y compris morales. La complexité
et le calcul des conduites humaines sont ainsi signifiés par le
rapprochement de certaines contradictions.

Une litote est une figure de style par laquelle on dit peu pour
suggérer beaucoup. En l’occurrence, «  savoir-faire » et «  habileté »
peuvent être des qualités mais, employés juste après «  friponnerie »,
ils lui font écho et prennent une connotation mensongère.

La remarque suivante, intercalée entre la 44 et la 46 lors de la
cinquième édition des Caractères, vient renforcer la révélation des
stratégies adoptées lorsqu’il s’agit de faire fortune. En effet, cet
énoncé s’intéresse aux « moyens » et à leur efficacité en valorisant
une tactique parmi les autres grâce aux comparatifs de supériorité
(«  le plus court et le meilleur  »). Ce moyen est de faire
correspondre ses intérêts personnels avec ceux d’autrui, une
manœuvre qui se manifeste littéralement avec le rapprochement
du pronom de deuxième personne du pluriel « vous », qui prend
les lecteurs à parti, et du possessif à la troisième personne du pluriel
(« leurs intérêts »). Cette phrase, qui a des allures de sentence grâce
aux procédés de généralisation (usage des pluriels, du présent de

frenchpdf.com



vérité général), est courte et limpide à l’image de la stratégie
énoncée.
La remarque 46 est élaborée en deux temps malgré l’usage continu
du présent : d’un côté les raisons et les moyens de l’enrichissement
et, de l’autre, ses résultats. Ces derniers sont obtenus dans un
second moment comme l’indiquent l’adverbe «  ensuite  » et la
préposition «  après » à valeur temporelle. Quelles que soient les
motivations de la recherche de richesses (évoquées en incise), les
méthodes employées sont présentées comme suspectes par
l’intermédiaire d’un adjectif tel qu’« équivoques ». Le champ lexical
de la feinte, qui traverse toutes ces remarques, apparaît également
ici pour souligner l’inclination des « hommes » à faire usage de la
dissimulation pour faire fortune (verbe «  cacher  » et adjectif
«  discrète  »). L’usage de deux autres champs lexicaux, à valeur
métaphorique, est aussi intéressant à relever  : l’emploi de verbes
évoquant l’univers agricole et le labeur pour souligner le travail
nécessaire à cet enrichissement (« cultivent » et « récoltent ») ; et la
présence de termes à connotation religieuse («  profanes  » et
«  dévotion »), comme si l’argent constituait une nouvelle divinité
pour les humains.

Troisième mouvement – remarque 47
La dernière remarque de cette série se distingue par un effet de
contraste  : alors qu’il était question de ceux qui «  jouissent
d’une  fortune bien établie  », on passe à «  quelques-uns  », des
anonymes évoqués de manière vague, qui éprouvent le
dénuement. Le propos s’ouvre par un constat au présent de vérité
générale : « Il y a des misères qui saisissent le cœur ». Cette mention
du «  cœur  », métonymie employée pour dire l’empathie et les
sentiments, introduit une dimension affective jusque-là absente et
prépare l’intervention du «  je  », observateur et juge de ces
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« misères ». Ces dernières sont déployées par trois propositions en
parataxe, c’est-à-dire par juxtaposition (sans mots coordonnants),
ce qui concrétise le dénuement des pauvres face au besoin de
nourriture, au froid et même à la vie dans son ensemble.
À l’opposé, c’est l’opulence et l’inconvenance qui sont dénoncées
chez les riches, la contradiction des conditions sociales étant
soulignée par l’adverbe de lieu «  ailleurs » (qui renvoie peut-être
plus spécifiquement à la cour). Toujours de manière anonyme, des
silhouettes sont évoquées pour dénoncer les écarts (ou «  les
extrémités  ») entre les états. Alors que ce sont les  paysans qui
travaillent la terre, cet élément est évoqué du côté des riches et des
« bourgeois » qui profitent de ses fruits, ce qui souligne le paradoxe
d’une situation inégalitaire où l’argent joue un rôle central. Ces
contradictions sont encore accentuées par une hyperbole qui
donne aux riches des allures d’ogres et une dimension presque
extraordinaire  : ils « avale[nt] en un seul morceau la nourriture de
cent familles ».
Alors que dans toutes les remarques précédentes le point de
vue du moraliste restait implicite, le « je » intervient dans cette 47e

remarque de manière directe. La première personne du singulier se
manifeste à la fin de cette suite d’observations pessimistes, comme
si le «  je » ne pouvait rester silencieux plus longtemps. Avec une
humilité mise en scène par l’usage de l’incise «  si je le puis  »,
l’énonciateur choisit une place, comme l’indiquent un verbe de
volonté (« je ne veux ») et deux verbes d’action (« je me jette et me
réfugie »). Par cette intrusion, le moraliste souligne les inégalités
sociales observées et prend position en optant pour la
« médiocrité ». Le terme n’a alors pas un sens péjoratif. Il renvoie à
un entre-deux, à un juste milieu qui serait l’option la plus sage dans
les conditions décrites. Cette remarque, teintée de pathétique,
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prend tout son sens si l’on considère le contexte historique et la
situation précaire dans laquelle se trouvait alors toute une partie de
la population française. Les grandes famines de 1693 et 1694
viendront donner une nouvelle actualité à cette remarque.

Conclusion

Au fil de ces six remarques, ce sont les ravages de l’argent qui sont dénoncés de
manière dynamique. On passe en effet d’une condamnation des moyens
fallacieux utilisés par les marchands, qui usent de tous les ressorts de la
dissimulation à l’instar des charlatans, à une évocation sombre des
conséquences dramatiques liées aux écarts de richesse. D’abord discret,
l’énonciateur intervient dans la dernière remarque pour manifester son point de
vue et condamner ce qu’il juge être «  de si grandes extrémités », conservant
toujours une position valorisante, de surplomb, par rapport aux situations qu’il
décrit. Plus loin dans ses Caractères, il lui arrivera pourtant de s’exprimer de
manière plus radicale lorsqu’il comparera les grands et le vulgaire déclarant : « Je
veux être peuple » (« Des grands », 25).
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Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque année de cinq

cent mille livres.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre fortune

1

 ; il

n’y a rien dont on voie mieux la fin que d’une grande [340] fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin, un

homme fort riche, c’est un homme qui est sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que l’on [345] désire,

l’ambitieux et l’avare languissent dans une extrême pauvreté.

 

50 (IV) Les passions tyrannisent l’homme ; et l’ambition suspend en lui les

autres passions, et lui donne pour un temps les apparences de toutes les vertus.

Ce Tryphon qui a tous les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral

2

, humble et

même dévot : je le croirais encore, s’il [350] n’eût enfin fait sa fortune.

 

51 (IV) L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’agrandir : la

bile gagne, et la mort approche, qu’avec un visage flétri, et des jambes déjà

faibles, l’on dit : ma fortune, mon établissement.

 

[355] 52 (IV) Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa

propre industrie

3

, ou par l’imbécillité des autres.

 

53 (I) Les traits découvrent la complexion

4

 et les mœurs ; mais la mine

désigne les biens de fortune : le plus ou le moins de mille livres de rente se

trouve écrit sur les visages.

 

[360] 54 (IV) Chrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas être vu

avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pauvre : il croirait en être

déshonoré. Eugène est pour Chrysante dans les mêmes dispositions : ils ne

courent pas risque de se heurter.
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55 (VIII) Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient

5

 [365] autrefois

par leurs civilités, attendre au contraire que je les salue, et en être avec moi sur

le plus ou sur le moins

6

, je dis en moi-même : « Fort bien, j’en suis ravi, tant

mieux pour eux : vous verrez que cet homme-ci est mieux logé, mieux meublé

et mieux nourri qu’à l’ordinaire ; qu’il sera entré depuis quelques mois dans

quelque [370] affaire, où il aura déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il

en vienne dans peu de temps jusqu’à me mépriser ! »

 

56 (V) Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des riches et de

ceux qui ont fait une belle fortune, quelle proscription ! Il n’y aurait plus de

rappel

7

. Quel ton, quel ascendant ne prennent-ils [375] pas sur les savants !

Quelle majesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs, que leur

mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont encore à penser et à écrire

judicieusement ! Il faut l’avouer, le présent est pour les riches, et l’avenir pour

les vertueux et les habiles. HOMÈRE est encore et sera toujours : les receveurs de

droits, les [380] publicains

8

 ne sont plus ; ont-ils été ? leur patrie, leurs noms

sont-ils connus ? y a-t-il eu dans la Grèce des partisans

9

 ? Que sont devenus ces

importants personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans la

place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou qui le saluaient par son

nom, qui ne daignaient pas l’associer à leur [385] table, qui le regardaient

comme un homme qui n’était pas riche et qui faisait un livre ? Que

deviendront les Fauconnets

10

 ? iront-ils aussi loin dans la postérité que

DESCARTES, né Français et mort en Suède

11

 ?

 

57 (I) Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement au-dessus de

ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux qui [390] sont au-dessus de soi.

C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la

vertu, mais sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de
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nous porter également à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce

de biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède [395] la nôtre.

 

58 (I) Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de

l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; capables

d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et

avides du denier dix

12

 ; [400] uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours

inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnaies ; enfoncées et comme

abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni

parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de

l’argent.

 

[405] 59 (VI) Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il

en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire du bien, que nuls

besoins, nulle disproportion, nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu’ils se

sont une fois choisis pour amis ; et après cette précaution, disons hardiment

une chose triste et [410] douloureuse à imaginer : il n’y a personne au monde si

bien liée avec nous de société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous

goûte, qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quelquefois, qui

n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des dispositions très proches à

rompre avec nous, et à devenir notre ennemi.

 

[415] 60 (I) Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années, son fonds et ses

revenus, une fille naît dans quelque famille, s’élève, croît, s’embellit, et entre

dans sa seizième année. Il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune,

belle, spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit et sans le moindre

mérite, est préféré à [420] tous ses rivaux.

 

61 (I) Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de tous les biens,

lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un lourd fardeau sous lequel il

succombe : c’est alors qu’une femme et des enfants sont une violente tentation
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à la fraude, au mensonge et [425] aux gains illicites ; il se trouve entre la

friponnerie et l’indigence : étrange situation !

(IV) Épouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune ; il n’opère

pas toujours ce qu’il signifie.

 

62 (IV) Celui qui n’a de partage avec ses frères que pour vivre [430] à l’aise

bon praticien, veut être officier ; le simple officier se fait magistrat, et le

magistrat veut présider

13

 ; et ainsi de toutes les conditions, où les hommes

languissent serrés et indigents, après avoir tenté au-delà de leur fortune, et

forcé, pour ainsi dire, leur destinée : incapables tout à la fois de ne pas vouloir

être riches et [435] de demeurer riches.

 

63 (V) Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu, achète un

manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes point ton héritier, tu ne le connais

point, tu n’en as point.

 

64 (V) Jeune, on conserve pour sa vieillesse ; vieux, on épargne [440] pour la

mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dévore le reste.

 

65 (V) L’avare dépense plus mort en un seul jour, qu’il ne faisait vivant en

dix années ; et son héritier plus en dix mois, qu’il n’a su faire lui-même en

toute sa vie.

 

[445] 66 (V) Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier ; ce que l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu est justice pour soi et

pour les autres.

 

67 (V) Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères, et

réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.
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[450] 68 (V) Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie ! il faut

suer, veiller, fléchir, dépendre, pour avoir un peu de fortune, ou la devoir à

l’agonie de nos proches. Celui qui s’empêche de souhaiter que son père y passe

bientôt est homme de bien.

 

69 (V) Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un rentre [455] dans

celui du complaisant : nous ne sommes point mieux flattés, mieux obéis, plus

suivis, plus entourés, plus cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne

pendant notre vie, que de celui qui croit gagner à notre mort, et qui désire

qu’elle arrive.

 

70 (VII) Tous les hommes, par les postes différents, par les titres [460] et par

les successions, se regardent comme héritiers les uns des autres, et cultivent par

cet intérêt, pendant tout le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la

mort d’autrui : le plus heureux dans chaque condition est celui qui a plus de

choses à perdre par sa mort, et à laisser à son successeur.

 

[465] 71 (VI) L’on dit du jeu qu’il égale les conditions ; mais elles se trouvent

quelquefois si étrangement disproportionnées, et il y a entre telle et telle

condition un abîme d’intervalle si immense et si profond, que les yeux

souffrent de voir de telles extrémités se rapprocher : c’est comme une musique

qui détonne ; ce sont [470] comme des couleurs mal assorties, comme des

paroles qui jurent et qui offensent l’oreille, comme de ces bruits ou de ces sons

qui font frémir ; c’est en un mot un renversement de toutes les bienséances. Si

l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident, je réponds que c’est

peut-être aussi l’une de ces choses qui nous rendent [475] barbares à l’autre

partie du monde, et que les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent

sur leurs tablettes : je ne doute pas même que cet excès de familiarité ne les

rebute davantage que nous ne sommes blessés de leur zombaye

14

 et de leurs

autres prosternations.
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72 (VI) Une tenue d’états, ou les chambres assemblées pour une [480] affaire

très capitale, n’offrent point aux yeux rien de si grave et de si sérieux qu’une

table de gens qui jouent un grand jeu : une triste sévérité règne sur leurs

visages ; implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que

la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance, ni

distinctions : [485] le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle,

et y décide souverainement ; ils l’honorent tous par un silence profond, et par

une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables ; toutes les passions,

comme suspendues, cèdent à une seule ; le courtisan alors n’est ni doux, ni

flatteur, ni complaisant, ni même dévot.

 

[490] 73 (I) L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illustrés

15

la moindre trace de leur première condition : ils perdent de vue leurs égaux, et

atteignent les plus grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du

lansquenet

16

 les remet souvent où elle les a pris.

 

[495] 74 (V) Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans

17

 publics, comme

autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des gouffres où

l’argent des particuliers tombe et se précipite sans retour, comme d’affreux

écueils où les joueurs viennent se briser et se perdre ; qu’il parte de ces lieux des

émissaires pour savoir à heure marquée qui [500] a descendu à terre avec un

argent frais d’une nouvelle prise, qui a gagné un procès d’où on lui a compté

une grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable,

quel fils de famille vient de recueillir une riche succession, ou quel commis

imprudent veut hasarder sur une carte les deniers de sa caisse. C’est [505] un sale

et indigne métier, il est vrai, que de tromper ; mais c’est un métier qui est

ancien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle des

brelandiers. L’enseigne est à leur porte, on y lirait presque : Ici l’on trompe de

bonne foi ; car se voudraient-ils donner pour irréprochables ? Qui ne sait pas

qu’entrer et perdre [510] dans ces maisons est une même chose ? Qu’ils trouvent
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donc sous leur main autant de dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est

ce qui me passe.

 

75 (V) Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement qu’ils ne

sauraient se passer de jouer : quelle excuse ! Y a-t-il une [515] passion, quelque

violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir ce même langage ? Serait-on

reçu à dire qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se précipiter

18

 ? Un

jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans bornes, où l’on n’a en vue que la

ruine totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir du gain, désespéré

[520] sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose sur une carte ou à la

fortune du dé la sienne propre, celle de sa femme et de ses enfants, est-ce une

chose qui soit permise ou dont l’on doive se passer ? Ne faut-il pas quelquefois

se faire une plus grande violence, lorsque, poussé par le jeu jusques à une

déroute universelle, il faut [525] même que l’on se passe d’habits et de

nourriture, et de les fournir à sa famille ?

Je ne permets à personne d’être fripon ; mais je permets à un fripon de

jouer un grand jeu : je le défends à un honnête homme. C’est une trop grande

puérilité que de s’exposer à une grande perte.

 

[530] 76 (I) Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de la

perte de biens : le temps, qui adoucit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous

sentons à tous moments, pendant le cours de notre vie, où le bien que nous

avons perdu nous manque.

 

77 (IV) Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à [535] marier ses

filles, à payer ses dettes, ou à faire des contrats, pourvu que l’on ne soit ni ses

enfants ni sa femme.

 

78 (VIII) Ni les troubles, Zénobie

19

, qui agitent votre empire, ni la guerre

que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la mort du roi

votre époux, ne diminuent rien de votre [540] magnificence. Vous avez préféré à
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toute autre contrée les rives de l’Euphrate pour y élever un superbe édifice :

l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante ; un bois sacré l’ombrage du

côté du couchant ; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y

auraient pu choisir une plus belle demeure. La campagne autour [545] est

couverte d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui

roulent ou qui charrient le bois du Liban, l’airain

20

 et le porphyre

21

 ; les grues

et les machines gémissent dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers

l’Arabie de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé, et dans cette

splendeur où vous désirez [550] de le porter avant de l’habiter, vous et les princes

vos enfants. N’y épargnez rien, grande Reine ; employez-y l’or et tout l’art des

plus excellents ouvriers ; que les Phidias et les Zeuxis

22

 de votre siècle déploient

toute leur science sur vos plafonds et sur vos lambris ; tracez-y de vastes et de

délicieux jardins, dont l’enchantement soit [555] tel qu’ils ne paraissent pas faits

de la main des hommes ; épuisez vos trésors et votre industrie

23

 sur cet ouvrage

incomparable ; et après que vous y aurez mis, Zénobie, la dernière main,

quelqu’un de ces pâtres qui habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche

par les péages de vos rivières, achètera un jour à deniers comptants [560] cette

royale maison, pour l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune.

 

79 (IV) Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux vous enchantent

et vous font récrier d’une première vue sur une maison si délicieuse, et sur

l’extrême bonheur du maître qui la possède. Il [565] n’est plus ; il n’en a pas joui

si agréablement ni si tranquillement que vous : il n’y a jamais eu un jour serein,

ni une nuit tranquille ; il s’est noyé de dettes pour la porter à ce degré de

beauté où elle vous ravit. Ses créanciers l’en ont chassé : il a tourné la tête, et il

l’a regardée de loin une dernière fois ; et il est mort de saisissement.

 

[570] 80 (V) L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles ce

qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune. Il y a cent ans

qu’on ne parlait point de ces familles, qu’elles n’étaient point : le ciel tout d’un
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coup s’ouvre en leur faveur ; les biens, les honneurs, les dignités fondent sur

elles à plusieurs reprises ; elles [575] nagent dans la prospérité. Eumolpe, l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands-pères, a eu un père du moins qui s’était

élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours d’une longue

vie, ç’a été de l’atteindre ; et il l’a atteint. Était-ce dans ces deux personnages

éminence d’esprit, profonde capacité ? était-ce les [580] conjonctures ? La

fortune enfin ne leur rit plus ; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité

comme leurs ancêtres.

 

81 (IV) La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des

personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée, est que l’état seul, et non

le bien, règle la dépense.

 

[585] 82 (IV) Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail ! Si

vous avez négligé la moindre chose, quel repentir !

 

83 (VI) Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil fixe

et assuré, les épaules larges, l’estomac

24

 haut, la démarche ferme et délibérée. Il

parle avec confiance ; il fait répéter celui qui [590] l’entretient, et il ne goûte que

médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample mouchoir, et se mouche

avec grand bruit ; il crache fort loin, et il éternue fort haut. Il dort le jour, il

dort la nuit, et profondément ; il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la

promenade plus de place qu’un autre. Il tient le milieu en se [595] promenant

avec ses égaux ; il s’arrête, et l’on s’arrête ; il continue de marcher, et l’on

marche : tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la

parole : on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler ;

on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez

s’enfoncer dans [600] un fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le

sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever

ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand
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rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les

affaires du temps ; il se croit des talents [605] et de l’esprit. Il est riche.

Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre ; il

dort peu, et d’un sommeil fort léger ; il est abstrait, rêveur, et il a avec de

l’esprit l’air d’un stupide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler

d’événements qui lui sont connus ; et s’il le [610] fait quelquefois, il s’en tire mal,

il croit peser à ceux à qui il parle, il conte brièvement, mais froidement ; il ne

se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à ce que les autres

lui disent, il est de leur avis ; il court, il vole pour leur rendre de petits services.

Il est complaisant, flatteur, empressé ; il est mystérieux sur [615] ses affaires,

quelquefois menteur ; il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche

doucement et légèrement, il semble craindre de fouler la terre ; il marche les

yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre

de ceux qui forment un cercle pour discourir ; il se met derrière celui qui parle,

recueille [620] furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n’occupe

point de lieu, il ne tient point de place ; il va les épaules serrées, le chapeau

abaissé sur ses yeux pour n’être point vu ; il se replie et se renferme dans son

manteau ; il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées et si remplies de

monde, où il ne trouve moyen de [625] passer sans effort, et de se couler sans

être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siège ; il

parle bas dans la conversation, et il articule mal ; libre néanmoins sur les

affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu

25

 des

ministres et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour répondre ; [630] il

tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi, et il attend

qu’il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est à l’insu de la

compagnie : il n’en coûte à personne ni salut ni compliment. Il est pauvre.

1. Une fortune moyenne.

2. Généreux.
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3. Adresse. « Industrie » connote souvent la tromperie et l’on parlait d’ailleurs au XVII

e

 siècle de

« chevalier de l’industrie » pour désigner un homme qui vivait de ses adresses, de sa capacité à

tromper ou à flatter pour s’en sortir, voire faire son profit.

4. Disposition naturelle du corps ou de l’esprit, tempérament.

5. Porter attention.

6. Être aux petits soins avec moi.

7. Pardon accordé aux condamnés ou disgraciés.

8. Dans la Rome antique, homme chargé de récolter les impôts. Le terme est péjoratif au

XVII

e

 siècle.

9. En l’occurrence des hommes d’affaires, des financiers.

10. C’est-à-dire les financiers, les receveurs des impôts de l’État. Le terme est issu, par antonomase,

du nom propre de Jean Fauconnet qui était, à la fin du XVII

e

 siècle, l’un des plus puissants fermiers

généraux, c’est-à-dire administrateurs des impôts du royaume français.

11. Le savant et philosophe René Descartes a bénéficié d’une renommée européenne. Il finit sa vie à

Stockholm, à la cour de la reine Christine de Suède qui l’y avait invité.

12. Un denier pour dix deniers, soit 10 %.

13. Les fonctions de praticien (un avocat ou un procureur), officier (bénéficiaire d’un office dans

une cour inférieure) et magistrat (haut officier de l’administration judiciaire) sont énumérées selon

un ordre croissant du point de vue social et hiérarchique.

14. Voyez les relations du royaume de Siam (note de La Bruyère). Allusion à une coutume du Moyen-

Orient, selon laquelle les ambassadeurs devaient s’agenouiller et avancer ainsi lorsqu’ils étaient reçus

par le roi.

15. Ceux que le jeu et le gain ont rendus illustres.

16. Jeu de cartes qui repose sur le hasard des cartes tirées.

17. Maisons de jeux, lieux où l’on peut jouer publiquement aux dés, cartes, etc. Le brelan est aussi

le nom d’un jeu de cartes qui se joue à trois joueurs et repose sur un système d’enchères.

18. Verbe à entendre au sens concret ou abstrait : se jeter dans un précipice ou dans toute sorte de

périls.

19. Ancienne reine de Palmyre, devenue légendaire pour s’être opposée aux Romains avant d’être

vaincue par l’empereur Aurélien (III

e

 siècle).

20. Ancien nom donné au bronze.

21. Roche magmatique dans les tons rouges tirant sur le brun.

22. Phidias et Zeuxis sont deux artistes grecs renommés de l’Antiquité.

23. Adresse. « Industrie » connote souvent la tromperie et l’on parlait d’ailleurs au XVII

e

 siècle de

« chevalier de l’industrie » pour désigner un homme qui vivait de ses adresses, de sa capacité à

tromper ou à flatter pour s’en sortir, voire faire son profit.

24. La poitrine.
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25. Préoccupé.
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De la ville

1 (I) L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public,

mais fort exact, tous les soirs au Cours

1

 ou aux Tuileries, pour se regarder au

visage et se désapprouver les uns les autres.

(I) L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on [5] n’aime point, et

dont l’on se moque.

(VII) L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade

publique ; l’on y passe en revue l’un devant l’autre : carrosse, chevaux, livrées

2

,

armoiries, rien n’échappe aux yeux, tout est curieusement ou malignement

observé ; et selon le plus ou le moins [10] de l’équipage

3

, ou l’on respecte les

personnes, ou on les dédaigne.

 

2 (V) Tout le monde connaît cette longue levée

4

 qui borne et qui resserre le

lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec la Marne, qu’elle vient de

recevoir : les hommes s’y baignent au pied pendant les chaleurs de la canicule ;

on les voit de fort près se jeter [15] dans l’eau ; on les en voit sortir : c’est un

amusement. Quand cette saison n’est pas venue, les femmes de la ville ne s’y

promènent pas encore ; et quand elle est passée, elles ne s’y promènent plus.
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3 (V) Dans ces lieux d’un concours

5

 général, où les femmes se rassemblent

pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le fruit [20] de leur toilette

6

, on

ne se promène pas avec une compagne par la nécessité de la conversation ; on

se joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre, s’apprivoiser avec le public, et

se raffermir contre la critique : c’est là précisément qu’on se parle sans se rien

dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux même en faveur de

[25] qui l’on hausse sa voix, l’on gesticule et l’on badine, l’on penche

négligemment la tête, l’on passe et l’on repasse.

 

4 (I) La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant de

petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon, et leurs mots

pour rire. Tant que cet assemblage est dans [30] sa force, et que l’entêtement

subsiste, l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des

siens, et l’on est incapable de goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va jusques au

mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères. L’homme du

monde d’un meilleur esprit, que le hasard a porté au milieu d’eux, [35] leur est

étranger : il se trouve là comme dans un pays lointain, dont il ne connaît ni les

routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume ; il voit un peuple qui cause,

bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite dans un

morne silence ; il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot, et

n’a pas [40] même de quoi écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant

qui domine, et qui est comme le héros de la société : celui-ci s’est chargé de la

joie des autres, et fait toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une

femme survient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut

comprendre qu’elle ne sache [45] point rire des choses qu’elle n’entend point

7

, et

paraisse insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils

les ont faites : ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa

taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la manière dont elle

est sortie. Deux années cependant ne passent [50] point sur une même coterie

8

 :

il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre
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dans celle qui doit suivre ; l’intérêt de la beauté, les incidents du jeu,

l’extravagance des repas, qui, modestes au commencement, dégénèrent bientôt

en pyramides de viandes et en banquets somptueux, dérangent la république,

[55] et lui portent enfin le coup mortel : il n’est en fort peu de temps non plus

parlé de cette nation que des mouches de l’année passée.

 

5 (IV) Il y a dans la ville la grande et la petite robe ; et la première se venge

sur l’autre des dédains de la cour, et des petites humiliations qu’elle y essuie.

De savoir quelles sont leurs limites, [60] où la grande finit, et où la petite

commence, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve même un corps

considérable qui refuse d’être du second ordre, et à qui l’on conteste le

premier : il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et

par la dépense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine : [65] on

l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépendance de sa profession, le

talent de la parole et le mérite personnel balancent au moins les sacs de mille

francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son office.

 

6 (V) Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être de [70] vous y

reposer ? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez qu’à peine ces

gens qui passent dans leur équipage ; ils vous en croiront plus occupé ; ils

diront : « Cet homme est laborieux, infatigable ; il lit, il travaille jusque dans

les rues ou sur la route. » Apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître

accablé d’affaires, [75] froncer le sourcil, et rêver à rien très profondément ;

savoir à propos perdre le boire et le manger ; ne faire qu’apparoir dans sa

maison, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre de son

cabinet ; se cacher au public, éviter le théâtre, le laisser à ceux qui ne courent

aucun risque à s’y montrer, qui en ont à peine le loisir, [80] aux GOMONS, aux

DUHAMELS.

 

7 (IV) Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et

les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on nomme à la cour de
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petits-maîtres : ils les imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la

robe, et se croient dispensés par [85] leur âge et par leur fortune d’être sages et

modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire : ils s’approprient la vanité,

la mollesse, l’intempérance, le libertinage, comme si tous ces vices leur étaient

dus, et, affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils ont à soutenir, ils

deviennent enfin, selon leurs souhaits, des copies fidèles [90] de très méchants

originaux.

 

8 (IV) Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce sont deux

hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille et son visage, qu’il y

avait laissés : il n’est plus ni si embarrassé, ni si honnête.

 

[95] 9 (IV) Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusques à

six chevaux pour allonger un équipage, qui, avec un essaim de gens de livrées

9

,

où ils ont fourni chacun leur part, les fait triompher au Cours

10

 ou à

Vincennes, et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason, qui se ruine,

et avec Thrason, qui veut [100] se marier, et qui a consigné

11

.

 

10 (V) J’entends dire des Sannions : « Même nom, mêmes armes ; la

branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde branche ; ceux-là,

portent les armes pleines, ceux-ci brisent d’un lambel, et les autres d’une

bordure dentelée

12

. » Ils ont avec les [105] BOURBONS, sur une même couleur,

un même métal ; ils portent, comme eux, deux et une

13

 : ce ne sont pas des

fleurs de lis, mais ils s’en consolent ; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs

pièces aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui

en sont contents : on les voit sur les litres

14

 et sur les vitrages, [110] sur la porte

de leur château, sur le pilier de leur haute-justice, où ils viennent de faire

pendre un homme qui méritait le bannissement ; elles s’offrent aux yeux de

toutes parts, elles sont sur les meubles et sur les serrures, elles sont semées sur

les carrosses ; leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais

volontiers aux [115] Sannions : « Votre folie est prématurée ; attendez du moins
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que le siècle s’achève sur votre race ; ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui

ont parlé, sont vieux, et ne sauraient plus vivre longtemps. Qui pourra dire

comme eux : « Là il étalait, et vendait très cher » ?

(VII) Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage que [120] l’on

dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’aiment à la faire. Ils font un

récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné ; ils disent

l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

songé à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes ; ils ont

réciproquement [125] cent choses plaisantes à se conter ; ils ont fait depuis peu des

découvertes ; ils se passent les uns aux autres qu’ils sont gens à belles aventures.

L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne, et qui voudrait dormir, se lève

matin, chausse des guêtres, endosse un habit de toile, passe un cordon où pend

le fourniment

15

, renoue ses cheveux, prend [130] un fusil : le voilà chasseur, s’il

tirait bien. Il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne à la

chasse le lendemain, et il passe tout le jour à manquer des grives ou des

perdrix.

(VII) Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire : Ma

meute. Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve ; il est au [135] laisser-

courre

16

 ; il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs

17

 ; il a un cor. Il ne dit

pas, comme Ménalippe : Ai-je du plaisir ? Il croit en avoir. Il oublie lois et

procédure : c’est un Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est

en ses mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le

lendemain à sa [140] chambre

18

, où l’on va juger une cause grave et capitale ? il

se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme il n’a point perdu le cerf

de meute, comme il s’est étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut,

ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change

19

, qu’il a vu donner les six

chiens

20

. L’heure presse ; il achève de leur parler [145] des abois et de la curée

21

,

et il court s’asseoir avec les autres pour juger.
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11 (V) Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches du négoce

de leurs pères, dont ils viennent de recueillir la succession, se moulent sur les

princes pour leur garde-robe et pour leur équipage, excitent, par une dépense

excessive et par un faste ridicule, les traits [150] et la raillerie de toute une ville,

qu’ils croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi !

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre leurs folies

plus loin que le quartier où ils habitent : c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on

ne sait point dans l’Île qu’André brille au Marais

22

, [155] et qu’il y dissipe son

patrimoine : du moins, s’il était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs,

il serait difficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous

juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait de lui :

Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte des régals qu’il fait à Xanthe [160] et

à Ariston, et des fêtes qu’il donne à Élamire ; mais il se ruine obscurément : ce

n’est qu’en faveur de deux ou trois personnes qui ne l’estiment point, qu’il

court à l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il n’aura pas dans six mois le

moyen d’aller à pied.

 

12 (I) Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir ; il a ses [165] heures

de toilette comme une femme ; il va tous les jours fort régulièrement à la belle

messe aux Feuillants ou aux Minimes

23

 ; il est homme d’un bon commerce

24

,

et l’on compte sur lui au quartier de ** pour un tiers ou pour un cinquième à

l’hombre ou au reversi

25

. Là il tient le fauteuil quatre heures de suite chez

Aricie, où [170] il risque chaque soir cinq pistoles d’or. Il lit exactement la

Gazette de Hollande et le Mercure galant

26

 ; il a lu Bergerac

27

, des Marets

28

,

Lesclache

29

, les Historiettes de Barbin

30

, et quelques recueils de poésies. Il se

promène avec des femmes à la Plaine

31

 ou au Cours

32

, et il est d’une

ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain ce qu’il [175] fait aujourd’hui

et ce qu’il fit hier ; et il meurt ainsi après avoir vécu.

13 (V) Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part : de savoir

où, il est difficile ; mais son visage m’est familier. – Il l’est à bien d’autres ;
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et je vais, s’il se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un

strapontin

33

, ou [180] aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à

la comédie ? Est-ce au sermon, au bal, à Rambouillet

34

 ? Où pourriez-vous

ne l’avoir point vu ? où n’est-il point ? S’il y a dans la place une fameuse

exécution, ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l’Hôtel de ville ; si

l’on attend une [185] magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud

35

 ; s’il

se fait un carrousel

36

, le voilà entré, et placé sur l’amphithéâtre ; si le Roi

reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur audience, il est

en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi

essentielle aux serments des [190] ligues suisses

37

 que celle du chancelier et

des ligues mêmes. C’est son visage que l’on voit aux almanachs

38

représenter le peuple ou l’assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-

Hubert

39

, le voilà à cheval ; on parle d’un camp et d’une revue, il est à

Ouilles, il est à Achères. Il aime les [195] troupes, la milice, la guerre ; il la

voit de près, et jusques au fort de Bernardi

40

. CHANLEY sait les marches,

JACQUIER les vivres, DU METZ l’artillerie

41

 : celui-ci voit, il a vieilli sous le

harnois en voyant, il est spectateur de profession ; il ne fait rien de ce qu’un

homme doit faire, il ne sait rien de ce qu’il [200] doit savoir ; mais il a vu,

dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point regret de mourir. Quelle

perte alors pour toute la ville ! Qui dira après lui : « Le Cours

42

 est fermé,

on ne s’y promène point ; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé,

on n’y versera

43

 plus » ? Qui annoncera un [205] concert, un beau salut

44

, un

prestige de la Foire ? Qui vous avertira que Beaumavielle

45

 mourut hier ;

que Rochois

46

 est enrhumée, et ne chantera de huit jours ? Qui connaîtra

comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées ? Qui dira : « Scapin

porte des fleurs de lis », et qui en sera plus [210] édifié ? Qui prononcera

avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple bourgeoise ? Qui

sera mieux fourni de vaudevilles

47

 ? Qui prêtera aux femmes les Annales

galantes et le Journal amoureux

48

 ? Qui saura comme lui chanter à table

tout un dialogue de l’Opéra, et les fureurs de Roland [215] dans une
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ruelle

49

 ? Enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens,

des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur

convenir ?

14 (V) Théramène était riche et avait du mérite ; il a hérité, il est donc très

riche et d’un très grand mérite. Voilà toutes les femmes en [220] campagne pour

l’avoir pour galant

50

, et toutes les filles pour épouseur. Il va de maisons en

maisons faire espérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis, elles se retirent, pour

laisser à leurs filles toute la liberté d’être aimables, et à Théramène de faire ses

déclarations. Il tient ici contre le mortier

51

 ; là il efface le cavalier ou le

gentilhomme. Un [225] jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel n’est pas

souhaité plus ardemment ni mieux reçu ; on se l’arrache des mains, on a à

peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une même visite.

Combien de galants va-t-il mettre en déroute ! quels bons partis ne fera-t-il

point manquer ? Pourra-t-il suffire à tant d’héritières qui [230] le recherchent ?

Ce n’est pas seulement la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui

ont envie de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le vide de leur

consignation

52

. On devrait proscrire de tels personnages si heureux, si

pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner le sexe, sous peine de folie

ou [235] d’indignité, à ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du mérite.

1. Le Cours-la-Reine, lieu de promenade fréquenté à la fin du XVII

e

 siècle (tout comme le jardin des

Tuileries). Il se situait environ au niveau des actuels Champs-Élysées.

2. Couleurs qui distinguent des familles.

3. Ce qui est nécessaire à voyager honorablement, c’est-à-dire des chevaux, un carrosse, des affaires

de voyage et le personnel nécessaire à l’entretien de cet équipement.

4. Le quai Saint-Bernard, à Paris.

5. Assemblée de personnes.

6. Ensemble des habits et des apprêts d’une personne.

7. Qu’elle ne comprend point.

8. Société de personnes qui se fréquentent régulièrement et forment un cercle relativement fermé.
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9. Couleurs qui distinguent des familles.

10. Le Cours-la-Reine, lieu de promenade fréquenté à la fin du XVII

e

 siècle (tout comme le jardin

des Tuileries). Il se situait environ au niveau des actuels Champs-Élysées.

11. Déposé son argent au trésor public pour une grande charge (note de La Bruyère).

12. Le discours rapporté reproduit un langage spécifique, voire un jargon, lié à la science des

blasons et des armoiries. Un lambel est une marque qui sert souvent de brisure dans un blason et se

présente comme un bandeau agrémenté de pendants.

13. Deux pièces d’armoiries tournées vers le haut et une vers le bas de l’écu.

14. Grandes bandes noires que les grands seigneurs pouvaient faire peindre autour ou à l’intérieur

d’une église et sur laquelle ils pouvaient faire figurer leurs armoiries.

15. Étui contenant de la poudre pour recharger une arme à feu.

16. Lâché de la meute de chiens dans une chasse à courre.

17. Terme de chasse qui désigne les valets à cheval qui suivent les chiens et les font courir.

18. Chambre du parlement.

19. Quitter un gibier pour en suivre un autre.

20. C’est-à-dire lâcher les six chiens après le gibier.

21. Repas donné aux chiens après qu’ils ont attrapé quelques bêtes.

22. L’Île et le Marais désignent des quartiers de Paris.

23. Les feuillants et les minimes sont deux ordres catholiques réputés pour leur austérité.

24. D’une bonne fréquentation.

25. L’hombre et le reversi sont des noms de jeux de cartes pratiqués au XVII

e

 siècle.

26. La Gazette de Hollande et le Mercure galant étaient les noms de deux périodiques d’information

de l’époque. Ils traitaient de faits d’actualité divers, notamment d’actualités culturelles et littéraires.

27. Cyrano (note de La Bruyère). Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655) était un polygraphe

libertin du début du XVII

e

 siècle, connu pour être à l’origine de romans comiques et de pièces de

théâtre.

28. S. Sorlin (note de La Bruyère). Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) était un poète et

dramaturge français du XVII

e

 siècle.

29. Louis de Lesclache (1620 ?-1671) était un homme de lettres du XVII

e

 siècle qui fit paraître

plusieurs ouvrages de rhétorique, de grammaire et de philosophie.

30. Claude Barbin était un libraire et imprimeur parisien parmi les plus connus et les plus

productifs de la seconde moitié du XVII

e

 siècle. Il a publié un temps plusieurs volumes

d’« historiettes », petits récits mondains, et s’est spécialisé dans l’édition d’ouvrages littéraires. Il

devint, entre autres, l’un des éditeurs de Molière.

31. La Plaine des Sablons, lieu de promenade situé en périphérie de Paris, autour de l’actuelle ville

de Neuilly-sur-Seine.
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32. Le Cours-la-Reine, lieu de promenade fréquenté à la fin du XVII

e

 siècle (tout comme le jardin

des Tuileries). Il se situait environ au niveau des actuels Champs-Élysées.

33. C’est-à-dire un siège mobile que l’on adjoignait aux carrosses en cas de besoin. Le « boulevard »

sans précision de nom désigne le boulevard parisien de la porte Saint-Antoine.

34. Jardin du faubourg Saint-Antoine.

35. Un gradin temporaire élevé pour accueillir du public.

36. Une grande fête organisée par un prince ou quelque grand seigneur pour célébrer un événement

heureux ou glorieux (mariages, entrées royales, etc.).

37. Cérémonies de renouvellement d’alliance entre la France et les cantons suisses.

38. Sortes de calendriers organisés par année. Dans ce contexte, il s’agit probablement d’almanachs

prenant la forme d’estampes illustrant les grands événements publics de l’année.

39. À cette date, le 3 novembre, le roi et sa cour participaient à une grande chasse.

40. Référence au fort que faisait construire tous les ans Jacques Bernardi, qui dirigeait un

établissement formant les jeunes gentilshommes à l’art militaire, afin que ces derniers puissent

s’exercer.

41. Hommes réels exerçant sous Louis XIV de hautes fonctions dans différents domaines militaires.

42. Le Cours-la-Reine, lieu de promenade fréquenté à la fin du XVII

e

 siècle (tout comme le jardin

des Tuileries). Il se situait environ au niveau des actuels Champs-Élysées.

43. C’est-à-dire que le carrosse ou la charrette ne s’y renverseront plus sur le côté pour avoir glissé.

44. Partie de l’office divin consacrée à la célébration de la Vierge et qui fait l’objet d’une certaine

ostentation selon La Bruyère. Il y revient en effet, et définit cette pratique tout en dénonçant ses

travers, dans son chapitre « De quelques usages », 19.

45. Nom d’un célèbre chanteur d’opéra, mort en 1688.

46. Nom d’une chanteuse d’opéra qui connaissait alors un très grand succès.

47. « Chanson[s] que chante le peuple » (Furetière).

48. Titres de deux petits ouvrages récemment parus de Catherine Desjardins, dite Mme de

Villedieu.

49. Le Roland furieux était le personnage éponyme d’une célèbre œuvre de l’Arioste. Son histoire

fait l’objet de nombreuses réécritures au cours du XVII

e

 siècle et d’un opéra de Lulli, avec des vers de

Quinault, dont il est question ici. Cet opéra fut représenté pour la première fois à Versailles en

janvier 1685 et repris en janvier 1690. La ruelle désigne un espace entre le lit et le mur, et plus

généralement, au XVII

e

 siècle, un espace privé où les femmes recevaient leurs visiteurs.

50. Pour amant.

51. Le terme désigne ici un homme de justice haut placé.

52. Voir ci-dessus la note de La Bruyère à « consigner » dans la remarque 9 de ce chapitre.
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Commentaire – Préparation
à l’écrit

Texte 3 : « De la ville », 13
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Remarques de méthode

Le but du commentaire composé est d’interpréter un
texte, en révélant son sens implicite. C’est un exercice
argumentatif où chacune des idées directrices doit être
confirmée et démontrée par des arguments et des
exemples. Le développement s’appuiera sur des notions
de vocabulaire spécialisé (termes de grammaire, analyse
littéraire, figures de style). Un écueil est à éviter  : le
commentaire descriptif qui se contente de paraphraser le
texte.
À l’écrit, le commentaire vise à proposer une présentation
approfondie du texte en mettant en avant ses principales
caractéristiques et en organisant son propos sous la forme
de deux ou trois grands axes thématiques.
L’introduction resitue l’extrait au sein de l’œuvre et
indique ses grandes spécificités, avant de formuler, à partir
de celles-ci, une problématique (ici : Comment La Bruyère
peut-il à la fois dénoncer les travers de cette obsession du
visuel et délivrer au lecteur une leçon d’observation  ?).
L’annonce de plan précise les grands axes du
développement qui vont permettre d’y répondre.
Dans le développement, chaque partie propose en
quelque sorte de regarder le texte sous un angle
particulier. Des exemples précis (citations accompagnées
de leurs analyses stylistiques) viennent justifier les
perspectives de lecture proposées.
La conclusion cherche à répondre à la problématique en
synthétisant les principales idées dégagées.
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Introduction

On lit dans la remarque qui ouvre le chapitre intitulé «  De la ville » dans Les
Caractères de La Bruyère qu’à Paris «  rien n’échappe aux yeux, tout est
curieusement ou malignement observé ». Au cœur de ce même chapitre, la
remarque 13 illustre cette idée en mettant en scène un individu que le
moraliste présente plaisamment comme «  un spectateur de profession ». Le
portrait de cet anonyme s’inscrit dans la continuité de la remarque 12 : celle-ci
peignait l’existence vaine d’un prétendu « Narcisse » qui remplit les obligations
sociales mais est inconséquent. Avec cette remarque à mi-chemin entre la
description et la représentation animée, il s’agit bien de montrer l’un des vices
des «  mœurs de ce siècle » selon La Bruyère, à savoir à quel point l’objectif
premier est, pour beaucoup à la ville, de voir et d’être vu. Le ton plaisant et
ironique adopté par l’auteur permet de révéler plus efficacement cette futilité
teintée de vanité qui caractérise bon nombre de ses contemporains. Comment
La Bruyère peut-il à la fois dénoncer les travers de cette obsession du visuel et
délivrer au lecteur une leçon d’observation ?
Il convient d’analyser tout d’abord les spécificités de cette remarque qui se
présente comme le portrait d’un homme caractérisé par sa pulsion scopique,
c’est-à-dire son désir de voir. À partir de cette figure, on peut voir ensuite que
l’auteur déploie plus largement le tableau d’un spectacle urbain mis à distance
de manière critique et satirique par l’auteur. Et enfin, dans quelles mesures
l’auteur nous livre en définitive une leçon sur l’art de l’observation.

I. Le portrait d’un « spectateur de profession »

1. Portrait d’un anonyme ?
L’étude du déroulement de cet extrait permet de mettre en valeur la nature
ambivalente de cette remarque qui ressemble à un portrait mais s’en distingue
par certains aspects. En effet, le passage s’ouvre sur un bref moment dialogué
entre un énonciateur qui dit « je » et un interlocuteur (on note l’emploi de la
deuxième personne du pluriel «  vous  »). La réplique de l’énonciateur va
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néanmoins s’étendre, presque sous la forme d’une tirade, jusqu’à la fin de la
remarque. L’objet de la discussion est « un homme » qu’il s’agit d’identifier car
on l’a «  vu quelque part », mais ses contours restent extrêmement flous. Le
« je » qui prétend connaître cet homme liste alors, sous la forme d’une série de
questions rhétoriques, les lieux où il a pu être vu. L’accumulation d’activités
publiques auxquelles ce «  spectateur de profession  » a assisté est ensuite
énoncée de manière affirmative, avant de laisser place à une feinte déploration
évoquant la mort possible de ce personnage qui emprunte à nouveau la forme
interrogative. Malgré ce long développement, le personnage central reste, de
manière paradoxale, anonyme durant tout l’extrait, comme s’il pouvait s’agir de
n’importe qui et que cet homme se définissait d’abord par son désir de voir.

Soit en introduction, soit dans la première partie, il est
conseillé de restituer le déroulement de l’extrait ou de
retracer les mouvements du passage lorsque l’on se livre au
commentaire composé. En effet, cela permet de pallier le
défaut de cet exercice qui a tendance à rendre compte du
texte de manière fractionnée et à laisser de côté son
évolution.

2. Voir « tout ce qu’on peut voir »
L’homme dépeint, qui restera donc anonyme, se distingue par sa volonté de
voir « tout ce qu’on peut voir », pour reprendre une expression employée qui
signale explicitement ce désir lié à l’observation. Cette volonté de tout examiner
est retranscrite grâce aux champs lexicaux employés, qui font référence à des
domaines d’activité divers  : les divertissements («  feu de joie », «  magnifique
entrée », « carrousel »), la politique (les « ambassadeurs » et leur « audience »),
la guerre (« camp », « revue », « artillerie », etc.) ou encore la vie culturelle dans
son ensemble («  concert », «  opéra », la littérature à travers la mention des
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fictions amoureuses à la mode que sont les Annales galantes et le Journal
amoureux de Mme de Villedieu). En outre, cet extrait est stylistiquement
construit sur le principe de l’accumulation qui traduit l’avidité optique du
« spectateur de profession » : énumération de questions rhétoriques au début
du texte pour indiquer les multiples lieux fréquentés («  Est-ce au sermon, au
bal, à Rambouillet ? Où pourriez-vous ne l’avoir point vu ? Où n’est-il point ? »),
série de tournures hypothétiques introduites par «  si  », liste de questions
introduites par le pronom relatif « qui » à la fin du texte. Au sein des phrases
elles-mêmes, les énumérations soulignent l’appétit visuel de l’homme décrit
(par exemple  : «  Qui annoncera un concert, un beau salut, un prestige de la
Foire ? »).

3. Le spectacle du monde
Ce désir de tout voir invite l’auteur à définir cet homme comme un
« spectateur de profession ». En dehors de cette attribution, l’image théâtrale
est latente dans toute la remarque. Il y a tout d’abord des allusions au domaine
dramatique par des références à la «  comédie » et à «  l’amphithéâtre ». Des
références sont encore plus précises avec la mention de fameux chanteurs
d’opéra du XVII

e  siècle (Beaumavielle ou Rochois) ou d’une œuvre spécifique

comme l’opéra représentant les «  fureurs de Roland ». Ensuite, on note une
omniprésence du verbe «  voir » qui fait l’objet d’un polyptote au centre du
texte («  en voyant », «  a vu », «  voir ») et qui est à l’origine du présentatif
«  voilà  », plusieurs fois répété dans ce texte. Cette insistance sur le regard
permet implicitement de dénoncer le règne de la vision et détermine un mode
d’être au monde à la fois passif, puisque limité à l’observation, et aliénant,
puisqu’il occupe au-delà du raisonnable. En peignant le portrait d’un
« spectateur de profession », La Bruyère renvoie en outre à l’image du théâtre
du monde, à la mode au XVII

e  siècle, pour représenter le caractère vain de

l’existence humaine (voir dossier, section « Présentation des Caractères »).
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Un polyptote est une figure de répétition qui consiste à reprendre un
même terme avec des variations morphologiques de nombre, de
personne, de temps, de mode, etc.

II. Un tableau du spectacle de la ville et du pouvoir

1. Peinture d’une société urbaine spécifique
À partir de la silhouette anonyme du «  spectateur de profession », c’est plus
généralement une peinture de «  la ville  », c’est-à-dire de Paris à la fin du
XVII

e  siècle, qui se dessine. L’usage de noms de lieux précis (Tuileries,

Rambouillet, Achères ou Vincennes), de noms propres renvoyant à des
personnes réelles (les généraux Chanley, Jacquier et Du Metz) ou encore les
mentions de pratiques spécifiques telles que l’entraînement grandeur nature
des gentilshommes «  au fort de Bernardi  », sont des éléments qui situent
géographiquement et historiquement les actions évoquées. Ils renvoient à la
réalité d’une époque particulière et d’un espace donné, en l’occurrence
principalement Paris et ses alentours. En listant des lieux et des activités sociales
diverses mais toujours publiques et prisées de ses contemporains, c’est plutôt
un tableau des « Mœurs de [son] siècle » dans lequel s’insère le caractère d’un
voyeur professionnel que propose La Bruyère avec cette remarque.

2. La ville spectatrice de la cour
Cet homme avide de voir incarne manifestement « la ville », celle-ci étant elle-
même spectatrice de tout ce qui concerne « la cour ». Si cet autre espace, qui
va être au centre du chapitre suivant dans Les Caractères, n’est pas nommé dans
cet extrait, il est omniprésent en filigrane avec des allusions au pouvoir royal,
par exemple avec l’évocation des « fleurs de lis », symbole de la royauté, ou par
la référence à la chasse, royale et publique, nommée «  la Sainte-Hubert ». La
reproduction du visage du voyeur qui, par un effet de généralisation, apparaît
dans les « almanachs [pour] représenter le peuple ou l’assistance » fait écho à
une production imprimée officielle, dédiée en particulier à la glorification des
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grands événements princiers. Les observations successives des différentes
étapes, lors de la réception des ambassadeurs, signifiées à l’aide de la parataxe
(juxtaposition sans mot coordonnant), illustrent le charme exercé par la cour
sur la ville  : « si le Roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à
leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur audience ». Les verbes
employés signalent le rapport étroit qui s’effectue entre le fait de « voir » et le
fait de rendre allégeance au pouvoir (il «  est en haie  » d’honneur). Cette
remarque montre ainsi l’efficacité du système politique absolutiste qui a su,
sous Louis XIV, faire de chacune de ses actions un spectacle capable d’attirer et
fasciner les foules (voir la dernière partie de la section « Histoire littéraire » du
dossier).

3. Du « spectateur de profession » au nouvelliste
Ce « spectateur de profession », si avide de tout connaître et en particulier ce
qui concerne le pouvoir, ne se contente pas seulement de voir, il publie aussi les
faits qu’il observe. Ce geste de diffusion de l’actualité transparaît par l’usage de
verbes de parole employés au futur lorsque l’énonciateur imagine la mort de
cet anonyme  : «  Qui dira », «  Qui annoncera », «  Qui vous avertira », «  Qui
prononcera ». De la vision, on passe à la diction. Le voyeur professionnel est
alors implicitement assimilé à ce que les contemporains de La Bruyère
nomment les nouvellistes, soit les individus qui se livrent à une transmission
irraisonnée des nouvelles, des informations qui concernent l’actualité. En
peignant ce spectateur anonyme qui se plaît à transmettre des renseignements
sans conséquence, La Bruyère propose une remarque satirique qui fait écho aux
écrits de son époque, prompts à ridiculiser ces curieux avides d’informations
inédites, à l’image des Nouvelles nouvelles (1663) que l’on doit à Jean Donneau
de Visé.

III. Un regard critique et satirique qui délivre
une leçon d’observation

1. Faire voir plutôt que voir
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Avec cette remarque, La Bruyère montre plaisamment qu’il ne s’agit pas de voir
pour être perspicace et que le nouvelliste n’est en rien un moraliste. En d’autres
termes, l’auteur préfère faire voir que voir. Cette remarque repose d’ailleurs sur
un dispositif qui met en scène le dévoilement d’un ridicule, celui du curieux à
outrance. Les premières phrases installent une situation de conversation grâce à
laquelle l’énonciateur se pose en homme avisé, capable de révéler qui est celui
qui semble si familier à son interlocuteur : « il l’est à bien d’autres ; et je vais, s’il
se peut, aider votre mémoire ». Avec le verbe « aller » au présent de l’indicatif
corrélé à un geste d’assistance, le locuteur crée un effet d’attente et requiert
l’attention de son allocutaire et, parallèlement, du lecteur. Le choix du discours
direct et les interpellations incessantes grâce aux interrogatives permettent
d’impliquer ce destinataire, forcé de convenir que l’homme dont il est question
est « Monsieur tout le monde », un homme public qui ne se préoccupe que de
regarder sans étudier.

2. Un regard ironique et satirique
Le regard porté sur le « spectateur de profession » est particulièrement acerbe
et critique. Cet aspect est manifeste en particulier dans la seconde moitié de
l’extrait, lorsque l’énonciateur se livre à un éloge funèbre parodique du voyeur.
Une tonalité ironique est employée pour évoquer le malheur qui serait ressenti
à son décès : « Quelle perte alors pour toute la ville ! » L’excès de cette formule,
manifeste à travers la tournure exclamative et l’usage de l’adjectif indéfini
«  toute », trahit le ton moqueur adopté. La kyrielle de questions rhétoriques
qui suit accentue encore cette impression. De plus, cette remarque se termine
sur un trait assassin qui généralise la bêtise et l’inconséquence du voyeur en
indiquant sa correspondance avec « de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,
désoccupés  ». Tous les adjectifs employés dans cette dernière phrase sont
dépréciatifs et exposent au grand jour la mauvaise opinion qu’a le moraliste de
ces sortes de personnes.
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Un éloge funèbre est un discours louangeur prononcé ou écrit en
l’honneur d’une personne qui vient de décéder. Le registre épidictique
(genre de l’éloge et du blâme) s’allie généralement avec l’expression
d’une intense tristesse.

3. Voir n’est pas savoir
Avec Les Caractères, La Bruyère se présente comme un observateur de ses
contemporains. Toutefois, celui-ci ne se contente pas d’être spectateur comme
l’homme qu’il dépeint dans cette remarque  : il examine, décrit et espère ainsi
corriger les vices de ses contemporains. L’énonciateur de cette remarque
dénonce d’ailleurs explicitement le fait que le désir de voir chez le curieux soit
exempt de toute action ou de tout savoir concret : « il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir ; mais il a vu, dit-il, tout ce
qu’on peut voir  ». L’usage redoublé des négations appliquées aux verbes
« faire » et « savoir » indique les faiblesses de cet homme qui se contente de
l’extérieur des choses et qui ne s’intéresse qu’à des informations futiles. La
Bruyère renchérit d’ailleurs un peu plus loin en dénonçant le goût de ses
contemporains pour le superflu dans la remarque 22. Ainsi, à travers le contre-
exemple du « spectateur de profession », le moraliste propose une leçon pour
apprendre à observer avec discernement et à examiner dans le souci de
réfléchir.

Conclusion

Cette remarque située au centre du chapitre «  De la ville » opère aussi un
renversement. La Bruyère ne met pas en lumière les comportements feints de
ses contemporains en les assimilant à des acteurs, comme souvent dans ses
Caractères, mais il choisit de concentrer son attention sur un «  spectateur de
profession », sur celui qui regarde plutôt que sur celui qui joue. En définitive, le
propos tenu est à nouveau celui de révéler, de manière plaisante et ironique, la
comédie sociale qu’interprètent ses contemporains et de montrer le rôle
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central des apparences dans la société de son époque. À l’inverse du
personnage qu’il met en scène, l’énonciateur observe le monde extérieur mais
avec lucidité et dans le but de réfléchir, d’apprendre, et non uniquement de voir
pour parler et se faire connaître.
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15 (VIII) Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours la

contrefaire ; il ne l’imite en aucune manière dans ces dehors agréables et

caressants que quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont naturellement

pour un homme de mérite, et qui n’a même que [240] du mérite : elles ne

s’informent ni de ses contrats ni de ses ancêtres ; elles le trouvent à la cour, cela

leur suffit ; elles le souffrent, elles l’estiment ; elles ne demandent pas s’il est

venu en chaise

1

 ou à pied, s’il a une charge, une terre ou un équipage : comme

elles regorgent de train, de splendeur et de dignités, elles se délassent volontiers

[245] avec la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le

bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte, elle pétille de goût et de

complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître ; mais si elle a vu de

sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous

parfaitement dorés l’aient éblouie, quelle [250] impatience n’a-t-elle pas de voir

déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat ! quelle charmante réception ne

lui fera-t-elle point ! ôtera-t-elle les yeux de dessus lui ? Il ne perd rien auprès

d’elle : on lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qui le font

rouler plus mollement ; elle l’en estime davantage, elle l’en aime mieux.

 

[255] 16 (IV) Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en elles

une mauvaise imitation de celles de la cour, est quelque chose de pire que la

grossièreté des femmes du peuple, et que la rusticité des villageoises : elle a sur

toutes deux l’affectation de plus.

 

17 (IV) La subtile invention, de faire de magnifiques présents de [260] noces

qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèce

2

 !

 

18 (IV) L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le tiers de

la dot qu’une femme apporte ! de commencer par s’appauvrir de concert par
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l’amas et l’entassement de choses superflues, et de prendre déjà sur son fonds

de quoi payer Gaultier

3

, les [265] meubles et la toilette !

 

19 (IV) Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une sorte

d’effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une femme d’une seule nuit

sur un lit comme sur un théâtre, pour y faire pendant quelques jours un

ridicule personnage, et la livre [270] en cet état à la curiosité des gens de l’un et

de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce

spectacle pendant qu’il dure ! Que manque-t-il à une telle coutume, pour être

entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans quelque relation

de la Mingrélie

4

 ?

 

[275] 20 (I) Pénible coutume, asservissement incommode ! se chercher

incessamment les unes les autres avec l’impatience de ne se point rencontrer ;

ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s’apprendre

réciproquement des choses dont on est également instruite, et dont il importe

peu que l’on soit instruite ; n’entrer dans [280] une chambre précisément que

pour en sortir ; ne sortir de chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir, fort

satisfaite d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une femme que l’on

connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère ! Qui considérerait bien le

prix du temps, et combien sa perte est irréparable, pleurerait [285] amèrement

sur de si grandes misères.

 

21 (VII) On s’élève à la ville dans une indifférence grossière des choses

rurales et champêtres ; on distingue à peine la plante qui porte le chanvre

d’avec celle qui produit le lin, et le blé froment d’avec les seigles, et l’un ou

l’autre d’avec le méteil

5

 : on se contente [290] de se nourrir et de s’habiller. Ne

parlez à un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux, ni de

provins, ni de regains

6

, si vous voulez être entendu : ces termes pour eux ne

sont pas français. Parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou de sol pour livre

7

, et aux

autres de voie d’appel, de requête civile, d’appointement, d’évocation

8

. Ils
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[295] connaissent le monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de moins

spécieux

9

 ; ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et

ses largesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’estime qu’ils

ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien

10

, qui, au

fond de son étude [300] sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une plus noire

chicane, ne se préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui

sème à propos, et qui fait de riches moissons ; et s’il entend quelquefois parler

des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et de leur

économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en [305] de tels temps, où il n’y avait

encore ni offices, ni commissions, ni présidents, ni procureurs ; il ne comprend

pas qu’on ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette

11

.

 

22 (V) Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mollement, si

commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la [310] pluie, la poudre et

le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville : quelle

distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres ! Ils ne savaient point encore se

priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles.

On ne les voyait point s’éclairer avec des bougies, et se chauffer à un petit

[315] feu : la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d’un

mauvais dîner pour monter dans leur carrosse ; ils se persuadaient que

l’homme avait des jambes pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient

propres quand il faisait sec ; et dans un temps humide ils gâtaient leur

chaussure, aussi peu embarrassés [320] de franchir les rues et les carrefours, que

le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une

tranchée. On n’avait pas encore imaginé d’atteler deux hommes à une litière ; il

y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux

enquêtes, d’aussi bonne grâce qu’Auguste

12

 autrefois allait de son [325] pied au

Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les tables et sur les buffets, comme

le fer et le cuivre dans les foyers ; l’argent et l’or étaient dans les coffres. Les

femmes se faisaient servir par des femmes ; on mettait celles-ci jusqu’à la
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cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient pas

inconnus à nos [330] pères : ils savaient à qui l’on confiait les enfants des rois et

des plus grands princes ; mais ils partageaient le service de leurs domestiques

avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes immédiatement à leur

éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense était

proportionnée à leur recette ; leurs livrées, leurs [335] équipages, leurs meubles,

leur table, leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était mesuré sur

leurs rentes et sur leur condition. Il y avait entre eux des distinctions

extérieures qui empêchaient qu’on ne prit la femme du praticien pour celle du

magistrat, et le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins

appliqués à [340] dissiper ou à grossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le

laissaient entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une

mort tranquille. Ils ne disaient point : Le siècle est dur, la misère est grande,

l’argent est rare ; ils en avaient moins que nous, et en avaient assez, plus riches

par leur économie et par leur modestie que de [345] leurs revenus et de leurs

domaines. Enfin l’on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui est dans

les grands splendeur, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie

dans le particulier.

1. En chaise à porteurs.

2. Afficher une fortune que l’on n’a pas lors de ses noces.

3. Équivalent de quidam, pour désigner toute sorte de personnes.

4. Province située sur les bords de la mer Noire, dans l’actuelle Géorgie.

5. Céréales qui étaient un mélange de seigle et de froment.

6. Ces notions énumérées renvoient à un langage spécifique lié à différentes pratiques agricoles

concernant l’entretien des terres.

7. « Aunage », « tarif » et « sol pour livre » (ce dernier renvoyant à un impôt prélevé sur les

marchandises) appartiennent au lexique du commerce.

8. Les expressions depuis « voie d’appel » jusqu’à la fin de la phrase appartiennent au langage

juridique et font référence à différentes procédures pratiquées par les gens de robe.

9. Belle apparence.
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10. Avocat ou procureur.

11. Après avoir énuméré des noms de fonctions publiques liées à l’administration, La Bruyère

clôture cette remarque sur l’évocation de trois lieux d’administration, le dernier ayant une valeur

ironique. Le « greffe » désigne le lieu où sont conservés les archives et les actes de justice, tandis que

le « parquet » renvoie au parlement.

12. Empereur romain.
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De la cour

1 (I) Le reproche en un sens le plus honorable que l’on puisse faire à un

homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour : il n’y a sorte de vertus qu’on

ne rassemble en lui par ce seul mot.

 

2 (I) Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses [5] yeux et de

son visage ; il est profond, impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit

à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,

parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement n’est qu’un vice,

que l’on appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune,

que la [10] franchise, la sincérité et la vertu.

 

3 (IV) Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes, et qui sont

diverses selon les divers jours dont on les regarde ? de même, qui peut définir la

cour ?

 

4 (IV) Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : [15] le

courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir pour la reconnaître le lendemain,

ou afin que lui-même y soit connu.
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5 (IV) L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel ; mais le mal est commun, et les grands mêmes y sont petits.

 

[20] 6 (I) La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point de

vue

1

, paraît une chose admirable : si l’on s’en approche, ses agréments

diminuent, comme ceux d’une perspective que l’on voit de trop près.

 

7 (I) L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans [25] une

antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

 

8 (VII) La cour ne rend pas content ; elle empêche qu’on ne le soit ailleurs.

 

9 (I) Il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre en y

entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu, où il [30] voit régner

également le vice et la politesse, et où tout lui est utile, le bon et le mauvais.

 

10 (VI) La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux dire qu’elle

est composée d’hommes fort durs, mais fort polis.

 

11 (I) L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se faire [35] par là

respecter du noble de sa province, ou de son diocésain

2

.

 

12 (I) Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne feraient qu’une

montre inutile

3

, si l’on était modeste et sobre : les cours seraient désertes, et les

rois presque seuls, si l’on était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes

veulent être esclaves [40] quelque part, et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il

semble qu’on livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et

de commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces : ils

font précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté.
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13 (I) Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la [45] présence

du prince : à peine les puis-je reconnaître à leurs visages ; leurs traits sont

altérés, et leur contenance est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus

défaits, car ils perdent plus du leur ; celui qui est honnête et modeste s’y

soutient mieux : il n’a rien à réformer.

 

[50] 14 (I) L’air de cour est contagieux : il se prend à V**

4

, comme l’accent

normand à Rouen ou à Falaise

5

 ; on l’entrevoit en des fourriers, en de petits

contrôleurs, et en des chefs de fruiterie

6

 : l’on peut avec une portée d’esprit fort

médiocre y faire de grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite

solide ne fait [55] pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son

capital

7

 de l’étudier et se le rendre propre ; il l’acquiert sans réflexion, et il ne

pense point à s’en défaire.

 

15 (IV) N** arrive avec grand bruit ; il écarte le monde, se fait faire place ;

il gratte, il heurte presque ; il se nomme : on respire, [60] et il n’entre qu’avec la

foule.

 

16 (I) Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et hardis,

d’un caractère libre et familier, qui se produisent eux-mêmes, protestent qu’ils

ont dans leur art toute l’habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur

leur parole. Ils profitent [65] cependant de l’erreur publique, ou de l’amour

qu’ont les hommes pour la nouveauté : ils percent la foule, et parviennent

jusqu’à l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant qu’il se

trouve heureux d’en être vu. Ils ont cela de commode pour les grands qu’ils en

sont soufferts sans conséquence, et congédiés de [70] même : alors ils

disparaissent tout à la fois riches et décrédités, et le monde qu’ils viennent de

tromper est encore prêt d’être trompé par d’autres.

 

17 (IV) Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui

marchent des épaules, et qui se rengorgent

8

 comme [75] une femme : ils vous
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interrogent sans vous regarder ; ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils

se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents ; ils s’arrêtent, et on les

entoure ; ils ont la parole, président au cercle, et persistent dans cette hauteur

ridicule et contrefaite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand, qui, la faisant

[80] tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui est

moins mauvais.

 

18 (IV) Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce de courtisans,

hommes flatteurs, complaisants, insinuants, dévoués aux femmes, dont ils

ménagent les plaisirs, étudient les faibles et [95] flattent toutes les passions : ils

leur soufflent à l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs maris et de leurs

amants dans les termes convenables, devinent leurs chagrins, leurs maladies, et

fixent leurs couches ; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la dépense,

et apprennent à ce sexe de prompts moyens de [100] consumer de grandes

sommes en habits, en meubles et en équipages ; ils ont eux-mêmes des habits

où brillent l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après

les avoir renouvelés et embellis ; ils mangent délicatement et avec réflexion ; il

n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte.

[105] Ils doivent à eux-mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même

adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n’abordent plus leurs pareils,

ils ne les saluent plus ; ils parlent où tous les autres se taisent, entrent,

pénètrent en des endroits et à des heures où les grands n’osent se faire voir :

ceux-ci, avec de longs [110] services, bien des plaies sur le corps, de beaux

emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni une

contenance si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont de tous

leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du Louvre ou du Château

9

,

où ils marchent et agissent comme chez eux et dans [115] leur domestique,

semblent se multiplier en mille endroits, et sont toujours les premiers visages

qui frappent les nouveaux venus à une cour ; ils embrassent, ils sont

embrassés ; ils rient, ils éclatent

10

, ils sont plaisants, ils font des contes :
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personnes commodes, agréables, riches, qui prêtent, et qui sont sans

conséquence.

 

[120] 19 (V) Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre qu’ils sont seuls

chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en doivent répondre ?

L’un a du moins les affaires de terre, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les

représenter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité,

saurait peindre le [125] mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes et

arrêtés : qui même les a vus marcher ? on les voit courir, parler en courant, et

vous interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne

vont nulle part : ils passent et ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course

précipitée, vous démonteriez [130] leur machine ; ne leur faites pas de questions,

ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu’ils n’ont

nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et longtemps, vous suivre

même où il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les Satellites de Jupiter, je

veux dire ceux qui pressent et qui [135] entourent le prince, mais ils l’annoncent

et le précèdent ; ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans ;

tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est d’être vus

et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux,

et si utile à la république

11

. Ils sont au reste instruits à fond de toutes les

nouvelles indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y ignorer ; il

ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s’avancer médiocrement.

Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un

peu entreprenants, légers et précipités. Le dirai-je ? ils portent au vent

12

,

[145] attelés tous deux au char de la Fortune, et tous deux fort éloignés de s’y

voir assis.

 

20 (IV) Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom, doit

l’ensevelir sous un meilleur ; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter, il doit alors

insinuer qu’il est de tous les noms le plus illustre, [150] comme sa maison de
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toutes les maisons la plus ancienne : il doit tenir

13

 aux PRINCES LORRAINS, aux

ROHANS, aux CHASTILLONS, aux MONTMORENCIS

14

, et, s’il se peut, aux

PRINCES DU SANG

15

 ; ne parler que de ducs, de cardinaux et de ministres ; faire

entrer dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels, et y

trouver [155] place pour l’oriflamme et pour les croisades ; avoir des salles parées

d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize quartiers

16

, et de tableaux

de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres ; se piquer d’avoir un ancien château

à tourelles, à créneaux et à mâchecoulis ; dire en toute rencontre : ma race, ma

branche, mon nom et [160] mes armes

17

 ; dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de

qualité ; de celle-là, qu’elle n’est pas demoiselle

18

 ; ou si on lui dit qu’Hyacinthe

a eu le gros lot

19

, demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces

contre-temps, mais il les laissera rire ; d’autres en feront des contes, et il leur

permettra de conter : il dira toujours qu’il marche [165] après la maison

régnante ; et à force de le dire, il sera cru.

 

21 (IV) C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

roture

20

, et de n’y être pas gentilhomme.

 

22 (VI) L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt ; c’est ce que l’on

digère le matin et le soir, le jour et la nuit ; c’est [170] ce qui fait que l’on pense,

que l’on parle, que l’on se tait, que l’on agit ; c’est dans cet esprit qu’on aborde

les uns et qu’on néglige les autres, que l’on monte et que l’on descend ; c’est sur

cette règle que l’on mesure ses soins, ses complaisances, son estime, son

indifférence, son mépris. Quelques pas que quelques-uns fassent [175] par vertu

vers la modération et la sagesse, un premier mobile d’ambition les emmène

avec les plus avares, les plus violents dans leurs désirs et les plus ambitieux :

quel moyen de demeurer immobile où tout marche, où tout se remue, et de ne

pas courir où les autres courent ? On croit même être responsable à soi-même

de [180] son élévation et de sa fortune : celui qui ne l’a point faite à la cour est

censé ne l’avoir pas dû faire, on n’en appelle pas. Cependant s’en éloignera-t-on
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avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y demeurer sans

grâces et sans récompenses ? question si épineuse, si embarrassée, et d’une si

pénible décision, [185] qu’un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et

sur le non, et meurent dans le doute.

 

23 (VI) Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un homme

qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je m’étonne qu’il ose se

montrer.

 

[190] 24 (IV) Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de

sa condition, avec qui il est venu à la cour la première fois, s’il croit avoir une

raison solide d’être prévenu

21

 de son propre mérite et de s’estimer davantage

que cet autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce qu’avant sa

faveur il pensait de soi-même [195] et de ceux qui l’avaient devancé.

 

25 (I) C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à une grande

faveur, il est encore un homme de notre connaissance.

 

26 (IV) Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu’elle lui échappe,

s’il se sert d’un bon vent qui souffle pour faire son [200] chemin, s’il a les yeux

ouverts sur tout ce qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,

et qu’il soit muni de pensions, de brevets et de survivances

22

, vous lui

reprochez son avidité et son ambition ; vous dites que tout le tente, que tout

lui est propre, aux siens, à ses créatures, et que par le nombre et la diversité des

[205] grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs fortunes.

Cependant qu’a-t-il dû faire ? Si j’en juge moins par vos discours que par le

parti que vous auriez pris vous-même en pareille situation, c’est ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils [210] en ont

les occasions, parce que l’on désespère, par la médiocrité de la sienne, d’être

jamais en état de faire comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à
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portée de leur succéder, l’on commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort, et

l’on serait plus retenu, de peur de prononcer d’avance sa condamnation.

 

[215] 27 (IV) Il ne faut rien exagérer, ne dire des cours le mal qui n’y est

point : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite que de le laisser

quelquefois sans récompense ; on ne l’y méprise pas toujours, quand on a pu

une fois le discerner ; on l’oublie, et c’est là où l’on sait parfaitement ne faire

rien, ou faire très peu de chose, [220] pour ceux que l’on estime beaucoup.

 

28 (V) Il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l’on emploie à

l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux : l’un de mes

amis qui a promis de parler ne parle point ; l’autre parle mollement ; il échappe

à un troisième de parler contre [225] mes intérêts et contre ses intentions ; à

celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence ; tous

n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur

pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son

établissement lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui lui en ont [230] frayé

le chemin ; on serait même assez porté à justifier les services qu’on a reçus des

uns par ceux qu’en de pareils besoins on rendrait aux autres, si le premier et

l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de songer à soi.

 

29 (VII) Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, [235] d’adresse

et de finesse pour trouver les expédients d’obliger ceux de leurs amis qui

implorent leur secours, mais seulement pour leur trouver des raisons

apparentes, de spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le

pouvoir faire ; et ils se persuadent d’être quittes par là en leur endroit de tous

les devoirs de l’amitié [240] ou de la reconnaissance.

(VI) Personne à la cour ne veut entamer

23

 ; on s’offre d’appuyer, parce que,

jugeant des autres par soi-même, on espère que nul n’entamera, et qu’on sera

ainsi dispensé d’appuyer : c’est une manière douce et polie de refuser son

crédit, ses offices et sa médiation à [245] qui en a besoin.
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30 (I) Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier, vous

aiment et vous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public, et qui, au

lever ou à la messe, évitent vos yeux et votre rencontre ! Il n’y a qu’un petit

nombre de courtisans qui, [250] par grandeur, ou par une confiance qu’ils ont

d’eux-mêmes, osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de

grands établissements

24

.

 

31 (IV) Je vois un homme entouré et suivi ; mais il est en place. J’en vois un

autre que tout le monde aborde ; mais il est en faveur. [255] Celui-ci est

embrassé et caressé, même des grands ; mais il est riche. Celui-là est regardé de

tous avec curiosité, on le montre du doigt ; mais il est savant et éloquent. J’en

découvre un que personne n’oublie de saluer ; mais il est méchant. Je veux un

homme qui soit bon, qui ne soit rien davantage, et qui soit recherché.

 

[260] 32 (V) Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste, c’est un

débordement de louanges en sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, qui

gagne l’escalier, les salles, la galerie, tout l’appartement : on en a au-dessus des

yeux, on n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix différentes sur ce personnage ;

l’envie, la jalousie parlent [265] comme l’adulation ; tous se laissent entraîner au

torrent qui les emporte, qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en pensent

ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de louer souvent celui qu’ils ne

connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite ou de valeur devient en un

instant un génie du premier ordre, un héros, un demi-dieu. [270] Il est si

prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l’on fait de lui, qu’il paraît

difforme près de ses portraits ; il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la

bassesse et la complaisance viennent de le porter : il rougit de sa propre

réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l’avait mis, tout le

monde passe [275] facilement à un autre avis ; en est-il entièrement déchu, les

machines qui l’avaient guindé si haut par l’applaudissement et les éloges sont

encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris : je veux dire
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qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus aigrement, et

qui en disent plus de mal, que ceux qui [280] s’étaient comme dévoués à la

fureur d’en dire du bien.

 

33 (VII) Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat qu’on y monte

plus aisément qu’on ne s’y conserve.

 

34 (VII) L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les mêmes

défauts qui les y avaient fait monter.

 

[285] 35 (VIII) Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle

congédier son monde ou se défaire des gens : se fâcher contre eux, ou faire si

bien qu’ils se fâchent contre vous et s’en dégoûtent.

 

36 (IV) L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux [290] raisons : la

première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui ; la seconde, afin

qu’il en dise de nous.

 

37 (I) Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu’il est

embarrassant de ne les point faire.

 

38 (I) Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage [295] d’un

homme est un titre pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet

homme ; ce n’est ni Rousseau, ni un Fabry

25

, ni la Couture

26

 : ils ne pourraient

le méconnaître.

 

39 (I) L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu, que je

commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite importun [300] qui éteigne celui

des autres.
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40 (I) Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire ni à déplaire

aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre devoir : vous êtes

perdu.

 

41 (IV) On n’est point effronté par choix, mais par complexion

27

 ; [305] c’est

un vice de l’être, mais naturel : celui qui n’est pas né tel est modeste, et ne passe

pas aisément de cette extrémité à l’autre ; c’est une leçon assez inutile que de

lui dire : « Soyez effronté, et vous réussirez » ; une mauvaise imitation ne lui

profiterait pas, et le ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours

qu’une vraie et [310] naïve impudence pour réussir.

 

42 (IV) On cherche, on s’empresse, on brigue

28

, on se tourmente, on

demande, on est refusé, on demande et on obtient ; « mais, dit-on, sans l’avoir

demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait pas, et que l’on songeait même

à toute autre chose » : vieux style, [315] menterie innocente, et qui ne trompe

personne.

 

43 (V) On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on prépare toutes

ses machines, toutes les mesures sont bien prises, et l’on doit être servi selon ses

souhaits ; les uns doivent entamer

29

, les autres appuyer ; l’amorce est déjà

conduite, et la mine prête à jouer

30

 : alors on s’éloigne de la cour. Qui oserait

soupçonner [320] d’Artémon qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place,

lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir ?

Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi tant de fois, que,

si je voulais donner le change à tout le public et lui [325] dérober mon ambition,

je me trouverais sous l’œil et sous la main du prince, pour recevoir de lui la

grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

 

44 (V) Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils ont sur

leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils [330] pensent à une telle dignité, parce

que, s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la honte, se persuadent-ils, à être

frenchpdf.com



refusés ; et s’ils y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en être crus

dignes par celui qui la leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par

leurs brigues

31

 et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de leur

dignité [335] et de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste que l’on mérite,

ou d’y être placé sans le mériter ?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la cour, il est encore

plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être [340] placé.

Il coûte moins à faire dire de soi : « Pourquoi a-t-il obtenu ce poste ? » qu’à

faire demander : « Pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu ? »

L’on se présente encore pour les charges de ville, l’on postule une place

dans l’Académie française, l’on demandait le [345] consulat : quelle moindre

raison y aurait-il de travailler les premières années de sa vie à se rendre capable

d’un grand emploi, et de demander ensuite, sans nul mystère et sans nulle

intrigue, mais ouvertement et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince, la

république ?

 

[350] 45 (IV) Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder un

bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension, qui n’assure par

vanité, ou pour marquer son désintéressement, qu’il est bien moins content du

don que de la manière dont il lui a été fait. Ce qu’il y a en cela de sûr et

d’indubitable, [355] c’est qu’il le dit ainsi.

C’est rusticité

32

 que de donner de mauvaise grâce : le plus fort et le plus

pénible est de donner ; que coûte-t-il d’y ajouter un sourire ?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui refusaient plus

honnêtement que d’autres ne savaient donner ; qu’on [360] a dit de quelques-

uns qu’ils se faisaient si longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et

chargeaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si désagréables, qu’une

plus grande grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensés de rien recevoir.
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46 (IV) L’on remarque dans les cours des hommes avides qui [365] se

revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages : gouvernement,

charge, bénéfice, tout leur convient ; ils se sont si bien ajustés, que par leur état

ils deviennent capables de toutes les grâces ; ils sont amphibies

33

, ils vivent de

l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y joindre la robe. Si vous demandez :

« Que [370] font ces gens à la cour ? » ils reçoivent, et envient tous ceux à qui

l’on donne.

 

47 (VIII) Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser, serrer et

congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent sans rien avoir.

 

[375] 48 (VI) Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et d’une

autre son habit ; il masque

34

 toute l’année, quoique à visage découvert ; il

paraît à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous un certain nom et sous le

même déguisement. On le reconnaît et on sait quel il est à son visage.

 

[380] 49 (VI) Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou la grande

voie ou le chemin battu ; il y a le chemin détourné ou de traverse, qui est le

plus court.

 

50 (V) L’on court les malheureux pour les envisager

35

 ; l’on se range en

haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer les traits [385] et la contenance

d’un homme qui est condamné, et qui sait qu’il va mourir : vaine, maligne,

inhumaine curiosité ; si les hommes étaient sages, la place publique serait

abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de

tels spectacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins en un

sujet [390] noble : voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même où il a

été nommé à un nouveau poste, et qu’il en reçoit les compliments ; lisez dans

ses yeux, et au travers d’un calme étudié et d’une feinte modestie, combien il

est content et pénétré de soi-même

36

 ; voyez quelle sérénité cet

accomplissement de ses désirs répand dans son [395] cœur et sur son visage,
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comme il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de la santé, comme ensuite sa joie

lui échappe et ne peut plus se dissimuler, comme il plie sous le poids de son

bonheur, quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses

égaux : il ne leur répond pas, il ne les voit pas ; les embrassements et les

[400] caresses des grands, qu’il ne voit plus de si loin, achèvent de lui nuire ; il se

déconcerte, il s’étourdit : c’est une courte aliénation. Vous voulez être heureux,

vous désirez des grâces ; que de choses pour vous à éviter !

 

51 (VI) Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa [405] raison et

de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard des autres ; il

emprunte sa règle de son poste et de son état : de là l’oubli, la fierté,

l’arrogance, la dureté, l’ingratitude.

 

52 (VIII) Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être. On a moins

d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre

37

, [410] qu’il en avait de

porter une croix d’or sur sa poitrine, et parce que les grandes fêtes se passaient

toujours sans rien changer à sa fortune, il murmurait contre le temps présent,

trouvait l’État mal gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. Convenant

en son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut

[415] s’avancer, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature

38

, lorsque

quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché. Rempli de joie et de

confiance sur une nouvelle si peu attendue : « Vous verrez, dit-il, que je n’en

demeurerai pas là, et qu’ils me feront archevêque. »

 

[420] 53 (I) Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres,

même les mieux intentionnés ; mais l’usage en est délicat, et il faut savoir les

mettre en œuvre. Il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être

suppléés par d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours

respectables, souvent inutiles : [425] que voulez-vous quelquefois que l’on fasse

d’un homme de bien ?
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54 (IV) Un vieil auteur

39

, et dont j’ose rapporter ici les propres termes, de

peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, dit que s’élongner des petits

40

, voire

de ses pareils, et iceulx vilainer et dépriser

41

 ; s’accointer

42

 de grands et puissans en

tous biens et chevances

43

, et en [430] cette leur cointise et privauté

44

 estre de tous

ébats, gabs, mommeries

45

, et vilaines besoignes ; estre eshonté, saffranier et sans

point de vergogne

46

 ; endurer brocards et gausseries

47

 de tous chacuns, sans pour ce

feindre de cheminer en avant, et à tout son entregent

48

, engendre heur

49

 et fortune.

 

55 (IV) Jeunesse du prince, source des belles fortunes.

 

[435] 56 (IV) Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce mérite qui

lui a attiré la première fois de la réputation et des récompenses, ne laissait pas

de dégénérer

50

 dans l’esprit des courtisans : ils étaient las de l’estimer ; ils le

saluaient froidement, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à ne le plus

joindre, ils ne [440] l’embrassaient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui

parler mystérieusement d’une chose indifférente, ils n’avaient plus rien à lui

dire. Il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être honoré

pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mémoire, et en rafraîchir

l’idée : ils lui font comme dans les [445] commencements, et encore mieux.

 

57 (V) Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre ! Les uns font valoir leurs anciennes liaisons, leur société d’études

51

,

les droits du voisinage ; les autres feuillettent leur généalogie, remontent

jusqu’à un trisaïeul, rappellent [450] le côté paternel et le maternel ; l’on veut

tenir

52

 à cet homme par quelque endroit, et l’on dit plusieurs fois le jour que

l’on y tient ; on l’imprimerait volontiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de

son élévation ; j’y dois prendre part, il m’est assez proche. Hommes vains et

dévoués à la fortune, fades courtisans, [455] parliez-vous ainsi il y a huit jours ?

Est-il devenu, depuis ce temps, plus homme de bien, plus digne du choix que

le prince en vient de faire ? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux

connaître ?
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58 (V) Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains [460] que

j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux, c’est que je me dis à moi-

même : « Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, et ils ont raison :

elle est bien petite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre. »

[465]

Dois-je bientôt être en place ? le sait-il ? est-ce en lui un pressentiment ? il

me prévient, il me salue.

 

59 (VII) Celui qui dit : Je dînai hier à Tibur, ou : J’y soupe ce soir, qui le

répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plancus dans les moindres

conversations, qui dit : Plancus me demandait… Je disais à Plancus…, celui-là

même apprend dans ce moment que son [470] héros vient d’être enlevé par une

mort extraordinaire. Il part de la main

53

, il rassemble le peuple dans les places

ou sous les portiques, accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre son consulat,

lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique lui accorde, ne lui

passe point une mémoire heureuse

54

, lui refuse l’éloge d’un homme [475] sévère

et laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui croire, parmi les ennemis de

l’empire, un ennemi.

 

60 (VI) Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle, lorsque la

même place à une assemblée, ou à un spectacle, dont il est refusé, il la voit

accorder à un homme qui n’a point d’yeux [480] pour voir, ni d’oreilles pour

entendre, ni d’esprit pour connaître et pour juger, qui n’est recommandable

que par de certaines livrées

55

, que même il ne porte plus.

 

61 (VII) Théodote avec un habit austère a un visage comique, et d’un

homme qui entre sur la scène ; sa voix, sa démarche, son geste, [485] son attitude

accompagnent son visage. Il est fin, cauteleux

56

, doucereux, mystérieux ; il

s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps ; voilà un

grand dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et
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celles même qui ne conviennent guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous

[490] l’application d’un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir d’un

papillon : c’est celle de Théodote pour une affaire de rien, et qui ne mérite pas

qu’on s’en remue ; il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est

capital ; il agit, il s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et qui se

repose, et il a raison ; elle lui [495] a coûté beaucoup de peine. L’on voit des gens

enivrés, ensorcelés de la faveur ; ils y pensent le jour, ils y rêvent la nuit ; ils

montent l’escalier d’un ministre, et ils en descendent ; ils sortent de son

antichambre, et ils y rentrent ; ils n’ont rien à lui dire, et ils lui parlent ; ils lui

parlent une seconde fois : les voilà contents, ils lui [500] ont parlé. Pressez-les,

tordez-les, ils dégouttent l’orgueil, l’arrogance, la présomption ; vous leur

adressez la parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous connaissent point, ils

ont les yeux égarés et l’esprit aliéné : c’est à leurs parents à en prendre soin et à

les renfermer, de peur que leur folie ne devienne fureur, et que le [505] monde

n’en souffre. Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur éperdument,

mais sa passion a moins d’éclat ; il lui fait des vœux en secret, il la cultive, il la

sert mystérieusement ; il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paraît de

nouveau avec les livrées de la faveur : ont-ils une prétention, il s’offre à eux, il

s’intrigue [510] pour eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié,

engagement, reconnaissance. Si la place d’un CASSINI

57

 devenait vacante, et

que le suisse ou le postillon du favori s’avisât de la demander, il appuierait sa

demande, il le jugerait digne de cette place, il le trouverait capable d’observer et

de calculer, de parler de parélies [515] et de parallaxes. Si vous demandiez de

Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous donnerais ses

ouvrages, et je vous dirais : « Lisez et jugez. » Mais s’il est dévot ou courtisan,

qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de faire ? Je prononcerais

plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote, j’ai [520] observé le point de votre

naissance ; vous serez placé, et bientôt ; ne veillez plus, n’imprimez plus : le

public vous demande quartier.
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62 (VIII) N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de bons offices,

de services, de bienveillance, de générosité, de fermeté dans un homme qui

s’est depuis quelque temps livré à la cour, et [525] qui secrètement veut sa

fortune. Le reconnaissez-vous à son visage, à ses entretiens ? Il ne nomme plus

chaque chose par son nom ; il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots

et d’impertinents : celui dont il lui échapperait de dire ce qu’il en pense, est

celui-là même qui, venant à le savoir, l’empêcherait de cheminer ; [530] pensant

mal de tout le monde, il n’en dit de personne ; ne voulant du bien qu’à lui seul,

il veut persuader qu’il en veut à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul

du moins lui soit contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne souffre pas

que personne le soit ; la vérité blesse son oreille : il est froid et indifférent sur

les [535] observations que l’on fait sur la cour et sur le courtisan ; et parce qu’il

les a entendues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la société et

martyr de son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite et dans

ses discours, une raillerie innocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des

caresses contrefaites, une [540] conversation interrompue et des distractions

fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je ? des torrents de louanges pour ce qu’a

fait ou ce qu’a dit un homme placé et qui est en faveur, et pour tout autre une

sécheresse de pulmonique

58

 ; il a des formules de compliments différents pour

l’entrée et pour la sortie à l’égard de ceux [545] qu’il visite ou dont il est visité ;

et il n’y a personne de ceux qui se payent de mines et de façons de parler qui ne

sorte d’avec lui fort satisfait. Il vise également à se faire des patrons et des

créatures

59

 ; il est médiateur, confident, entremetteur : il veut gouverner. Il a

une ferveur de novice pour toutes les petites pratiques de cour ; il sait où [550] il

faut se placer pour être vu ; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie,

vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre santé, sur vos

affaires ; et pendant que vous lui répondez, il perd le fil de sa curiosité, vous

interrompt, entame un autre sujet ; ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un

discours tout différent, [555] il sait, en achevant de vous congratuler, lui faire un

compliment de condoléance : il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant
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quelquefois sur les ministres ou sur le favori, il parle en public de choses

frivoles, du vent, de la gelée ; il se tait au contraire, et fait le mystérieux sur ce

qu’il sait de plus important, et plus volontiers [560] encore sur ce qu’il ne sait

point.

 

63 (I) Il y a un pays où les joies sont visibles, mais fausses, et les chagrins

cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement pour les spectacles, que les

éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière et d’Arlequin

60

, les repas,

la chasse, les ballets, les carrousels

61

 [565] couvrissent tant d’inquiétudes, de

soins et de divers intérêts, tant de craintes et d’espérances, des passions si vives

et des affaires si sérieuses ?

 

64 (IV) La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique, qui applique

62

 :

il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un [570] dessein, le suivre, parer

celui de son adversaire, hasarder quelquefois, et jouer de caprice ; et après

toutes ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec, quelquefois mat ;

souvent, avec des pions qu’on ménage bien, on va à dame, et l’on gagne la

partie : le plus habile l’emporte, ou le plus heureux

63

.

 

[575] 65 (V) Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés ; rien ne

paraît d’une montre que son aiguille, qui insensiblement s’avance et achève son

tour : image du courtisan, d’autant plus parfaite qu’après avoir fait assez de

chemin, il revient souvent au même point d’où il est parti.

 

[580] 66 (I) « Les deux tiers de ma vie sont écoulés ; pourquoi tant

m’inquiéter sur ce qui m’en reste ? La plus brillante fortune ne mérite point ni

le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me surprends, ni les

humiliations, ni les hontes que j’essuie ; trente années détruiront ces colosses

de puissance qu’on ne voyait bien [585] qu’à force de lever la tête ; nous

disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et ceux que je contemplais si

avidement, et de qui j’espérais toute ma grandeur ; le meilleur de tous les biens,
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s’il y a des biens, c’est le repos, la retraite et un endroit qui soit son domaine. »

N** a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a oublié dans la prospérité.

 

[590] 67 (I) Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre, mais sans

appui ; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclave : cela se compense.

 

68 (IV) Xantippe au fond de sa province, sous un vieux toit et dans un

mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, [595] qu’il lui parlait, et

qu’il en ressentait une extrême joie ; il a été triste à son réveil ; il a conté son

songe, et il a dit : « Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des

hommes pendant qu’ils dorment ! » Xantippe a continué de vivre ; il est venu à

la cour, il a vu le prince, il lui a parlé ; et il a été plus loin que son songe, il est

favori.

 

[600] 69 (I) Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un

courtisan plus assidu ?

 

70 (I) L’esclave n’a qu’un maître ; l’ambitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à sa fortune.

 

71 (I) Mille gens à peine connus font la foule au lever pour être [605] vus du

prince, qui n’en saurait voir mille à la fois ; et s’il ne voit aujourd’hui que ceux

qu’il vit hier et qu’il verra demain, combien de malheureux !

 

72 (I) De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur font la

cour, un petit nombre les honore dans le cœur, un [610] grand nombre les

recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un plus grand nombre par une

ridicule vanité, ou par une sotte impatience de se faire voir.

 

73 (VII) Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde ou ce qu’on

appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables. [615] Les voilà réunies ; et

frenchpdf.com



où la religion a échoué quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et

le fait sans peine.

 

74 (I) L’on parle d’une région où les vieillards sont galants, polis et civils ;

les jeunes gens au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse : ils se

trouvent affranchis de la passion des femmes dans [620] un âge où l’on

commence ailleurs à la sentir ; ils préfèrent des repas, des viandes, et des

amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui ne s’enivre que de

vin : l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide ; ils

cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les

liqueurs les plus [625] violentes ; il ne manque à leur débauche que de boire de

l’eau-forte
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. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des

artifices qu’elles croient servir à les rendre belles : leur coutume est de peindre

leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu’elles étalent avec leur

gorge, leurs bras et leurs oreilles, comme si [630] elles craignaient de cacher

l’endroit par où elles pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui

habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas nette, mais confuse,

embarrassée dans une épaisseur de cheveux étrangers, qu’ils préfèrent aux

naturels et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête : [635] il descend à la

moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on ne connaisse les hommes à

leur visage. Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu et leur roi : les grands de la

nation s’assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans un temple qu’ils

nomment église ; il y a au fond de ce temple un autel consacré à leur Dieu,

[640] où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent saints, sacrés et

redoutables ; les grands forment un vaste cercle au pied de cet autel, et

paraissent debout, le dos tourné directement au prêtre et aux saints mystères, et

les faces élevées vers le roi, que l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils

semblent avoir tout l’esprit et [645] tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de

voir dans cet usage une espèce de subordination ; car ce peuple paraît adorer le

prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le nomment*** ; il est à
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quelque quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze cents lieues

de mer des Iroquois et des Hurons

65

.

 

[650] 75 (I) Qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du

courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et d’en être

vu, comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le

bonheur des saints.

 

76 (IV) Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les [655] princes : c’est

leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se relâchent sur ces

devoirs, font les familiers, et vivent comme gens qui n’ont d’exemples à donner

à personne.

 

77 (IV) Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse ? Elle peut et elle sait ;

ou du moins quand elle saurait autant qu’elle peut, elle [660] ne serait pas plus

décisive.

 

78 (IV) Faibles hommes ! Un grand dit de Timagène, votre ami, qu’il est un

sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous répliquiez qu’il est homme

d’esprit : osez seulement penser qu’il n’est pas un sot.

[665] De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur

66

 ; vous lui

avez vu faire une belle action : rassurez-vous, je vous dispense de la raconter,

pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre, vous vous souveniez encore de

la lui avoir vu faire.

 

79 (V) Qui sait parler aux rois, c’est peut-être où se termine toute [670] la

prudence et toute la souplesse du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe

de l’oreille du prince bien avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans

son cœur : il est impossible de la ravoir ; tous les soins que l’on prend et toute

l’adresse dont on use pour l’expliquer ou pour l’affaiblir servent à la graver plus

profondément [675] et à l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre nous-
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mêmes que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas ordinaire, il y a

encore un prompt remède, qui est de nous instruire par notre faute, et de

souffrir la peine de notre légèreté ; mais si c’est contre quelque autre, quel

abattement ! quel repentir ! Y a-t-il une règle plus utile [680] contre un si

dangereux inconvénient, que de parler des autres au souverain, de leurs

personnes, de leurs ouvrages, de leurs actions, de leurs mœurs ou de leur

conduite, du moins avec l’attention, les précautions et les mesures dont on

parle de soi ?

 

80 (IV) « Diseurs de bons mots, mauvais caractère

67

 » : je le dirais, [685] s’il

n’avait été dit. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des autres

plutôt que de perdre un bon mot, méritent une peine infamante : cela n’a pas

été dit, et je l’ose dire.

 

81 (I) Il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l’on prend

comme dans un magasin et dont l’on se sert pour se féliciter [690] les uns les

autres sur les événements. Bien qu’elles se disent souvent sans affection, et

qu’elles soient reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis avec cela de les

omettre, parce que du moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de

meilleur, qui est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter les uns

sur les autres [695] pour la réalité, semblent être convenus entre eux de se

contenter des apparences.

 

82 (I) Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne pour

connaisseur en musique, en tableaux, en bâtiments, et en bonne chère : l’on

croit avoir plus de plaisir qu’un autre à [700] entendre, à voir et à manger ; l’on

impose à ses semblables, et l’on se trompe soi-même.

 

83 (VI) La cour n’est jamais dénuée d’un certain nombre de gens en qui

l’usage du monde, la politesse ou la fortune tiennent lieu d’esprit, et suppléent

au mérite. Ils savent entrer et sortir ; ils [705] se tirent de la conversation en ne
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s’y mêlant point ; ils plaisent à force de se taire, et se rendent importants par un

silence longtemps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes ; ils

payent de mines, d’une inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire : ils n’ont

pas, si je l’ose dire, deux pouces de profondeur ; si vous les [710] enfoncez, vous

rencontrez le tuf

68

.

 

84 (VI) Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident : ils en sont

les premiers surpris et consternés. Ils se reconnaissent enfin, et se trouvent

dignes de leur étoile ; et comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses

incompatibles, ou qu’il [715] fût impossible d’être heureux et sot tout à la fois,

ils se croient de l’esprit ; ils hasardent, que dis-je ? ils ont la confiance de parler

en toute rencontre, et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul

discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils épouvantent

ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur [720] fatuité et par leurs fadaises ? Il

est vrai du moins qu’ils déshonorent sans ressources ceux qui ont quelque part

au hasard de leur élévation.

 

85 (IV) Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins que

pour les sots ? Je sais du moins que les habiles les [725] confondent avec ceux

qu’ils savent tromper.

(I) C’est avoir fait un grand pas dans la finesse, que de faire penser de soi

que l’on n’est que médiocrement fin.

(IV) La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qualité : elle

flotte entre le vice et la vertu. Il n’y a point de [730] rencontre où elle ne puisse,

et peut-être où elle ne doive être suppléée par la prudence.

(IV) La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie ; de l’un à l’autre le

pas est glissant ; le mensonge seul en fait la différence : si on l’ajoute à la

finesse, c’est fourberie.

[735] (IV) Avec les gens qui par finesse écoutent tout et parlent peu, parlez

encore moins ; ou si vous parlez beaucoup, dites peu de chose.
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86 (V) Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante, du

consentement de deux personnes. L’un vous dit : « J’y [740] donne les mains

69

pourvu qu’un tel y condescende » ; et ce tel y condescend, et ne désire plus que

d’être assuré des intentions de l’autre. Cependant rien n’avance ; les mois, les

années s’écoulent inutilement : « Je m’y perds, dites-vous, et je n’y comprends

rien ; il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent
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, et qu’ils se parlent. » [745] Je

vous dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se sont parlé.

 

87 (VII) Il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance d’un

homme qui demande justice ; et qu’en parlant ou en agissant pour soi-même,

on a l’embarras et la pudeur de celui [750] qui demande grâce.

 

88 (I) Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges que l’on y tend

sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son

esprit, de se trouver la dupe de plus sots que soi.

 

[755] 89 (I) Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité

sont le meilleur manège du monde.

 

90 (VI) Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous ne faites point de

fautes, tous les chemins vous mènent au terme : autrement, tout est faute, rien

n’est utile, il n’y a point de sentier qui [760] ne vous égare.

 

91 (I) Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps ne peut plus

s’en passer : toute autre vie pour lui est languissante.

 

92 (I) Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut

cependant en avoir à un certain point, que l’on est au-dessus [765] de l’intrigue

et de la cabale, et que l’on ne saurait s’y assujettir ; l’on va alors à une grande

fortune ou à une haute réputation par d’autres chemins.
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93 (IV) Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une probité à

toutes épreuves et un mérite très accompli, [770] n’appréhendez pas, ô Aristide,

de tomber à la cour ou de perdre la faveur des grands, pendant tout le temps

qu’ils auront besoin de vous.

 

94 (I) Qu’un favori s’observe de fort près ; car s’il me fait moins attendre

dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il a le visage plus ouvert, s’il fronce

moins le sourcil, s’il m’écoute plus volontiers, et [775] s’il me reconduit un peu

plus loin, je penserai qu’il commence à tomber, et je penserai vrai.

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il lui faut une

disgrâce ou une mortification pour le rendre plus humain, plus traitable, moins

féroce, plus honnête homme.

 

[780] 95 (V) L’on contemple dans les cours de certaines gens, et l’on voit

bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils ne songent ni à leurs

grands-pères ni à leurs petits-fils : le présent est pour eux ; ils n’en jouissent pas,

ils en abusent.

 

96 (VI) Straton est né sous deux étoiles : malheureux, heureux [785] dans le

même degré. Sa vie est un roman : non, il lui manque le vraisemblable. Il n’a

point eu d’aventures ; il a eu de beaux songes, il en a eu de mauvais : que dis-

je ? on ne rêve point comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus

qu’il a fait ; l’extrême et le médiocre lui sont connus ; il a brillé, il a souffert, il

a mené [790] une vie commune : rien ne lui est échappé. Il s’est fait valoir par

des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui ; il a dit de soi : J’ai

de l’esprit, j’ai du courage ; et tous ont dit après lui : Il a de l’esprit, il a du

courage. Il a exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit

de lui plus de bien peut-être et plus [795] de mal qu’il n’y en avait. Le joli,

l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héroïque ont été employés à son éloge ; et
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tout le contraire a servi depuis pour le ravaler : caractère équivoque, mêlé,

enveloppé ; une énigme, une question presque indécise.

 

97 (V) La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux ; et sa [800] chute, au-

dessous.

 

98 (I) Celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un grand nom,

ou à une grande autorité, ou à une grande fortune, se délivre en un moment de

bien des peines, de bien des veilles, et quelquefois de bien des crimes.

 

[805] 99 (V) Dans cent ans le monde subsistera encore en son entier : ce sera

le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs.

Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur

un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre

d’autres hommes qui [810] vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles ; ils

s’évanouiront à leur tour ; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront

plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fonds à faire sur un

personnage de comédie !

 

100 (VII) Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus [815] beau, le

plus spécieux
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 et le plus orné ; qui méprise la cour, après l’avoir vue, méprise

le monde.

 

101 (VI) La ville dégoûte de la province ; la cour détrompe de la ville, et

guérit de la cour.

(I) Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la [820] retraite.

1. C’est-à-dire le meilleur angle de vue.

2. Évêque d’un diocèse, c’est-à-dire d’une circonscription ecclésiastique.

3. Une exposition de marchandises inutiles.
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4. Versailles.

5. Villes normandes.

6. « Fourriers », « contrôleurs » et « chefs de fruiterie » sont des noms de fonctions concernant

respectivement le logement, l’intendance et la préparation des tables ornées de fruits, qui étaient

assurées par des domestiques lors des voyages du roi et de sa cour.

7. Prendre soin de, faire son principal intérêt de.

8. Se rengorger c’est « approcher son menton auprès de sa gorge pour la faire paraître plus belle et

plus grasse » (Furetière). L’embonpoint était alors un signe de distinction sociale.

9. Le Louvre était alors une résidence royale. Le « Château » renvoie à Versailles.

10. Ici le verbe « éclater » doit s’entendre au sens de « faire de l’éclat, se découvrir, se faire connaître

au public », selon la définition donnée par Furetière dans son Dictionnaire universel (1690).

11. « République » avait alors un sens plus proche de son étymologie, « chose publique » (res

publica), et désignait généralement l’État et non un régime démocratique.

12. Expression qui s’appliquait aux chevaux pour dire qu’ils tenaient la tête haute.

13. Avoir un lien avec.

14. Les noms en lettres capitales sont des noms de personnes réelles. Il s’agit en l’occurrence de

noms d’illustres familles françaises, dont la noblesse est très ancienne et reconnue.

15. « Les Princes du sang sont ceux qui sont descendus du sang royal, les proches parents du Roi »

(Furetière).

16. Signe de distinction nobiliaire par l’ancienneté : « Il faut seize quartiers pour prouver sa

noblesse de quatre races » (Furetière).

17. C’est-à-dire « mes armoiries ».

18. Titre réservé, en principe, aux femmes nobles, qu’elles soient encore filles ou qu’elles soient

mariées.

19. À la fin du XVII

e

 siècle, des loteries pouvaient être organisées par le pouvoir royal. Le passage fait

sans doute allusion à l’une d’entre elles, tenue en 1687, au cours de laquelle le gros lot avait été

remporté par deux marchands.

20. Un héritage qui n’est pas noble.

21. Préoccupé.

22. Les pensions sont des sommes d’argent accordées ponctuellement par le roi ou des grands

seigneurs à une personne qu’ils souhaitent récompenser ou gratifier. Les brevets sont des actes

administratifs émanant du pouvoir, par l’intermédiaire de secrétaires, et qui accordent une grâce ou

un don de la part du roi. Une survivance est un « Privilège que le Roi accorde à quelqu’un pour

succéder à une charge ou même pour l’exercer conjointement avec celui qui en jouit » (Furetière).

23. Au figuré, se dit du fait de commencer à parler en faveur de quelqu’un.

24. Ici au sens de fortunes, bonnes positions sociales.

25. Brûlé il y a vingt ans (note de La Bruyère).

26. Ces trois noms en italique renvoient à des personnes réelles de mauvaise réputation.
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27. Caractère inné, disposition naturelle.

28. On intrigue, on n’hésite pas à quereller ou manœuvrer subtilement pour obtenir la chose

souhaitée.

29. Au figuré, se dit du fait de commencer à parler en faveur de quelqu’un.

30. Un mortier, ou un « lance-mine », est une arme d’artillerie. L’« amorce » est la mèche à mettre

en place (à conduire) avant de l’allumer pour faire partir le coup.

31. Série de manœuvres employées pour triompher d’un concurrent ou pour obtenir quelque

chose.

32. C’est être impoli, faire une incivilité.

33. Cette caractérisation animale qui évoque les facultés de métamorphose rappelle la comparaison,

courante à la fin du XVII

e

 siècle et que l’on croise par exemple chez La Fontaine, des gens de cour à

des caméléons.

34. Il porte un masque ou, figurément, il déguise ses actions.

35. « Regarder quelqu’un au visage » (Furetière).

36. Satisfait de soi-même.

37. Signe vestimentaire de distinction ecclésiastique.

38. À la fonction de prélat, qui est une dignité ecclésiastique.

39. Sans doute La Bruyère lui-même.

40. S’éloigner des petits, c’est-à-dire des gens de peu de fortune.

41. Injurier et mépriser « iceulx », c’est-à-dire ces derniers.

42. Se lier avec les puissants, les fréquenter.

43. Synonyme de « biens ».

44. Comme « biens et chevances », « cointise et privauté » forment un doublet synonymique qui

était une tournure fréquente au XVI

e 

siècle.

45. C’est-à-dire de tous les divertissements, de toutes les plaisanteries moqueuses, soit de toutes les

tromperies et les mauvais tours.

46. Encore une liste d’expressions de sens proche, « saffranier » est un équivalent d’« eshonté », soit

sans honte, sans pudeur, ce que signifie aussi « sans vergogne ».

47. Les « brocards » et les « gausseries » sont des railleries mordantes. « De tous chacuns », c’est-à-

dire de tout un chacun, de n’importe qui.

48. « Manière adroite et civile de vivre dans le monde. »

49. Destin favorable.

50. De perdre en estime.

51. Le fait qu’ils aient effectué leurs études ensemble.

52. Avoir un lien avec.

53. Expression d’équitation qui désigne le fait qu’un cheval parte facilement au galop.
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54. Ne lui accorde pas une mémoire heureuse.

55. Couleurs qui distinguent des familles.

56. « Dangereux, sujet à surprendre par quelque finesse ou mauvais artifice » (Furetière).

57. Jean Dominique Cassini, astronome qui était alors directeur de l’Observatoire de Paris.

58. Un malade du poumon, qui a la toux sèche.

59. Dans ce contexte, un être créé, entièrement dépendant et hiérarchiquement inférieur.

60. Célèbre personnage de la commedia dell’arte.

61. Une grande fête organisée par un prince ou quelque grand seigneur pour célébrer un événement

heureux ou glorieux (mariages, entrées royales, etc.).

62. Qui attache, qui occupe.

63. C’est-à-dire ici le plus chanceux.

64. Une sorte d’acide qui sert à la gravure car elle dissout tous les métaux à l’exception de l’or.

65. Deux noms de peuples amérindiens. Cette remarque s’inscrit dans la lignée des récits de voyage

qui se multiplient au XVII

e

 siècle et accompagnent le développement des grandes explorations et

l’essor de la colonisation. Par un déplacement du regard, la cour est regardée comme un pays

étranger.

66. De courage.

67. C’est un mot que l’on trouve, au singulier (« Diseur de bons mots, mauvais caractère »), dans

les Pensées de Pascal.

68. Terme de géologie qui désigne une roche souvent poreuse et friable.

69. J’y consens.

70. Qu’ils s’abordent et discutent.

71. Belle apparence.
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Des grands

1 (I) La prévention

1

 du peuple en faveur des grands est si aveugle, et

l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières si

général, que, s’ils s’avisaient d’être bons, cela irait à l’idolâtrie.

 

[5] 2 (VI) Si vous êtes né vicieux, ô Théagène, je vous plains ; si vous le

devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui ont juré

entre eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà de pouvoir y réussir,

souffrez que je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil,

généreux, reconnaissant, laborieux, [10] d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à

donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt

qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par complaisance

leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, quand ils auront, par la déférence

qu’ils vous doivent, exercé toutes les vertus que vous [15] chérissez : ironie forte,

mais utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous leurs

projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous

laisser tel que vous êtes.

 

3 (I) L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par un

endroit : je leur cède leur bonne chère, leurs riches [20] ameublements, leurs
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chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs ;

mais je leur envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui les égalent par

le cœur et par l’esprit, et qui les passent

2

 quelquefois.

 

4 (I) Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de [25] soutenir

des terres par de longues murailles, de dorer des plafonds, de faire venir dix

pouces d’eau, de meubler une orangerie ; mais de rendre un cœur content, de

combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur

curiosité ne s’étend point jusque-là.

 

[30] 5 (IV) On demande si en comparant ensemble les différentes conditions

des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remarquerait pas un mélange

ou une espèce de compensation de bien et de mal, qui établirait entre elles

l’égalité, ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère plus désirable que

l’autre. Celui qui est puissant, [35] riche, et à qui il ne manque rien, peut former

cette question ; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune des

différentes conditions, et qui y demeure jusques à ce que la misère l’en ait ôté.

Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les [40] petits aiment la modération ;

ceux-là ont le goût de dominer et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir

et même de la vanité à les servir et à leur obéir ; les grands sont entourés,

salués, respectés ; les petits entourent, saluent, se prosternent ; et tous sont

contents.

 

[45] 6 (IV) Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur

condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites,

que c’est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement.

 

7 (IV) « Il est vieux et usé, dit un grand ; il s’est crevé à me [50] suivre : qu’en

faire ? » Un autre, plus jeune, enlève ses espérances, et obtient le poste qu’on ne

refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a trop mérité.
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8 (IV) « Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux, Philanthe a du

mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude [55] sur son devoir, de la

fidélité et de l’attachement pour son maître, et il en est médiocrement

considéré ; il ne plaît pas, il n’est pas goûté. » – Expliquez-vous : est-ce

Philanthe, ou le grand qu’il sert, que vous condamnez ?

 

9 (VI) Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en [60] plaindre.

 

10 (I) Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot, ou quelques

autres la faveur des grands ?

 

11 (IV) Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même, dans toute

leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de leurs [65] meilleurs serviteurs, ou

des personnes illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le

plus d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après la mort de ces

hommes uniques, et qui ne se réparent point, est de leur supposer des endroits

faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts :

[70] elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes les lumières de l’autre,

dont il prend la place, n’en a point les défauts ; et ce style sert aux princes à se

consoler du grand et de l’excellent par le médiocre.

 

12 (I) Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de [75] l’esprit ;

les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la grandeur. Les gens de

bien plaignent les uns et les autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’esprit,

sans nulle vertu.

 

13 (IV) Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur table, et

quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, [80] empressés,

intrigants, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et que je considère

d’autre part quelle peine ont les personnes de mérite à en approcher, je ne suis
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pas toujours disposé à croire que les méchants soient soufferts par intérêt, ou

que les gens de bien soient regardés comme inutiles ; je trouve plus mon

compte à me confirmer dans [85] cette pensée, que grandeur et discernement

sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et pour les vertueux une

troisième chose.

 

14 (I) Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques grands,

que d’être réduit à vivre familièrement avec ses [90] égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrictions. Il faut

quelquefois d’étranges talents pour la réduire en pratique.

 

15 (VI) Quelle est l’incurable maladie de Théophile ? Elle lui dure depuis

plus de trente années, il ne guérit point : il a voulu, [95] il veut, et il voudra

gouverner les grands ; la mort seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et

d’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain ? est-ce habitude ? est-

ce une excessive opinion de soi-même ? Il n’y a point de palais où il ne

s’insinue ; ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête : il [100] passe à une

embrasure ou au cabinet ; on attend qu’il ait parlé, et longtemps et avec action,

pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le secret des familles ; il est de

quelque chose dans tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux ; il

prévient, il s’offre, il se fait de fête

3

, il faut l’admettre. Ce n’est pas assez

[105] pour remplir son temps ou son ambition, que le soin de dix mille âmes

dont il répond à Dieu comme de la sienne propre : il y en a d’un plus haut

rang et d’une plus grande distinction dont il ne doit aucun compte, et dont il

se charge plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servir de pâture

à son esprit [110] d’intrigue, de médiation et de manège. À peine un grand est-il

débarqué, qu’il l’empoigne et s’en saisit ; on entend plus tôt dire à Théophile

qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gouverner.

 

16 (I) Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont [115] au-

dessus de nous nous les fait haïr, mais un salut ou un sourire nous les
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réconcilie.

 

17 (VI) Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux humilie

et apprivoise ; ils en viennent, par cette disgrâce, jusqu’à rendre le salut ; mais

le temps, qui adoucit toutes choses, [120] les remet enfin dans leur naturel.

 

18 (IV) Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indifférents sur

les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent et tempère leur vanité. De

même les princes, loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans, en

seraient plus vains s’ils [125] estimaient davantage ceux qui les louent.

 

19 (I) Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de

ces riches talents comme de choses dues à leur naissance. C’est cependant en

eux une erreur grossière de se [130] nourrir de si fausses préventions : ce qu’il y a

jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’une

conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de

grands domaines et une longue suite d’ancêtres : cela ne leur peut être contesté.

 

[135] 20 (VI) Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du goût, du

discernement ? en croirai-je la prévention et la flatterie, qui publient hardiment

votre mérite ? Elles me sont suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir

par un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se

fait, de ce [140] qui se dit et de ce qui s’écrit ; qui vous rend sec sur les louanges,

et empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approbation ? Je

conclus de là plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et

de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon ? on n’approche de

vous que comme du feu, et [145] dans une certaine distance, et il faudrait vous

développer

4

, vous manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous

un jugement sain et raisonnable. Votre homme de confiance, qui est dans votre

familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide,
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avec qui vous riez, et qui rit plus haut [150] que vous, Dave enfin, m’est très

connu : serait-ce assez pour vous bien connaître ?

 

21 (V) Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs subalternes et se

connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer

5

.

 

22 (V) S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens [155] qui

puissent les entendre ? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, où sont ceux qui

savent lire ? De même on s’est toujours plaint du petit nombre de personnes

capables de conseiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs

affaires ; mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils

agissent selon leurs [160] vues et leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils estimés

autant qu’ils le méritent ? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font

pour la patrie ? Ils vivent, il suffit : on les censure s’ils échouent, et on les envie

s’ils réussissent. Blâmons le peuple où il serait ridicule de vouloir l’excuser. Son

chagrin et sa jalousie, regardés des grands [165] ou des puissants comme

inévitables, les ont conduits insensiblement à le compter pour rien, et à

négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle

de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent réciproquement.

Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils [170] leur font, et par tout le

bien qu’ils ne leur font pas : ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur

pauvreté et de leur infortune, ou du moins ils leur paraissent tels.

 

23 (V) C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et un

même Dieu : quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean, [175] Jacques, comme

le marchand ou le laboureur ? Évitons d’avoir rien de commun avec la

multitude ; affectons au contraire toutes les distinctions qui nous en séparent.

Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles

gens, tels patrons) ; qu’elle voie avec plaisir revenir, toutes les années, ce jour

[180] particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,
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ayons recours aux noms profanes ; faisons-nous baptiser sous ceux d’Annibal,

de César et de Pompée

6

 : c’étaient de grands hommes ; sous celui de Lucrèce

7

 :

c’était une illustre Romaine ; sous ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier et de

Tancrède : c’étaient [185] des paladins

8

, et le roman n’a point de héros plus

merveilleux ; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous demi-dieux ; sous

ceux même de Phébus et de Diane ; et qui nous empêchera de nous faire

nommer Jupiter ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis

9

 ?

 

24 (VII) Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne [190] dis

pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques, mais à leurs

propres affaires ; qu’ils ignorent l’économie et la science d’un père de famille, et

qu’ils se louent eux-mêmes de cette ignorance ; qu’ils se laissent appauvrir et

maîtriser par des intendants ; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux

10

,

d’aller chez Thaïs [195] ou chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille

meute

11

, de dire combien il y a de postes

12

 de Paris à Besançon, ou à

Philisbourg, des citoyens

13

 s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume,

étudient le gouvernement, deviennent fins et politiques, savent le fort et le

faible de tout un État, songent à se mieux placer, [200] se placent, s’élèvent,

deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie des soins publics. Les

grands, qui les dédaignaient, les révèrent : heureux s’ils deviennent leurs

gendres.

 

25 (V) Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus

opposées, je veux dire les grands avec le peuple, [205] ce dernier me paraît

content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un

homme du peuple ne saurait faire aucun mal ; un grand ne veut faire aucun

bien, et est capable de grands maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que dans

les choses qui sont utiles ; l’autre y joint les pernicieuses. Là se montrent

[210] ingénument la grossièreté et la franchise ; ici se cache une sève maligne et

corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a guère d’esprit, et les
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grands n’ont point d’âme : celui-là a un bon fond, et n’a point de dehors ;

ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne

balance pas : je veux être peuple.

 

[215] 26 (I) Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque

art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas et pour ne point paraître ce

qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente à rire aux

dépens d’autrui, et à jeter un ridicule souvent où il n’y en peut avoir. Ces beaux

talents se [220] découvrent en eux du premier coup d’œil, admirables sans doute

pour envelopper une dupe et rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore plus

propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer d’un homme d’esprit,

qui saurait se tourner et se plier en mille manières agréables et réjouissantes, si

le dangereux caractère [225] du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande

retenue. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se retranche ; et il fait

si bien que les railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent d’occasions

de se jouer de lui.

 

27 (I) Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande [230] prospérité

font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un

imbécile et d’un mauvais conte : les gens moins heureux ne rient qu’à propos.

 

28 (VIII) Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie

14

 ; il s’enivre de

meilleur vin que l’homme du peuple : seule différence [235] que la crapule

15

laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre le seigneur et

l’estafier

16

.

 

29 (I) Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un peu de

celui d’incommoder les autres. Mais non, les princes ressemblent aux hommes ;

ils songent à eux-mêmes, suivent leur [240] goût, leurs passions, leur

commodité : cela est naturel.
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30 (I) Il semble que la première règle des compagnies, des gens en place ou

des puissants, est de donner à ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs

affaires toutes les traverses

17

 qu’ils en peuvent craindre.

 

[245] 31 (IV) Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes,

je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trouver souvent dans le

pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir ; et si elle naît, cette conjoncture, il

semble qu’il doive s’en servir. Si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit

appréhender qu’elle ne lui échappe ; [250] mais comme c’est en une chose juste,

il doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié ; et si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la lui refuse, je les plains tous

deux.

 

32 (VI) Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisément ceux de

qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent. Ils [255] ne sont jamais que sur

un pied ; mobiles comme le mercure

18

, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient,

ils s’agitent ; semblables à ces figures de carton qui servent de montre

19

 à une

fête publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient : on n’en

approche pas, jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute

[260] deviennent traitables, mais inutiles.

 

33 (IV) Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils n’ont plus

d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par leur

première bassesse, mais par l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et

mettent tous ceux qui entrent [265] par leur porte, et montent leur escalier,

indifféremment au-dessous d’eux et de leurs maîtres : tant il est vrai qu’on est

destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient.

 

34 (IV) Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses enfants,

et après eux les gens d’esprit ; il les doit adopter, il doit [270] s’en fournir et n’en

jamais manquer. Il ne saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de
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bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours et les services

qu’il en tire, même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-ils pas ?

quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction ? Ne savent-ils pas

justifier [275] les mauvais succès par les bonnes intentions, prouver la bonté d’un

dessein et la justesse des mesures par le bonheur des événements, s’élever contre

la malignité et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs

motifs, donner des explications favorables à des apparences qui étaient

mauvaises, détourner les petits défauts, [280] ne montrer que les vertus, et les

mettre dans leur jour, semer en mille occasions des faits et des détails qui soient

avantageux, et tourner le ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en douter

ou avancer des faits contraires ? Je sais que les grands ont pour maxime de

laisser parler et de continuer d’agir ; mais je sais aussi qu’il leur [285] arrive en

plusieurs rencontres

20

 que laisser dire les empêche de faire.

 

35 (IV) Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le bien traiter, deux

grandes démarches à faire tout de suite, et dont la plupart des grands sont fort

incapables.

 

36 (IV) Tu es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez ; fais que [290] je

t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes bonnes grâces, ou de n’avoir

pu les acquérir.

 

37 (IV) Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est prévenant,

officieux, qu’il aime à faire plaisir ; et vous le confirmez par un long détail de ce

qu’il a fait en une affaire où il a su que vous [295] preniez intérêt. Je vous

entends : on va pour vous au-devant de la sollicitation, vous avez du crédit,

vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les puissances ; désiriez-vous

que je susse autre chose ?

(VII) Quelqu’un vous dit : Je me plains d’un tel, il est fier depuis son élévation,

il me dédaigne, il ne me connaît plus. – Je n’ai pas, [300] pour moi, lui répondez-

vous, sujet de m’en plaindre ; au contraire, je m’en loue fort, et il me semble même
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qu’il est assez civil. Je crois encore vous entendre : vous voulez qu’on sache

qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle dans

l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de

[305] peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur

sourire.

(IV) « Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand », phrase délicate dans son

origine, et qui signifie sans doute se louer soi-même, en disant d’un grand tout

le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas [310] songé à nous faire.

(IV) On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rarement par

estime ou par gratitude. On ne connaît pas souvent ceux que l’on loue ; la

vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur le ressentiment : on est mal

content d’eux et on les loue.

 

[315] 38 (IV) S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est

encore davantage de s’y trouver complice d’un grand : il s’en tire, et vous laisse

payer doublement, pour lui et pour vous.

 

39 (V) Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une basse

complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il [320] veut récompenser y

a mis du sien ; et il n’a pas trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mesure

sa vengeance au tort qu’il en a reçu.

 

40 (IV) La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État et pour la gloire du

souverain ; le magistrat décharge le prince d’une partie [325] du soin de juger les

peuples : voilà de part et d’autre des fonctions bien sublimes et d’une

merveilleuse utilité ; les hommes ne sont guère capables de plus grandes choses,

et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser

réciproquement.

 

41 (IV) S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il

[330] hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abondance,
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qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont misérables, il faut avouer

aussi qu’il a un tout autre dédommagement, qui est la gloire et la haute

réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu ; il meurt obscur et dans la

foule : il vivait de même, [335] à la vérité, mais il vivait ; et c’est l’une des sources

du défaut de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux au contraire

que la naissance démêle d’avec le peuple et expose aux yeux des hommes, à leur

censure et à leurs éloges, sont même capables de sortir par effort de leur

tempérament, s’il ne les portait pas à la [340] vertu ; et cette disposition de cœur

et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants, est cette

bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être la noblesse même.

(V) Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite ;

mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre à [345] toute l’Europe, je

suis ACHILLE

21

.

 

42 (I) Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût de

comparaison : ils sont nés et élevés au milieu et comme dans le centre des

meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce

qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne trop [350] de LULLI, de RACINE et de LE

BRUN

22

 est condamné.

 

43 (I) Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un excès de

précaution, lorsque toute une cour met son devoir et une partie de sa politesse

à les respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus à

leur naissance, qu’à [355] confondre les personnes, et les traiter indifféremment

et sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils

retrouvent dans les occasions ; il ne leur faut des leçons que pour la régler, que

pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de discernement.

 

[360] 44 (I) C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élévation

de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que tout le monde lui cède :
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il ne lui coûte rien d’être modeste, de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir

pour lui, de prendre dans une assemblée une dernière place, afin que tous l’y

voient et [365] s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus

amère aux hommes d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la foule, on

les écrase ; s’ils choisissent un poste incommode, il leur demeure.

 

45 (V) Aristarque se transporte dans la place avec un héraut et un

trompette

23

 ; celui-ci commence : toute la multitude accourt et se

[370] rassemble. « Écoutez, peuple, dit le héraut ; soyez attentifs ; silence,

silence ! Aristarque, que vous voyez présent, doit faire demain une bonne action. »

Je dirai plus simplement et sans figure : « Quelqu’un fait bien ; veut-il faire

mieux ? que je ne sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du

moins de me l’avoir appris. »

 

[375] 46 (VI) Les meilleures actions s’altèrent et s’affaiblissent par la manière

dont on les fait, et laissent même douter des intentions. Celui qui protège ou

qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice,

agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans

faste, sans affectation ; [380] il n’use point de réponses graves et sentencieuses,

encore moins de traits piquants et satiriques : ce n’est jamais une scène qu’il

joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne, et un devoir dont il

s’acquitte ; il ne fournit rien aux visites des femmes, ni au cabinet

24

, ni aux

nouvellistes

25

 ; il ne donne point à un homme [385] agréable la matière d’un joli

conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu moins su, à la vérité ; mais il a fait

ce bien : que voudrait-il davantage ?

 

47 (I) Les grands ne doivent point aimer les premiers temps : ils ne leur

sont point favorables ; il est triste pour eux d’y voir que [390] nous sortions tous

du frère et de la sœur. Les hommes composent ensemble une même famille : il

n’y a que le plus ou le moins dans le degré de parenté.
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48 (VI) Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort paré comme

une femme ; il n’est pas hors de sa maison, qu’il a [395] déjà ajusté ses yeux et

son visage, afin que ce soit une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y

paraisse tout concerté, que ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur

souriant, et que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne à

droit, où il y a un grand monde, et à gauche, où il n’y a personne ; il salue

[400] ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il

trouve sous sa main, il lui presse la tête contre sa poitrine ; il demande ensuite

qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est

facile ; il va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute favorablement, il est

ravi de lui être [405] bon à quelque chose, il le conjure de faire naître des

occasions de lui rendre service ; et comme celui-ci insiste sur son affaire, il lui

dit qu’il ne la fera point ; il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le

client sort, reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé.

 

[410] 49 (I) C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et

néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand poste leur imposer

par des caresses étudiées, par de longs et stériles embrassements.

 

50 (IV) Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre [415] dans

les salles ou dans les cours : si l’on en croit sa gravité et l’élévation de sa voix, il

les reçoit, leur donne audience, les congédie ; il a des termes tout à la fois civils

et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans discernement ; il a

une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis,

et qui ne [420] veulent pas le mépriser.

(VI) Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort

point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité ; il

ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se faire valoir ; il

dit : Mon ordre, mon cordon bleu

26

 ; [425] il l’étale ou il le cache par ostentation.

Un Pamphile en un mot veut être grand, il croit l’être ; il ne l’est pas, il est
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d’après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un

homme d’esprit, il choisit son temps si juste, qu’il n’est jamais pris sur le fait :

aussi la rougeur lui monterait-elle au visage s’il était [430] malheureusement

surpris dans la moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni

puissant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestique

27

. Il est sévère et

inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour dans

une galerie, et il vous fuit ; et le lendemain, s’il vous trouve en un endroit

moins public, [435] ou s’il est public, en la compagnie d’un grand, il prend

courage, il vient à vous, et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de nous

voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un

premier commis

28

 ; et tantôt s’il les trouve avec vous en conversation, il vous

coupe et vous les enlève. Vous l’abordez [440] une autre fois, et il ne s’arrête pas ;

il se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui passent.

Aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre : gens nourris dans

le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels ; vrais personnages de

comédie, des Floridors, des Mondoris

29

.

[445] (VII) On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et timides devant

les princes et les ministres ; pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui

n’ont que de la vertu ; muets et embarrassés avec les savants ; vifs, hardis et

décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe,

et de politique à un [450] financier ; ils savent l’histoire avec les femmes ; ils sont

poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète. De maximes, ils ne s’en

chargent pas ; de principes, encore moins : ils vivent à l’aventure, poussés et

entraînés par le vent de la faveur et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point

d’opinion qui soit à eux, qui leur soit [455] propre ; ils en empruntent à mesure

qu’ils en ont besoin ; et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage,

ou habile, ou vertueux : c’est un homme à la mode.

 

51 (VI) Nous avons pour les grands et pour les gens en place une jalousie

stérile ou une haine impuissante, qui ne nous venge point [460] de leur
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splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’ajouter à notre propre misère le

poids insupportable du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de

l’âme si invétérée et si contagieuse ? Contentons-nous de peu, et de moins

encore s’il est possible ; sachons perdre dans l’occasion : la recette est infaillible,

et [465] je consens à l’éprouver. J’évite par là d’apprivoiser un suisse ou de fléchir

un commis ; d’être repoussé à une porte par la foule innombrable de clients ou

de courtisans dont la maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour ; de

languir dans sa salle d’audience ; de lui demander en tremblant et en

balbutiant une [470] chose juste ; d’essuyer sa gravité, son ris amer et son

laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’envie ; il ne me fait

aucune prière, je ne lui en fais pas ; nous sommes égaux, si ce n’est peut-être

qu’il n’est pas tranquille, et que je le suis.

 

52 (I) Si les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils [475] en ont

rarement la volonté ; et s’ils désirent de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas

toujours les occasions. Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on

leur rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte ; et une longue

vie se termine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre

intérêt, [480] ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons

les honorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits, et qu’il y en a

d’autres plus petits que nous qui nous honorent.

 

53 (VI) À la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses, mêmes

petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries dans [485] les familles et

entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout des brus

30

 et des

belles-mères, des maris et des femmes, des divorces, des ruptures, et de mauvais

raccommodements ; partout des humeurs, des colères, des partialités, des

rapports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bons yeux on voit

sans peine [490] la petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à V** ou

à F**

31

. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec
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plus de dignité : on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse ;

les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment et en

meilleurs termes ; l’on [495] n’y blesse point la pureté de la langue ; l’on n’y

offense que les hommes ou que leur réputation : tous les dehors du vice y sont

spécieux

32

 ; mais le fond, encore une fois, y est le même que dans les

conditions les plus ravalées ; tout le bas, tout le faible et tout l’indigne s’y

trouvent. Ces hommes si grands [500] ou par leur naissance, ou par leur faveur,

ou par leurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si

spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont peuple.

(IV) Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste expression, et

l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et [505] jusques où elle s’étend. Il y

a le peuple qui est opposé aux grands : c’est la populace et la multitude ; il y a

le peuple qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux : ce sont les

grands comme les petits.

 

54 (VI) Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives sur

[510] lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive, ils en

parlent trop ; bientôt ils en parlent peu ; ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en

parleront plus. Action, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié ; ne leur

demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni

récompense.

 

[515] 55 (I) L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages. La satire après leur mort court parmi le peuple, pendant que les

voûtes des temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni

libelles

33

 ni discours funèbres ; quelquefois aussi ils sont dignes de tous les

deux.

 

[520] 56 (I) L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque toujours de la

flatterie à en dire du bien ; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils

vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts.
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1. L’intérêt.

2. Qui les dépassent.

3. Il s’insinue dans des affaires qui ne le concernent pas, comme dans une fête à laquelle il n’aurait

pas été convié.

4. « Développer » doit s’entendre au sens propre, comme « ôter l’enveloppe qui entoure quelque

chose ».

5. D’être le premier ou le meilleur, en l’occurrence d’être le plus haut d’un point de vue social.

6. Série de noms de grands chefs politiques et hommes de gouvernement dans l’Antiquité.

7. Dame romaine célèbre pour sa vertu, elle mit fin à ses jours après avoir subi le viol de Sextus

Tarquin, le fils du roi.

8. Héros, chevaliers de romans. Les noms propres qui précèdent sont parmi les plus fameux

« paladins » de ces récits chevaleresques qui étaient encore publiés et adaptés au XVII

e

 siècle.

9. Divinités romaines (sauf le dernier, qui était un jeune homme incarnant la beauté dans la

mythologie).

10. Amateur de bons vins.

11. La meute est le premier ensemble de chiens que l’on lâche après la bête dans la chasse à courre,

la « vieille meute » est le second ensemble de chiens lâché.

12. Les postes étaient des relais dans lesquels les courriers à cheval pouvaient s’arrêter et changer de

monture.

13. Des hommes au service de l’État.

14. C’est-à-dire le champagne et le vin de Brie.

15. « Vilain et ordinaire excès de boire et de manger » (Dictionnaire de l’Académie Française […],

Veuve et Jean-Baptiste Coignard, 2 t., 1694).

16. Valet de pied qui suit un seigneur qui va à cheval et qui lui tient son étrier.

17. Obstacles, difficultés.

18. Métal argenté qui ne se solidifie qu’à – 40° et est donc très mobile. Toxique, il était encore

couramment utilisé comme remède au XVII

e

 siècle, notamment pour soigner la syphilis qui était une

maladie sexuellement transmissible dévastatrice de cette époque.

19. Ce qui est exposé à la vue du public, notamment pour attirer son attention.

20. Occasions.

21. Thersite et Achille sont deux figures de l’Iliade, le premier incarnant l’homme vil et le second le

grand chef et la bravoure.

22. Trois noms d’artistes liés au pouvoir royal. À l’origine de nombreux opéras, Jean-Baptiste Lulli

était compositeur de musique de la chambre du roi. Jean Racine était reconnu comme l’un des plus

grands tragédiens de son siècle. Charles Le Brun était le peintre officiel de Louis XIV, directeur de

l’Académie royale de peinture et de sculpture.

23. Le héraut était un officier chargé de déclamer les annonces solennelles en place publique et

notamment de proclamer les victoires ou les louanges d’un grand seigneur qui faisait son entrée. Il
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pouvait être accompagné de trompettes, c’est-à-dire de ceux qui jouaient des instruments à vent du

type des trompettes ou des cors.

24. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation (note de La Bruyère).

25. C’est-à-dire à ceux qui appréciaient les nouvelles, qui voulaient être au courant des dernières

actualités et les diffusaient, de manière anarchique. Ils n’avaient pas très bonne réputation.

26. Le cordon bleu était l’une des plus hautes marques de distinction religieuse sous l’Ancien

Régime.

27. « Domestique » n’est pas ici à entendre comme un synonyme de valet mais plutôt comme le

nom de celui qui est attaché à une maison, à un seigneur important.

28. Personne qui a reçu une charge ou un emploi de premier ordre. Le premier commis est un

personnage puissant, qui est au service du ministre.

29. Surnoms de deux célèbres comédiens du XVII

e

 siècle, réputés principalement pour leur jeu

emphatique dans les rôles tragiques.

30. Belles-filles.

31. Versailles ou Fontainebleau, alors les deux résidences royales principales de Louis XIV.

32. Belle apparence.

33. Petits livres et plus spécifiquement pamphlets satiriques.
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Du souverain ou de la république

1

1 (I) Quand l’on parcourt, sans la prévention

2

 de son pays, toutes les

formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir : il y a dans toutes le

moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sûr,

c’est d’estimer celle où l’on est né [5] la meilleure de toutes, et de s’y soumettre.

 

2 (I) Il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie, et la politique qui

ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et de nul raffinement ; elle

inspire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition : un homme

né cruel fait cela sans peine. C’est [10] la manière la plus horrible et la plus

grossière de se maintenir ou de s’agrandir.

 

3 (IV) C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques que d’y

laisser le peuple s’endormir dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe, dans

le faste, dans les plaisirs, dans la vanité et [15] la mollesse ; le laisser se remplir

du vide et savourer la bagatelle : quelles grandes démarches ne fait-on pas au

despotique par cette indulgence !

 

4 (VII) Il n’y a point de patrie dans le despotique ; d’autres choses y

suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du prince.
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[20] 5 (IV) Quand on veut changer et innover dans une république, c’est

moins les choses que le temps que l’on considère. Il y a des conjonctures où

l’on sent bien qu’on ne saurait trop attenter contre le peuple ; et il y en a

d’autres où il est clair qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui

ôter à cette ville ses franchises, [25] ses droits, ses privilèges ; mais demain ne

songez pas même à réformer ses enseignes.

 

6 (IV) Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par où le

calme peut y rentrer ; et quand il est paisible, on ne voit pas par où le calme

peut en sortir.

 

[30] 7 (IV) Il y a de certains maux dans la république qui y sont soufferts,

parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands maux. Il y a d’autres

maux qui sont tels seulement par leur établissement, et qui, étant dans leur

origine un abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leurs suites

et dans la pratique [35] qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.

L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le changement ou la

nouveauté, qui est un mal, et fort dangereux. Il y en a d’autres cachés et

enfoncés comme des ordures dans un cloaque, je veux dire ensevelis sous la

honte, sous le secret et dans l’obscurité : on ne peut [40] les fouiller et les remuer

qu’ils n’exhalent le poison et l’infamie ; les plus sages doutent quelquefois s’il

est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on tolère quelquefois

dans un État un assez grand mal, mais qui détourne un million de petits maux

ou d’inconvénients, qui tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se

[45] trouve des maux dont chaque particulier gémit, et qui deviennent

néanmoins un bien public, quoique le public ne soit autre chose que tous les

particuliers. Il y a des maux personnels qui concourent au bien et à l’avantage

de chaque famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles,

mais qui tendent au bien et [50] à la conservation de la machine de l’État et du

gouvernement. D’autres maux renversent des États, et sur leurs ruines en
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élèvent de nouveaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de

grands empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour varier et

renouveler la face de l’univers.

 

[55] 8 (VIII) Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des chiens qui

arrêtent bien

3

, qu’il crée les modes sur les équipages

4

 et sur les habits, qu’il

abonde en superfluités

5

 ? Où il s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le

public, le particulier est-il compté ? La consolation des peuples dans les choses

qui lui pèsent un peu [60] est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils

n’enrichissent que lui : ils ne se croient point redevables à Ergaste de

l’embellissement de sa fortune.

 

9 (IV) La guerre a pour elle l’antiquité ; elle a été dans tous les siècles : on

l’a toujours vue remplir le monde de veuves et [65] d’orphelins, épuiser les

familles d’héritiers, et faire périr les frères à une même bataille. Jeune SOYE-

COUR

6

 ! je regrette ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé,

sociable ; je plains cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère, et

t’enlève à une cour où tu n’as fait que te montrer : malheur déplorable, mais

ordinaire ! [70] De tout temps les hommes, pour quelque morceau de terre de

plus ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer,

s’égorger les uns les autres ; et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de

sûreté, ils ont inventé de belles règles qu’on appelle l’art militaire ; ils ont

attaché à la pratique de ces règles la [75] gloire ou la plus solide réputation ; et

ils ont depuis renchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire

réciproquement. De l’injustice des premiers hommes, comme de son unique

source, est venue la guerre, ainsi que la nécessité où il se sont trouvés de se

donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions. [80] Si, content

du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la

paix et la liberté.
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10 (IV) Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu des siens, et dans le

sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour ses biens ni pour sa vie,

respire le feu et le sang, s’occupe de guerres, de [85] ruines, d’embrasements et

de massacres, souffre impatiemment que des armées qui tiennent la campagne

ne viennent point à se rencontrer, ou si elles sont une fois en présence, qu’elles

ne combattent point, ou si elles se mêlent, que le combat ne soit pas sanglant

et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place. Il va même [90] souvent

jusques à oublier ses intérêts les plus chers, le repos et la sûreté, par l’amour

qu’il a pour le changement, et par le goût de la nouveauté ou des choses

extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir une autre fois les ennemis

aux portes de Dijon ou de Corbie

7

, à voir tendre des chaînes et faire des

barricades, pour [95] le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

 

11 (VI) Démophile, à ma droite, se lamente, et s’écrie : « Tout est perdu,

c’est fait de l’État

8

 ; il est du moins sur le penchant de sa ruine. Comment

résister à une si forte et si générale conjuration ? Quel moyen, je ne dis pas

d’être supérieur, mais de suffire [100] seul à tant et de si puissants ennemis ? Cela

est sans exemple dans la monarchie. Un héros, un ACHILLE

9

 y succomberait.

On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je sais bien ce que je dis, je suis du

métier, j’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. » Il parle là-dessus

avec admiration d’Olivier le Daim et de Jacques [105] Cœur

10

 : « C’étaient là

des hommes, dit-il, c’étaient des ministres. » Il débite ses nouvelles, qui sont

toutes les plus tristes et les plus désavantageuses que l’on pourrait feindre :

tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces ;

tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont rendues aux

[110] ennemis à discrétion

11

, et ont passé par le fil de l’épée

12

 ; et si vous lui dites

que ce bruit est faux et qu’il ne se confirme point, il ne vous écoute pas, il

ajoute qu’un tel général a été tué ; et bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une

légère blessure, et que vous l’en assuriez, il déplore sa mort, il plaint sa veuve,

ses enfants, l’État ; il se plaint [115] lui-même : il a perdu un bon ami et une
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grande protection. Il dit que la cavalerie allemande est invincible ; il pâlit au seul

nom des cuirassiers de l’Empereur. « Si l’on attaque cette place, continue-t-il,

on lèvera le siège. Ou l’on demeurera sur la défensive sans livrer de combat ; ou

si on le livre, on le doit perdre ; et si on le perd, voilà [120] l’ennemi sur la

frontière. » Et comme Démophile le fait voler, le voilà dans le cœur du

royaume : il entend déjà sonner le beffroi des villes, et crier à l’alarme ; il songe

à son bien et à ses terres : où conduira-t-il son argent, ses meubles, sa famille ?

où se réfugiera-t-il ? en Suisse ou à Venise ?

[125] Mais, à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied une armée de

trois cent mille hommes ; il n’en rabattrait pas une seule brigade : il a la liste

des escadrons et des bataillons, des généraux et des officiers ; il n’oublie pas

l’artillerie ni le bagage

13

. Il dispose absolument de toutes ces troupes : il en

envoie tant en Allemagne et tant [130] en Flandre ; il réserve un certain nombre

pour les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la mer à ce qui

lui reste. Il connaît les marches de ces armées, il sait ce qu’elles feront et ce

qu’elles ne feront pas ; vous diriez qu’il ait l’oreille du prince ou le secret du

ministre. Si les ennemis viennent de perdre une bataille [135] où il soit demeuré

sur la place quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à

trente mille, ni plus ni moins ; car ses nombres sont toujours fixes et certains,

comme de celui qui est bien informé. S’il apprend le matin que nous avons

perdu une bicoque

14

, non seulement il envoie s’excuser à ses amis qu’il a la

[140] veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne dîne point, et s’il soupe,

c’est sans appétit. Si les nôtres assiègent une place très forte, très régulière,

pourvue de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison, commandée par

un homme d’un grand courage, il dit que la ville a des endroits faibles et mal

fortifiés, qu’elle manque [145] de poudre, que son gouverneur manque

d’expérience, et qu’elle capitulera après huit jours de tranchée ouverte. Une

autre fois il accourt tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu : « Voilà,

s’écrie-t-il, une grande nouvelle ; ils sont défaits, et à plate couture ; le général,

les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout [150] a péri. Voilà,
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continue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’un

grand bonheur. » Il s’assit, il souffle, après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il

ne manque qu’une circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de

bataille. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à la ligue et quitte ses

[155] confédérés, qu’un autre se dispose à prendre le même parti ; il croit

fermement avec la populace qu’un troisième est mort

15

 : il nomme le lieu où il

est enterré ; et quand on est détrompé aux halles et aux faubourgs, il parie

encore pour l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que T.K.L.

16

 fait de

grands progrès contre l’Empereur ; [160] que le Grand Seigneur

17

 arme

puissamment, ne veut point de paix, et que son vizir va se montrer une autre

fois aux portes de Vienne. Il frappe des mains, et il tressaille sur cet événement,

dont il ne doute plus. La triple alliance chez lui est un Cerbère, et les ennemis

autant de monstres à assommer. Il ne parle que de lauriers, que de [165] palmes,

que de triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours familier : Notre

auguste Héros, notre grand Potentat, notre invincible Monarque. Réduisez-le, si

vous pouvez, à dire simplement : Le Roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants,

ils sont unis, ils sont aigris : il les a vaincus, j’espère toujours qu’il les pourra

vaincre. Ce style, trop [170] ferme et trop décisif pour Démophile, n’est pour

Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré ; il a bien d’autres expressions en

tête : il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui doivent orner la

ville capitale un jour d’entrée

18

 ; et dès qu’il entend dire que les armées sont en

présence, ou qu’une place est investie, il fait [175] déplier sa robe et la mettre à

l’air, afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathédrale.

 

[180]

12 (IV) Il faut que le capital

19

 d’une affaire qui assemble dans une ville les

plénipotentiaires

20

 ou les agents des couronnes et des républiques, soit d’une

longue et extraordinaire discussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis

pas que les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des rangs, des

préséances et des autres cérémonies.
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Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un Protée.

Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre ni humeur [185] ni

complexion, soit pour ne point donner lieu aux conjectures ou se laisser

pénétrer, soit pour ne rien laisser échapper de son secret par passion ou par

faiblesse. Quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues

qu’il a et aux besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres

croient qu’il [190] est en effet. Ainsi dans une grande puissance, ou dans une

grande faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et inflexible, pour ôter l’envie

de beaucoup obtenir ; ou il est facile, pour fournir aux autres les occasions de

lui demander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou il est profond et

dissimulé, pour cacher une vérité en [195] l’annonçant, parce qu’il lui importe

qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue ; ou il est franc et ouvert, afin que

lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on

n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il a tout dit.

De même, ou il est vif et grand parleur, pour faire parler les autres, [200] pour

empêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas

savoir, pour dire plusieurs choses indifférentes qui se modifient ou qui se

détruisent les unes les autres, qui confondent dans les esprits la crainte et la

confiance, pour se défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre

qu’il aura faite ; ou [205] il est froid et taciturne, pour jeter les autres dans

l’engagement de parler, pour écouter longtemps, pour être écouté quand il

parle, pour parler avec ascendant et avec poids, pour faire des promesses ou des

menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et parle le

premier pour, en découvrant les oppositions, les [210] contradictions, les

brigues

21

 et les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu’il aura

avancées, prendre ses mesures et avoir la réplique ; et dans une autre rencontre,

il parle le dernier, pour ne point parler en vain, pour être précis, pour connaître

parfaitement les choses sur quoi il est permis de faire fonds pour lui ou pour

ses [215] alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. Il sait

parler en termes clairs et formels ; il sait encore mieux parler ambigument,
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d’une manière enveloppée, user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut

faire valoir ou diminuer dans les occasions, et selon ses intérêts. Il demande

peu quand il ne veut pas donner [220] beaucoup ; il demande beaucoup pour

avoir peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il

prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en

demander une plus grande ; et il évite au contraire de commencer par obtenir

un point important, s’il l’empêche d’en gagner [225] plusieurs autres de moindre

conséquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le premier. Il demande

trop, pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou une

bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il

ne veut pas octroyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énormité de la

[230] demande, et de faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas

entendre

22

, que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce

qu’il sollicite avec instance ; également appliqué à faire sonner haut et à grossir

dans l’idée des autres le peu qu’il offre, et à mépriser ouvertement le peu que

l’on consent de lui [235] donner. Il fait de fausses offres, mais extraordinaires,

qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on accepterait

inutilement ; qui lui sont cependant une occasion de faire des demandes

exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus

qu’on ne lui demande, pour avoir encore plus qu’il [240] ne doit donner. Il se

fait longtemps prier, presser, importuner sur une chose médiocre

23

, pour

éteindre les espérances et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus fort ; ou s’il

se laisse fléchir jusques à l’abandonner, c’est toujours avec des conditions qui

lui font partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend

[245] directement ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité et

l’avancement de ses prétentions. Il ne parle que de paix, que d’alliances, que de

tranquillité publique, que d’intérêt public ; et en effet il ne songe qu’aux siens,

c’est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-

uns qui étaient contraires [250] les uns aux autres, et tantôt il divise quelques

autres qui étaient unis. Il intimide les forts et les puissants, il encourage les
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faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant, pour

rendre la balance égale ; il se joint ensuite aux premiers pour la faire pencher, et

il leur vend cher sa protection et son alliance. [255] Il sait intéresser ceux avec

qui il traite ; et par un adroit manège, par de fins et de subtils détours, il leur

fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent

espérer par une certaine facilité, qui ne choque point leur commission ni les

intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru imprenable [260] par cet

endroit ; il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune : il

s’attire par là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus

secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière ressource ; et il en

profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques chefs

24

 qui ont enfin été réglés,

il crie haut ; si [265] c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent

sur la justification et la défensive. Il a son fait digéré par la cour, toutes ses

démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont prescrites ; et

il agit néanmoins, dans les points difficiles et dans les articles contestés, comme

s’il se relâchait de lui-même [270] sur-le-champ, et comme par un esprit

d’accommodement ; il ose même promettre à l’assemblée qu’il fera goûter la

proposition, et qu’il n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des

choses seulement dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,

qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans les moments où il lui

[275] serait pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il tend surtout par ses

intrigues au solide et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier les minuties et

les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme de courage et de

patience, il ne se lasse point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au

découragement. Il se précautionne et [280] s’endurcit contre les lenteurs et les

remises, contre les reproches, les soupçons, les défiances, contre les difficultés et

les obstacles, persuadé que le temps seul et les conjonctures amènent les choses

et conduisent les esprits au point où on les souhaite. Il va jusques à feindre un

intérêt secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il [285] désire le plus

ardemment qu’elle soit continuée ; et si au contraire il a des ordres précis de
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faire les derniers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser

la continuation et la fin. S’il survient un grand événement, il se raidit ou il se

relâche selon qu’il lui est utile ou préjudiciable ; et si par une grande prudence

[290] il sait le prévoir, il presse et il temporise selon que l’État pour qui il

travaille en doit craindre ou espérer ; et il règle sur ses besoins ses conditions. Il

prend conseil du temps, du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa

faiblesse, du génie des nations avec qui il traite, du tempérament et du

caractère des personnes avec qui il négocie. [295] Toutes ses vues, toutes ses

maximes, tous les raffinements de sa politique tendent à une seule fin, qui est

de n’être point trompé, et de tromper les autres.

 

13 (I) Le caractère des Français demande du sérieux dans le souverain.

 

[300] 14 (I) L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de son

secret, par le péril qu’il y a à le répandre : son bonheur est de rencontrer une

personne sûre qui l’en décharge.

 

15 (I) Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée ; il ne

peut être consolé d’une si grande perte que par le [305] charme de l’amitié, et

par la fidélité de ses amis.

 

16 (I) Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins quelquefois,

de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye et les brodequins

25

, et de jouer

avec une personne de confiance un rôle plus familier.

 

[310] 17 (I) Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son

favori.

 

18 (I) Le favori n’a point de suite ; il est sans engagement et sans liaisons ; il

peut être entouré de parents et de créatures, mais il n’y tient pas ; il est détaché

de tout, et comme isolé.
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[315] 19

26

 (I) Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce

du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de disparaître plutôt que de

traîner dans le monde le débris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un

nouveau personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il conserve au

contraire le merveilleux de sa vie [320] dans la solitude ; et, mourant pour ainsi

dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire

agréable.

(IV) Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de se perdre dans

la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en faire parler magnifiquement

et de se jeter, s’il se peut, dans quelque [325] haute et généreuse entreprise, qui

relève ou confirme du moins son caractère et rende raison de son ancienne

faveur ; qu’il fasse qu’on le plaigne dans sa chute, et qu’on en rejette une partie

sur son étoile.

 

20 (VI) Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quelque

élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des [330] bassesses, des

petitesses, de la flatterie, des soins superflus et des attentions frivoles de ceux

qui le courent, qui le suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles créatures ;

et qu’il ne se dédommage dans le particulier d’une si grande servitude par le ris

et la moquerie.

 

[335] 21 (VI) Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-vous de le

dire ? ne vous reposez point sur vos descendants pour le soin de votre mémoire

et pour la durée de votre nom : les titres passent, la faveur s’évanouit, les

dignités se perdent, les richesses se dissipent, et le mérite dégénère. Vous avez

des enfants, il est vrai, dignes de [340] vous, j’ajoute même capables de soutenir

toute votre fortune ; mais qui peut vous en promettre autant de vos petits-fils ?

Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois de certains hommes que vous ne

regardez jamais, que vous dédaignez : ils ont des aïeuls, à qui, tout grands que

vous êtes, vous ne faites que succéder. Ayez de [345] la vertu et de l’humanité ; et
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si vous me dites : « Qu’aurons-nous de plus ? » je vous répondrai : « De

l’humanité et de la vertu. » Maîtres alors de l’avenir, et indépendants d’une

postérité, vous êtes sûrs de durer autant que la monarchie ; et dans le temps

que l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place [350] où

ils étaient construits, l’idée de vos louables actions sera encore fraîche dans

l’esprit des peuples ; ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles ;

ils diront : « Cet homme dont vous regardez la peinture a parlé à son maître

avec force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que de lui déplaire ; il lui

a permis [355] d’être bon et bienfaisant, de dire de ses villes : Ma bonne ville, et

de son peuple : Mon peuple. Cet autre dont vous voyez l’image, et en qui l’on

remarque une physionomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux,

augmente d’année à autre de réputation : les plus grands politiques souffrent de

lui être comparés. Son grand [360] dessein a été d’affermir l’autorité du prince et

la sûreté des peuples par l’abaissement des grands : ni les partis, ni les

conjurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités n’ont pu

l’en détourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage, continué

ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos [365] meilleurs princes,

l’extinction de l’hérésie. »

 

22 (VIII) Le panneau le plus délié

27

 et le plus spécieux

28

 qui dans tous les

temps ait été tendu aux grands par leurs gens d’affaires, et aux rois par leurs

ministres, est la leçon qu’ils leur font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent

conseil ! maxime utile, fructueuse, [370] une mine d’or, un Pérou

29

, du moins

pour ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

 

23 (IV) C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince admet

dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes qu’ils auraient voulu

lui donner, s’ils en avaient été les [375] maîtres.

 

24 (IV) La science des détails, ou une diligente attention aux moindres

besoins de la république, est une partie essentielle au bon gouvernement, trop
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négligée à la vérité dans les derniers temps par les rois ou par les ministres, mais

qu’on ne peut trop souhaiter dans [380] le souverain qui l’ignore, ni assez

estimer dans celui qui la possède. Que sert en effet au bien des peuples et à la

douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son empire au delà des

terres de ses ennemis, qu’il fasse de leurs souverainetés des provinces de son

royaume ; qu’il leur soit également supérieur par les sièges et par les

[385] batailles, et qu’ils ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans

les plus forts bastions ; que les nations s’appellent les unes les autres, se liguent

ensemble pour se défendre et pour l’arrêter ; qu’elles se liguent en vain, qu’il

marche toujours et qu’il triomphe toujours ; que leurs dernières espérances

soient tombées par le [390] raffermissement d’une santé qui donnera au

monarque le plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses

destinées, se mettre en campagne, s’emparer de redoutables forteresses, et

conquérir de nouveaux États ; commander de vieux et expérimentés capitaines,

moins par leur rang et leur naissance que par leur génie [395] et leur sagesse ;

suivre les traces augustes de leur victorieux père ; imiter sa bonté, sa docilité,

son équité, sa vigilance, son intrépidité ? Que me servirait en un mot, comme à

tout le peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par lui-même et

par les siens, que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet,

[400] j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence ; si, à couvert des courses de

l’ennemi, je me trouvais exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au

fer d’un assassin, et que je craignisse moins dans l’horreur de la nuit d’être pillé

ou massacré dans d’épaisses forêts que dans ses carrefours ; si la sûreté, l’ordre

et la propreté [405] ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux, et n’y avaient

pas amené, avec l’abondance, la douceur de la société ; si, faible et seul de mon

parti, j’avais à souffrir dans ma métairie

30

 du voisinage d’un grand, et si l’on

avait moins pourvu à me faire justice de ses entreprises ; si je n’avais pas sous

ma main autant de maîtres, et [410] d’excellents maîtres, pour élever mes enfants

dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établissement ; si, par

la facilité du commerce, il m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes
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étoffes, et de me nourrir de viandes

31

 saines, et de les acheter peu ; si enfin, par

les soins du prince, je n’étais pas aussi content de ma [415] fortune, qu’il doit

lui-même par ses vertus l’être de la sienne ?

 

25 (VII) Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme une

monnaie dont il achète une place ou une victoire : s’il fait qu’il lui en coûte

moins, s’il épargne les hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui

connaît mieux qu’un autre le prix [420] de l’argent.

 

26 (VII) Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les intérêts de

l’État avec ceux du prince.

 

27 (VII) Nommer un roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire son éloge que

l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

 

[425] 28 (VII) Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain à ses

sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont les plus assujettissants et les plus

pénibles, je ne le déciderai pas. Il s’agit de juger, d’un côté, entre les étroits

engagements du respect, des secours, des services, de l’obéissance, de la

dépendance ; et d’un autre, les [430] obligations indispensables de bonté, de

justice, de soins, de défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la

vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes par leurs crimes

deviennent naturellement soumis aux lois et à la justice, dont le prince est le

dépositaire : ajouter qu’il est maître absolu de tous les biens de ses [435] sujets,

sans égards, sans compte ni discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est

l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agonie.

 

29 (VII) Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui

répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tranquillement le

thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie [440] une herbe menue et

tendre qui a échappé à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif,
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est debout auprès de ses brebis ; il ne les perd pas de vue, il les suit, il les

conduit, il les change de pâturage ; si elles se dispersent, il les rassemble ; si un

loup avide paraît, il lâche son chien, qui le met en fuite ; il les nourrit, il les

[445] défend ; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne, d’où il ne se retire

qu’avec le soleil : quels soins ! quelle vigilance ! quelle servitude ! Quelle

condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des

brebis ? le troupeau est-il fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau ?

Image naïve des peuples et [450] du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé d’or et de

pierreries, la houlette d’or en ses mains ; son chien a un collier d’or, il est

attaché avec une laisse d’or et de soie. Que sert tant d’or à son troupeau ou

contre les loups ?

 

[455] 30 (VII) Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les

instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers d’hommes !

Quel dangereux poste que celui qui expose à tous moments un homme à nuire

à un million d’hommes !

 

31 (VII) Si les hommes ne sont point capables sur la terre d’une [460] joie

plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible, que de connaître qu’ils sont aimés,

et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples ?

 

32 (I) Il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour bien

gouverner ; l’on suit le temps et les conjonctures, et cela roule [465] sur la

prudence et sur les vues de ceux qui règnent : aussi le chef-d’œuvre de l’esprit,

c’est le parfait gouvernement ; et ce ne serait peut-être pas une chose possible,

si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission,

ne faisaient la moitié de l’ouvrage.
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[470] 33 (I) Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places

n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle peine : tout coule de

source ; l’autorité et le génie du prince leur aplanissent les chemins, leur

épargnent les difficultés, et font tout prospérer au delà de leur attente : ils ont

le mérite de subalternes.

 

[475] 34 (V) Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille, si c’est

assez d’avoir à répondre de soi seul, quel poids, quel accablement, que celui de

tout un royaume ! Un souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que

semble donner une puissance absolue, par toutes les prosternations des

courtisans ? Je songe aux pénibles, [480] douteux et dangereux chemins qu’il est

quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique ; je repasse

les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent pour une bonne fin ;

je sais qu’il doit répondre à Dieu même de la félicité de ses peuples, que le bien

et le mal est en ses mains, et que toute ignorance ne [485] l’excuse pas ; et je me

dis à moi-même : « Voudrais-je régner ? » Un homme un peu heureux dans une

condition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie ? N’est-ce pas

beaucoup, pour celui qui se trouve en place par un droit héréditaire, de

supporter d’être né roi ?

 

[490] 35 (I) Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner ! Une

naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un visage qui remplisse la

curiosité des peuples empressés de voir le prince, et qui conserve le respect dans

le courtisan ; une parfaite égalité d’humeur ; un grand éloignement pour la

raillerie piquante, ou [495] assez de raison pour ne se la permettre point ; ne faire

jamais ni menaces ni reproches ; ne point céder à la colère, et être toujours

obéi ; l’esprit facile, insinuant ; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir le

fond, et ainsi très propre à se faire des amis, des créatures

32

 et des alliés ; être

secret toutefois, profond et impénétrable [500] dans ses motifs et dans ses

projets ; du sérieux et de la gravité dans le public ; de la brièveté, jointe à
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beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des

princes, soit dans les conseils ; une manière de faire des grâces qui est comme

un second bienfait ; le choix des personnes que l’on gratifie ; le discernement

[505] des esprits, des talents, et des complexions pour la distribution des postes

et des emplois ; le choix des généraux et des ministres ; un jugement ferme,

solide, décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaît le meilleur parti et le

plus juste ; un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le suit jusques à

prononcer quelquefois [510] contre soi-même en faveur du peuple, des alliés, des

ennemis ; une mémoire heureuse et très présente, qui rappelle les besoins des

sujets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes ; une vaste capacité, qui s’étende

non seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes d’État, aux

vues de la politique, au reculement des [515] frontières par la conquête de

nouvelles provinces, et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses

inaccessibles ; mais qui sache aussi se renfermer au dedans, et comme dans les

détails de tout un royaume

33

 ; qui en bannisse un culte faux, suspect et ennemi

de la souveraineté, s’il s’y rencontre, qui abolisse des usages cruels [520] et

impies, s’ils y règnent

34

 ; qui réforme les lois et les coutumes, si elles étaient

remplies d’abus ; qui donne aux villes plus de sûreté et plus de commodités par

le renouvellement d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des

édifices somptueux ; punir sévèrement les vices scandaleux ; donner par son

autorité et par [525] son exemple du crédit à la piété et à la vertu ; protéger

l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés, ménager ses peuples comme ses

enfants ; être toujours occupé de la pensée de les soulager, de rendre les

subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir ; de

grands talents pour la guerre ; être vigilant, appliqué, [530] laborieux ; avoir des

armées nombreuses, les commander en personne ; être froid

35

 dans le péril, ne

ménager sa vie que pour le bien de son État ; aimer le bien de son État et sa

gloire plus que sa vie ; une puissance très absolue, qui ne laisse point d’occasion

aux brigues, à l’intrigue et à la cabale ; qui ôte cette distance infinie qui est

[535] quelquefois entre les grands et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle
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tous plient également ; une étendue de connaissance qui fait que le prince voit

tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-même, que ses généraux

ne sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants, et les ministres que ses

ministres ; une profonde [540] sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre

et user de la victoire ; qui sait faire la paix, qui sait la rompre ; qui sait

quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les ennemis à la recevoir ;

qui donne des règles à une vaste ambition, et sait jusques où l’on doit

conquérir ; au milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se [545] procurer le loisir

des jeux, des fêtes, des spectacles ; cultiver les arts et les sciences ; former et

exécuter des projets d’édifices surprenants ; un génie enfin supérieur et

puissant, qui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étrangers ; qui fait

d’une cour, et même de tout un royaume, comme une seule famille, unie

parfaitement sous un [550] même chef, dont l’union et la bonne intelligence est

redoutable au reste du monde : ces admirables vertus me semblent renfermées

dans l’idée du souverain ; il est vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un

même sujet : il faut que trop de choses concourent à la fois, l’esprit, le cœur, les

dehors, le tempérament ; et il me paraît [555] qu’un monarque qui les rassemble

toutes en sa personne est bien digne du nom de Grand.

1. Le titre de ce chapitre a évolué au fil des éditions, indiquant de manière toujours plus claire la

relation qui unit la figure du souverain à l’État, puisque c’est en ce sens qu’il faut entendre

« république » dans cet intitulé. On passe de « Du souverain », pour les trois premières éditions, à

« Du souverain et de la république » lors de la quatrième édition en 1689 et enfin à « Du souverain

ou de la république » à partir de la sixième édition en 1691.

2. Préoccupation.

3. C’est-à-dire des chiens qui marquent bien l’arrêt quand ils sentent un gibier.

4. Ce qui est nécessaire à voyager honorablement, c’est-à-dire des chevaux, un carrosse, des affaires

de voyage et le personnel nécessaire à l’entretien de cet équipement.

5. De choses superflues, inutiles.

6. Adolphe de Belleforière, chevalier de Soyecour (ou Saucourt), fut mortellement blessé lors de la

bataille de Fleurus contre les Provinces-Unies en 1690.
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7. Allusion aux assauts des troupes espagnoles en 1636 contre la ville de Corbie, qui s’est rendue, et

contre la ville de Dijon, qui ne fut finalement pas assiégée.

8. C’en est fait de l’État.

9. Transformé en nom commun par le biais de l’antonomase, le nom propre renvoie à un modèle

de guerrier héroïque et vaillant.

10. Il ne s’agit pas de noms de ministres comme le prétend le personnage Démophile : Jacques

Cœur fut argentier de Charles VII et Olivier le Daim barbier de Louis XI.

11. « On dit en termes de guerre, qu’une place s’est rendue à discrétion, pour dire, à la merci du

vainqueur, par la confiance qu’on a qu’il usera bien de sa victoire » (Furetière).

12. Ont été assassinées.

13. Tout l’équipement d’une armée.

14. Place ou lieu peu fortifié, dépourvu d’une défense efficace.

15. Allusion à une fausse rumeur qui s’était répandue en 1690, annonçant la mort de Guillaume

d’Orange, alors roi d’Angleterre et ennemi de la France.

16. Tekeli, magnat hongrois qui essaya vainement de défaire son pays de la domination

autrichienne avec l’aide des Turcs.

17. Le « Grand Seigneur » renvoie au Grand Turc, sultan de Constantinople, qui arme et soutient

Tekeli dans ses manœuvres politiques.

18. Une « entrée » royale était une cérémonie publique par laquelle un roi ou un grand seigneur

triomphant était accueilli et célébré dans une ville lors de son retour.

19. Le principal.

20. Ambassadeurs royaux qui bénéficiaient d’une commission ou des pleins pouvoirs pour mener à

bien des négociations.

21. Série de manœuvres employées pour triompher d’un concurrent ou pour obtenir quelque

chose.

22. De n’y pas consentir.

23. De moindre importance.

24. Sujets importants.

25. Le « bas de saye » et les « brodequins » étaient des accessoires vestimentaires des comédiens

interprétant des rôles à l’antique. Le « bas de saye » était une sorte de jupe plissée s’arrêtant aux

genoux et les « brodequins » des sortes de chaussures.

26. Cette remarque est supprimée par La Bruyère à partir de la sixième édition, en 1691.

27. Le plus délicat, le plus fin.

28. Belle apparence.

29. À une époque où les expéditions outre-Atlantique se multiplient, le Pérou faisait partie des

destinations prisées par les colons car le pays possédait d’importants gisements d’or.

30. Un métayer est un travailleur agricole qui n’est pas propriétaire des terres qu’il cultive. La

métairie est le domaine exploité par le métayer.
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31. Nourritures.

32. Dans ce contexte, un être créé, entièrement dépendant et hiérarchiquement inférieur.

33. Sans doute allusion à la révocation de l’édit de Nantes, qui accordait des droits aux protestants,

par Louis XIV en 1685.

34. Probable référence aux édits interdisant les duels.

35. Faire preuve de sang-froid.
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1

Histoire littéraire

Pour commencer…

frenchpdf.com



■   Les grandes découvertes, les progrès techniques et scientifiques, la diffusion
accrue des connaissances marquent le XVII

e siècle et déterminent une nouvelle

perception du monde. Des auteurs que l’on qualifie de « moralistes » portent un
regard critique sur l’homme et les évolutions de la société. Ils consignent leurs
impressions par écrit, sous des formes diverses.
■  À l’époque de La Bruyère, vie littéraire et vie sociale sont intimement liées. Les
œuvres et les auteurs sont soumis au jugement des lecteurs et notamment au
goût d’un public galant (gens de bonne condition sociale) qui définit ses propres
attentes, espérant notamment trouver dans les textes un divertissement raffiné.
Ces gens cultivés diffusent, par leurs pratiques sociales et d’écriture, des règles de
vivre-ensemble et un idéal de comportement qu’ils prétendent à leur image.
■ La fin du XVII

e siècle en France est placée sous l’égide de Louis XIV et déterminée

par l’exercice d’une monarchie absolue qui redéfinit les règles politiques et
sociales. Le souverain et sa cour dictent des manières d’être dans le faste et
l’apparat, par un jeu de représentation du pouvoir constant. L’attribution de
privilèges et de charges ou la place grandissante de l’argent modifient les rapports
de forces qu’un œil lucide comme celui de La Bruyère s’efforce de mettre au jour.
■  Avec ces différents éléments et d’autres encore, le XVII

e siècle est fréquemment

associé à une idée de grandeur et l’on parle d’ailleurs aussi de «  Grand Siècle ».
Comprendre sur quoi et comment se construit cette image glorieuse, qui repose
en grande partie sur des représentations, permet de mieux saisir dans quel
contexte écrit La Bruyère et la vision éclatée qu’il propose de son temps au sein
des Caractères.

1. Une période classique ?

1. Des classiques au classicisme

frenchpdf.com



Qui sont les classiques  ? -  Le terme «  classique  » revient sans cesse pour
caractériser La Bruyère et de nombreuses œuvres littéraires du XVII

e siècle, en

particulier celles des années 1660-1685, c’est-à-dire celles de l’épanouissement de la
monarchie absolue sous Louis XIV. Pour comprendre cet usage, il faut revenir à
l’histoire du mot. Étymologiquement, «  classique » vient du latin classicus qui
signifie « celui qui appartient à la première classe », c’est une catégorie sociale. Par
assimilation, le terme va progressivement être appliqué aux meilleurs auteurs, soit
ceux que l’on doit étudier en classe pour bien s’exprimer. Au XVII

e siècle, tandis

que l’enseignement se fait en latin, ce sont les auteurs grecs et latins de l’Antiquité
(ou les « Anciens ») qui sont considérés comme les meilleurs à imiter et ce sont
donc eux les «  classiques ». Puis, avec le développement d’une instruction en
langue française à partir du XVIII

e siècle, un déplacement s’opère  : les auteurs à

suivre pour bien écrire ou parler en français sont logiquement ceux qui ont le
mieux imité les auteurs de l’Antiquité, à savoir les auteurs du XVII

e siècle.

À l’époque des Lumières (XVIII
e siècle), on trouve dans les manuels des élèves

de nombreux écrivains du XVII
e siècle. On lit le théâtre de Corneille et de

Racine, on découvre la poésie avec les vers de Boileau ou de Jean de La
Fontaine. Au XIX

e siècle, des auteurs jugés moraux, tels que Bossuet ou La

Bruyère, constituent des supports privilégiés pour l’apprentissage.

Ces écrivains et leurs œuvres sont ainsi consacrés comme « classiques » à double
titre  : comme auteurs scolaires et comme auteurs modèles pour la littérature,
comme ceux qu’il faut imiter afin de produire une œuvre conforme aux principes
de beauté et de perfection.
 
Des classiques au classicisme - À partir du milieu du XVIII

e siècle, l’enseignement

mais aussi les institutions littéraires comme l’Académie française mettent en avant
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❛ Le « classicisme » est un

mouvement construit par l’histoire
littéraire à partir de l’idée que l’écriture
du XVII

e siècle serait marquée par

une recherche de l’harmonie, un souci
d’ordre et de régularité, à la fois
dans le style et dans le contenu.
Les auteurs antiques (les Anciens)
fourniraient un modèle imité
et appliqué à la langue française par

les auteurs du siècle de Louis XIV. ❜

les auteurs du règne de Louis XIV
et les œuvres morales. Ils
entérinent ainsi un idéal
«  classique  » et une image
orientée de la littérature française
du XVII

e siècle qui correspond aux

idées conservatrices des sphères
dominantes du XIX

e siècle. Dans

ce cadre, le « classicisme » est une
notion inventée pour désigner
une doctrine, une esthétique
artificiellement reconstruite après
coup à partir de ces quelques
auteurs, ou même de quelques
œuvres, pris comme modèles. On
y recherche l’harmonie, la régularité, la mesure, à la fois dans le style et dans
le contenu.
Mais le XIX

e siècle est aussi marqué par l’arrivée d’une nouvelle génération

d’écrivains, les «  romantiques », qui cherchent à s’écarter des règles du «  bien
écrire  » dictées par les institutions. Victor Hugo, dans sa célèbre préface de
Cromwell, réprouve de manière polémique les règles d’une écriture « classique » et
valorise une esthétique nouvelle qui bouleverse les codes génériques (mélange des
tons, confrontation du grotesque et du sublime).

2. Le couple baroque et classique

Une classification artificielle ? - « Baroque » et « classicisme » sont deux notions
que l’on oppose traditionnellement et que l’on utilise pour définir des courants
littéraires liés au XVII

e siècle ainsi que pour assigner des auteurs ou des œuvres à l’un

ou l’autre de ces mouvements. En réalité, l’usage de ces dénominations est souvent
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artificiel et laisse de côté d’innombrables
œuvres qui ne peuvent être « classées » dans
ces catégories.
 
L’invention du «  baroque » littéraire -  Le
terme «  baroque  », qui est emprunté au
portugais barocco, signifie à l’origine «  perle
irrégulière ». Il est employé à partir de la fin du
XIX

e  siècle par les historiens de l’art allemands

pour renvoyer à des œuvres picturales et
architecturales de la fin du XVI

e et du début du

XVII
e siècle jugées bizarres parce qu’elles ne

correspondent pas aux modèles antiques. Ces
créations privilégient les lignes courbes, les
effets de trompe-l’œil et une abondance
d’ornementations.
Les œuvres littéraires contemporaines de ce baroque artistique ont également été
qualifiées ultérieurement de « baroques », par analogie entre le visuel et le lisible.
Elles se caractérisent par une esthétique du spectaculaire, de l’excès et de la
surprise. Différents aspects sont présentés comme essentiels  : le thème de
l’illusion et des métamorphoses, lié à l’instabilité de l’existence.  Cette nouvelle
catégorie de « baroque » permet d’assigner des auteurs, jusque-là inclassables, non
classiques, à un mouvement. C’est le cas, entre autres, d’Agrippa d’Aubigné,
Théophile de Viau, Jean de Sponde ou Cyrano de Bergerac.

3. Un style classique ?

Une prétendue doctrine « classique » - L’esthétique « classique », telle qu’elle a
été définie par l’histoire littéraire à partir des nombreux traités et ouvrages de
poétique parus au cours du XVII

e siècle, correspond à un idéal de beauté, d’ordre,

de clarté, de mesure qui doit se manifester dans le style et traduire les idées
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qui y correspondent. Pourtant, s’il y a bien eu un important mouvement
d’unification et de normalisation esthétique, notamment avec la création de
l’Académie française en 1634, il n’a existé aucune doctrine « classique » qui aurait
été uniformément suivie par tous les auteurs du XVII

e siècle, ou même par ceux du

règne du Roi-Soleil.
 
La Bruyère, un faux classique - Bien que Les Caractères traitent de la question
des apparences ou de l’illusion, ils ne sont pas assimilés au « baroque » littéraire.
Cette œuvre reçoit plus généralement l’étiquette de « classique » pour différentes
raisons  : parce que La Bruyère écrit à la fin du XVII

e siècle et sous le règne de

Louis XIV, parce qu’il est devenu un auteur scolaire et parce qu’il a tendance à
revendiquer une expression claire et simple, propre à l’esthétique « classique »
telle qu’elle a été consacrée par l’histoire littéraire. On lit notamment dans le
premier chapitre des Caractères :

Un bon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent que l’expression qu’il cherchait depuis
longtemps, sans la connaître, et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus
naturelle, qui semblait devoir se présenter d’abord et sans effort. («  Des ouvrages de
l’esprit », 17)

Malgré ses affirmations, l’écriture de La Bruyère n’est pas dénuée de tout artifice.
Ainsi, l’écrivain ne se prive pas d’effets de style travaillés comme lorsqu’il réalise des
grossissements pour souligner le ridicule, par exemple avec le portrait d’Arrias
(« De la société et de la conversation », 9), ou lorsqu’il use de métaphores filées
pour concrétiser des évolutions sociales étonnantes, comme quand il compare les
parvenus à des arbres que l’on transplante («  Des biens de fortune », 22). Les
Caractères, œuvre polymorphe qui exprime parfois des réflexions opaques, sont
inclassables.

4. La querelle des Anciens et des Modernes
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Le caractère complexe et non uniforme de ce que l’on nomme parfois un peu vite
le «  siècle classique » apparaît fortement lorsque l’on considère les nombreux
conflits esthétiques et littéraires qui ont lieu à cette époque. L’un des plus
fondamentaux, et auquel La Bruyère prend une part active, est la «  querelle des
Anciens et des Modernes ».

Le XVII
e siècle voit se succéder de nombreuses querelles esthétiques  : la

querelle du Cid autour de la pièce de Corneille, la querelle de Tartuffe autour
de la comédie de Molière ou encore la querelle d’Homère qui porte sur
l’enjeu des traductions et rejoint certains aspects de la querelle des Anciens
et des Modernes (faut-il traduire Homère aussi fidèlement que possible ou
adapter son œuvre à la sensibilité des contemporains ?)

Les Anciens contre les Modernes -  La
question de savoir si les arts, et plus
spécifiquement la littérature, pouvaient égaler
ou dépasser les auteurs de l’Antiquité prend, à la
fin du XVII

e siècle, une tournure particulièrement

polémique et oppose deux « camps » d’auteurs.
D’un côté les Anciens, qui considèrent que les
auteurs antiques sont des exemples
indépassables, qu’il faut s’efforcer d’imiter le
mieux possible. C’est notamment le cas de
Boileau, Racine, Bossuet. De l’autre côté, les
Modernes qui admirent également les auteurs
grecs et latins mais qui estiment que les arts de leur temps ont atteint une sorte de
perfection supérieure à leurs modèles parce qu’ils ont su s’adapter aux goûts
nouveaux de leurs contemporains. Se rangent parmi eux Perrault, Fontenelle,
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Saint-Évremond. Les préférences pour un parti traduisent souvent des prises de
positions esthétiques mais également politiques et personnelles parce qu’elles
engagent autant des idées que des individus.
 
La position de La Bruyère -  La Bruyère se place dans la continuité de
Théophraste en publiant toujours, en tête de son ouvrage, une traduction des
Caractères de cet auteur et philosophe grec du IIIe siècle avant J.-C. dont il s’inspire.

En pleine querelle, il affiche ainsi ostensiblement son parti pris en faveur des
Anciens. La remarque qui ouvre le premier chapitre de ses Caractères ou Les
mœurs de ce siècle réaffirme ce choix :

Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu’il y a des hommes et qui
pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé ; l’on ne fait que
glaner après les anciens et les habiles d’entre les modernes. (« Des ouvrages de l’esprit », 1)

Néanmoins, La Bruyère est un partisan des Anciens ancré dans sa modernité.
En effet, il ne propose pas uniquement une traduction fidèle de Théophraste mais
également sa propre création qui, comme son titre l’indique clairement, est
adaptée aux exigences de son époque : Les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle.

Comme La Fontaine qui proclame que «  [son] imitation n’est point un
esclavage », la position de La Bruyère dans la querelle des Anciens et des
Modernes est ambiguë. Celui-ci défend également une imitation bénéfique
des auteurs antiques dans le domaine des lettres, voire un dépassement, en
passant par l’exemple de l’architecture  : « ce qu’on ne voyait plus que dans
les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate
dans nos portiques et dans nos péristyles. De  même, on ne saurait en
écrivant rencontrer le parfait, et s’il se peut, surpasser les anciens que par
leur imitation. » (« Des ouvrages de l’esprit », 15)
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❛ Faire preuve de dogmatisme,

c’est affirmer la réalité d’une croyance
ou de certaines idées de manière
stricte, sans laisser place
à la discussion. À l’inverse
de cette posture, les moralistes sont
dans la nuance. Ils discutent
des différentes actions et positions
d’esprit qu’ils remarquent
dans le monde sans proposer une règle

de conduite unique et évidente. ❜

2. Le temps des moralistes

Le XVII
e siècle est également souvent présenté comme une sorte d’âge d’or des

moralistes. Encore faudrait-il savoir ce que l’on entend par là.

1. Moralistes ou moralisateurs ?

Instruire n’est pas prescrire
-  Moralistes et moralisateurs
s’intéressent à la morale et aux
mœurs, c’est-à-dire aux règles de
conduite et aux comportements
admis dans la société. Toutefois, il
ne faut pas les confondre  !
Les moralisateurs dictent ce qu’ils
estiment convenable et
prescrivent des manières d’être,
tout en condamnant sévèrement
celles qu’ils jugent mauvaises. Les
moralistes, en revanche, ne
font pas preuve de
dogmatisme. Ils ne décrètent pas
une doctrine morale de manière théorique, ils observent plutôt les hommes dans
leurs pratiques et en tirent des réflexions (des « morales ») qu’ils couchent sur le
papier. Ils s’attachent souvent à révéler les ambiguïtés ou la fausseté des
comportements humains. En somme, ils portent un regard lucide et critique
sur l’infinie diversité du monde qui les entoure.
 
Qui sont les moralistes ? - Ceux que l’on nomme les moralistes ne forment pas
un groupe défini comme tel en leur temps. Il s’agit d’un ensemble d’auteurs,
principalement du XVII

e siècle, identifiés comme moralistes parce que leurs œuvres
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prennent pour sujet principal la morale et les mœurs. Ces écrivains choisissent
pour cela la prose ou le vers, des formes diverses, généralement fragmentées, et ils
adoptent un ton plus ou moins grave pour aborder les différents sujets qui les
intéressent. Parmi les œuvres moralistes françaises marquantes du XVII

e  siècle, on

peut mentionner certaines Satires (1666) de Boileau, les Fables (1668-1694) de La
Fontaine ou encore les oraisons funèbres ou les sermons (1669-1704) de Bossuet.

Selon Bérengère Parmentier, enseignante-chercheuse spécialiste de
La  Bruyère, différents facteurs et évolutions peuvent expliquer le
développement des écrits moralistes au XVII

e  siècle  : «  l’abandon, contraint

ou accepté, du discours politique  ; la volonté d’un contrôle des mœurs,
amplifiée par la dispersion des opinions morales, et l’individualisation de la
lecture  ; enfin, le développement d’une nouvelle “élite” sociale, qui ne peut
se définir que par ses mœurs, ses habitudes de comportements et de
langage » (Le Siècle des moralistes. De Montaigne à La Bruyère, Seuil, « Points.
Essais », 2000, p. 198).

2. Quelques écrivains moralistes

Parmi les moralistes, trois auteurs ont particulièrement influencé La Bruyère  :
Montaigne, La Rochefoucauld et Pascal.
 
Montaigne (1533-1592) - Auteur de la seconde moitié du XVI

e siècle, Michel de

Montaigne est généralement considéré comme le premier et l’un des plus notables
moralistes français. Après avoir délaissé sa charge de conseiller au parlement, il
s’attelle à l’écriture de ses Essais à partir des années 1570. Comme il l’affirme dans
une formule restée célèbre («  Je suis moi-même la matière de mon livre »), il
cherche à peindre son être ou, plus largement, à réfléchir à l’inconstance de
l’être et à la mutation de toute chose. Son écriture, qui progresse par digression
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et en toute liberté, tâche de rendre compte de
ses doutes, des limites de la raison, des
contradictions des comportements et de
l’immense diversité des expériences humaines.
 
La Rochefoucauld (1613-1680) -  L’auteur des
Maximes (1664) est un « grand » au sens où La
Bruyère l’entend. En effet, François de La
Rochefoucauld est issu de la noblesse et a joué
un rôle politique de premier plan au plus haut
niveau de l’État. Il combat aux côtés des
seigneurs révoltés contre le pouvoir royal au
cours de la Fronde (1648-1653), puis consacre la
seconde partie de son existence à l’écriture et à la vie mondaine. Il conçoit ses
Maximes alors qu’il fréquente l’hôtel de Mme  de Sablé, lieu où se croisent le
rigorisme de la pensée janséniste et l’enjouement des élites cultivées. Cet ouvrage
se présente comme un recueil de brèves propositions morales, plus ou moins
incisives et sentencieuses, à l’usage de ceux qu’il présente comme des « honnêtes
gens » (voir l’extrait dans le « Groupement de textes »).
 
Pascal (1623-1662) -  Fils d’un magistrat, Blaise Pascal se distingue, dès son plus
jeune âge, par son esprit et des découvertes scientifiques (en géométrie, physique,
mathématiques) qui seront bien accueillies dans la haute société de son époque. Il
se rapproche de plus en plus de la pensée janséniste, fréquentant à la fois les
cercles des élites lettrées et l’abbaye de Port-Royal. Ses Pensées n’ont jamais été
publiées en livre de son vivant. Il s’agit d’une construction éditoriale posthume
(1670), créée à partir de diverses notes qu’il a rédigées en préparant une
« Apologie de la religion chrétienne » qui ne verra jamais le jour. Ces annotations
qui composent les Pensées traitent de la morale dans une perspective
théologique, religieuse, mais concernent aussi des enjeux philosophiques ou
rhétoriques.
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❛ Le jansénisme est un courant de

pensée chrétienne qui se développe au
XVII

e siècle et s’établit sur les idées

du religieux Jansénius, à partir des
thèses de saint Augustin. Les
jansénistes, réputés pour leur austérité
et qui se rassemblent à Port-Royal,
réfutent l’idée d’un rachat de l’âme
et estiment que chaque être humain
est prédestiné, son salut dépendant

uniquement de la grâce divine. ❜

 
Un ouvrage de morale «  tout
différent  » -  La Bruyère, qui
arrive après La Rochefoucauld et
Pascal, a conscience de s’inscrire
dans une forme déjà préétablie
d’«  ouvrages de l’esprit  ». Il fait
même référence aux Pensées et
aux Maximes dans le «  Discours
sur Théophraste » publié en tête
des Caractères. Il cherche à se
distinguer de ces « deux ouvrages
de morale qui sont dans les
mains de tout le monde  » et
précise ainsi le projet de son livre :

[…] moins sublime que le premier et moins délicat que le second, il ne tend qu’à rendre
l’homme raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en l’examinant
indifféremment sans beaucoup de méthode et selon que les divers chapitres y conduisent, par
les  âges, par les sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule qui y sont
attachés.

3. Écritures moralistes

Discontinuité - La liste des auteurs que l’on classe, comme La Bruyère, parmi  les
moralistes n’est donc pas arrêtée. La complexité de la matière morale qu’ils traitent,
avec des angles d’approches variés, tente néanmoins d’être saisie à  travers des
formes caractéristiques. Ainsi, les écritures moralistes privilégient volontiers les
formes brèves (maximes, fables, remarques, sentences, etc.) et le discontinu, aussi
bien à l’échelle de l’œuvre qu’à l’échelle du style. Des effets de juxtaposition ou de
rapprochement favorisent souvent une expression succincte, et parfois tranchante,
des idées exprimées.
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❛ Soyez attentif à la construction des

phrases chez La Bruyère.
Les Caractères illustrent le goût de cet
auteur pour la parataxe, c’est-à-dire
pour la juxtaposition (les liens entre les
propositions demeurent implicites).
Cette absence de mots de coordination
ou de subordination donne de la
vivacité aux énoncés et invite à
inventer des liens logiques (par

exemple dans « De la cour », 40). ❜

 
Le choix de la brièveté -  Le
caractère fragmenté et discontinu
des ouvrages moralistes était lié à
des pratiques de lecture et
d’écriture de l’époque : d’une part,
la publication de textes en
recueils était courante au
XVII

e  siècle et, d’autre part, les

élèves et les lecteurs avaient
l’habitude de tirer des sentences à
retenir des ouvrages lus qu’ils
recopiaient pour créer des
compilations de lieux communs.
La brièveté était aussi un choix
stratégique sur le plan des représentations et de la réception : l’écriture devait être
mesurée, sobre, à l’image des idées moralistes, et efficace, propre à frapper le
lecteur et à le faire réfléchir.
 
Formes et style efficaces : séduire et instruire - Les ouvrages des moralistes ne
sont pas des traités de morale. Ils sont plus pratiques que théoriques et pour
cause, leurs auteurs, comme La Bruyère, sont au contact du monde qu’ils
observent et décrivent. La brièveté et la simplicité du style servent les objectifs
moraux affichés et correspondent aux attentes du public galant qu’il s’agit de
séduire. Le caractère efficace de l’ornement est d’ailleurs revendiqué dans la préface
des Caractères  : « On ne doit écrire que pour l’instruction  ; et s’il arrive que l’on
plaise, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, cela sert à insinuer et à faire recevoir
les vérités qui doivent instruire. » La Bruyère a ainsi conscience que la morale sera
d’autant mieux assimilée si elle est présentée sous un jour agréable.
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3. Lecteurs et figurations sociales

1. Vivre et lire en société

Un lectorat en mutation -  L’essor de
l’imprimerie et de l’éducation au cours du
XVII

e  siècle suscite un élargissement et une

évolution du lectorat. Les  lecteurs ne sont plus
seulement des savants, ou ceux que l’on nomme
alors les «  doctes », mais un public d’honnêtes
gens, nobles ou bourgeois, qui n’ont pas fréquenté
les écoles ou les universités, mais qui sont issus
d’une frange aisée et cultivée de la société. Le lectorat est donc plus diversifié, plus
féminin également. Et ce public interagit et réagit aux nouveautés littéraires en
organisant des lectures orales, par des échanges épistolaires ou en inventant des
maximes, portraits ou énigmes.
 
La conversation, modèles et contre-modèles - Lieux de critique et de diffusion
de la littérature au XVII

e siècle, des assemblées lettrées mais également la cour, sont

aussi représentées comme des espaces d’application d’un art de la conversation.
Celui-ci est autant un art de discuter civilement et avec élégance qu’un art de
vivre ensemble. Les individus doivent faire preuve, à travers leurs entretiens, d’une
bonne conduite, de raffinement et de tempérance, tout en ayant l’air d’adopter
une langue simple et naturelle. « Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être
dites simplement », soutient La Bruyère («  De la société… », 77). Le domaine
épistolaire, à une époque où les lettres sont un moyen de communication
essentiel, fournit des exemples écrits de cet idéal de la conversation.
La Bruyère consacre un chapitre entier des Caractères à ce sujet et le nomme
justement «  De la société et de la conversation », soulignant à quel point bien
discourir était alors un enjeu de distinction sociale essentiel. Pourtant, au sein de
cette section, l’auteur s’applique surtout à peindre les situations ou les
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comportements qui pervertissent ce modèle de la
conversation : vacuité des discussions (5), langage
affecté et extravagant (6), impertinences (27),
médisances et commérages (49-50), cercles
d’individus clos sur eux-mêmes au point de ne
pas s’apercevoir des défauts de leur « commerce
d’esprit » (65), etc.

2. Modèles sociaux et figures littéraires

Manuels de savoir-vivre -  Si l’art de la
conversation et l’art du comportement
correspondant existent, c’est d’abord grâce à des
écrits. On assiste au XVII

e siècle, en parallèle de

l’essor des livres «  moralistes  », à une
multiplication des manuels de savoir-vivre qui
s’intéressent aussi aux mœurs et qui proposent
des modèles de bonne conduite. Ces ouvrages
diffusent des exigences de convenance sociale, de
politesse et de délicatesse jusqu’à créer un archétype dont va s’emparer la
littérature : l’honnête homme.
 
L’honnête homme face au pédant - L’honnête homme est une construction
sociale qui s’impose progressivement en France au XVII

e  siècle, au fil des

publications établissant ce type de comportement comme un idéal qui sera par la
suite qualifié de «  classique ». Il est ainsi défini par sa capacité à se distinguer
grâce à son bon goût, son esprit, sa discrétion, son aptitude à s’adapter et à
adapter son discours aux situations rencontrées. L’honnêteté apparaît presque
toujours comme une vertu chez La Bruyère, et la figure de l’honnête homme
comme un état qui dépend du mérite et des interactions sociales :
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L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une
mortification pour le rendre plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête homme.
(« De la cour », 94)

L’honnête homme, parfois aussi nommé galant homme lorsqu’il cumule avec
toutes ses qualités l’art de plaire, est un modèle social conforme aux
bienséances qui s’érige également par opposition, notamment avec le pédant, qui
sert de repoussoir. Souvent moqué dans les œuvres littéraires au XVII

e  siècle, le

pédant peut désigner un enseignant destiné à instruire dans les écoles et, plus
largement, un savant qui use mal de ses connaissances parce qu’il en fait l’étalage
ou qui s’exprime de manière tellement complexe que son propos devient
incompréhensible. Il est caricaturé par La Bruyère à travers le personnage
d’Hermogoras (« De la société… », 74).
 
Le bel esprit - À l’origine, le « bel esprit » désigne une qualité mentale, mélange
d’intelligence et de distinction qui rejoint un art de la conversation. Mais, au
cours du XVII

e siècle, cette expression devient peu à peu péjorative. Sous la plume

de La Bruyère notamment, au fil des remarques qu’il ajoute à ses Caractères, le « bel
esprit » devient une sorte d’antihonnête homme, une personne qui veut avoir
de l’esprit mais qui manque de délicatesse. On observe cette tendance à travers le
portrait de Cydias, « fade discoureur » qui est présenté comme « un composé du
pédant et du précieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province »
(« De la société… », 75).

4. Comédie sociale et politique

Qu’ils soient honnêtes gens ou pédants, La Bruyère met en scène dans ses
remarques des figurations sociales (c’est-à-dire des représentations des
comportements en société) pour dévoiler ce que les comportements ont
d’artificiel, de contrefait et parfois de ridicule  : les hommes décrits dans Les
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Caractères sont des hommes publics, qui agissent et parlent pour être vus. Le XVII
e

siècle, parfois aussi nommé « siècle de Louis XIV », avec l’absolutisme qui se met en
place, pousse à son paroxysme l’imbrication étroite du pouvoir et de ses mises en
scène diverses.

1. Pouvoir et représentations

Pouvoir et monarchie -  À partir du décès de
son premier ministre Mazarin en 1661 et jusqu’à
sa mort en 1715, Louis XIV prétend exercer seul
le pouvoir. La puissance de ce monarque, que
l’on caractérise comme «  absolue », repose en
particulier sur l’autorité divine qu’il tire de sa
position, sur le gouvernement des forces
militaires du pays et sur le contrôle des usages
grâce à la mise en place d’institutions placées
dans la dépendance du pouvoir royal. Mais
Louis XIV a aussi établi sa souveraineté sur une mise en scène de son autorité et un
parrainage des arts.
Sous l’Ancien Régime, la vie du souverain est liée à l’État et, à ce titre, est publique.
Louis XIV va exacerber cette tendance en transformant son existence, et celle de
ceux qui l’entourent, en spectacle permanent. Le lever et le coucher du roi
deviennent par exemple l’objet d’une cérémonie réglée. C’est d’ailleurs un grand
privilège de pouvoir y assister. Les victoires militaires ou les événements glorieux
sont accompagnés par l’organisation de fêtes somptueuses qui sont l’occasion
d’affirmer et d’étendre la domination du roi. Amateur des arts et conscient de leur
pouvoir symbolique, réputé très bon danseur lui-même, Louis XIV joue un rôle
central dans ces divertissements et bâtit progressivement son image de
«  Roi-Soleil ». De  nombreuses œuvres, telles que les pièces de Molière ou des
opéras composés notamment par Lulli, vont être créées à la commande du
souverain qui protège et subventionne les artistes qu’il estime dignes de son règne.
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Versailles et la société de cour - Depuis 1683 et à l’époque où La Bruyère écrit
Les Caractères, Versailles, qui n’était à l’origine qu’un pavillon de chasse, est devenue
la résidence principale de la cour après d’immenses travaux d’agrandissement et
d’embellissement. La Bruyère porte un regard critique teinté de pessimisme
lorsqu’il observe les comportements des courtisans et le fonctionnement de ce
lieu de pouvoir et d’ostentation, de ce cadre étroit et fortement hiérarchisé. À
travers ses remarques, ce sont plus largement les défauts du système curial et du
fonctionnement du gouvernement qu’il dénonce, allant jusqu’à affirmer, au début
du chapitre « De la cour », que « tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que
l’on appelle fausseté » (2).

Une société de spectacle

Dans la cour et en dehors de celle-ci, les hommes peints dans Les Caractères
évoluent dans une société de spectacle, c’est-à-dire dans un monde où les
actes sont aussi des représentations et inversement. Le  chapitre «  De la
ville », qui forme un diptyque avec « De la cour », met en scène l’univers
parisien et des personnages qui s’efforcent d’adopter les manières de la cour,
mais parfois sans succès. Le ridicule de ces rôles mal tenus apparaît de
manière criante  : «  Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas
toujours la contrefaire » (« De la ville », 15).

2. Représentations d’une société clivée

Mérite ou privilèges ? - Le fonctionnement de la cour, et de l’État français dans
son ensemble, repose au XVII

e siècle sur des inégalités de naissance et sur un

système de privilèges qui entraîne des écarts sociaux immenses entre les
conditions. Bien en place depuis le règne d’Henri IV, la vénalité des charges ou des
offices définit d’importants clivages et modifie profondément l’ordre social à une
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❛ Sous l’Ancien Régime, on parle

de « vénalité des charges et des
offices » pour désigner la pratique
selon laquelle les dignités et les
fonctions publiques sont attribuées,

contre un paiement, par le roi. ❜

période où la bourgeoisie s’étend
et où l’argent joue de plus en plus
un rôle essentiel dans
l’établissement des rapports de
force.
Dans ce contexte, les échelons de
la société se gravissent ou se
dévalent rapidement et La
Bruyère constate le poids des
richesses, en particulier dans son
chapitre «  Des biens de fortune  », par exemple lorsqu’il évoque l’ascension
fulgurante (mais faussée) d’un Sosie qui passe d’une forme de domesticité à la
noblesse (15). Cette instabilité constante ne favorise pas le mérite et la vertu, ceux-
ci n’étant pas toujours rétribués à leur juste valeur si l’on en croit le moraliste.
L’ingratitude des grands est notamment dénoncée comme un défaut de
gouvernement :

Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le bien traiter, deux grandes démarches à faire
tout de suite, et dont la plupart des grands sont forts incapables (« Des grands », 35).

Une hiérarchie des apparences - Chez La Bruyère, la disparité des conditions se
voit complexifiée par des faux-semblants, l’auteur montrant comment les
apparences pouvaient reconstruire ou modifier l’ordre social. Chacun tente de se
distinguer, voire de paraître ce qu’il n’est pas, souvent de manière maladroite et
ridicule à l’image de cet homme de justice anonyme qui se prend pour un grand
lorsqu’il endosse un habit de chasse (« De la ville », 10). Le moraliste distille son
jugement mais se garde de trancher et d’émettre un avis assuré sur les attitudes ou
les situations qu’il décrit. La multitude de ses remarques donne plutôt à voir la
complexité des hiérarchies et révèle à quel point les apparences sont
trompeuses, du plus bas échelon au plus haut sommet de l’État :
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Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souverain à ses sujets, et  de ceux-ci au
souverain  : quels sont les plus assujettissants et lesplus pénibles, je ne le déciderai pas («  Du
souverain et de la république », 28).
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2

La Bruyère et son temps

Jean de La Bruyère est baptisé le 17  août  1645 à Paris. Aîné
d’une grande fratrie, il appartient à une famille issue d’un milieu
juridique par sa mère et d’un milieu administratif par son père.
Il n’appartenait donc pas à la noblesse et a grandi dans un
environnement bourgeois, très différent de celui qu’il
fréquentera par la suite. Certains éléments de sa biographie
demeurent inconnus, mais ceux qui nous sont parvenus
permettent de mieux comprendre Les Caractères ou Les Mœurs
de ce siècle, soit la seule œuvre qu’il a lui-même fait imprimer de
son vivant.

1665 À l’issue de ses études, il soutient ses thèses en droit. Il a peut-être
exercé un bref moment la fonction d’avocat grâce à ces qualifications.
Il ne reprend du moins pas l’office de son père lorsque celui-ci décède
et laisse cette succession à son frère cadet, Louis.
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Corneille, Molière, La Fontaine… Il n’est pas rare que des
auteurs du XVII

e  siècle aient d’abord entrepris des études de

droit. Le travail avec des textes antiques, la formation à la
rhétorique, la mobilisation d’exemples topiques (c’est-à-dire de
lieux communs, d’exemples couramment mobilisés) dans des
exercices de démonstration argumentée, sont autant de
compétences qui se voient réinvesties dans l’écriture de leurs
œuvres.

1673 La Bruyère devient trésorier général à Caen. Cette charge lui confère
un revenu confortable et l’anoblit.

1674-
1683

Le détail de la vie de La Bruyère dans la décennie qui suit n’est pas
connu. Plusieurs éléments indiquent toutefois qu’il fréquente un
réseau de gens lettrés qui gravitent autour de Bossuet, évêque
de  Condom devenu précepteur du Dauphin, c’est-à-dire du fils de
Louis XIV et donc d’un écolier qui sera amené à gouverner.

1684 À l’aube de ses 40  ans, La Bruyère devient, sans doute grâce à
l’intermédiaire de Bossuet, l’un des précepteurs de Louis de Bourbon,
duc de Bourbon et petit-fils du Grand Condé. Il doit enseigner, à un
élève peu studieux alors âgé de 16  ans, des matières relevant des
«  humanités » (notamment l’histoire, la géographie ou l’héraldique,
c’est-à-dire la science des blasons). La Bruyère se voit ainsi attaché à la
famille Condé, c’est-à-dire à des princes du sang appartenant à la
famille royale et qui exercent des fonctions au plus haut niveau de
l’État. En tant que domestique chargé de son éducation, La Bruyère
suit Louis de Bourbon dans ses déplacements entre Paris, Versailles
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(où la cour s’est installée en 1683) et le château de Chantilly, au nord
de la capitale.

1686 Après les études de Louis de Bourbon, La Bruyère est défait de son
rôle de précepteur. Il demeure néanmoins lié aux Condé comme
« gentilhomme ordinaire de M. le duc de Bourbon ». Avec ce titre, il
bénéficie d’une rétribution confortable et devient secrétaire et
bibliothécaire à Chantilly. Sa fréquentation des milieux cultivés
parisiens ainsi que les différentes missions qu’il remplit auprès des
Condé lui offrent les conditions adéquates pour la confection de ses
Caractères. Il peut observer, analyser et noter les agissements des
hommes, y compris les comportements de ceux qu’il nomme les
« grands ». Son ouvrage, dont l’écriture a sans doute commencé dans
la décennie 1670-1680, s’est ainsi constitué progressivement, au
contact des diverses personnes et milieux qu’il fréquentait.

1688 Première publication des Caractères de Théophraste traduits du grec
avec les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle chez le libraire Étienne
Michallet. Le livre paraît sans nom d’auteur et restera, dans les faits,
anonyme jusqu’à sa sixième édition en 1691. La  traduction des
Caractères du philosophe Théophraste est accompagnée de 420
«  remarques  » de La Bruyère qui dépeignent les mœurs de ses
contemporains. En traduisant un auteur grec du IVe siècle av. J.-C. et en

s’inscrivant dans sa lignée, l’écrivain se place ouvertement du côté des
Anciens, qui défendent la supériorité des auteurs antiques, face aux
Modernes, qui privilégient quant à eux les écrivains contemporains,
plus aptes à rendre compte de leur époque.
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La Bruyère est loin d’être le seul auteur à faire imprimer ses
œuvres sans indiquer qu’il en est l’auteur. L’anonymat est une
pratique de publication courante au XVII

e  siècle. Ce  choix

peut s’expliquer par différents facteurs  : pour des raisons
sociales (les nobles n’étaient pas censés travailler et ne devaient
pas faire de l’écriture un métier), pour des raisons politiques
(afin de masquer la provenance de certains écrits subversifs),
pour des raisons esthétiques (on pouvait faire croire à la
découverte d’un manuscrit authentique alors qu’il s’agissait
d’une fiction). Toutefois, ce n’est pas parce qu’un ouvrage
paraissait sans nom d’auteur que celui-ci n’était pas identifié
dans les faits. Souvent, l’anonymat était d’abord une convention
de présentation.

1691 À cette date paraît la sixième édition des Caractères. On y trouve la
première mention du patronyme de l’auteur, au détour d’une
remarque dans laquelle il se présente ironiquement comme le
descendant de «  Geoffroy de la Bruyère, que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de France  »
(«  De  quelques usages », 14). Cette officialisation concorde avec sa
volonté de se faire élire membre de l’Académie française. Mais cette
première tentative sera un échec, les académiciens préférant
Fontenelle, auteur notamment des Entretiens sur la pluralité des
mondes (1686).
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L’Académie française est fondée en 1634 sous l’impulsion du
cardinal Richelieu et établie en 1635. C’est un événement
symbolique fort qui accorde une reconnaissance officielle au
domaine des lettres. Son objectif est de définir les normes de
la langue française et de fixer ses usages. La première
parution du Dictionnaire de l’Académie française en 1694 illustre
cette mission ainsi que l’emprise du gouvernement puisque
l’ouvrage est «  dédié au Roi ». La création de cette institution
culturelle donne de la légitimité mais aussi contraint la pratique
littéraire, qui se trouve ainsi plus fortement liée au pouvoir
politique et dépendante de ses décisions.

1693 La Bruyère est finalement élu à l’Académie française et reçu le
15 juin 1693, entre autres avec l’appui de Bossuet et Racine. C’est une
consécration. Il prononce à cette occasion un discours très remarqué
qui déclenche une polémique : certains lui reprochent d’y avoir fait de
nouveaux « caractères » en esquissant les portraits d’académiciens en
place. Ces peintures ne sont pas neutres et donnent par exemple la
préférence à Jean Racine par rapport à Pierre Corneille alors que le
frère (Thomas Corneille) et le neveu de celui-ci (Fénelon) siègent à
l’Académie et s’en piquent. Ce discours, dont la publication imprimée
sera d’abord empêchée par les mécontents, donnera lieu à une série
de textes plus ou moins violents qui illustrent la dimension
personnelle que pouvaient alors cacher certaines querelles
esthétiques.

1695 Resté célibataire, Jean de La Bruyère devient le tuteur de ses neveux et
nièces à la mort de son frère Louis. C’est également au cours des
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dernières années de sa vie que l’auteur rédige ses Dialogues sur le
quiétisme qui paraîtront de façon posthume en 1698.

1696 La Bruyère décède le 11 mai à Versailles d’une attaque d’apoplexie.
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Histoire de la publication

Les Caractères connaissent huit éditions avant la mort de leur auteur. C’est
un signe incontestable de leur succès. Ces multiples éditions représentent
surtout différents états du texte, que leur auteur n’a cessé d’augmenter.
Proportionnellement, la traduction des Caractères de Théophraste,
systématiquement placés avant ceux de La Bruyère, occupe de moins en
moins de place, ce qui souligne l’autorité croissante de ce dernier. À partir de
la quatrième édition surtout, le moraliste ne cesse de modifier son travail : il
ajoute, remanie, déplace et enrichit ses remarques.

1688 Première édition des Caractères de Théophraste traduits du grec
avec les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle. Une deuxième, puis
une troisième édition apportent des modifications minimales.
Ces premières versions contiennent surtout des remarques assez
courtes, proches des maximes bien que l’auteur s’en défende dans
sa préface, et quelques portraits.

1689 Quatrième édition : 344 nouvelles remarques sont ajoutées. Dans
cette version, le nombre de portraits satiriques a augmenté de
manière considérable, ce qui laisse entendre que les morceaux de
cette nature ont été particulièrement appréciés par les lecteurs.

1690-
1692

Une édition par année avec, chaque fois, des ajouts de nouvelles
remarques.

1694 Huitième édition : 47 nouvelles remarques. L’ouvrage en compte à
présent 1  120 au total  ! Le Discours de réception à l’Académie
française de La Bruyère est inséré à l’ouvrage et assorti d’une
préface. Il y défend et reformule son projet : « J’essaye, dans mon
livre des Mœurs, de décrier, s’il m’est possible, tous les vices du
cœur et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnable et le plus
proche de devenir chrétien. »
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Le décès de La Bruyère en mai 1696 ne met nullement fin aux éditions de
ses Caractères : une neuvième édition, prétendument « revue et corrigée »
par l’auteur, paraît l’année de sa mort et son œuvre continue d’être
réimprimée tout au long du XVIII

e siècle et au-delà, jusqu’à aujourd’hui.
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3

Présentation des Caractères

Les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle de La Bruyère sont composés de
16 chapitres, mais nous nous concentrons ici sur les chapitres V à X, soit « De  la
société et de la conversation » à «  Du souverain ou de la République ». Ces
Caractères échappent aux classements génériques, par leur forme, et il serait
difficile de désigner ce qu’ils sont en une seule formule. La fragmentation et la
variété qui caractérisent cette œuvre empêchent toute désignation unique. Le titre
général souligne toutefois la perspective morale et invite à tenir compte de la
manière avec laquelle cet objet est traité. Observateur du monde, La  Bruyère
semble se faire metteur en scène des hommes et de la société de son époque.
Pourtant, s’ils prétendent dévoiler certains fonctionnements ou corriger des
mœurs inappropriées, Les Caractères ne sont pas dépourvus d’ambiguïtés et
gardent une dimension énigmatique.

1. Caractères, mœurs, remarques,

de quoi parle-t-on ?

1. Caractères ou mœurs ?
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Une adaptation des Caractères de Théophraste  ? -  Toutes les éditions des
Caractères de La Bruyère sont précédées par sa traduction de l’œuvre du même
nom attribuée à Théophraste. Lors de la première parution, en 1688, cette
traduction occupe près de la moitié du livre et est annoncée en grosses lettres sur
la page de titre, ce qui prouve l’importance de ce modèle. Les Caractères de cet
auteur et philosophe grec de l’Antiquité, connu pour être disciple d’Aristote, se
présentent comme une liste de 28 comportements humains, définis
abstraitement puis illustrés par une galerie de situations concrètes  : «  De la
dissimulation », « Du grand parleur », « De l’épargne sordide », « De l’orgueil », etc.
En réalité, Théophraste est surtout un argument d’autorité pour La Bruyère qui s’en
distingue dès le « Discours sur Théophraste » qui précède son travail. Il y souligne
sa différence d’approche  : « L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis
du cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophraste. » Ses Caractères,
comme il l’affirme un peu plus loin, s’appliquent ainsi à déployer «  d’abord les
pensées, les sentiments et les mouvements des hommes » afin de découvrir «  le
principe de leur malice et de leurs faiblesses ». Pour cela, les «  caractères » sont
multipliés et les remarques s’accumulent, proposant une image de l’homme bien
plus ambivalente et morcelée que chez Théophraste.
 
Caractères ou mœurs ? - Le titre, Les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle, choisi
par La Bruyère, est ambigu et signale une tension, entre individuel et général, qui
structure son projet. D’un côté il souhaite peindre les « caractères » humains en
considérant que les hommes restent les mêmes au fil des âges  ; de l’autre, il
s’attache à décrire les « mœurs de [son] siècle » et donc des usages historiquement
et géographiquement situés, conscient des décalages entre les coutumes : « Ceux
dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Caractères étaient Athéniens, et
nous sommes Français » (« Discours sur Théophraste »).
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Qu’est-ce qu’un « caractère » ?

Au XVII
e siècle le terme « caractère » est encore beaucoup employé dans son

sens étymologique, le mot grec dont il est issu servant à désigner une
marque, un signe gravé ou distinctif. Les caractères pouvaient ainsi renvoyer
aux empreintes apposées sur les bêtes d’un troupeau pour les différencier,
ou aux objets employés pour marquer quelque chose, comme les caractères
d’imprimerie. Par abstraction, «  caractère  » s’emploie pour indiquer
l’humeur ou les dispositions morales qui distinguent une personne. Avec les
Caractères de Théophraste et ses continuateurs, dont La Bruyère, le terme
est aussi employé pour désigner une forme littéraire qui accorde une place
essentielle à la peinture des individus à partir de leurs traits distinctifs.

2. Diversité des « remarques »

Une compilation de « remarques » - Dans sa préface, La Bruyère affirme qu’il n’a
pas voulu écrire des maximes « courtes et concises » qui seraient comme des « lois
de la morale ». Il préfère le terme de « remarques » pour évoquer ses énoncés. Ce
nom commun s’emploie pour évoquer, au XVII

e siècle et selon le Dictionnaire

universel de Furetière, une «  observation qu’on fait d’une chose singulière et
notable » ou « des critiques qu’on fait sur un ouvrage d’un auteur ». Il renvoie donc
au domaine de l’observation et du jugement, de la réflexion, ce qui
correspond bien à l’écriture des Caractères. En outre, cette dénomination est
suffisamment souple pour englober la variété des formes utilisées par le moraliste.
 
Un assemblage hétéroclite -  L’ouvrage de La Bruyère se caractérise par une
diversité de formes bien plus marquée que chez la plupart des auteurs moralistes
du XVII

e siècle. Les Caractères, ce n’est pas seulement un recueil qui regroupe des

maximes, des portraits satiriques, des anecdotes, des dialogues ou des fictions
brèves, c’est tout cela à la fois et d’autres choses encore. Ce  souci de varier les
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modèles et les styles d’écriture est d’ailleurs exprimé par l’écrivain dans sa
préface lorsqu’il réfute avoir écrit un recueil de maximes :

Quelques-unes de ces remarques le sont [courtes et concises], quelques autres sont plus
étendues  : on pense les choses d’une manière différente, et on les explique par un tour tout
aussi différent, par une sentence, par un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre
figure, par un parallèle, par une simple comparaison, par un fait tout entier, par un seul trait,
par une description, par  une  peinture  : de là procède la  longueur ou la brièveté de mes
réflexions.

La Bruyère adapte donc la taille et la forme de ses remarques au sujet qu’il observe
pour en rendre compte le plus efficacement possible et pour livrer un éventail
varié et agréable à lire à son public.

3. La mise en recueil des Caractères

La présentation des Caractères - Matériellement, Les Caractères de La Bruyère se
présentent comme un livre divisé en seize chapitres, chacun d’entre eux étant
constitué d’une suite plus ou moins longue de remarques qui ne sont, à l’origine,
pas numérotées. Face à cet ensemble morcelé, le curieux peut faire le choix d’une
lecture discontinue ou peut se plier à l’ordre que lui suggère le recueil. La structure
de l’œuvre a beaucoup évolué au fil des éditions (voir la section « La Bruyère et son
temps »), mais on peut noter que son organisation n’est pas laissée au hasard et
qu’il ne s’agit pas d’un amas disparate.
 
L’organisation des Caractères - Une lecture attentive des Caractères permet de
repérer des effets de recueil, c’est-à-dire des logiques réfléchies d’organisation qui
peuvent être porteuses de sens. D’ailleurs, alors qu’il le réfutait initialement, La
Bruyère se voit contraint de soutenir le « plan » de son livre face aux polémiques
que suscite son  entrée à l’Académie française. Il  affirme dans la préface de son
Discours de réception que les quinze premiers chapitres, qui s’appliquent à
«  découvrir le faux et le ridicule […], ne sont que des préparations au seizième
chapitre [« Des esprits forts »], où l’athéisme est attaqué, et peut-être confondu ».
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❛ Au XVII
e siècle, les « esprits forts »

sont un autre nom pour ceux que
l’on nommait aussi les « libertins »,
c’est-à-dire des personnes
non conformistes, qui refusaient
notamment les contraintes prescrites

par les dogmes religieux et moraux. ❜

Après une démonstration des
vices et des vanités des hommes,
le dernier chapitre viendrait
rétablir une perspective
chrétienne en condamnant les
libertins.
Plus largement, on repère des
gestes de construction avec des
chapitres conçus en diptyque
(« De la ville » / « De la cour »),
des effets de série au sein des
chapitres (par exemple un ensemble consacré aux jeux d’argent  : « Des biens de
fortune », 71-75) ou encore des jeux d’opposition au sein même des remarques
comme avec le double portrait du riche Giton et du pauvre Phédon (« Des biens
de fortune  », 83). Les diverses passerelles et jeux d’échos ménagés au fil des
chapitres proposent ainsi une mise en scène réfléchie et évolutive du monde
observé.

2. La comédie sociale

1. À travers le prisme du théâtre

L’image du théâtre pour dénoncer le règne des illusions -  Au fil de son
ouvrage, La Bruyère s’attache à dévoiler les mensonges et les faux-semblants
qui imprègnent toutes les actions individuelles et sociales. Dans ce cadre, le théâtre
est l’une des métaphores privilégiées pour dénoncer les manières de se comporter,
presque toujours fausses et intéressées, qu’il observe dans le monde qui
l’environne. Du courtisan flatteur au roi (« Du souverain et de la République », 16),
ce sont toutes les personnes dépeintes qui semblent jouer un rôle et ne pas être
sincères.
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Le théâtre du monde (ou theatrum mundi en latin) est une idée très
répandue qui se développe dans les textes et dans les arts aux XVI

e et

XVII
e siècles en Europe. Elle renvoie à l’origine à une conception chrétienne de

l’univers qui considère que Dieu, le créateur, est à la fois l’auteur et le premier
spectateur des actions qui s’y déroulent. Dans cette perspective, chaque être
joue un rôle, vit dans l’illusion et participe à une comédie gigantesque. Cette
vision de l’existence est plus ou moins sensible selon les remarques mais elle
y est parfois exprimée clairement. Voyez par exemple  : «  Des biens de
fortune », 31 ; « De la ville », 3 ; ou surtout « De la cour », 99 : « Dans cent
ans le monde subsistera encore dans son entier : ce sera le même théâtre et
les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. »

Scène et coulisses - Parce qu’il met à nu les conduites sociales et en dénonce le
caractère artificiel, c’est surtout l’envers du décor que La Bruyère met sous les
yeux de ses lecteurs. Et la découverte est souvent fort décevante. La remarque 25
du chapitre « Des Biens de fortune » est à ce titre édifiante : l’écart est grand entre
le régal des yeux permis par les mets apprêtés et le «  dégoût » ressenti face au
désordre des cuisines, entre l’admiration pour un spectacle et la constatation des
artifices situés «  derrière le théâtre » («  les poids, les roues, les cordages ») ou
encore entre l’éclat de « la fortune des partisans » et les manœuvres obscures qui
leur ont permis d’y parvenir. Dans cet univers où la domination est affaire
d’apparences, toutes les actions apparaissent comme des feintes, les vêtements
comme des déguisements et les paroles comme des mensonges.

2. Dramatisation de la morale

Manifestations théâtrales - Le théâtre n’est toutefois pas qu’une métaphore dans
Les Caractères, c’est aussi un arrière-plan culturel essentiel compte tenu du succès
que connaissait alors ce genre. La Bruyère s’y réfère quand il invoque les maîtres
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du comique que sont pour lui le latin Térence et son contemporain Molière
(« Des ouvrages de l’esprit », 38), lorsqu’il juge l’opéra (« Des ouvrages de l’esprit »,
47) ou encore lorsqu’il compare des courtisans prénommés «  Pamphiles » à de
« vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondoris », en référence à de
célèbres acteurs du XVII

e siècle, réputés pour leur emphase (« Des grands », 50). Les

surnoms choisis pour désigner les caractères, qui évoquent parfois aussi l’univers
comique contemporain, permettent de dévoiler certaines disconvenances sociales.
C’est par exemple le cas lorsque des noms de rôles de valets sont utilisés pour
nommer des nouveaux riches (Crispin « De la ville », 9-10 ; ou Scapin « De la ville »,
13).
 
Le théâtre comme modèle de représentation -  Les relations sociales peuvent
également être théâtralisées et présentées sous la forme de petites scènes
dialoguées, le moraliste s’adressant parfois directement au lecteur (par exemple
«  Des Biens de fortune », 35). La Bruyère use beaucoup du discours rapporté et
crée de la polyphonie tout en n’hésitant pas à mettre à distance certaines paroles
par l’usage des italiques (entre autres «  Des grands  », 37). La  place centrale
qu’occupe la parole dans cet ouvrage (notamment dans les chapitres «  De la
société et de la conversation » ou « De la chaire » qui s’attaque aux prédicateurs)
ainsi que les effets d’oralité ménagés par l’écriture de La  Bruyère (parataxe,
tournures expressives, discours indirect libre) donnent des allures de performance
théâtrale à cet ouvrage de morale. La morale se voit en quelque sorte appliquée,
mise en action grâce à des représentations animées.

3. Comédie ou tragédie sociale ?

Saynètes comiques - Nombre de remarques soulignent le ridicule des conduites,
à l’image de cette femme de la ville qui se précipite à la fenêtre au bruit d’un
carrosse qu’elle imagine rempli de gens d’importance (« De la ville », 15) ou encore
de Nicandre, ce veuf qui feint d’être accablé par le deuil de sa femme afin de faire
sa cour et se remarier (« De la société… », 82). Le moraliste met aussi en scène des
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personnages grotesques dont on se rit, par
exemple en évoquant les maladresses du « faste
ridicule » qu’étalent les nouveaux riches (« De la
ville », 11).
Certains portraits font songer à des
personnages types que l’on croise dans les
comédies de Molière, à l’image du pédant
Hermagoras («  De la société…  », 74) ou du
parasite Troïle («  De la société…  », 13). Des
procédés de comédie sont également mis à
profit, La Bruyère quittant parfois le naturel
pour céder à des effets d’exagération et de
grossissement plaisants comme dans le portrait de Giton, homme riche, bruyant
et présomptueux (« Des biens de fortune », 83).
 
Une comédie aux accents tragiques  ? -  Par
opposition avec des remarques qui s’apparentent
à des sketchs comiques, d’autres énoncés des
Caractères laissent place à une gravité qui peut
faire pencher l’œuvre vers un tableau sinistre de
l’existence. La place qu’occupe l’argent, pourtant si
présent dans l’univers des comédies, devient par
exemple matière à perdition. Il alimente des
intérêts égoïstes et néfastes, « tous les hommes »
nourrissant, selon le moraliste, « un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui »
(« Des biens de fortune », 70). Les rapports entre les hommes sont complexifiés et
faussés par l’importance prise par l’argent qui peut induire des inégalités sociales
que le moraliste s’efforce de peindre. Un pessimisme presque tragique sur la nature
humaine se dégage, de manière entrecoupée, de certaines remarques. C’est
notamment le cas dans le chapitre «  Des grands » dans lequel l’incapacité des
puissants à faire preuve de bonté ou de gratitude apparaît sans cesse («  Des
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grands », 7, 22, 35, 54). Ailleurs, ce sont les risques de se perdre en s’illusionnant sur
soi-même qui donnent des accents pathétiques aux remarques proposées (« De la
ville », 7).

3. Une tentative de déchiffrement

du monde

1. Observer, analyser, corriger les mœurs, une entreprise vaine ?

Une finalité moraliste illusoire -  Par petites touches, La Bruyère dénonce les
conduites hypocrites et, plus largement, le règne de l’avoir («  Des biens de
fortune  ») et du paraître, jusque dans les bonnes actions effectuées («  Des
grands », 45). L’auteur souligne le caractère élevé de son projet, indirectement, à
travers le portrait qu’il fait du « philosophe » qui passe sa vie à observer la société
et qui espère la plus grande des récompenses : celle de pouvoir rendre les hommes
meilleurs en leur permettant de corriger leurs défauts (« Des ouvrages de l’esprit »,
34). Pourtant, ce but affiché paraît intenable face à l’incapacité des hommes à
se réformer, d’où le pessimisme et l’aspect sombre de certaines remarques, et qui
est explicitement formulée dans le chapitre «  De l’homme  » qui suit
immédiatement « Du souverain ou de la république » :

Quoi que j’aie pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont tort. Les hommes semblent être nés
pour l’infortune, la douleur et la pauvreté ; peu en échappent ; et comme toute disgrâce peut
leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce. (23)

Indécision et confrontation des morales - La Bruyère l’avoue dans la remarque
citée ci-dessus, son propos n’est pas uniforme et il lui arrive de se contredire. Il
suffit de relire les chapitres « Des grands » et « Du souverain… » pour s’en rendre
compte : tandis que le premier condamne l’égoïsme et le mépris dont les puissants
font preuve, le second s’achève sur une longue remarque qui énumère les « dons
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❛ La remarque 35 du chapitre

« Du souverain ou de la république »
peut être lue comme un « miroir
du prince », c’est-à-dire comme
un texte didactique et politique qui
trace les vertus morales et éthiques que
devrait suivre un prince pour remplir
correctement ses fonctions

de gouvernant. ❜

du ciel  » nécessaires au bon
exercice du gouvernement qui
dresse le portrait du souverain
idéal, et peut-être de Louis  XIV
lui-même (35).
Les contradictions de La Bruyère
au fil de son ouvrage
correspondent finalement à la
fois à son sujet (la nature
humaine étant profondément
instable), et à son discours
moraliste qui rejette tout
dogmatisme. Le refus de la
discussion et le ton péremptoire sont d’ailleurs explicitement condamnés lorsqu’il
est question des discours  : «  C’est la profonde ignorance qui inspire le ton
dogmatique » (« De la société… », 76). La Bruyère délivre du moins à ses lecteurs
des outils pour démasquer les faux-semblants, à défaut de dicter comment se
comporter.

2. Représentation et réception de La Bruyère

La voix de La Bruyère - Accentuant les contradictions du texte, la nature du « je »
dans Les Caractères n’est pas sans ambiguïté et mérite d’être observée de près. Elle
aussi est instable, d’abord parce que sa présence est intermittente, ensuite parce
que la première personne du singulier ne semble pas toujours renvoyer au même
sujet. Le « je » énonciatif paraît en effet tantôt faire référence à l’auteur, tantôt faire
référence à un personnage, ou les deux.
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Le « je » dans les écrits des auteurs moralistes

La présence du «  je  » dans les écrits dits «  moralistes  » n’est pas une
évidence. La Rochefoucauld par exemple refuse catégoriquement l’usage de
ce pronom dans ses Maximes, accentuant ainsi leur prétention à
l’universalité et à l’intemporalité. Chez La Bruyère, on peut noter que l’usage
du «  je  » n’est pas constant (certaines remarques en sont totalement
dépourvues). La place de l’énonciateur a d’ailleurs beaucoup évolué au fil
des éditions, le « je » prenant de plus en plus de place et affirmant l’autorité
que l’auteur, La Bruyère, acquiert progressivement grâce au succès de son
ouvrage.

La posture adoptée peut être celle de l’observateur distant («  Des biens de
fortune », 59), ou bien à l’inverse être celle d’un acteur directement impliqué dans
la situation relatée («  Des biens de fortune  », 55). Une image fractionnée et
composite de l’énonciateur-auteur se met ainsi en place et sert sans doute à
installer une relation de proximité avec le lecteur, qui se voit même parfois
déléguer le rôle du moraliste :

Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout une grande fortune : ce n’est ni le bon ni
le bel esprit, ni le grand ni le sublime, ni le fort ni le délicat ; je ne sais précisément lequel c’est,
et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire. (« Des biens de fortune », 38)

Réception des Caractères en leur temps  : la question des clés  - L’implication
d’un « je » a incliné les lecteurs de l’époque à lire Les Caractères comme un ouvrage
à clés, c’est-à-dire comme un livre qui masquerait, derrière les noms fictifs des
personnages décrits, des allusions à des personnes réelles. Dès 1690, de
nombreuses clés (manuscrites ou imprimées) ont circulé. Ce procédé était lié, au
XVII

e siècle, à des pratiques d’interprétation  : les lecteurs avaient l’habitude de

déchiffrer des textes qui usaient volontiers de schémas allégoriques, que ce soit

frenchpdf.com



dans le domaine religieux (avec l’interprétation de la Bible) ou dans le domaine
fictionnel (avec l’usage de noms inventés pour désigner des personnes réelles dans
certains romans précieux par exemple). Cette réception immédiate des Caractères
s’est vue prolongée : éditeurs et critiques, au XVIII

e siècle et jusqu’à aujourd’hui, ont

travaillé à proposer de nouvelles clés, à en corriger d’autres ou à les interpréter. Les
lectures à clés sont souvent discutables et complexifient parfois le texte plus
qu’elles ne le déchiffrent. Par exemple, selon certaines clés, le personnage d’Aronce
(« De la société… », 5) serait l’auteur Fontenelle tandis que pour d’autres éditeurs il
s’agirait d’un masque pour renvoyer à Perrault.
Comme beaucoup d’auteurs du XVII

e siècle concernés par cette pratique,

La  Bruyère s’oppose aux lectures à clés. Celles-ci réduiraient la portée de son
entreprise au champ de l’historique et du particulier, alors qu’il a visé une forme
d’intemporel et d’universel selon les propos qu’il tient dans sa préface :

Ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris ; car bien que je les tire souvent de
la cour de France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une
seule cour, ni  les renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son
étendue et de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y peindre les hommes en
général […].

Pour La Bruyère, la réfutation des clés a une double fonction : il s’agit de faire valoir
son objectif moral et de se poser, de ce fait, en auteur honnête et vertueux, et en
écrivain de littérature. Pourtant, sa posture est ambiguë puisque si d’un côté il
réprouve ce principe de lecture, de l’autre il accroît le nombre de portraits au fil
des éditions et donne ainsi toujours plus de matière à ce principe de décryptage
situé et informé.
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Une œuvre sujette à débat…

Avec la lecture à clés, on retrouve l’un des principaux débats qui concernent
l’œuvre de La Bruyère : faut-il lire cet écrit comme une œuvre moraliste qui
peint «  les hommes en général  », c’est-à-dire comme une galerie
intemporelle de Caractères  ? Ou faut-il le lire d’abord comme un texte qui
propose une vision critique de la société et des individus des dernières
années du XVII

e siècle, c’est-à-dire plutôt comme un ouvrage sur les Mœurs

de ce siècle ? La question reste ouverte.
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4

Les mots importants des Caractères

Courtisan

1. Le sens et la nuance

Le terme « courtisan » apparaît en français au XV
e siècle. C’est un emprunt à l’italien

cortigiano qui désigne celui qui appartient à la cour d’un pape ou d’un prince.
Dès  le XVI

e  siècle, cette notion acquiert par extension un sens péjoratif pour

renvoyer à une personne qui flatte afin de s’attirer les faveurs du seigneur dont elle
dépend. L’élargissement du sens de « courtisan » vers la flatterie ou la galanterie se
retrouve plus clairement encore dans le verbe « courtiser » qui peut signifier faire la
cour à un prince ou à une dame. «  Courtisan » est à rapprocher de l’adjectif
« courtois » qui renvoie également à l’univers de la cour en caractérisant les mœurs
raffinées et la politesse censées y prévaloir.

2. En arrière-plan

•  Au XVII
e siècle, la figure du «  courtisan » est au cœur de nombreux ouvrages

traitant du savoir-vivre publiés dans la lignée du Cortegiano (1528) de Castiglione.
Le courtisan devient un type social, celui qui vit à la cour, qui en connaît les codes
et l’art de séduire. Il peut rejoindre le modèle de l’honnête homme, comme
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l’indique le titre d’un manuel de civilité de Nicolas Faret : L’Honnête Homme ou l’Art
de plaire à la cour (1630). Avec l’implantation de la cour à Versailles en 1683 et la
codification de son fonctionnement, les courtisans constituent une sorte de
microcosme social privilégié.
•  La polysémie et l’ambivalence du nom «  courtisan  » à la fin du XVII

e siècle

transparaissent dans la définition proposée par Furetière dans son Dictionnaire
(1690) :

[1] Homme qui hante la cour, qui est à la suite du Roi. Ce Seigneur est un sage courtisan, un
habile, un rusé courtisan. Les Courtisans ne doivent pas dire tout ce qu’ils pensent.
[2] Courtisan, se dit aussi de ceux qui rendent des respects, ou des assiduités à de Grands
Seigneurs, pour en obtenir quelque avantage. […]
[3] On nomme aussi courtisans, les amants des Dames, ceux qui leur content fleurette.

•  Un courtisan, c’est donc celui qui fréquente une cour, et chez La Bruyère
principalement celle de Louis  XIV. Mais c’est aussi celui qui a un comportement
ambigu comme l’indiquent les exemples du premier sens : un courtisan peut être
«  habile  » et «  rusé  ». Le mot «  courtisan  » est donc lié au paraître et à la
dissimulation. Le second sens proposé accentue les connotations dépréciatives qui
y sont attachées en précisant que ses pratiques sont volontiers intéressées et
hypocrites. Enfin, le troisième sens tire le courtisan du côté du galant et de l’amour
léger.

3. Les mots en contexte

•  On dénombre 30 occurrences de «  courtisan » dans les chapitres  V à  X des
Caractères. « Courtisane » n’y apparaît pas.
• Dans Les Caractères, le courtisan est un sujet d’observation à la fois social et moral
privilégié. Presque la totalité des occurrences répertoriées se situent logiquement
dans le chapitre « De la cour », qui en déploie une galerie de portraits. C’est très
largement la facette défavorable du courtisan qui est mise en valeur, le moraliste
dévoilant en particulier l’art de la dissimulation (« De la cour », 62) et le goût de la
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flatterie («  De la cour », 18) de ces individus qui ne cherchent que leur propre
intérêt. Les courtisans sont présentés comme des acteurs professionnels, qui savent
composer leur visage et ajuster leurs gestes selon les situations (« De la cour », 2).
• Les courtisans sont aussi des êtres soumis, qui vivent dans la dépendance de leur
souverain et du système de cour : « Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si
ce n’est un courtisan plus assidu ? » (« De la cour », 69). À travers le personnage du
courtisan, c’est tout un système d’aliénation qui est mis au jour et dénoncé par La
Bruyère.

Railler / raillerie

1. Le sens et la nuance

•  Le verbe s’emploie principalement en construction transitive, «  railler quelque
chose ou quelqu’un » c’est le tourner en dérision ; ou sous sa forme pronominale,
« se railler » qui signifie « se moquer ». « Raillerie » est un nom commun dérivé de
ce verbe, utilisé pour désigner le geste de railler ou, par métonymie, un propos
plaisant exprimé à l’encontre d’une chose ou d’une personne, souvent offensant.
• « Railler » et « raillerie » évoquent donc des actions où le langage est utilisé dans
le but de rire, mais de rire de manière non innocente. Une raillerie, à la différence
d’une plaisanterie ou d’une blague, comporte plus de violence et peut être
mordante. Elle porte souvent un jugement négatif sur ce dont on rit, que l’on
estime ridicule.

2. En arrière-plan

Au cours du XVII
e siècle, les railleries connaissent une fortune contrastée. D’un côté,

elles sont manifestement appréciées par les lecteurs du temps et font l’objet de
nombreuses compilations imprimées. De l’autre côté, la morale religieuse et les
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normes de bienséance prescrivent de ne pas émettre des propos trop sarcastiques.
En littérature, la raillerie se loge volontiers dans des ouvrages critiques ou des
pamphlets politiques qui ne bénéficient pas d’une bonne réputation.

3. Les mots en contexte

• On trouve 8 occurrences de « railler » et « raillerie » dans les chapitres V à X des
Caractères.
•  L’entrée lexicale «  railler » ou «  raillerie » permet de poser la question de la
tonalité des Caractères. Elle rejoint les enjeux du langage et de la bienséance au
cœur du chapitre « De la société et de la conversation ».
La posture de La Bruyère est ambiguë puisqu’il condamne la raillerie, jugée trop
offensante, mais ne s’empêche pas de dénoncer, parfois de manière très acerbe, les
ridicules de ses contemporains.
La condamnation de la raillerie mordante se retrouve à plusieurs reprises dans ses
remarques (« De la société… », 12, 27). Pourtant, le ton employé par le moraliste va
du plaisant avec la mise en scène des ridicules (« Des biens de fortune », 18) à des
pointes mordantes, voire cruelles, qui raillent les personnages décrits («  De la
société », 7). Du comique, on bascule bien souvent dans la satire.

Vice / vertu

1. Le sens et la nuance

Vice et vertu forment un couple antithétique appartenant au domaine moral. Le
premier évoque la disposition naturelle au mal d’un sujet, tandis que l’autre
indique une prédisposition au bien. « Vice » est issu du latin vitium qui désignait à
l’origine un défaut physique ou spirituel, ou encore une faute, voire un crime.
«  Vertu » est issu du latin virtus qui signifiait «  courage, énergie morale » et qui
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provenait lui-même de vir désignant l’homme (le mâle) par opposition à la femme.
Virtus s’emploie donc initialement pour désigner des qualités jugées viriles que
sont la vaillance, la force, le courage, avant de caractériser plus largement une
capacité à faire preuve de bonté et de droiture. Un glissement de sens s’opère pour
ces deux notions, autour de la fin du XVI

e et au XVII
e siècle, vers une application plus

spécifiquement morale, liée à une conception religieuse de l’existence. Les vices
sont des dérèglements de comportements, des mauvaises mœurs condamnées
par l’Église ou plus globalement par la morale, tandis que les vertus sont des
conduites honnêtes, chastes, pudiques qui seraient des illustrations de la valeur
d’un individu.

2. En arrière-plan

À l’époque où La Bruyère écrit ses Caractères, « vice » et « vertu » sont des notions
qui interviennent principalement dans un contexte religieux et/ou moral. Les
auteurs «  moralistes  » traitent de ces conduites en les mobilisant souvent en
binômes. Ces notions antithétiques se voient ainsi rapprochées et leurs frontières
deviennent parfois poreuses lorsque ces idées abstraites sont confrontées à la
réalité des comportements. La Rochefoucauld fait par exemple figurer en tête de
l’une de ses éditions des Maximes : « Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des
vices déguisés. »

3. Les mots en contexte

• On trouve 12 occurrences de « vice » dans les chapitres V à X des Caractères, et
30 occurrences de « vertu », sans compter 4 dérivés adjectivaux (« vertueux » et
« vertueuses »).
•  Alors qu’il annonce dans sa préface qu’il va plutôt s’appliquer à peindre les
« défauts » des hommes pour qu’ils s’en corrigent, c’est paradoxalement la notion
de «  vertu » qui est la plus présente dans Les Caractères. Cependant, «  vertu »
apparaît souvent dans la proximité de « vice », qui lui sert de contrepoint et qui
souligne l’inclination des individus aux mauvais comportements. Plus que «  le
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vice » en général, ce sont les vices des hommes qui sont pointés du doigt et
nommés par La Bruyère  : l’orgueil, l’intempérance, la mollesse, la jalousie, la
vanité, etc. (« De la ville », 7). Face à ces « vices de l’âme », la vertu, qui est plus
souvent mentionnée de manière abstraite, fait pâle figure ou semble être un idéal
inatteignable («  Des biens… », 58). La  difficile entreprise de vouloir corriger les
défauts des hommes n’en apparaît que de manière plus criante.
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5

Préparation à l’écrit :
la dissertation

Sujet :
Dans une étude qu’elle consacre aux auteurs « moralistes », Bérengère Parmentier
écrit à propos des Caractères de La Bruyère (Le Siècle des moralistes. De Montaigne
à La Bruyère, Paris, Seuil, 2000, p. 131) :
«  L’univers social est livré au règne d’apparences qui ne correspondent à aucune
intériorité, qui sont détachées de toute signification ontologique, mais qui sont
réinvesties dans des manœuvres de domination. L’apparence est le domaine des
abus de pouvoir. »
Commentez et discutez cette affirmation en vous appuyant sur votre lecture des
Caractères de La Bruyère.

Un sujet de dissertation portant sur une œuvre est une invitation à réfléchir
sur ce texte à partir d’un angle d’approche spécifique. Il doit être
soigneusement analysé pour être ensuite illustré et discuté, votre réponse
prenant la forme d’un examen critique personnel fondé sur votre lecture
et votre connaissance du texte.
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1) Analysez le sujet

Repérez tout d’abord de quel type de sujet il s’agit  : une question générale
formulée sur l’œuvre, une citation d’un critique portant sur l’ouvrage au
programme, une citation d’un auteur contemporain de celui qui est au
programme ou même une citation de cet auteur lui-même. C’est important
pour resituer le sujet dans son contexte et mieux en comprendre les
implications.

Contexte
Utilisez les informations dont vous disposez : on voit qu’il s’agit d’un extrait d’une
étude portant sur les auteurs dits « moralistes » et pas seulement sur La Bruyère.
Ce travail est restreint chronologiquement puisqu’il s’intéresse principalement aux
écrivains traitant de morale entre la fin du XVI

e siècle (avec Montaigne) et la fin du

XVII
e siècle (avec La Bruyère). On vous dit néanmoins que la citation s’applique plus

spécifiquement aux Caractères de La Bruyère et il ne s’agira donc pas de s’étendre
sur les autres auteurs «  moralistes  ». B.  Parmentier, enseignante-chercheuse en
littérature française, est l’autrice d’une thèse de doctorat intitulée La Critique de
l’usage. La question politique de l’écriture dans Les Caractères de La Bruyère.

Analyse
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Identifiez les mots-clés et tâchez de les définir tout en gardant à l’esprit
l’œuvre concernée. Analysez la citation méticuleusement en tenant compte
des effets de style (usage de métaphores, d’analogies ou de comparaisons,
d’antithèses,  etc.) et faites attention aux articulations logiques utilisées,
elles peuvent signaler des nuances ou des contradictions dans le jugement
exprimé.

La citation propose d’aborder Les Caractères sous l’angle de ce que l’on nomme
aujourd’hui les sciences humaines, comme un ouvrage traitant de «  l’univers
social  ». Celui-ci est envisagé à partir d’une problématique restreinte, celle du
paraître, qui se manifeste à travers la répétition du terme «  apparence ». Cette
notion désigne la manière dont se manifestent les choses ou les êtres
extérieurement et suppose le champ d’application du visuel. La question des
apparences est étroitement articulée au domaine politique à travers l’usage d’un
champ lexical du pouvoir («  règne », «  manœuvres de domination », «  abus de
pouvoir »). C’est à partir de l’imbrication de ces deux enjeux qu’il va falloir réfléchir.
Enfin, il faut noter les antithèses sous-entendues entre l’extériorité (l’apparence) et
« l’intériorité » qui n’aurait pas sa place dans Les Caractères de La Bruyère selon le
point de vue de B. Parmentier. De même, la « signification ontologique », elle aussi
niée, renvoie à l’être et entre en confrontation avec l’idée d’apparence. Le système
de négation fait ainsi émerger un point de vue divergent qu’il peut être intéressant
de développer.

L’ontologie est une notion de philosophie qui renvoie à l’étude de l’être en soi, de manière abstraite
et essentielle.

Attention  : gardez en tête qu’il s’agit bien d’un sujet de dissertation littéraire,
proposé pour réfléchir aux Caractères de La Bruyère, et non un sujet de
philosophie ou de sciences politiques.
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2) Élaboration de la problématique
On retrouve avec ce sujet le duo «  être / paraître », central pour la société du
XVII

e  siècle et qui est abondamment traité par la littérature de cette période, en

particulier par les écrits dits «  moralistes  ». L’objectif n’est pas d’opposer
frontalement ces deux idées mais plutôt de voir comment elles s’articulent entre
elles et avec la question du pouvoir.
Qu’est-ce que l’apparence dans Les Caractères de La Bruyère et à quoi sert-elle  ?
Être et paraître s’opposent-ils vraiment dans l’œuvre ? Comment cette question des
apparences est-elle liée à un exercice du pouvoir, c’est-à-dire à des enjeux sociaux
et politiques ? En quoi cela rejoint-il la dimension morale de l’œuvre ?
Autrement dit, comment La Bruyère travaille-t-il avec la question sociale des
apparences dans ses Caractères pour mener à bien son projet moral de
dévoilement des vices humains ?
 
3) Construction du plan

Le plan se construit comme une démonstration argumentée et
dynamique, qui entre toujours en dialogue avec le sujet proposé, de la
première à la troisième partie. Il s’agit de répondre progressivement à la
problématique formulée à partir du sujet.
Il n’y a pas de plan idéal mais plutôt des plans possibles puisqu’un plan est le
fruit du croisement entre une réflexion, proposée par le sujet, et votre
lecture personnelle de l’œuvre. Le plan ci-dessous est une proposition,
accompagnée d’exemples précis, qui est un parcours possible parmi d’autres.

Proposition de plan
I.  Les Caractères mettent en scène les apparences comme outil de
domination
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1. Une mascarade sociale et politique  : De la ville aux grands, en passant par les
gentilshommes et les dames qui peuplent la cour et jusqu’au plus haut sommet de
l’État à travers la figure du roi, la métaphore du théâtre permet de mettre en valeur
le jeu des apparences comme un moyen d’assurer les hiérarchies (« Des grands »,
50).
2. La politesse ou l’apparence de la civilité  : Le respect des bienséances, dans la
société policée qui est celle de la cour au XVII

e siècle en particulier, peut apparaître

comme une manière d’agir à son profit et d’assurer sa position sociale («  De la
société… », 32).
3. Le langage, instrument de dissimulation et de domination : La langue est un outil
efficace pour se donner des apparences d’autorité et de légitimité  : «  […] il dira
toujours qu’il marche après la maison régnante  ; et à force de le dire, il sera cru »
(« De la cour », 20).
 
II. Si l’observation du jeu des apparences est essentielle dans Les Caractères,
La Bruyère souligne qu’elles ne sont pas toujours efficaces et se penche aussi
sur « l’intérieur de l’homme »
1. Étudier « les hommes en général », du paraître à l’être : La Bruyère insiste dans la
préface de ses Caractères sur la dimension universelle et intemporelle de son
entreprise  : vouloir étudier «  les hommes en général  », c’est vouloir étudier
« l’homme », comme l’indique le titre de son onzième chapitre. Cette volonté de
généralisation se retrouve dans les remarques qui ont des allures de maximes (« De
la cour », 97).
2. Examiner les « replis du cœur », de l’extériorité à l’intériorité : L’abus de pouvoir
ne provient pas uniquement des apparences, mais des passions humaines que La
Bruyère s’évertue aussi à peindre. Il précise dans son « Discours sur Théophraste »
qu’il ne s’est pas appliqué à décrire que l’extérieur mais aussi «  tout l’intérieur de
l’homme ». Certains portraits dénoncent l’ingratitude, l’ambition, la jalousie,  etc.
(« De la cour », 26).
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3. Quand les apparences ne sont plus sources de pouvoir mais de ridicule  : Les
apparences ne font pas toujours illusion et les manœuvres de domination
entreprises peuvent être vaines, en particulier lorsqu’un homme ne parvient pas à
soutenir le nouveau rang social qui est le sien (« De la ville », 11).
 
III. Plus que les apparences elles-mêmes, la réflexion moraliste élaborée par
La Bruyère repose sur une représentation de leur mécanique et sur leur
démystification
1. Derrière les apparences : Plus que les apparences elles-mêmes, les remarques de
La Bruyère mettent à jour leur fonctionnement ou l’envers du décor (« Des biens
de fortune », 25).
2. Les limites des apparences  : L’apparat ne fait pas tout le pouvoir, il est vain s’il
n’est accompagné de l’exercice de la raison ou du mérite. La Bruyère montre les
limites des apparences et suscite ainsi la réflexion des lecteurs : « Le faste et le luxe
dans un souverain, c’est le berger habillé d’or et de pierreries […]. Que sert tant d’or
à son troupeau ou contre les loups ? » (« Du souverain… », 29).
3. Au-delà des apparences, à la recherche de la bonté et du désintéressement  :
Certaines remarques laissent affleurer la possibilité de s’extraire de la comédie
sociale. La recherche de la bonté et de la raison apparaît alors comme une
perspective et une porte de sortie face aux vices de la société (« De la société… »,
83 » et « De la cour », 31).
 
4) La rédaction
Elle se déroule en trois grandes étapes, qui doivent être bien distinctes les unes des
autres.
• L’introduction comporte quatre jalons essentiels, qui sont étroitement articulés
les uns aux autres  : l’amorce, qui propose une entrée en matière  ; la présentation
du sujet accompagnée de son analyse, qui pose les données à traiter et fait
émerger les enjeux principaux ; la problématique, qui formule l’interrogation qui va
guider la démonstration ; et l’annonce de plan, qui indique le parcours choisi.
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•  Le développement doit correspondre à la rédaction de votre plan détaillé
élaboré au brouillon. Chaque partie est précédée d’une brève phrase
d’introduction et organisée en sous-parties. Dans chacune d’entre elles, veillez à
appuyer vos idées sur des exemples précis, tirés de l’œuvre ou du contexte de celle-
ci. Pensez à bien soigner vos transitions entre les grandes parties et entre les sous-
parties.
• La conclusion se présente comme une réponse à la problématique posée en
introduction. Il s’agit d’une brève synthèse de votre développement,
éventuellement suivie d’une proposition d’élargissement, d’une piste qui
permettrait de prolonger la réflexion.

Exercez-vous avec un autre sujet :
« Le Philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il use ses esprits à
en démêler les vices et le ridicule  ; s’il donne quelque tour à ses pensées,
c’est moins par une vanité d’auteur que pour mettre une vérité qu’il a
trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit servir à
son dessein. »
 
En quoi ce propos de La Bruyère, qui figure dans le premier chapitre de ses
Caractères («  Des ouvrages de l’esprit  », 34), vous paraît-il pouvoir
correspondre à l’entreprise d’écriture de cette œuvre ?
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6

La grammaire

1. Les propositions subordonnées

conjonctives circonstancielles

Vers l’examen ▶    Question :

«  La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières si général, que, s’ils s’avisaient
d’être bons, cela irait à l’idolâtrie. » (« Des grands », 1)
Quelles propositions subordonnées conjonctives
circonstancielles relevez-vous dans cet extrait ? Démontrez
dans votre réponse comment elles résistent aux opérations
de déplacement habituelles.

1. Construire la connaissance grammaticale

Dans l’analyse grammaticale de la phrase en propositions, on distingue :
—  les phrases simples (une proposition) et les phrases complexes (plusieurs
propositions) ;
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— les propositions principales et les propositions subordonnées.
• Une phrase simple est composée au minimum d’un seul nom/groupe nominal
et/ou d’un seul groupe verbal.
Lorsque la phrase devient complexe, c’est-à-dire composée de plusieurs groupes
verbaux, on appelle propositions les unités qui la composent. Ces différentes
propositions sont alors combinées par juxtaposition (elles sont séparées par un
signe de ponctuation comme un point-virgule ou deux-points), coordination (elles
sont reliées par une conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou
subordination.
• On parle de subordination quand deux propositions sont liées par un lien de
dépendance grammaticale de l’une (proposition subordonnée) par rapport à
l’autre (proposition principale). Parmi ces subordonnées, on distingue les
relatives, les complétives et les circonstancielles qui jouent des rôles distincts dans
la phrase. En effet, une proposition subordonnée a toujours une fonction
syntaxique par rapport aux autres éléments de la phrase. Elle peut venir ainsi
compléter :
1. –  Soit un nom de la principale. Il s’agit des propositions subordonnées
relatives. Un peu comme un adjectif ou un complément du nom, elles
complètent un nom ou un pronom de la proposition principale (que l’on appelle
l’antécédent).
Ex. : « Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places n’ont que des
devoirs faciles. » (« Du souverain ou de la république », 33)
2. –  Soit le verbe de la principale. Il s’agit des propositions subordonnées
conjonctives introduites par « que ». Elles complètent le verbe de la proposition
principale et sont appelées subordonnées conjonctives complétives. Elles sont
liées à des verbes comme «  dire  », «  voir  », «  penser  », «  constater  »,
« regretter », etc.
Ex. : « J’attends que quelqu’un veuille m’en instruire. » (« Des biens de fortune », 38)
3. –  Soit l’ensemble de la proposition principale. Ce sont des propositions
subordonnées conjonctives circonstancielles. Comme un complément
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circonstanciel, elles sont déplaçables ou supprimables, et elles apportent, du point
de vue du sens, une information sur le temps, la cause, le but, la condition, etc.
Ex. : « Quand on est jeune, souvent on est pauvre. » (« Des biens de fortune », 39)

▶  Réponse :

Dans cet extrait, la proposition circonstancielle de condition «  s’ils
s’avisaient d’être bons » est aisément déplaçable, en fin de phrase par
exemple, et supprimable. On vérifie ainsi qu’elle complète non pas un
nom de la proposition principale (« La prévention du peuple en faveur
des grands ») ou son verbe (« est aveugle »), mais bien l’ensemble de la
phrase. En revanche, la subordonnée circonstancielle de conséquence
« que cela irait à l’idolâtrie » est un cas de corrélation, au sens où deux
éléments construisent la locution conjonctive (si et que)  ; la
subordination crée un balancement entre un mot de la principale et la
proposition qui lui est subordonnée. L’adverbe  si se rattache donc à
l’adjectif «  aveugle » et à l’adjectif «  général » dans la principale et
annonce la conjonction que introduisant la subordonnée. S’il n’est pas
aisé de la déplacer, on pourrait la supprimer. Surtout, elle est
remplaçable par une proposition de même valeur : « La prévention du
peuple en faveur des grands est aveugle, si bien que…  ». Cette
manipulation permet du même coup de vérifier qu’elle exprime une
conséquence.

2. La grammaire pour lire

Lisez le portrait de Phédon (« Des biens de fortune », 83). Dans cet extrait, quel
type de subordination domine  ? Quel effet produisent les propositions
subordonnées conjonctives circonstancielles ?
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3. La grammaire pour s’exprimer

« Théodote avec un habit austère a un visage comique, et d’un homme qui entre
sur la scène  ; sa voix, sa démarche, son geste, son attitude accompagnent son
visage. Il est fin, cauteleux, doucereux, mystérieux ; il s’approche de vous, et il vous
dit à l’oreille  : Voilà un beau temps  ; voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes
manières, il a du moins toutes les petites, et celles même qui ne conviennent guère
qu’à une jeune précieuse. » (« De la cour », 61)
Dans cet extrait, relevez une proposition circonstancielle et ajoutez-en au moins
une dans le reste du passage en transformant un groupe nominal existant.

2. La négation

Vers l’examen ▶    Question :

« C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit
pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà
le principe de toute impertinence. » (« De la société et de
la conversation », 18)
Relevez et analysez tous les moyens utilisés par La Bruyère
pour exprimer la négation dans cet extrait.

1. Construire la connaissance grammaticale

• Un énoncé peut prendre une forme affirmative (J’observe mes contemporains)
ou négative (Je n’observe pas mes contemporains). Comme on le voit ici, le
principal marqueur de la négation est l’adverbe « ne », qui peut être utilisé seul
ou associé avec :
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— un autre adverbe : pas, point, jamais, plus, guère ;
— un pronom indéfini : personne, rien, nul(le) ;
— un déterminant indéfini : aucun(e), nul(le)(s)

Ces deux éléments, qui fonctionnent ensemble, encadrent généralement l’élément
sur lequel porte la négation.
• Dans la conversation familière, on a tendance à se passer de l’adverbe « ne ». À
l’inverse, très souvent chez La Bruyère, c’est le «  ne  » tout seul qui assure
l’expression de la négation.
• Des prépositions telles que « sans » permettent aussi d’exprimer la négation. Le
« ne » explétif, en revanche, que l’on utilise après des verbes exprimant la crainte,
l’empêchement, le doute, ou dans certaines propositions circonstantielles, n’est
pas, à proprement parler, négatif. Exemple : « il la surfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut. » (« Des biens de fortune », 43)
• La locution « ne… que », quant à elle, est dite restrictive parce qu’elle exclut du
champ de la négation le mot ou groupe de mots introduit par «  que ». Elle
équivaut à « seulement, uniquement ».
• Enfin, on peut aussi parler de négation avec des éléments lexicaux comme les
préfixes in-, im-, il-, ir- ou a-. Exemple : C’est possible / C’est impossible.
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▶  Réponse :

Dans cet extrait, l’on peut relever des marques syntaxiques et lexicales
de négation. Le préfixe in-, écrit im- devant certaines consonnes, sert à
construire l’inversion de noms et d’adjectifs. Ici, la «  pertinence  »
devient l’«  impertinence  ». La locution ne... pas est également
présente ici, dans « de n’avoir pas assez d’esprit », avec une variante de
l’adverbe de négation composant la locution avec ne. Il s’agit d’une
négation partielle, portant sur un élément précis de l’énoncé,
qu’encadre la locution. À cela s’ajoute la conjonction ni, dans «  ni
assez de jugement ». Elle n’est pas nécessairement dédoublée en ni… ni
mais équivaut simplement ici à « et ne pas ». L’énoncé « et de n’avoir
pas assez de jugement » serait non seulement inutilement long mais
aussi impropre. Cet extrait propose donc la quasi-totalité des marques
de négation à l’exception de pronoms comme personne ou rien.

2. La grammaire pour lire

Lisez le portrait de Théodecte («  De la société et de la conversation », 12), de
« J’entends Théodecte » à « ceux qui le souffrent » (ici).
1. Quelles marques de négation pouvez-vous identifier  ? Classez-les selon qu’elles
sont syntaxiques ou lexicales.
2. L’image qui se dégage du personnage est-elle positive  ? Quel rôle jouent les
négations dans la construction de ce portrait ?

3. La grammaire pour s’exprimer

1. Dans l’extrait ci-dessous, issu du chapitre XI des Caractères, « De l’homme », La
Bruyère place son propos dans une perspective négative, notamment en
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commençant par le verbe «  perdre ». Réécrivez ce paragraphe en adoptant une
focale positive, mais sans en modifier le sens global.
« C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants, et leur devenir inutile, que
de les punir des fautes qu’ils n’ont point faites, ou même sévèrement de celles qui
sont légères. Ils savent précisément et mieux que personne ce qu’ils méritent […].
Ils connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas
moins par des peines mal ordonnées que par l’impunité. »
2. Introduisez des négations dans l’extrait ci-dessous («  De la société et de la
conversation », 53). Attention, il faut d’abord identifier précisément l’idée que vous
souhaitez inverser et choisir rigoureusement les éléments sur lesquels vous allez
faire porter la ou les négations.
«  Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réciproquement  : si l’on
voulait être estimé, il faudrait vivre avec des personnes estimables. »

3. L’interrogation

Vers l’examen ▶    Question :

«  “Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir de
chagrin, songez à vivre”  : harangues froides, et qui
réduisent à l’impossible. “Êtes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter  ?” n’est-ce pas dire  : “Êtes-vous fou d’être
malheureux ?” » (« De la société », 63)
Cet extrait constitue-t-il une phrase interrogative ?

1. Construire la connaissance grammaticale
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On parle d’interrogation lorsqu’une phrase correspond à une demande
d’information adressée à un destinataire. D’un point de vue syntaxique, celle-ci
peut s’exprimer de différentes manières. On distingue l’interrogation totale de
l’interrogation partielle.
• L’interrogation totale concerne l’ensemble de la phrase et reçoit oui ou non
comme réponse. Elle peut débuter par une inversion du sujet et du verbe ou par
« est-ce que » dans le cas d’une interrogation directe. Ex. : « Ai-je du plaisir ? » (« De
la ville », 10) ; « […] est-ce Euthydème qui donne le repas ? » (« De la société et de
la conversation », 12).
•  L’interrogation partielle commence par un mot interrogatif (qui, que, quoi,
lequel, comment, quand, pourquoi, où, etc.) qui indique sur quoi porte la question
(qui interroge sur une personne, où sur un lieu,  etc.). Ex.  : «  Qui annoncera un
concert, un beau salut, un prestige de Foire ? » (« De la ville », 13)
•  L’interrogation, qu’elle soit totale ou partielle, peut se présenter sous la forme
d’un énoncé sans mot interrogatif ni sujet inversé. On n’en trouve cependant que
fort peu d’exemples dans Les Caractères (voir « Du souverain ou de la république »,
8) car cela relève d’une langue plus courante et orale.
•  Les propos interrogatifs peuvent aussi être rapportés sous la forme
d’interrogations indirectes, c’est-à-dire qu’ils sont intégrés à une phrase
déclarative et placés après un verbe de parole (« demander », « savoir »…) dont
elles constituent le complément d’objet (on parle de proposition subordonnée
complétive interrogative). Ex. : « les plus sages doutent quelquefois s’il est mieux de
connaître ces maux que de les ignorer » (« Du souverain ou de la république », 7).
On remarque que les phrases interrogatives indirectes se terminent par un point
(et non par un point d’interrogation) et que les mots interrogatifs ne sont pas les
mêmes que dans la question de départ (est-ce que dans l’interrogation directe
devient si dans l’interrogation indirecte, plus rarement chez La Bruyère que devient
ce que).
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▶  Réponse :

L’extrait proposé comporte des paroles rapportées, placées entre
guillemets, or deux d’entre elles sont des interrogatives directes
suivant un modèle canonique. On trouve en effet un sujet inversé
(«  Êtes-vous ») et un point d’interrogation final. La première phrase
est, sans aucun doute, déclarative. Elle commence certes par les
paroles rapportées, suivies de deux points et du cœur de la phrase, qui
les commente plus qu’elle ne les introduit  ; mais aucune marque
syntaxique et aucun élément sémantique ne relève de l’interrogation.
À l’inverse, la seconde phrase, qui contient deux questions entre
guillemets, s’achève par un point et se présente comme une
déclarative alors même qu’elle est construite comme une interrogative
et n’évite le point d’interrogation que du fait de la proximité de celui
de l’interrogative entre guillemets.

2. La grammaire pour lire

Relisez l’ensemble de la section « De la ville » en vous intéressant à l’interrogation.
La Bruyère use-t-il souvent d’interrogatives  ? S’agit-il de paroles rapportées ou
d’adresses au lecteur  ? Selon vous, l’auteur s’inscrit-il ici dans une logique
descriptive ou argumentative  ? Développez votre réponse en quelques lignes
étayées d’exemples précis.

3. La grammaire pour s’exprimer

Le verbe «  demander », surtout dans la langue de La Bruyère, accepte plusieurs
constructions  : «  demander si  » / «  demander que  » / «  demander qui  » /
« demander quelqu’un » / « demander quelque chose ».
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Quelle différence de sens pouvez-vous identifier entre ces tournures  ? Reportez-
vous aux passages ci-dessous pour y voir plus clair et proposez ensuite vos propres
exemples pour vérifier que vous avez bien cerné la définition de ces constructions :
«  il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé » («  Des grands », 48) - «  la
confiance d’un homme qui demande justice  » («  De la cour  », 87) - «  Ils
demandent qui est cet homme  » («  De la cour  », 38) - «  s’il réussit, ils lui
demandent sa fille » (« Des biens de fortune », 7) - «  Il demande si l’Empereur a
jamais été marié » (« De la société et de la conversation », 74) - « Je ne demande
pas que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit » (« De la cour », 78)
Tentez la même expérience avec le verbe « voir ».
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7

Groupement de textes :
La comédie sociale

Dans ses Caractères, La Bruyère met en lumière les apparences trompeuses et les
faux comportements qui marquent la société de son époque. La flatterie, que
l’on pourrait définir comme une sorte d’hypocrisie sociale, y est
régulièrement condamnée (par exemple dans les remarques 18 et 32 de « De la
cour »). En multipliant les discours d’éloges, les hommes jouent la comédie : ils se
comportent de manière faussée, souvent dans leur propre intérêt. La Bruyère n’est
pas le seul auteur dit « moraliste » à représenter ou dénoncer le comportement et
le caractère souvent excessif des flatteurs. Chez Montaigne, La Rochefoucauld,
Molière ou encore Boileau, la flatterie apparaît, à des titres divers, comme une
conduite éminemment sociale et plus ou moins répréhensible.

Michel de Montaigne (1533-1592)
Essais (1580-1595), Livre I, chapitre XL
Texte établi par Pierre Michel
(Folio classique, 1973)
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❛  C’est après avoir été défait de sa charge au Parlement de Paris que le

philosophe Michel de Montaigne se consacre pleinement à l’écriture de ses
Essais, dont le style semble traduire une pensée en mouvement. Cette
œuvre se penche sur des sujets divers, mettant en lumière l’inconstance du
monde et des hommes, et critiquant certains usages de société. Au sein du
premier livre, le chapitre XL, nommé « Considération sur Cicéron », traite de
la rhétorique antique et analyse notamment, pour le critiquer, le style
empathique de Cicéron. À partir de cet exemple, Montaigne en vient à
condamner le style ampoulé et volontiers flatteur qu’il voit à l’œuvre dans
les correspondances privées de son époque. Il distingue, par contraste, sa

propre manière d’écrire, en énonçant quelques-uns de ses principes. ❜

[…] J’ai naturellement un style comique 1 et privé, mais c’est d’une forme mienne,
inepte 2 aux négociations publiques, comme en toutes façons est mon langage  :
trop serré, désordonné, coupé, particulier  ; et ne m’entends pas en lettres
cérémonieuses, qui n’ont autre substance que d’une belle enfilure de paroles
courtoises. Je n’ai ni la faculté, ni le goût de ces longues offres d’affection et de
service. Je n’en crois pas tant, et me déplaît d’en dire guère outre ce que j’en crois 3.
C’est bien loin de l’usage présent  ; car il ne fut jamais si abjecte et servile
prostitution de présentations 4 ; la vie, l’âme, dévotion, adoration, serf, esclave, tous
ces mots y courent si vulgairement 5 que, quand ils veulent faire sentir une plus
expresse volonté 6 et plus respectueuse, ils n’ont plus de manière pour l’exprimer.
Je hais à mort de sentir au flatteur  ; qui fait 7, que je me jette naturellement à un
parler sec, rond et cru qui tire, à qui ne me connaît d’ailleurs 8, un peu vers le
dédaigneux. J’honore le plus ceux que j’honore le moins ; et, où mon âme marche
d’une grande allégresse, j’oublie les pas 9 de la contenance. Et me présente moins à
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qui je me suis le plus donné. Il me semble qu’ils le doivent lire en mon cœur, et que
l’expression de mes paroles, fait tort à ma conception.
À bienveigner 10, à prendre congé, à remercier, à saluer, à présenter mon service, et
tels compliments verbeux des lois cérémonieuses de notre civilité, je ne connais
personne si sottement stérile de langage que moi.
Et n’ai jamais été employé à faire des lettres de faveur et recommandation, que
celui pour qui c’était n’ait trouvées sèches et lâches 11.

1.  Comment Montaigne exprime-t-il sa condamnation du
style flatteur utilisé dans les lettres ?
2.  Relevez les termes que Montaigne utilise pour
caractériser son style et montrez en quoi celui-ci s’illustre
dans cet extrait.
3.  Comment voit-on que, pour Montaigne, le style doit
être en accord avec l’esprit de celui qui écrit ?

François de La Rochefoucauld (1613-1680)
Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664)
(Folio classique)
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❛  Grand aristocrate ayant combattu aux côtés des seigneurs révoltés

contre le pouvoir royal pendant la Fronde (1648-1653), La Rochefoucauld se
tourne vers l’écriture lorsqu’il est écarté du pouvoir, tout en continuant à
fréquenter les grands et la société mondaine de son temps. Ses Maximes
sont composées dans l’entourage de Mme  de Sablé où elles connaissent
une circulation manuscrite avant d’être imprimées en 1664. Elles ont été
écrites au contact d’un milieu à la fois raffiné, lettré et empreint d’une
spiritualité rigoureuse liée au jansénisme, c’est-à-dire à une doctrine
chrétienne selon laquelle l’homme est prédestiné et ne peut pas obtenir de
grâce divine. Cet ouvrage se présente comme un recueil regroupant environ
500  sentences morales brèves, propres à dénoncer les vices humains et à
faire penser. Un certain pessimisme sur la nature de l’homme s’en dégage et
l’amour-propre y est particulièrement fustigé. L’orgueil peut d’ailleurs mener
à un autre défaut également condamné, celui de flatter excessivement les
autres pour répondre à son propre contentement. Dans les maximes qui
suivent, La Rochefoucauld révèle comment porter le  masque  du flatteur

peut être motivé par un intérêt personnel. ❜

140
Un homme d’esprit serait souvent bien embarrassé sans la compagnie des sots.
 

141
Nous nous vantons souvent de ne nous point ennuyer  ; et nous sommes si
glorieux que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie.
 

142
Comme c’est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de paroles
beaucoup de choses, les petits esprits au contraire ont le don de beaucoup parler,
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et de ne rien dire.
 

143
C’est plutôt par l’estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes
qualités des autres, que par l’estime de leur mérite  ; et nous voulons nous attirer
des louanges, lorsqu’il semble que nous leur en donnons.
 

144
On n’aime point à louer, et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est
une flatterie habile, cachée, et délicate, qui satisfait différemment celui qui la
donne, et celui qui la reçoit. L’un la prend comme une récompense de son mérite ;
l’autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement.
 

145
Nous choisissons souvent des louanges empoisonnées qui font voir par
contrecoup en ceux que nous louons des défauts que nous n’osons découvrir
d’une autre sorte.
 

146
On ne loue d’ordinaire que pour être loué.
 

147
Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est utile à la louange
qui les trahit.
 

148
Il y a des reproches qui louent, et des louanges qui médisent.
 

149
Le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois.
 

150
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Le désir de mériter les louanges qu’on nous donne fortifie notre vertu  ; et celles
que l’on donne à l’esprit, à la valeur, et à la beauté contribuent à les augmenter.
 

151
Il est plus difficile de s’empêcher d’être gouverné que de gouverner les autres.
 

152
Si nous ne nous flattions point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous
pourrait nuire.
 

153
La nature fait le mérite, et la fortune le met en œuvre.

1.  Quelles sont les caractéristiques stylistiques de la
maxime et quel(s) effet(s) produit cette dernière ?
2.  Quelle image de l’homme se dégage de cette série de
maximes ?
3. Comment voit-on, au fil de ces maximes, que flatterie et
amour-propre sont intimement corrélés ?

Molière (1622-1673)
L’Avare (1668)
(Folio classique)
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❛  Molière compose L’Avare en s’inspirant d’une comédie du dramaturge

latin Plaute, La Marmite (Aulularia), dans laquelle un personnage, après avoir
découvert dans sa cheminée une marmite pleine d’or qu’avait cachée son
grand-père, vit dans la crainte d’être volé. Dans sa pièce en cinq actes et en
prose, Molière met en scène Harpagon, un père de famille veuf dont
l’avarice excessive confine à la folie. Dans l’acte I (scène 1), avant l’entrée en
scène du personnage principal, la scène d’ouverture fait entendre le dialogue
d’un couple dont les amours sont contrariées par la situation  : Élise, la fille
d’Harpagon, aime et est aimée de Valère, un gentilhomme désargenté qui l’a
sauvée de la noyade. Valère s’est mis au service d’Harpagon et a pris la
fonction d’intendant afin de rester auprès de celle qu’il aime et d’essayer de
gagner la faveur du patriarche. À la fin de cette scène, Valère expose la
méthode, entre feinte et compliments, qu’il adopte face à Harpagon pour
s’assurer ses bonnes grâces. La flatterie apparaît ici comme un choix délibéré,

voire une nécessité. ❜

ÉLISE : Ah ! Valère, ne bougez d’ici, je vous prie ; et songez seulement à vous bien
mettre dans l’esprit de mon père.
VALÈRE : Vous voyez comme je m’y prends, et les adroites complaisances qu’il m’a
fallu mettre en usage pour m’introduire à son service  ; sous quel masque de
sympathie et de rapports de sentiments 12 je me déguise pour lui plaire, et quel
personnage je joue tous les jours avec lui, afin d’acquérir sa tendresse. J’y fais des
progrès admirables  ; et j’éprouve que 13 pour gagner les hommes, il n’est point de
meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de donner
dans leurs maximes, encenser leurs défauts, et applaudir à ce qu’ils font. On n’a que
faire d’avoir peur de trop charger 14 la complaisance  ; et la manière dont on les
joue 15 a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la
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flatterie  ; et il n’y a rien de si impertinent et de si ridicule qu’on ne fasse avaler
lorsqu’on l’assaisonne en louange. La sincérité souffre un peu au métier que je fais ;
mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s’ajuster à eux ; et puisqu’on ne
saurait les gagner que par là, ce n’est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux
qui veulent être flattés.

1.  À quoi voit-on que la flatterie est une stratégie de
comportement adoptée par Valère pour parvenir à ses
fins ?
2.  Pourquoi peut-on dire que la flatterie de Valère passe
par un jeu de dissimulation ?
3. En quoi la progression de la tirade de Valère prend-elle
de plus en plus une tournure morale ?

Nicolas Boileau (1636-1711)
Art poétique (1674), Chant I
(Poésie/Gallimard)
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❛  Issu de la bourgeoisie parlementaire, Nicolas Boileau entreprend des

études de droit avant de s’engager, rapidement, dans le domaine littéraire
qui va devenir le lieu d’exercice de son pouvoir, dans la proximité des grands.
La plume de cet auteur se caractérise par sa verve critique, illustrée
notamment par ses Satires qui paraîtront de 1666 à sa mort. Fervent
partisan des Anciens dans la querelle qui les oppose aux Modernes (voir la
section « Histoire littéraire » dans le dossier), son Art poétique est l’une des
œuvres qui ont contribué à établir les principes esthétiques du
« classicisme ». La divulgation des règles du « bien écrire » ne s’y présente
pas sous la forme d’une théorie aride  : Boileau les met en pratique en
adoptant une forme poétique et l’usage des alexandrins. Dans le Chant  I,
l’auteur établit les préceptes généraux d’un art d’écrire et défend
notamment, dans le passage qui suit, les bienfaits qu’il y a pour un écrivain à
écouter une critique franche et amicale plutôt qu’à se satisfaire d’une

flatterie hypocrite. ❜

Craignez-vous pour vos vers la censure publique ?
Soyez-vous à vous-même un sévère critique.
L’ignorance toujours est prête à s’admirer.
Faites-vous des amis prompts à vous censurer ;
Qu’ils soient de vos écrits les confidents sincères,
Et de tous vos défauts les zélés adversaires.
Dépouillez devant eux l’arrogance d’auteur ;
Mais sachez de l’ami discerner le flatteur :
Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue 16.
Aimez qu’on vous conseille, et non pas qu’on vous loue.

Un flatteur aussitôt cherche à se récrier :
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Chaque vers qu’il entend le fait extasier.
Tout est charmant, divin : aucun mot ne le blesse ;
Il trépigne de joie, il pleure de tendresse ;
Il vous comble partout d’éloges fastueux :
La vérité n’a point cet air impétueux.

Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible,
Sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible :
Il ne pardonne point les endroits négligés,
Il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés,
Il réprime des mots l’ambitieuse emphase ;
Ici le sens le choque, et plus loin c’est la phrase.
Votre construction semble un peu s’obscurcir ;
Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir.
C’est ainsi que vous parle un ami véritable.

Mais souvent sur ses vers un auteur intraitable
À les protéger tous se croit intéressé,
Et d’abord prend en main le droit de l’offensé.
De ce vers, direz-vous, l’expression est basse 17,
— Ah ! monsieur, pour ce vers je vous demande grâce,
Répondra-t-il d’abord. – Ce mot me semble froid 18 ;
Je le retrancherais. – C’est le plus bel endroit !
— Ce tour ne me plaît pas. – Tout le monde l’admire.
Ainsi toujours constant à ne se point dédire,
Qu’un mot dans son ouvrage ait paru vous blesser,
C’est un titre 19 chez lui pour ne point l’effacer.
Cependant, à l’entendre, il chérit la critique ;
Vous avez sur ses vers un pouvoir despotique,
Mais tout ce beau discours dont il vient vous flatter
N’est rien qu’un piège adroit pour vous les réciter.
Aussitôt il vous quitte ; et, content de sa muse.
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S’en va chercher ailleurs quelque fat qu’il abuse :
Car souvent il en trouve : ainsi qu’en sots auteurs,
Notre siècle est fertile en sots admirateurs ;
Et, sans ceux que fournit la ville et la province,
Il en est chez le duc, il en est chez le prince.
L’ouvrage le plus plat a, chez les courtisans,
De tout temps rencontré de zélés partisans ;
Et, pour finir enfin par un trait de satire,
Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire.

1.  Pourquoi peut-on analyser ce texte comme un écrit
satirique ?
2.  Comment l’argumentation en faveur de la critique
honnête d’un auteur passe-t-elle dans cet extrait par un
effet de théâtralisation ?
3.  Montrez que ce passage propose deux portraits
antithétiques, celui de l’ami critique et sincère d’une part,
et celui du flatteur hypocrite d’autre part.

1. Familier.

2. Impropre, inapte.

3. D’en dire plus que ce que j’en crois.

4. Les politesses excessives qui s’apparentent à la flatterie sont condamnées par Montaigne par cette
expression.

5. De façon si commune, habituelle.

6. Leur disposition envers telle ou telle personne.

7. Ce qui fait.

8. Par ailleurs, autrement.
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9. La démarche, l’attitude.

10. Souhaiter la bienvenue.

11. Faibles, sans chaleur.

12. Correspondances des goûts et des avis.

13. Je constate que.

14. Exagérer.

15. Trompe.

16. Vous trompe.

17. Le style est peu élevé.

18. Plat, insignifiant.

19. Une raison.
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8

Exercices d’appropriation

1. Dire / lire Les Caractères

Entraînez-vous à lire certains extraits des Caractères à voix haute en essayant de
mettre l’intonation comme s’il s’agissait d’un discours. Les diverses formes adaptées
permettent de varier les modes de lecture (théâtre, mode descriptif ou
argumentatif, etc.). Tâchez de rendre compte de la tonalité principale de la ou les
remarques à travers cet exercice (certaines remarques sont comiques ou satiriques,
d’autres sont beaucoup plus sérieuses, voire graves).

2. Florilège de remarques

Construisez votre propre anthologie de caractères en sélectionnant une douzaine
de remarques qui vous plaisent (parce qu’elles vous semblent amusantes, propres à
faire réfléchir, toujours d’actualité,  etc.). Appliquez-vous à justifier vos choix et
essayez de déterminer si une thématique se dégage de cet ensemble que vous avez
sélectionné pour donner un titre à votre compilation.

3. Écrits d’invention

— Imaginez de nouvelles remarques  : Choisissez un personnage historique ou
une vedette contemporaine dont le comportement vous semble contestable et
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essayez d’écrire un portrait à la manière de La Bruyère (en utilisant par exemple les
ressorts de la description ou du dialogue rapporté, les constructions en parataxe,
les tournures généralisantes, en ménageant un effet de conclusion piquant,  etc.).
Pensez également à donner un surnom significatif à la personne que vous avez
choisi de décrire.
—  Argumentez et défendez un point de vue  : Quelle remarque ou quel
caractère dépeint par La Bruyère vous semble le plus actuel aujourd’hui  ?
Répondez à cette question sous la forme d’un paragraphe argumenté. Il s’agira de
présenter brièvement la remarque choisie (la resituer dans l’œuvre, en donner les
principales caractéristiques) puis de justifier précisément votre choix.

4. Lecture cursive

Choisissez l’une de ces pièces de Molière et lisez-la attentivement  : Les Précieuses
ridicules, Le Misanthrope, Le Bourgeois gentilhomme, Les Femmes savantes ou
Tartuffe.
 
Effectuez une fiche de lecture en indiquant :
• Les principales informations sur son auteur et sur son contexte de production.
• Les spécificités formelles de la pièce choisie (prose/vers, comédie en un acte ou
en cinq actes, comédie simple ou comédie-ballet, etc.).
• La structure globale (réalisez un résumé de la pièce en quelques lignes).
• Les liens possibles avec Les Caractères de La Bruyère : En quoi la pièce choisie se
rapproche-t-elle de l’œuvre du moraliste par les personnages principaux dépeints ?
Pourquoi peut-on considérer que ces deux œuvres représentent une «  comédie
sociale » ? En quoi ces œuvres proposent-elles d’« examiner la nature humaine » et
de corriger ses défauts  ? Quelle œuvre vous paraît la plus efficace à cela et
pourquoi ? Choisissez, au sein de la pièce que vous avez lue, une scène qui vous a
plu et qui vous a fait tout particulièrement penser aux Caractères de La Bruyère
parce qu’elle représente et dénonce certains ridicules. Expliquez votre choix.
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Corrections

GRAMMAIRE
Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles
La grammaire pour lire  : Ce portrait se caractérise par l’accumulation de propositions brèves, indépendantes
ou coordonnées. Les subordonnées sont majoritairement des propositions relatives. Tout concourt à décrire
Phédon et à donner de lui l’image d’un homme simple, effacé. Dans cette perspective, les quatre propositions
circonstancielles que l’on peut relever (« et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal »  ; « et il se retire si on le
regarde » ; « Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur le bord d’un siège » ; « ou, si cela lui arrive, c’est à
l’insu de la compagnie ») sont toutes hypothétiques. Cela achève de faire de notre homme une sorte de
fantôme social, qui n’existe presque pas, puisqu’il est pauvre.
La grammaire pour s’exprimer  : «  Théodote, bien qu’il ait un habit austère, a un visage comique, et d’un
homme qui entre sur la scène ; sa voix, sa démarche, son geste, son attitude accompagnent son visage. Parce
qu’il est fin, cauteleux, doucereux, mystérieux, il s’approche de vous, et il vous dit à l’oreille  : Voilà un beau
temps ; voilà un grand dégel. S’il n’a pas les grandes manières, il a du moins toutes les petites, et celles même qui
ne conviennent guère qu’à une jeune précieuse. »
L’erreur serait de confondre les deux relatives (« qui entre…  » et «  qui ne conviennent…  ») avec des
propositions circonstancielles. Par ailleurs, si l’on transforme le discours direct (« il vous dit à l’oreille : Voilà un
beau temps  ») en paroles rapportées indirectement, l’on obtiendra certes des subordonnées, mais
conjonctives complétives («  il vous dit à l’oreille que c’est là un beau temps  »). Les deux propositions
circonstancielles possibles, ici en gras, explicitent par ailleurs le lien de concession et le lien de cause présents
implicitement dans l’écriture subtile de La Bruyère.
 
La négation
La grammaire pour lire : On trouve dans cet extrait une quinzaine de marques de négation. On peut relever en
premier lieu les tournures syntaxiques, les plus nombreuses. Parmi elles, on fera une différence entre les
négations composées d’adverbes (« Il n’est pas moins redoutable », « il n’est pas encore assis », « ni du maître,
ni des conviés », « n’ajoutent rien à son caractère », « fatuités qu’on ne lui passe »), les négations restrictives
(«  Il ne s’apaise, et il ne revient de ce grand fracas que pour », «  il n’y a sorte de fatuités qu’on ») et les
locutions conjonctives qui forment des propositions comparatives (« moins redoutable par les choses qu’il dit
que par le ton », « si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances, que chacun », « un moindre
inconvénient à la lui laisser entière qu’à  ») ou des propositions circonstancielles («  sans qu’il ait eu
intention »). À  cela s’ajoutent quatre mots composés d’un préfixe négatif, «  in-su  », «  dés-obligé  » «  in-
capable » et « anti-chambre ». Le dernier, néanmoins, n’a pas une véritable valeur négative, mais prend un
sens plutôt spatial. Ce relevé conduit ainsi à souligner que la négation porte principalement ici sur les actions
du personnage. Par ailleurs, dans ce portrait à charge, ces négations se cumulent pour accentuer encore les
travers de Théodecte, et non pour l’exempter de certains défauts. Ce qu’il fait ou ce qu’il ne fait pas participe
tout autant à rendre ce personnage odieux. On peut à cet égard établir un parallèle entre les énumérations
comme «  il rit, il crie, il éclate » et les négations enchâssées comme «  Il n’est pas moins redoutable par les
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choses qu’il dit que par le ton dont il parle », qui n’est pas une double négation aboutissant à un sens positif
mais bien une accumulation de traits négatifs.
Cela conduit également à relever des éléments lexicaux de sens négatif, comme «  il abuse », «  il crie »,
«  redoutable », qui achèvent de saturer le texte de résonances négatives. À cet égard, il n’est pas inutile de
noter que «  incapable » comme « on bouche ses oreilles » ou encore « désobligé », «  souffrent » sont des
éléments négatifs qui décrivent l’effet que Théodecte produit sur autrui.
La grammaire pour s’exprimer  : 1. Ici, l’intérêt est de faire réfléchir à la possible portée positive d’une forme
négative. Non seulement « personne », « mal ordonnées » et « impunité » ne doivent pas être modifiés, sans
quoi l’on perd le sens du propos, mais en outre, il convient d’ajouter une négation restrictive pour conserver la
cohérence de l’ensemble :
« C’est conserver toute confiance dans l’esprit des enfants, et leur devenir utile, que de ne les punir que des
fautes qu’ils ont faites, ou même légèrement de celles qui sont légères. Ils savent précisément et mieux que
personne ce qu’ils méritent […]. Ils connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on les châtie, et se gâtent
autant par des peines mal ordonnées que par l’impunité. »
2. Cet exercice confronte à la subtilité de l’inversion. Il n’est en effet pas possible de basculer l’ensemble de la
phrase dans un sens inverse ou de cumuler les négations. Deux solutions paraissent envisageables :
– Rien de ce qui est mérite ne se sent, ne se discerne, ne se devine unilatéralement  : si l’on voulait être
estimé, il faudrait vivre avec des personnes estimables.
– Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réciproquement : si l’on ne voulait pas être estimé, il ne
faudrait pas vivre avec des personnes estimables.
Ce peut également être l’occasion de travailler sur la double négation ou sur les préfixe  : mes-estimé ou in-
estimables, par exemple, n’auraient pas leur place de la même manière dans une telle réécriture.
 
L’interrogation
La grammaire pour lire  : On attire ici l’attention des élèves sur la faible fréquence des interrogatives sous la
plume de La Bruyère. Cela peut surprendre le lecteur qui s’attend à un tableau critique de la société. Le propre
de l’argumentation étant par ailleurs d’anticiper les objections d’un contradicteur réel ou fictif, cela pourrait
appeler la formulation régulière de questions, même rhétoriques, auxquelles l’auteur apporterait ses réponses.
Or, dans Les Caractères, la logique est plus complexe. D’une part, les interrogatives sont le plus souvent des
paroles de personnages et participent de la dramatisation, du portrait en acte d’une société. D’autre part,
l’interrogation, le questionnement, n’est pas direct mais suggéré. Absent du texte, il est semé dans l’esprit du
lecteur. Le succès de ce texte tient ainsi à la vivacité de ses portraits comme à la subtilité d’un tableau qui ne se
limite pas à une argumentation indirecte s’arrêtant à une dénonciation à courte vue des travers du temps
présent.
La grammaire pour s’exprimer  : «  Demander que  » correspond sémantiquement à un ordre, alors que
«  demander si » (interrogative indirecte) est une recherche d’information, tout comme «  demander qui »,
« demander où », etc. « Demander quelqu’un » ou « quelque chose » sont l’un et l’autre davantage du côté de
l’injonction, et non de l’interrogation, auquel cas on emploie la construction indirecte «  demander à
quelqu’un ».

GROUPEMENT DE TEXTES
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Essais
1. On peut relever l’abondance des tournures négatives au début et à la fin de l’extrait en particulier, lorsqu’il
est question de l’écriture épistolaire, qui soulignent le désaccord et la condamnation de Montaigne envers le
style affecté. On observe d’ailleurs que ce type d’expression est toujours qualifié de manière péjorative  :
« lettres cérémonieuses », « servile prostitution de présentations », « compliments verbeux ».
2. Montaigne définit notamment son style à l’aide d’adjectifs (« comique et privé », « sec, rond et cru ») et de
participes passés (« trop serré, désordonné, coupé ») qui caractérisent une écriture percutante et franche, à
l’inverse de la flatterie. Les phrases brèves, juxtaposées (parataxe), les accumulations ou ajouts apparemment
spontanés (phrases qui s’ouvrent par le coordonnant «  et ») illustrent dans cet extrait cette manière de
s’exprimer.
3. Les qualités d’un être et son style se correspondent selon Montaigne comme l’indique notamment la
répétition de l’adverbe « naturellement », qui souligne le caractère presque inné, propre à chaque caractère,
d’une manière de s’exprimer. La métaphore de la lecture employée à propos des sentiments va dans le même
sens (« ils le doivent lire en mon cœur »).
 
Réflexions ou Sentences et Maximes morales
1. On observe notamment l’importance de la brièveté (une maxime = une phrase), l’usage de tournures
impersonnelles ou de la première personne du pluriel, les jeux d’opposition et les paradoxes… Cette forme
permet à la fois une efficacité de la transmission du message moral et une généralisation des propos tenus à
l’échelle de l’homme plutôt que du particulier. Les maximes peuvent aussi être mieux retenues par celles ou
ceux qui voudraient les apprendre.
2. C’est principalement une image sombre de l’homme qui se déploie au fil des maximes, celui-ci ne paraissant
agir que pour son intérêt personnel. L’abondance de tournures négatives ou restrictives contribue à accroître la
vision pessimiste qui se dégage. On peut aussi relever l’importance de la vanité, qui gouverne les conduites
humaines, ou l’absence d’esprit et de sagesse des individus évoqués (« sots », « Peu de gens sont assez sages »).
3. Flatterie et amour-propre sont reliés par une insistance sur la volonté de réciprocité des louanges, visible à
travers l’alliance du « nous » et des « autres » ainsi que par le polyptote (figure de répétition qui reprend un
même terme avec des variations morphologiques) sur le verbe « louer » (« louent », « être loué »).
 
L’Avare
1. C’est la flatterie qui sert les objectifs de Valère et elle est d’ailleurs présente partout dans cet extrait comme
l’illustre l’usage de son champ lexical, dont des verbes d’action (« complaisances », « encenser », « applaudir »,
«  louange », etc.). À l’inverse, la sincérité est personnifiée pour être présentée comme une victime de ce
comportement hypocrite (« La sincérité souffre un peu au métier que je fais »).
2. Le vocabulaire de la flatterie rencontre dans ce texte celui de la dissimulation qui est exprimée par
l’intermédiaire de la métaphore filée du jeu théâtral («  masque », «  je me déguise », «  quel personnage je
joue »). La comédie sociale à laquelle se livre volontairement Valère est ainsi traduite grâce à l’image du
théâtre. On peut y voir un effet de mise en abyme rendant hommage aux comédiens de théâtre : ces derniers,
tout comme le personnage de Valère, sont capables de jouer n’importe quel rôle.
3. La réplique de Valère commence à la première personne du singulier mais l’expérience personnelle laisse
progressivement place à l’expression de constats généraux (usage du présent de vérité générale, du pronom
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impersonnel « on »). Sa tirade se termine en outre sur un effet de conclusion construit sur une répétition qui
retourne la culpabilité de la flatterie à l’encontre des vaniteux.
 
Art poétique
1. Le ton de l’extrait est à la fois plaisant et incisif, il vise à attaquer les auteurs orgueilleux et les flatteurs. La
satire transparaît notamment à travers l’oralité mobilisée qui permet d’interpeller directement le lecteur
(question rhétorique, adresses à la deuxième personne du pluriel) et de lui exposer une critique (on relève
notamment la répétition du terme « sot(s) » qui souligne le regard sans complaisance que Boileau porte sur
ses semblables). La satire repose aussi sur un effet de pointe ménagé pour mettre en valeur le « trait de satire »
final qui opère un élargissement et prend la forme d’une morale (présent de vérité générale, détermination
indéfinie, répétition structurante).
2. L’affirmation de la nécessité d’accepter la critique pour un auteur prend une tournure théâtrale puisqu’on a
l’impression d’assister à plusieurs brèves saynètes dialoguées (étudiez, en particulier, le recours au discours
direct, au discours indirect libre ou au discours rapporté).
3. Le double portrait apparaît surtout dans les deuxième et troisième strophes de cet extrait qui opposent
deux personnages anonymes présentés comme des types  : « un flatteur » et « un sage ami ». L’outrance des
compliments du flatteur souligne son caractère hypocrite (relevez les hyperboles), tandis qu’à l’inverse l’ami
exprime des critiques et délivre ses conseils de manière franche (notez l’accumulation des propositions
signifiant la nécessité d’apporter des corrections).
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La structure des Caractères

Ordre et intitulés
des différents chapitres :

• Des ouvrages de l’esprit
• Du mérite personnel
• Des femmes
• Du cœur
• De la société et de la conversation
• Des biens de fortune
• De la ville
• De la cour
• Des grands
• Du souverain ou de la république
• De l’homme
• Des jugements
• De la mode
• De quelques usages
• De la chaire
• Des esprits forts

Quelques thèmes au sein
des chapitres au programme

• Héritage : « Des biens de fortune », 63-70.
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• Jeux d’argent : « Des biens de fortune », 71-75.
• Inconstance de la fortune : « Des biens de fortune », 78-82.
• Faux désintéressement : « De la cour », 42-45.
• Favori du roi : « Du souverain ou de la république », 14-21.
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Les mots-clefs du parcours

Comédie
Au XVII

e  siècle et encore aujourd’hui, le terme « comédie » désigne d’abord le

théâtre dans son ensemble et permet de renvoyer à toute création dramatique.
Il peut également être employé pour nommer plus particulièrement les pièces
de tonalité comique, celles qui cherchent à susciter le rire des spectateurs. Par
extension, «  comédie  » peut se dire de toute action plaisante ou ridicule
réalisée en société. La Bruyère n’est pas un auteur de comédie mais ses
Caractères évoquent cette forme par différents biais  : ils font référence à
l’univers théâtral contemporain, mobilisent des métaphores spectaculaires,
comportent des marques de théâtralité ou encore usent d’une tonalité
comique.

Social et société
Dans ses Caractères, La Bruyère n’envisage pas l’homme en soi, de manière
abstraite et isolée, mais traite de l’homme en tant qu’individu social. Autrement
dit, il s’intéresse à l’humain en société, c’est-à-dire à ses interactions, à ses
conduites en public dans un environnement donné.

Moraliste
Ce terme apparaît pour la première fois dans le Dictionnaire universel de
Furetière en 1690, soit deux ans après la première édition des Caractères de La
Bruyère, pour désigner un «  auteur qui écrit, qui traite de la morale  ».
L’invention de cette notion souligne l’éclosion de nombreuses œuvres
examinant le monde sous l’angle des mœurs au cours du XVII

e  siècle  : des
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auteurs observent et critiquent les comportements des individus en société. Il
serait pourtant difficile de définir clairement les «  moralistes  » comme un
groupe ou un mouvement, en particulier parce que ces écrivains adoptent des
manières d’écrire et des formes diverses selon les objectifs et les publics qu’ils
visent.

« Caractères » ou « remarques »
Avec un titre comme Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, La Bruyère
s’inscrit dans la lignée des Caractères de Théophraste, auteur et penseur grec de
l’Antiquité, qu’il traduit et publie en tête de son ouvrage. L’auteur du XVII

e siècle

s’émancipe pourtant de son modèle puisqu’il n’écrit pas seulement une série de
descriptions morales et comportementales  : il adopte des formes variées pour
peindre les mœurs de ses contemporains (maximes, portraits, dialogues, récits,
pastiches, etc.). C’est d’ailleurs le terme de « remarques » qu’il emploie dans la
préface de son ouvrage et qui renvoie à l’action de «  remarquer » soit, au
XVII

e siècle, au fait d’« apercevoir » ou au geste de « noter et faire réflexion sur

quelque chose qui […] pourra servir pour la suite ».
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Notes
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« Un caractère bien fade est celui de

n’en avoir aucun. » Voilà qui annonce

la couleur ! Dans ses Caractères, œuvre

magistrale à laquelle il a consacré sa vie,

La Bruyère brosse un portrait au vitriol

de ses contemporains. Fin observateur,

il n’épargne personne : l’ambition du

courtisan, l’égoïsme du puissant, la

vanité du pédant sont tournés en

ridicule. Et à travers eux, c’est toute

une société, celle du « paraître » et de

l’argent, qui est fustigée…

JEAN
DE LA BRUYÈRE

Les Caractères

(Livres v à x)

Voie générale

• Une frise chronologique historique et culturelle
• Une introduction : Pourquoi lire Les Caractères au XXI

e siècle ?

• Le texte intégral annoté

Des sujets pour s’entraîner à l’oral et à l’écrit du
bac

• Des analyses de textes au fil de l’œuvre
• Un commentaire de texte et une dissertation rédigés
• Des exercices de grammaire avec corrections
• Des exercices d’appropriation

Un dossier pour situer et comprendre le texte
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• Une présentation de l’œuvre et de La Bruyère dans son époque
• Les mots importants des Caractères
•  Un groupement de textes autour du parcours du bac  : La comédie

sociale

frenchpdf.com



Cette édition électronique du livre

Les Caractères de Jean de la Bruyère

a été réalisée le 29 avril 2021 par les Éditions Gallimard.

Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage

(ISBN : 9782072944338 - Numéro d’édition : 393943).

Code Sodis : U38135 - ISBN : 9782072944376.

Numéro d’édition : 393947.

 

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo

frenchpdf.com

http://www.nordcompo.fr/


Souhaitez-vous avoir un accès 
illimité aux livres gratuits en 

ligne ?

Désirez- vous les télécharger 
et les ajouter à votre 

bibliothèque ?

À votre service!

French .com


	Couverture
	Titre
	Pourquoi lire Les Caractères au XXIe siècle ?
	Les Caractères
	Préface
	De la société et de la conversation
	Analyse linéaire – Préparation à l’oral, texte 1 : caractère 7

	Des biens de fortune
	Analyse linéaire – Préparation à l’oral, texte 2 : caractères 42-47

	De la ville
	Commentaire – Préparation à l’écrit, texte 3 : caractère 13

	De la cour
	Des grands
	Du souverain ou de la république

	Dossier
	1. HISTOIRE LITTÉRAIRE – LE « GRAND SIÈCLE » DÉVOILÉ
	1. Une période classique ?
	1. Des classiques au classicisme
	2. Le couple baroque et classique
	3. Un style classique ?
	4. La querelle des Anciens et des Modernes

	2. Le temps des moralistes
	1. Moralistes ou moralisateurs ?
	2. Quelques écrivains moralistes
	3. Écritures moralistes

	3. Lecteurs et figurations sociales
	1. Vivre et lire en société
	2. Modèles sociaux et figures littéraires

	4. Comédie sociale et politique
	1. Pouvoir et représentations
	2. Représentations d’une société clivée


	2. LA BRUYÈRE ET SON TEMPS
	3. PRÉSENTATION DES CARACTÈRES
	1. Caractères, mœurs, remarques, de quoi parle-t-on ?
	1. Caractères ou mœurs ?
	2. Diversité des « remarques »
	3. La mise en recueil des Caractères

	2. La comédie sociale
	1. À travers le prisme du théâtre
	2. Dramatisation de la morale
	3. Comédie ou tragédie sociale ?

	3. Une tentative de déchiffrement du monde
	1. Observer, analyser, corriger les mœurs, une entreprise vaine ?
	2. Représentation et réception de La Bruyère


	4. LES MOTS IMPORTANTS DES CARACTÈRES
	Courtisan
	1. Le sens et la nuance
	2. En arrière-plan
	3. Les mots en contexte

	Railler / raillerie
	1. Le sens et la nuance
	2. En arrière-plan
	3. Les mots en contexte

	Vice / vertu
	1. Le sens et la nuance
	2. En arrière-plan
	3. Les mots en contexte


	5. PRÉPARATION À L’ÉCRIT : LA DISSERTATION
	6. LA GRAMMAIRE
	1. Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles
	1. Construire la connaissance grammaticale
	2. La grammaire pour lire
	3. La grammaire pour s’exprimer

	2. La négation
	1. Construire la connaissance grammaticale
	2. La grammaire pour lire
	3. La grammaire pour s’exprimer

	3. L’interrogation
	1. Construire la connaissance grammaticale
	2. La grammaire pour lire
	3. La grammaire pour s’exprimer


	7. GROUPEMENT DE TEXTES : LA COMÉDIE SOCIALE
	• Michel de Montaigne, Essais
	• François de La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Maximes morales
	• Molière, L’Avare
	• Nicolas Boileau, Art poétique

	8. EXERCICES D’APPROPRIATION
	1. Dire / lire Les Caractères
	2. Florilège de remarques
	3. Écrits d’invention
	4. Lecture cursive


	Corrections des questions du dossier
	La structure des Caractères
	Les mots-clefs du parcours
	Copyright
	Présentation
	Achevé de numériser

