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De l'art d'é rire
Introdu tion
L'art d'é rire est i i dé liné de deux façons. D'abord, l'art d'é rire des lettres, ave des extraits des
romans épistolaires qui ont eu le plus grand retentissement : les Lettres persanes de Montesquieu,
les Liaisons dangereuses de Choderlos de La los. Autre variante de lettre  tive, elle que Voltaire
adresse au Père jésuite, un sommet dans l'art de la provo ation. De Pas al, l'une de ses lettres
 Provin iales , où il soutient (ave quelle verve !) le droit d'utiliser la dérision dans la polémique
religieuse. Et pour nir ave les lettres, une réexion émouvante de Chateaubriand, au soir de sa
vie, évoquant les eets du temps sur la orrespondan e amoureuse.
À té de l'art épistolaire, sont proposés i i des extraits où les auteurs réé hissent sur l'é riture. La
Fontaine fait l'éloge de la Fable, dans une fable justement qui en ontient une autre... La Bruyère
livre les éléments de son esthétique dans un hapitre des Cara tères, Rousseau et Musset expliquent,
au début de leur(s) Confession(s), leur démar he autobiographique. Barbey d'Aurevilly justie ses
hoix de sujets s abreux dans une belle envolée introdu tive à la Vengean e d'une femme. Et de
Jules Renard qui a disséminé dans son Journal deux dé ennies d'observations lu ides sur l'é riture,
sont rassemblés quelques éléments d'un Art poétique exigeant et a idulé.

Le pouvoir des fables (La Fontaine, Fables )
À M. de Barillon

Dans Athène autrefois peuple vain et léger,
Un Orateur voyant sa patrie en danger,
Courut à la Tribune ; et d'un art tyrannique,
Voulant for er les ÷urs dans une république,
Il parla fortement sur le ommun salut.
On ne l'é outait pas : l'Orateur re ourut
A es gures violentes 1
Qui savent ex iter les âmes les plus lentes.
Il t parler les morts, tonna, dit e qu'il put.
Le vent emporta tout ; personne ne s'émut.
L'animal aux têtes frivoles
Étant fait à es traits, ne daignait l'é outer.
Tous regardaient ailleurs : il en vit s'arrêter
A des ombats d'enfants, et point à ses paroles.
Que t le harangueur ? Il prit un autre tour.
Cérès, ommença-t-il, faisait voyage un jour
Ave l'Anguille et l'Hirondelle :
Un euve les arrête ; et l'Anguille en nageant,
Comme l'Hirondelle en volant,
Le traversa bientt. L'assemblée à l'instant
Cria tout d'une voix : Et Cérès, que t-elle ?
 Ce qu'elle t ? un prompt ourroux
L'anima d'abord ontre vous.
Quoi, de ontes d'enfants son peuple s'embarrasse !
Et du péril qui le mena e
Lui seul entre les Gre s il néglige l'eet !
Que ne demandez-vous e que Philippe fait ?
A e repro he l'assemblée,
Par l'Apologue réveillée,
1. Ces gures violentes sont les gures de passion : ironie, ex lamation, et .
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Se donne entière à l'Orateur :
Un trait de Fable en eut l'honneur.
Nous sommes tous d'Athène en e point ; et moi-même,
Au moment que je fais ette moralité,
Si Peau d'âne m'était onté,
J'y prendrais un plaisir extrême,
Le monde est vieux, dit-on : je le rois, ependant
Il le faut amuser en or omme un enfant.

Des mar hands de phrases (Balza ,
dues )

Illusions per-

Lousteau vint ave He tor Merlin et Vernou voir Lu ien, qui fut prodigieusement atté d'être
l'objet de leurs attentions. Féli ien apportait ent fran s à Lu ien pour le prix de son arti le.
Le journal avait senti la né essité de rétribuer un travail si bien fait, an de s'atta her l'auteur.
Coralie, en voyant e hapitre de journalistes, avait envoyé ommander un déjeuner au CadranBleu, le restaurant le plus voisin ; elle les invita tous à passer dans sa belle salle à manger quand
Béréni e vint lui dire que tout était prêt. Au milieu du repas, quand le vin de Champagne eut
monté toutes les têtes, la raison de la visite que faisaient à Lu ien ses amarades se dévoila.
 Tu ne veux pas, lui dit Lousteau, te faire un ennemi de Nathan ? Nathan est journaliste, il a des
amis, il te jouerait un mauvais tour à ta première publi ation. N'as- tu pas L'Ar her de Charles IX
à vendre ? Nous avons vu Nathan e matin, il est au désespoir ; mais tu vas lui faire un arti le où
tu lui seringueras des éloges par la gure.
 Comment ! après mon arti le ontre son livre, vous voulez... demanda Lu ien.
Émile Blondet, He tor Merlin, Étienne Lousteau, Féli ien Vernou, tous interrompirent Lu ien par
un é lat de rire.
 Tu l'as invité à souper i i pour après-demain ? lui dit Blondet.
 Ton arti le, lui dit Lousteau, n'est pas signé. Féli ien, qui n'est pas si neuf que toi, n'a pas
manqué d'y mettre au bas un C, ave lequel tu pourras désormais signer tes arti les dans son
journal, qui est gau he pure. Nous sommes tous de l'opposition. Féli ien a eu la déli atesse de ne
pas engager tes futures opinions. Dans la boutique d'He tor, dont le journal est entre droit, tu
pourras signer par un L. On est anonyme pour l'attaque, mais on signe très bien l'éloge.
 Les signatures ne m'inquiètent pas, dit Lu ien ; mais je ne vois rien à dire en faveur du livre.
 Tu pensais don e que tu as é rit ? dit He tor à Lu ien.
 Oui.
 Ah ! mon petit, dit Blondet, je te royais plus fort ! Non, ma parole d'honneur, en regardant ton
front, je te douais d'une omnipoten e semblable à elle des grands esprits, tous assez puissamment
onstitués pour pouvoir onsidérer toute hose dans sa double forme. Mon petit, en littérature,
haque idée a son envers et son endroit ; personne ne peut prendre sur lui d'armer quel est l'envers.
Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. Janus est le mythe de la
ritique et le symbole du génie. Il n'y a que Dieu de triangulaire ! Ce qui met Molière et Corneille
hors ligne, n'est- e pas la fa ulté de faire dire oui à Al este et non à Philinte, à O tave et à Cinna.
Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, a é rit une lettre pour et une lettre ontre le duel, oseraistu prendre sur toi de déterminer sa véritable opinion ? Qui de nous pourrait se pronon er entre
Clarisse et Lovela e, entre He tor et A hille ? Quel est le héros d'Homère ? quelle fut l'intention de
Ri hardson ? La ritique doit ontempler les ÷uvres sous tous leurs aspe ts. Enn nous sommes
de grands rapporteurs.
 Vous tenez don à e que vous é rivez ? lui dit Vernou d'un air railleur. Mais nous sommes des
mar hands de phrases, et nous vivons de notre ommer e. Quand vous voudrez faire une grande
et belle ÷uvre, un livre enn, vous pourrez y jeter vos pensées, votre âme, vous y atta her, le
défendre ; mais des arti les lus aujourd'hui, oubliés demain, ça ne vaut à mes yeux que e qu'on les
paye. Si vous mettez de l'importan e à de pareilles stupidités, vous ferez don le signe de la roix
et vous invoquerez l'Esprit saint pour é rire un prospe tus !
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Tous parurent étonnés de trouver à Lu ien des s rupules et a hevèrent de mettre en lambeaux sa
robe prétexte pour lui passer la robe virile des journalistes.
 Sais-tu par quel mot s'est onsolé Nathan après avoir lu ton arti le ? dit Lousteau.
 Comment le saurais-je ?
 Nathan s'est é rié :  Les petits arti les passent, les grands ouvrages restent ! Cet homme
viendra souper i i dans deux jours, il doit se prosterner à tes pieds, baiser ton ergot, et te dire que
tu es un grand homme.
 Ce serait drle, dit Lu ien.
 Drle ! reprit Blondet, 'est né essaire.
 Mes amis, je veux bien, dit Lu ien un peu gris ; mais omment faire ?
 Eh ! bien, dit Lousteau, é ris pour le journal de Merlin trois belles olonnes où tu te réfuteras
toi-même. Après avoir joui de la fureur de Nathan, nous venons de lui dire qu'il nous devrait bientt
des remer iements pour la polémique serrée à l'aide de laquelle nous allions faire enlever son livre
en huit jours. Dans e moment- i, tu es, à ses yeux, un espion, une anaille, un drle ; après-demain
tu seras un grand homme, une tête forte, un homme de Plutarque ! Nathan t'embrassera omme
son meilleur ami. Dauriat est venu, tu as trois billets de mille fran s : le tour est fait. Maintenant
il te faut l'estime et l'amitié de Nathan. Il ne doit y avoir d'attrapé que le libraire. Nous ne devons
immoler et poursuivre que nos ennemis. S'il s'agissait d'un homme qui eût onquis un nom sans
nous, d'un talent in ommode et qu'il fallût annuler, nous ne ferions pas de réplique semblable ;
mais Nathan est un de nos amis, Blondet l'avait fait attaquer dans le Mer ure pour se donner le
plaisir de répondre dans les Débats. Aussi la première édition du livre s'est-elle enlevée !
 Mes amis, foi d'honnête homme, je suis in apable d'é rire deux mots d'éloge sur e livre...
 Tu auras en ore ent fran s, dit Merlin. Nathan t'aura déjà rapporté dix louis, sans ompter
un arti le que tu peux faire dans la revue de Finot, et qui te sera payé ent fran s par Dauriat et
ent fran s par la revue : total, vingt louis !
 Mais que dire ? demanda Lu ien.

Lettre au Père jésuite (Voltaire,
ran e )

Traité sur la tolé-

Mon Révérend Père,
J'obéis aux ordres que Votre Révéren e m'a donnés de lui présenter les moyens les plus propres de
délivrer Jésus et sa Compagnie de leurs ennemis. Je rois qu'il ne reste plus que inq ent mille
huguenots dans le royaume, quelques-uns disent un million, d'autres quinze ent mille ; mais en
quelque nombre qu'ils soient, voi i mon avis, que je soumets très humblement au vtre, omme je
le dois.
1Il est aisé d'attraper en un jour tous les prédi ants et de les pendre tous à la fois dans une même
pla e, non seulement pour l'édi ation publique, mais pour la beauté du spe ta le.
2Je ferais assassiner dans leurs lits tous les pères et mères, par e que si on les tuait dans les rues,
ela pourrait auser quelque tumulte ; plusieurs même pourraient se sauver, e qu'il faut éviter sur
toute hose. Cette exé ution est un orollaire né essaire de nos prin ipes : ar, s'il faut tuer un
hérétique, omme tant de grands théologiens le prouvent, il est évident qu'il faut les tuer tous.
3 Je marierais le lendemain toutes les lles à de bons atholiques, attendu qu'il ne faut pas
dépeupler trop l'État après la dernière guerre ; mais à l'égard des garçons de quatorze et quinze
ans, déjà imbus de mauvais prin ipes, qu'on ne peut se atter de détruire, mon opinion est qu'il
faut les hâtrer tous, an que ette engean e ne soit jamais reproduite. Pour les autres petits
garçons, ils seront élevés dans vos ollèges, et on les fouettera jusqu'à e qu'ils sa hent par ÷ur
les ouvrages de San hez et de Molina.
4Je pense, sauf orre tion, qu'il en faut faire autant à tous les luthériens d'Alsa e, attendu que,
dans l'année 1704, j'aperçus deux vieilles de e pays-là qui riaient le jour de la bataille d'Ho hstedt.
5L'arti le des jansénistes paraîtra peut-être un peu plus embarrassant : je les rois au nombre de
six millions au moins ; mais un esprit tel que le vtre ne doit pas s'en erayer. Je omprends parmi
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les jansénistes tous les parlements, qui soutiennent si indignement les libertés de l'Église galli ane.
C'est à Votre Révéren e de peser, ave sa pruden e ordinaire, les moyens de vous soumettre tous es
esprits revê hes. La onspiration des poudres n'eut pas le su ès désiré, par e qu'un des onjurés
eut l'indis rétion de vouloir sauver la vie à son ami ; mais, omme vous n'avez point d'ami, le même
in onvénient n'est point à raindre : il vous sera fort aisé de faire sauter tous les parlements du
royaume ave ette invention du moine S hwartz, qu'on appelle pulvis pyrius. Je al ule qu'il faut,
l'un portant l'autre, trente-six tonneaux de poudre pour haque parlement, et ainsi, en multipliant
douze parlements par trente-six tonneaux, ela ne ompose que quatre ent trente-deux tonneaux,
qui, à ent é us piè e, font la somme de ent vingt-neuf mille six ents livres : 'est une bagatelle
pour le révérend père général.
Les parlements une fois sautés, vous donnerez leurs harges à vos ongréganistes, qui sont parfaitement instruits des lois du royaume.
6Il sera aisé d'empoisonner M. le ardinal de Noailles, qui est un homme simple, et qui ne se dée
de rien.
Votre Révéren e emploiera les mêmes moyens de onversion auprès de quelques évêques rénitents ;
leurs évê hés seront mis entre les mains des jésuites, moyennant un bref du pape : alors tous les
évêques étant du parti de la bonne ause, et tous les urés étant habilement hoisis par les évêques,
voi i e que je onseille, sous le bon plaisir de Votre Révéren e.
7 Comme on dit que les jansénistes ommunient au moins à Pâques, il ne serait pas mal de
saupoudrer les hosties de la drogue dont on se servit pour faire justi e de l'empereur Henri VII.
Quelque ritique me dira peut-être qu'on risquerait, dans ette opération, de donner aussi la mortaux-rats aux molinistes : ette obje tion est forte ; mais il n'y a point de projet qui n'ait des
in onvénients, point de système qui ne mena e ruine par quelque endroit. Si on était arrêté par es
petites di ultés, on ne viendrait jamais à bout de rien ; et d'ailleurs, omme il s'agit de pro urer
le plus grand bien qu'il soit possible, il ne faut pas se s andaliser si e grand bien entraîne après
lui quelques mauvaises suites, qui ne sont de nulle onsidération.
Nous n'avons rien à nous repro her : il est démontré que tous les prétendus réformés, tous les
jansénistes, sont dévolus à l'enfer ; ainsi ne faisons que hâter le moment où ils doivent entrer en
possession.
Il n'est pas moins lair que le paradis appartient de droit aux molinistes : don , en les faisant périr
par mégarde et sans au une mauvaise intention, nous a élérons leur joie ; nous sommes dans l'un
et l'autre as les ministres de la Providen e.
Quant à eux qui pourraient être un peu earou hés du nombre, Votre Paternité pourra leur
faire remarquer que depuis les jours orissants de l'Église jusqu'à 1707, 'est-à-dire depuis environ
quatorze ents ans, la théologie a pro uré le massa re de plus de inquante millions d'hommes ;
et que je ne propose d'en étrangler, ou égorger, ou empoisonner, qu'environ six millions inq ent
mille.
On nous obje tera peut-être en ore que mon ompte n'est pas juste, et que je viole la règle de
trois : ar, dira-t-on, si en quatorze ents ans il n'a péri que inquante millions d'hommes pour
des distin tions, des dilemmes et des antilemmes théologiques, ela ne fait par année que trenteinq mille sept ent quatorze personnes ave fra tion, et qu'ainsi je tue six millions quatre ent
soixante-quatre mille deux ent quatre-vingt- inq personnes de trop ave fra tion pour la présente
année.
Mais, en vérité, ette hi ane est bien puérile ; on peut même dire qu'elle est impie : ar ne voit-on
pas, par mon pro édé, que je sauve la vie à tous les atholiques jusqu'à la n du monde ?
On n'aurait jamais fait, si on voulait répondre à toutes les ritiques. Je suis ave un profond respe t
de Votre Paternité,
Le très humble, très dévot et très doux R...,
natif d'Angoulême, préfet de la Congrégation.
Ce projet ne put être exé uté, par e que le P. Le Tellier y trouva quelques di ultés, et que Sa
Paternité fut exilée l'année suivante. Mais omme il faut examiner le pour et le ontre, il est bon
de re her her dans quels as on pourrait légitimement suivre en partie les vues du orrespondant
du P. Le Tellier. Il paraît qu'il serait dur d'exé uter e projet dans tous ses points mais il faut voir
4
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dans quelles o asions on doit rouer ou pendre, ou mettre aux galères les gens qui ne sont pas de
notre avis : 'est l'objet de l'arti le suivant.

Des eets du temps sur les lettres d'amour (Chateaubriand, Vie de Ran é )
Mais peut-être qu'une orrespondan e parti ulière entre deux personnes qui se sont aimées ore
en ore quelque hose de plus triste ; ar e ne sont plus les hommes, 'est l'homme que l'on voit.
D'abord les lettres sont longues, vives, multipliées ; le jour n'y sut pas : on é rit au ou her du
soleil ; on tra e quelques mots au lair de la lune, hargeant sa lumière haste, silen ieuse, dis rète,
de ouvrir de sa pudeur mille désirs. On s'est quitté à l'aube ; à l'aube on épie la première larté
pour é rire e que l'on roit avoir oublié de dire. Mille serments ouvrent le papier, où se reètent
les roses de l'aurore ; mille baisers sont déposés sur les mots qui semblent naître du premier regard
du soleil : pas une idée, une image, une rêverie, un a ident, une inquiétude qui n'ait sa lettre.
Voi i qu'un matin quelque hose de presque insensible se glisse sur la beauté de ette passion,
omme une première ride sur le front d'une femme adorée. Le soue et le parfum de l'amour
expirent dans es pages de la jeunesse, omme une brise le soir s'endort sur des eurs : on s'en
aperçoit, et l'on ne veut pas se l'avouer. Les lettres s'abrègent, diminuent en nombre, se remplissent
de nouvelles, de des riptions, de hoses étrangères ; quelques-unes ont retardé, mais on en est moins
inquiet ; sûr d'aimer et d'être aimé, on est devenu raisonnable ; on ne gronde plus, on se soumet
à l'absen e. Les serments vont toujours leur train ; e sont toujours les mêmes mots, mais ils sont
morts ; l'âme y manque : je vous aime n'est plus là qu'une expression d'habitude, un proto ole
obligé, le j'ai l'honneur d'être de toute lettre d'amour. Peu à peu le style se gla e, ou s'irrite, le
jour de poste n'est plus impatiemment attendu ; il est redouté ; é rire devient une fatigue. On rougit
en pensée des folies que l'on a onées au papier ; on voudrait pouvoir retirer ses lettres et les jeter
au feu. Qu'est-il survenu ? Est- e un nouvel atta hement qui ommen e ou un vieil atta hement
qui nit ? N'importe : 'est l'amour qui meurt avant l'objet aimé. On est obligé de re onnaître que
les sentiments de l'homme sont exposés à l'eet d'un travail a hé ; èvre du temps qui produit la
lassitude, dissipe l'illusion, mine nos passions et hange nos ÷urs, omme elle hange nos heveux
et nos années. Cependant il est une ex eption à ette inrmité des hoses humaines ; il arrive
quelquefois que dans une âme forte un amour dure assez pour se transformer en amitié passionnée,
pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu ; alors il perd sa défaillan e de nature,
et vit de ses prin ipes immortels.

Moi seul (Rousseau, Confessions )
Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exé ution n'aura point d'imitateur.
Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et et homme e
sera moi.
Moi seul. Je sens mon ÷ur et je onnais les hommes. Je ne suis fait omme au un de eux que j'ai
vus ; j'ose roire n'être fait omme au un de eux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins
je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, 'est e
dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu.
Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra ; je viendrai, e livre à la main,
me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : voilà e que j'ai fait, e que j'ai pensé,
e que je fus. J'ai dit le bien et le mal ave la même fran hise. Je n'ai rien tu de mauvais, rien
ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indiérent, e n'a jamais été que
pour remplir un vide o asionné par mon défaut de mémoire ; j'ai pu supposer vrai e que je savais
avoir pu l'être, jamais e que je savais être faux. Je me suis montré tel que je fus, méprisable et vil
quand je l'ai été, bon, généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur tel que tu l'as
vu toi-même. Etre éternel, rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes semblables ; qu'ils
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é outent mes onfessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de mes misères. Que
ha un d'eux dé ouvre à son tour son ÷ur aux pieds de ton trne ave la même sin érité ; et puis
qu'un seul te dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que et homme-là.

Dé au le teur (Diderot, Ja

ques le fataliste

)

Comment s'étaient-ils ren ontrés ?  Par hasard, omme tout le monde.  Comment s'appelaientils ?  Que vous importe ?  D'où venaient-ils ?  Du lieu le plus pro hain.  Où allaient-ils ?
 Est- e que l'on sait où l'on va ?  Que disaient-ils ?  Le maître ne disait rien ; et Ja ques
disait que son apitaine disait que tout e qui nous arrive de bien et de mal i i-bas était é rit
là-haut.
le maître  C'est un grand mot que ela.
ja ques  Mon apitaine ajoutait que haque balle qui partait d'un fusil avait son billet.
le maître  Et il avait raison.
Après une ourte pause, Ja ques s'é ria :  Que le diable emporte le abaretier et son abaret !
le maître  Pourquoi donner au diable son pro hain ? Cela n'est pas hrétien.
ja ques  C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos hevaux
à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâ he. Je ho he de la tête : il prend un bâton et m'en
frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au amp devant Fontenoy 2 :
de dépit je m'enrle. Nous arrivons ; la bataille se donne...
le maître  Et tu reçois la balle à ton adresse.
ja ques  Vous l'avez deviné ; un oup de feu au genou ; et Dieu sait les bonnes et mauvaises
aventures amenées par e oup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les haînons d'une
gourmette. Sans e oup de feu, par exemple, je rois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni
boiteux.
le maître  Tu as don été amoureux ?
ja ques  Si je l'ai été !
le maître  Et ela par un oup de feu ?
ja ques  Par un oup de feu.
le maître  Tu ne m'en as jamais dit un mot.
ja ques  Je le rois bien.
le maître  Et pourquoi ela ?
ja ques  C'est que ela ne pouvait être dit ni plus tt ni plus tard.
le maître  Et le moment d'apprendre es amours est-il venu ?
ja ques  Qui le sait ?
le maître  A tout hasard, ommen e toujours. 
Ja ques ommença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner : il faisait un temps lourd ; son
maître s'endormit. La nuit les surprit au milieu des hamps ; les voilà fourvoyés. Voilà le maître
dans une olère terrible et tombant à grands oups de fouet 3 sur son valet, et le pauvre diable
disant à haque oup :  Celui-là était apparemment en ore é rit là-haut. 
Vous voyez, le teur, que je suis en beau hemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre
un an, deux ans, trois ans le ré it des amours de Ja ques, en le séparant de son maître et en leur
faisant ourir à ha un tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est- e qui m'empê herait de marier
le maître et de le faire o u ? d'embarquer Ja ques pour les îles ? d'y onduire son maître ? de les
2. La bataille de Fontenoy se déroula le 11 mai 1745 sous Louis XV, au sud de Tournai en Belgique, lors de la guerre de
Su ession de l'Autri he. La Fran e remporta la vi toire.
3. C'est l'époque où les maîtres ont le droit de fouetter leurs valets, omme en témoignent les piè es de Molière qui tournent
souvent en dérision es méthodes, ou renversent les rles par des quiproquos. C'est la seule fois dans le livre où le maître
est si dur ave Ja ques.
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ramener tous les deux en Fran e sur le même vaisseau ? Qu'il est fa ile de faire des ontes ! Mais
ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour e délai.

Prolégomènes d'une onfession (Musset, La Confession d'un enfant du siè le )

Chapitre I

Pour é rire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vé u ; aussi n'est- e pas la mienne que j'é ris.
Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire ouper
un membre pourri ; et le professeur qui l'ampute, ouvrant d'un linge blan le membre séparé du
orps, le fait ir uler de main en main par tout l'amphithéâtre, pour que les élèves l'examinent ; de
même, lorsqu'un ertain temps de l'existen e d'un homme, et, pour ainsi dire, un des membres de
sa vie a été blessé et gangrené par une maladie morale, il peut ouper ette portion de lui-même,
la retran her du reste de sa vie, et la faire ir uler sur la pla e publique, an que les gens du même
âge palpent et jugent la maladie.
Ainsi, ayant été atteint, dans la première eur de la jeunesse, d'une maladie morale abominable,
je ra onte e qui m'est arrivé pendant trois ans. Si j'étais seul malade, je n'en dirais rien ; mais,
omme il y en a beau oup d'autres ave moi qui sourent du même mal, j'é ris pour eux-là, sans
trop savoir s'ils y feront attention ; ar, dans le as où personne n'y prendrait garde, j'aurai en ore
retiré e fruit de mes paroles, de m'être mieux guéri moi-même, et, omme le renard pris au piège,
j'aurai rongé mon pied aptif.

Comment peut-on être Persan ? (Montesquieu,
Lettres persanes )
Les habitants de Paris sont d'une uriosité qui va jusqu'à l'extravagan e. Lorsque j'arrivai, je fus
regardé omme si j'avais été envoyé du iel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me
voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitt un
er le se former autour de moi ; les femmes même faisaient un ar -en- iel nuan é de mille ouleurs,
qui m'entourait ; si j'étais aux spe ta les, je trouvais d'abord ent lorgnettes dressées ontre ma
gure : enn, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens
qui n'étaient presque jamais sortis de leur hambre, qui disaient entre eux :  Il faut avouer qu'il a
l'air bien Persan . Chose admirable ! je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié
dans toutes les boutiques, sur toutes les heminées, tant on raignait de ne m'avoir pas assez vu.
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à harge : je ne me royais pas un homme si urieux et
si rare ; et, quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse
troubler le repos d'une grande ville, où je n'étais point onnu. Cela me t résoudre à quitter l'habit
persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait en ore, dans ma physionomie,
quelque hose d'admirable. Cet essai me t onnaître e que je valais réellement. Libre de tous les
ornements étrangers, je me vis appré ié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui
m'avait fait perdre, en un instant, l'attention et l'estime publique ; ar j'entrai tout à oup dans un
néant areux. Je demeurais quelquefois une heure dans une ompagnie, sans qu'on m'eût regardé,
et qu'on m'eût mis en o asion d'ouvrir la bou he ; mais, si quelqu'un, par hasard, apprenait à la
ompagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitt autour de moi un bourdonnement :  Ah ! ah !
monsieur est Persan ? C'est une hose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? 
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Les apri es de la mode (Montesquieu, Lettres persanes )
Je trouve les apri es de la mode, hez les Français, étonnants. Ils ont oublié omment ils étaient
habillés et été ; ils ignorent en ore plus omment ils le seront et hiver ; mais, surtout, on ne saurait
roire ombien il en oûte à un mari, pour mettre sa femme à la mode.
Que me servirait de te faire une des ription exa te de leur habillement et de leurs parures ? Une
mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, omme elui de leurs ouvriers ; et, avant que
tu eusses reçu ma lettre, tout serait hangé.
Une femme qui quitte Paris, pour aller passer six mois à la ampagne, en revient aussi antique que
si elle s'y était oubliée trente ans. Le ls mé onnaît le portrait de sa mère ; tant l'habit, ave lequel
elle est peinte, lui paraît étranger ; il s'imagine que 'est quelque Améri aine qui y est représentée,
ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies.
Quelquefois les oiures montent insensiblement, et une révolution les fait des endre tout à oup.
Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même :
dans un autre, 'étaient les pieds qui o upaient ette pla e ; les talons faisaient un piédestal qui
les tenait en l'air. Qui pourrait le roire ? les ar hite tes ont été souvent obligés de hausser, de
baisser, et d'élargir leurs portes, selon que les parures des femmes exigeaient d'eux e hangement ;
et les règles de leur art ont été asservies à es apri es. On voit quelquefois, sur un visage, une
quantité prodigieuse de mou hes ; et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes
avaient de la taille et des dents ; aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans ette hangeante nation,
quoiqu'en disent les mauvais plaisants, les lles se trouvent autrement faites que leurs mères.
Il en est, des manières et de la façon de vivre, omme des modes : les Français hangent de m÷urs,
selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave, s'il l'avait
entrepris. Le prin e imprime le ara tère de son esprit à la our, la our à la ville, la ville aux
provin es. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres.

Stratégies libertines (Choderlos de La los, Les Liaisons dangereuses )

lettre xx  la marquise de merteuil au vi omte de valmont

Ah ! fripon, vous me ajolez, de peur que je ne me moque de vous ! Allons, je vous fais grâ e :
vous m'é rivez tant de folies, qu'il faut bien que je vous pardonne la sagesse où vous tient votre
Présidente. Je ne rois pas que mon Chevalier eût autant d'indulgen e que moi ; il serait homme
à ne pas approuver notre renouvellement de bail, et à ne rien trouver de plaisant dans votre folle
idée. J'en ai pourtant bien ri, et j'étais vraiment fâ hée d'être obligée d'en rire toute seule. Si vous
eussiez été là, je ne sais où m'aurait menée ette gaieté : mais j'ai eu le temps de la réexion, et je
me suis armée de sévérité. Ce n'est pas que je refuse pour toujours ; mais je dière, et j'ai raison.
J'y mettrais peut-être de la vanité, et, une fois piquée au jeu, on ne sait plus où l'on s'arrête. Je
serais femme à vous en haîner de nouveau, à vous faire oublier votre Présidente ; et si j'allais, moi
indigne, vous dégoûter de la vertu, voyez quel s andale ! Pour éviter e danger, voi i mes onditions.
Aussitt que vous aurez eu votre belle Dévote, que vous pourrez m'en fournir une preuve, venez,
et je suis à vous. Mais vous n'ignorez pas que dans les aaires importantes, on ne reçoit de preuves
que par é rit. Par et arrangement, d'une part, je deviendrai une ré ompense au lieu d'être une
onsolation ; et ette idée me plaît davantage : de l'autre, votre su ès en sera plus piquant, en
devenant lui-même un moyen d'indélité. Venez don , venez au plus tt m'apporter le gage de
votre triomphe : semblable à nos preux Chevaliers qui venaient déposer aux pieds de leurs Dames
les fruits brillants de leur vi toire. Sérieusement, je suis urieuse de savoir e que peut é rire une
Prude après un tel moment, et quel voile elle met sur ses dis ours, après n'en avoir plus laissé sur
sa personne. C'est à vous de voir si je me mets à un prix trop haut ; mais je vous préviens qu'il
n'y a rien à rabattre. Jusque-là, mon her Vi omte, vous trouverez bon que je reste dèle à mon
Chevalier, et que je m'amuse à le rendre heureux, malgré le petit hagrin que ela vous ause.
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Cependant si j'avais moins de m÷urs, je rois qu'il aurait dans e moment, un rival dangereux ;
'est la petite Volanges. Je raole de et enfant : 'est une vraie passion. Ou je me trompe, ou
elle deviendra une de nos femmes les plus à la mode. Je vois son petit ÷ur se développer, et
'est un spe ta le ravissant. Elle aime déjà son Dan eny ave fureur ; mais elle n'en sait en ore
rien. Lui-même, quoique très amoureux, a en ore la timidité de son âge, et n'ose pas trop le lui
apprendre. Tous deux sont en adoration vis-à-vis de moi. La petite surtout a grande envie de me
dire son se ret ; parti ulièrement depuis quelques jours je l'en vois vraiment oppressée et je lui
aurais rendu un grand servi e de l'aider un peu : mais je n'oublie pas que 'est un enfant, et je ne
veux pas me ompromettre. Dan eny m'a parlé un peu plus lairement ; mais, pour lui, mon parti
est pris, je ne veux pas l'entendre. Quant à la petite, je suis souvent tentée d'en faire mon élève ;
'est un servi e que j'ai envie de rendre à Ger ourt. Il me laisse du temps, puisque le voilà en Corse
jusqu'au mois d'O tobre. J'ai dans l'idée que j'emploierai e temps-là, et que nous lui donnerons
une femme toute formée, au lieu de son inno ente Pensionnaire. Quelle est don en eet l'insolente
sé urité de et homme, qui ose dormir tranquille, tandis qu'une femme, qui a à se plaindre de lui,
ne s'est pas en ore vengée ? Tenez, si la petite était i i dans e moment, je ne sais e que je ne lui
dirais pas.
Adieu, Vi omte ; bonsoir et bon su ès : mais, pour Dieu, avan ez don . Songez que si vous n'avez
pas ette femme, les autres rougiront de vous avoir eu.
De ... e 20 août 17**.

Du bon usage des lettres dans la onquête amoureuse (Choderlos de La los, Les Liaisons dangereuses )

lettre xxxiii  la marquise de merteuil au vi omte de valmont

Dès que vous raignez de réussir, mon her Vi omte, dès que votre projet est de fournir des armes
ontre vous, et que vous désirez moins de vain re que de ombattre, je n'ai plus rien à dire. Votre
onduite est un hef-d'÷uvre de pruden e. Elle en serait un de sottise dans la supposition ontraire ;
et pour vous parler vrai, je rains que vous ne vous fassiez illusion.
Ce que je vous repro he n'est pas de n'avoir point proté du moment. D'une part, je ne vois pas
lairement qu'il fût venu ; de l'autre, je sais assez, quoi qu'on en dise, qu'une o asion manquée se
retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démar he pré ipitée.
Mais la véritable é ole 4 est de vous être laissé aller à é rire. Je vous dée à présent de prévoir où
e i peut vous mener. Par hasard, espérez-vous prouver à ette femme qu'elle doit se rendre ? Il
me semble que e ne peut être là qu'une vérité de sentiment, et non de démonstration ; et que pour
la faire re evoir, il s'agit d'attendrir et non de raisonner ; mais à quoi vous servirait d'attendrir
par Lettres, puisque vous ne seriez pas là pour en proter ? Quand vos belles phrases produiraient
l'ivresse de l'amour, vous attez-vous qu'elle soit assez longue pour que la réexion n'ait pas le
temps d'en empê her l'aveu ? Songez don à elui qu'il faut pour é rire une Lettre, à elui qui
se passe avant qu'on la remette ; et voyez si, surtout une femme à prin ipe omme votre Dévote,
peut vouloir si longtemps e qu'elle tâ he de ne vouloir jamais. Cette mar he peut réussir ave des
enfants, qui, quand ils é rivent  je vous aime , ne savent pas qu'ils disent  je me rends . Mais
la vertu raisonneuse de Mme de Tourvel me paraît fort bien onnaître la valeur des termes. Aussi,
malgré l'avantage que vous aviez pris sur elle dans votre onversation, elle vous bat dans sa Lettre.
Et puis, savez-vous e qui arrive ? par ela seul qu'on dispute, on ne veut pas éder. À for e de
her her de bonnes raisons, on en trouve, on les dit ; et après on y tient, non pas tant par e qu'elles
sont bonnes que pour ne pas se démentir.
De plus, une remarque que je m'étonne que vous n'ayez pas faite, 'est qu'il n'y a rien de si di ile
en amour, que d'é rire e qu'on ne sent pas. Je dis é rire d'une façon vraisemblable : e n'est pas
qu'on ne se serve des mêmes mots ; mais on ne les arrange pas de même, ou plutt on les arrange,
4. Expression empruntée au vo abulaire des jeux tel le tri -tra ; faire une é ole signie  ommettre une erreur dans le
omptage des points .
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et ela sut. Relisez votre Lettre : il y règne un ordre qui vous dé èle à haque phrase. Je veux
roire que votre Présidente est assez peu formée pour ne s'en pas aper evoir : mais qu'importe ?
l'eet n'en est pas moins manqué. C'est le défaut des Romans ; l'Auteur se bat les an s pour
s'é hauer, et le Le teur reste froid. Héloïse est le seul qu'on en puisse ex epter ; et malgré le
talent de l'Auteur, ette observation m'a toujours fait roire que le fond en était vrai. Il n'en est
pas de même en parlant. L'habitude de travailler son organe, y donne de la sensibilité ; la fa ilité des
larmes y ajoute en ore : l'expression du désir se onfond dans les yeux ave elle de la tendresse ;
enn le dis ours moins suivi amène plus aisément et air de trouble et de désordre, qui est la
véritable éloquen e de l'amour ; et surtout la présen e de l'objet aimé empê he la réexion et nous
fait désirer d'être vain ues.
Croyez-moi, Vi omte : on vous demande de ne plus é rire ; protez-en pour réparer votre faute, et
attendez l'o asion de parler. Savez-vous que ette femme a plus de for e que je ne royais ? Sa
défense est bonne ; et sans la longueur de sa Lettre, et le prétexte qu'elle vous donne pour rentrer
en matière dans sa phrase de re onnaissan e, elle ne se serait pas du tout trahie.
Ce qui me paraît en ore devoir vous rassurer sur le su ès, 'est qu'elle use trop de for es à la fois ;
je prévois qu'elle les épuisera pour la défense du mot, et qu'il ne lui en restera plus pour elle de
la hose.
Je vous renvoie vos deux Lettres, et si vous êtes prudent, e seront les dernières jusqu'après l'heureux moment. S'il était moins tard, je vous parlerais de la petite Volanges, qui avan e assez vite, et
dont je suis fort ontente. Je rois que j'aurai ni avant vous, et vous devez en être bien honteux.
Adieu pour aujourd'hui.
De ... e 24 août 17**.

Rions des impies (Pas al, Les Provin

iales

)

Quoi ! mes Pères, les imaginations de vos auteurs passeront pour les vérités de la foi, et on ne
pourra se moquer des passages d'Es obar, et des dé isions si fantasques et si peu hrétiennes de
vos autres auteurs, sans qu'on soit a usé de rire de la religion ? Est-il possible que vous ayez osé
redire si souvent une hose si peu raisonnable ? et ne raignez-vous point, en me blâmant de m'être
moqué de vos égarements, de me donner un nouveau sujet de me moquer de e repro he, et de le
faire retomber sur vous-mêmes, en montrant que je n'ai pris sujet de rire que de e qu'il y a de
ridi ule dans vos livres ; et qu'ainsi, en me moquant de votre morale, j'ai été aussi éloigné de me
moquer des hoses saintes, que la do trine de vos asuistes est éloignée de la do trine sainte de
l'Évangile ?
En vérité, mes Pères, il y a bien de la diéren e entre rire de la religion, et rire de eux qui la
profanent par leurs opinions extravagantes. Ce serait une impiété de manquer de respe t pour les
vérités que l'esprit de Dieu a révélées : mais e serait une autre impiété de manquer de mépris pour
les faussetés que l'esprit de l'homme leur oppose.
Car, mes Pères, puisque vous m'obligez d'entrer en e dis ours, je vous prie de onsidérer que,
omme les vérités hrétiennes sont dignes d'amour et de respe t, les erreurs qui leur sont ontraires
sont dignes de mépris et de haine, par e qu'il y a deux hoses dans les vérités de notre religion :
une beauté divine qui les rend aimables, et une sainte majesté qui les rend vénérables ; et qu'il
y a aussi deux hoses dans les erreurs : l'impiété qui les rend horribles, et l'impertinen e qui les
rend ridi ules. C'est pourquoi, omme les saints ont toujours pour la vérité es deux sentiments
d'amour et de rainte, et que leur sagesse est toute omprise entre la rainte qui en est le prin ipe,
et l'amour qui en est la n, les saints ont aussi pour l'erreur es deux sentiments de haine et de
mépris, et leur zèle s'emploie également à repousser ave for e la mali e des impies, et à onfondre
ave risée leur égarement et leur folie.
Ne prétendez don pas, mes Pères, de faire a roire au monde que e soit une hose indigne d'un
hrétien de traiter les erreurs ave moquerie, puisqu'il est aisé de faire onnaître à eux qui ne le
sauraient pas que ette pratique est juste, qu'elle est ommune aux Pères de l'Église, et qu'elle est
autorisée par l'É riture, par l'exemple des plus grands saints, et par elui de Dieu même.
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Des ouvrages de l'esprit (La Bruyère,
tères )

Les Cara -

1
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 e qui on erne les m÷urs, le plus beau et le meilleur est enlevé ; l'on ne fait que
glaner après les an iens et les habiles d'entre les modernes.
2
Il faut her her seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre goût
et à nos sentiments ; 'est trop grande entreprise.
3
C'est un métier que de faire un livre, omme de faire une pendule : il faut plus que de l'esprit
pour être auteur. Un magistrat allait par son mérite à la première dignité, il était homme délié et
pratique dans les aaires : il a fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le ridi ule.
4
Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait, que d'en faire valoir un médio re par
le nom qu'on s'est déjà a quis.
5
Un ouvrage satirique ou qui ontient des faits, qui est donné en feuilles sous le manteau aux
onditions d'être rendu de même, s'il est médio re, passe pour merveilleux ; l'impression est l'é ueil.
56
Tout é rivain, pour é rire nettement, doit se mettre à la pla e de ses le teurs, examiner son propre
ouvrage omme quelque hose qui lui est nouveau, qu'il lit pour la première fois, où il n'a nulle
part, et que l'auteur aurait soumis à sa ritique ; et se persuader ensuite qu'on n'est pas entendu
seulement à ause que l'on s'entend soi-même, mais par e qu'on est en eet intelligible. (éd. 7.)
57
L'on n'é rit que pour être entendu ; mais il faut du moins en é rivant faire entendre de belles
hoses. L'on doit avoir une di tion pure, et user de termes qui soient propres, il est vrai ; mais il
faut que es termes si propres expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment un
très beau sens. C'est faire de la pureté et de la larté du dis ours un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride, infru tueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert aux
le teurs de omprendre aisément et sans peine des hoses frivoles et puériles, quelquefois fades et
ommunes, et d'être moins in ertains de la pensée d'un auteur qu'ennuyés de son ouvrage ? (éd. 4.)
Si l'on jette quelque profondeur dans ertains é rits, si l'on ae te une nesse de tour, et quelquefois
une trop grande déli atesse, e n'est que par la bonne opinion qu'on a de ses le teurs. (éd. 4.)
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Fragments d'autoportrait de Jules Renard (Renard,
Journal )
23 novembre. Le poète n'a pas qu'à rêver : il doit observer. J'ai la onvi tion que par là la poésie
doit se renouveler. Elle demande une transformation analogue à elle qui s'est produite dans le
roman. Qui roirait que la vieille mythologie nous opprime en ore ! A quoi bon hanter que l'arbre
est habité par le Faune ? Il est habité par lui-même. L'arbre vit : 'est ela qu'il faut roire. La
plante a une âme. La feuille n'est pas e qu'un vain peuple pense. On parle souvent des feuilles
mortes, mais on ne roit guère qu'elles meurent. A quoi bon réer la vie à té de la vie ? Faunes,
vous avez eu votre temps : 'est maintenant ave l'arbre que le poète veut s'entretenir.
Pour faire ertaines sottises, nous devons ressembler à un o her qui a lâ hé les guides de ses
hevaux et qui dort.
Tu ne seras rien. Tu as beau faire : tu ne seras rien. Tu omprends les plus grands poètes, les plus
profonds prosateurs, mais, bien qu'on prétende que, omprendre, 'est égaler, tu leur seras aussi
peu omparable qu'un inme nain peut l'être à des géants.
Tu travailles tous les jours. Tu prends la vie au sérieux. Tu rois en ton art ave ferveur. Tu ne te
sers de la femme qu'ave réserve. Mais tu ne seras rien.
Tu n'as pas le sou i de l'argent, du pain à gagner. Te voilà libre, et le temps t'appartient. Tu n'as
qu'à vouloir. Mais il te manque de pouvoir.
Tu ne seras rien. Pleure, emporte-toi, prends ta tête entre tes mains, espère, désespère, reprends
ta tâ he, roule ton ro her. Tu ne seras rien.
Ta tête est bizarre, taillée à grands oups de outeau omme elle des génies. Ton front s'illumine
omme elui de So rate. Par la phrénologie, tu rappelles Cromwell, Napoléon et tant d'autres,
et pourtant tu ne seras rien. Pourquoi ette dépense des bonnes dispositions, de dons favorables,
puisque tu dois ne rien être ?
Quel est l'astre, le monde, le sein de Dieu, la nouvelle vie où tu ompteras parmi les êtres, où l'on
t'enviera, où les vivants te salueront très bas, où tu seras quelque hose ?

Du talent littéraire (Renard, Journal )
Le talent est une question de quantité. Le talent, e n'est pas d'é rire une page : 'est d'en é rire
300. Il n'est pas de roman qu'une intelligen e ordinaire ne puisse on evoir, pas de phrase si belle
qu'elle soit qu'un débutant ne puisse onstruire. Reste la plume à soulever, l'a tion de régler son
papier, de patiemment l'emplir. Les forts n'hésitent pas. Ils s'attablent, ils sueront. Ils iront au
bout. Ils épuiseront l'en re, ils useront le papier. Cela seul les diéren ie, les hommes de talent, des
lâ hes qui ne ommen eront jamais. En littérature, il n'y a que des b÷ufs. Les génies sont les plus
gros, eux qui peinent dix-huit heures par jour d'une manière infatigable. La gloire est un eort
onstant.

Réexion sur l'instantané (Renard, Journal )
Ave l'instantané on ne fait que du faux. Photographiez un homme dans sa hute : vous en obtenez
un moment, mais rien qui ressemble à une hute.
J'ai pris l'habitude d'é rire tout e qui me passe par la tête. Une pensée, je la note au vol, qu'elle
soit malsaine ou riminelle. Il est évident que es notes ne donneraient pas toujours l'homme que
je suis. Nous sommes irresponsables des bizarreries de notre ervelle. Nous ne pouvons que hasser
l'immoral et l'illogique, mais non l'empê her de venir.
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De l'art d'é rire

Un jour, j'avais é rit que nos premières impressions sont les seules ineaçables. Le reste n'est qu'une
répétition, un eet de l'habitude. Le lendemain, j'ai trouvé ette page rayée à oups d'ongles :
Mme Daudet l'avait lue indis rètement, et elle s'était fait e petit raisonnement en apparen e très
simple :  Il a dit :  je t'aime  à d'autres femmes que moi. Je suis venue après elles. Quel est
don le degré de sin érité de ses paroles d'amour ? 

Fragments d'un art poétique (Renard, Journal )
22 novembre. Le mot juste ! Le mot juste ! Quelle é onomie de papier le jour où une loi obligera les
é rivains à ne se servir que du moi juste !
Allais, qui a toujours l'air entre deux vins, pas drle entre deux vies drles, entre deux ahurissements. Et sa gure eurie, ses heveux d'enfant, sa barbe de fauve apprivoisé pour serre parisienne !
4 dé embre. Les vieilles omparaisons ne nous semblent plus supportables que hez les é rivains
étrangers.
5 dé embre. L'entraînement du porte-plume. Toute seule, la pensée va où elle veut. Ave le porteplume, elle n'est plus libre. Elle tire de son té, lui du sien. Elle est omme un aveugle que son
bâton onduit de travers, et e que je viens d'é rire n'est déjà plus e que je voulais é rire.
18 dé embre. Qu'est- e que ette nouvelle littéraire d'humanité ? Serions-nous meilleurs aujourd'hui
qu'hier ? On vient de dé ouvrir un millième sujet de roman : l'humanité. Jusqu'i i l'on s'en était
peu préo upé. On peut dire que le sujet humanité n'existait pas et que nul ne l'avait traité. De
quoi parlaient nos pères, je me le demande.
Toutes les dédi a es sont d'admirateurs. Le mot  admiration  ommen e d'avoir ours : ça fait
une piè e fausse de plus dans la ir ulation.
Hier, ave Léon Daudet, nous nous demandions si, de nos jours, un pamphlet avait quelque han e
de réussir. Il faudrait frapper fort, ave une massue. En sommes-nous apables ? Barrès s'essoue
vite. Il en reste aux panamistes. Quelle virtuosité, au ontraire, hez Ro hefort ! Celui-là a ent
bonnes manières d'appeler les gens voleurs. Il frappe toujours le même oup de marteau, mais
toujours dans une attitude nouvelle. Il varie ses han ! Aujourd'hui, pour être pamphlétaire, il
faudrait être d'abord un grand lyrique. L'ère des oups d'épingle a passé. Le le teur ne s'amuserait
que si nous nous jetions, à la tête les uns des autres, des immeubles.

De la hardiesse en littérature (Barbey d'Aurevilly,
Les Diaboliques )
J'ai souvent entendu parler de la hardiesse de la littérature moderne ; mais je n'ai, pour mon
ompte, jamais ru à ette hardiesse-là. Ce repro he n'est qu'une forfanterie... de moralité. La
littérature, qu'on a dit si longtemps l'expression de la so iété, ne l'exprime pas du tout,  au
ontraire ; et, quand quelqu'un de plus râne que les autres a tenté d'être plus hardi, Dieu sait
quels ris il a fait pousser ! Certainement, si on veut bien y regarder, la littérature n'exprime pas
la moitié des rimes que la so iété ommet mystérieusement et impunément tous les jours, ave
une fréquen e et une fa ilité harmantes. Demandez à tous les onfesseurs,  qui seraient les plus
grands roman iers que le monde aurait eus s'ils pouvaient ra onter les histoires qu'on leur oule
dans l'oreille au onfessionnal. Demandez-leur le nombre d'in estes (par exemple) enterrés dans les
familles les plus ères et les plus élevées, et voyez si la littérature, qu'on a use tant d'immorale
hardiesse, a osé jamais les ra onter, même pour en erayer ! A ela près du petit soue,  qui n'est
qu'un soue,  et qui passe  omme un soue  dans le René de Chateaubriand,  du religieux
Chateaubriand,  je ne sa he pas de livre où l'in este, si ommun dans nos m÷urs,  en haut
omme en bas, et peut-être plus en bas qu'en haut,  ait jamais fait le sujet, fran hement abordé,
d'un ré it qui pourrait tirer de e sujet des eets d'une moralité vraiment tragique.
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