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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESSIEURS,

PRIÉ

de prononcer un discours de mariage, un chanoine
malicieux s'adressait en ces termes au futur époux « Monsieur, vous n'avez recherché ni la fortune, ni la beauté... (ce
qui pouvait sembler assez désobligeant pour la partie...
adverse)... puis il se hâtait d'ajouter : mais vous les avez trouvé
l'une et l'autre agréablement réunies ».
Pour moi, je n'ai recherché, ni la célébrité, ni les honneurs
et je les trouve aujourd'hui, sous la forme la plus flatteuse,
puisque grâce à votre bienveillance, je suis admis, sans l'avoir
brigué, dans votre savante compagnie.
je vous en remercie. C'est un grand honneur, dont je sens
tout le prix. Je m'efforcerai de m'en rendre digne. Je sais
certes, à qui je dois surtout cet honneur (Pierre Chirol), je ne
peux hélas, le remercier qu'en priant pour son âme. Ce que
je sais moins bien c'est à quoi je le dois.

L'Académie est née dans un jardin telle l'humanité au
temps Edénique » disait spirituellement votre très regretté
président Pierre Chirol lors du 2e centenaire de votre institution. Le fait d'habiter depuis de longues années sur l'emplacement du berceau de l'Académie et d'avoir, sinon poussé, du
moins mûri dans le jardin botanique du Docteur Guillaume
de la Roche pourrait sembler un signe de prédestination. Ce
n'est pas pour autant un titre suffisant. Aussi après avoir
respiré si longtemps les senteurs de ce jardin, il me semble
que j'entre un peu chez vous, suivant l'expression de Labiche
comme les Gaulois à demi-barbares, entraient à Rome pour y
apprendre l'éloquence et y respirer le parfum des « belles
lettres ». J'ajouterai ici, des sciences et des Arts qui ne sont
pas pour moi sans parfum.
Sans escompter cette « civilisation », j'avais écrit l'Histoire
de l'Ancien Jardin des Plantes et ce furent mes premières brasses dans l'Océan souvent bien agité des archives.
Pierre Chirol, dont le souvenir ne cesse de me hanter aujourd'hui, m'avait amicalement donné les notions élémentaires
d'un sport nouveau pour moi. Puis ce furent mes premiers pas
dans cette science au nom austère « l'Archéologie » et depuis
que je fus contaminé par le regretté et très savant Commandant
Quenedey, le mal est devenu chronique, la fièvre de compulser
les archives s'est emparée de moi. Je me suis enrôlé dans la
petite armée dont l'effectif s'amenuise hélas, de jour en jour
de ceux qui estiment que l'on peut servir sa ville et son pays,
en s'occupant du passé.
La Patrie n'est-elle pas faite de plus de morts que de vivants ')
et ce qui est vrai pour les hommes, l'est aussi pour les monuments.
Je suis de ceux qui pensent, en effet, qu'il ne faut pas laisser
les précieux souvenirs de notre cité s'envoler comme des
feuilles mortes, et les laisser se perdre sur l'immense terreau de
l'histoire oubliée.
«

Mais si pour avoir beaucoup aimé à consulter les dossiers poudreux, je pouvais espérer qu'il me serait beaucoup pardonné,
je ne pouvais songer qu'il me serait tant donné.

C'est donc tout confus et heureux certes, que je me présente
devant vous, et mon bonheur serait sans nuage si je ne savais
que l'usage impitoyable après un acte rituel d'humilité,
m'oblige à vous infliger la fatigue et l'ennui d'un discours.
Sous la « Coupole », le récipiendaire est prié de faire l'éloge
de son prédécessèur au fauteuil Académique, le plan est tout
tracé. Autrefois, on y exigeait même 5 éloges.
L'éloge éternellement répété du Cardinal de Richelieu, celui
du Roi..., du Chancelier..., du Corps Académique et enfin du
Prédécesseur, ce qui invitait l'auditoire à un doux sommeil
favorable, au demeurant, au récipiendaire. Ici, rien de pareil,
vous laissez le champ libre à votre élu. Il choisit son terrain
et ses armes. On ne peut contester que cela soit très libéral,
mais la tâche devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que les années se succèdent, car les devanciers ont déjà
traité bien des thèmes, qu'il faut nécessairement éviter de
reprendre.
Pour guider mon choix, je me suis souvenu du temps, où
terminant mes études à Join-Lambert, j'ai dû, il y a déjà bien
longtemps, affronter l'épreuve du baccalauréat, on nous avait
donné pour sujet de composition française (c'était en 1895) le
texte suivant : « Une tradition veut que Corneille ait lu son
Polyeucte à l'Hôtel de Rambouillet et que la pièce y ait été peu
goûtée — supposez que Corneille parti, une conversation s'engage entre les principaux habitués de l'Hôtel, les uns attaquant,
les autres défendant la tragédie ».
C'était un sujet « en or » : j'eus la chance d'être reçu ; me
souvenant de ce succès, j'ai pensé traiter devant vous un sujet
du même genre dont l'exposé serait :
Fontenelle ait écrit à Rouen Les
« La tradition veut que
Entretiens sur la pluralité des mondes : que Marguerite de
Rambouillet, veuve de Guillaume Scott de la Mésangere, en ait
été la Marquise et qu'il lui en ait donné la lecture dans son
Hôtel. de la rue du Gros-Horloge (1). Imaginez une scène où
les habitués de cet Hôtel se trouveraient réunis en compagnie
de Fontenelle et exposez leurs propos ».
Les Archives du Parlement de Normandie m'ont permis d'explorer un volumineux dossier relatif à la tutelle des enfants

mineurs de Guillaume Scott de la Mésangère et de Marguerite
de Rambouillet (2).
C'est par ce document qu'il m'a été donné de connaître,
non seulement la description complète de l'Hôtel de la Mésan
gère, mais encore tous les membres de cette grande et belle
famille.
Disparu lors du percement de la rue Jeanne-d'Arc, l'Hôtel
de la Mésangère s'élevait, entre cour et jardin, rue du Gros
Horloge, à proximité du Beffroy ; on y accédait par la porte
cochère d'une merveilleuse maison Renaissance dont la célèbre
lithographie de Bonnington nous a conservé le souvenir.
La cour spacieuse flanquée à droite et à gauche d'écuries et
de remises pour les carrosses, donnait accès à un perron de
quelques degrés. Une baie Louis XIII de belle allure servait de
socle au groupe gracieux d'une diane chasseresse entourant de
son bras l'encolure d'un jeune cerf qu'elle semble prendre sous
sa protection.
Cette porte et ce groupe servent aujourd'hui d'entrée à notre
beau musée d'antiquités.
Dans cet Hôtel Guillaume Scott (deuxième du nom) est mort
le 16 Juillet 1682, dans sa 34" année, après 4 ans de mariage
avec Marguerite de Rambouillet, fille d'Antoine II de Rambouillet Seigneur de la Sablière et du Plessis et de Marguerite
Hessein plus connue sous le nom de Madame de la Sablière.
Marguerite de Rambouillet est restée veuve à 24 ans avec
deux enfants mineurs : Guillaume (né en 1679) et Antoine (né
en 1680).

exécuteurs testamentaires de Guillaume Scott furent ses
deux beaux-frères, Charles Pouyer de Drumare et Thomas
Les

Legendre (3).
Ce dernier, époux d'Esther Scott de la Mésangère, oncle pa
ternel des mineurs, fut d'abord choisi pour tuteur, mais cette
décision ne fut pas approuvée par le Roi, Thomas Legendr?
appartenant à la Religion prétendue Réformée.

Pour se soumettre à la volonté du Roi, Jacques Scott de
Fumechon (4), cousin des mineurs, géra les biens jusqu'en 1683
à titre provisoire.

C'est pourquoi « un soir de Novembre 1683 » (c'était exactement le 27), le conseil de famille dut se réunir à l'Hôtel de
la Mésangère pour choisir un tuteur définitif. Parmi ses membres figuraient :
Nicolas de Rambouillet, oncle des mineurs, fils du grand
madrigalier et financier, frère de Marguerite de Rambouillet.
Pierre Hessein, frère de Madame de la Sablière, l'intime et
joyeux compagnon de Boileau, de Racine, de Furetière, incorrigible contradicteur, grand oncle des mineurs.
Gédéon Tallemant des Réaux, le spirituel, malicieux et parfois cynique auteur des historiettes, grand oncle des mineurs
par sa femme Elizabeth de Rambouillet.
Antoine Menjot. médecin du Roy, arrière grand oncle, philosophe, homme d'esprit, d'une notoriété littéraire et scientifique dont Pascal, Racine, Huet et Gombard restent les meil.
leurs garants.
Thomas Legendre, oncle par sa femme (Esther Scott), célèbre
négociant Rouennais « le plus grand du Royaume », au dire
de Philippe d'Hozier, généalogiste de Louis XIV, d'autres
encore...
Bien rarement, jamais peut-être un Hôtel de notre ville n'eut
l'occasion de grouper un aussi grand nombre de gens de lettres,
de gens d'esprit... et n'oublions pas que si elles ne font pas
partie du conseil de tutelle, Marguerite de Rambouillet qui fut
la Marquise des Entretiens sur la pluralité des mondes, et à
qui La Fontaine avait dédié Daphnis et Alcimadure, est là elle
aussi maîtresse de maison, avec sa mère, Madame de la Sablière,
la célèbre protectrice de La Fontaine, son Egèrie, qui personnifia
avec un charme tout particulier la femme de lettres de la
seconde moitié du XVII" siècle.
Et puis, nous rencontrerons aussi, un habitué de cet Hôtel.
le jeune Fontenelle, il avait alors 26 ans. La touchante Marguerite de Rambouillet en a 25, mais qu'on se rassure, Madame
de la Mésangère est une très sage et très jolie personne « ses
admirables yeux bruns, nous dit le Mercure Galant (5), doux et
spirituels, peuvent remuer bien des cœurs, elle en est peu
touchée ».
Quant à Fontenelle, son ami Lecat nous l'a dit :

C'est une abeille qui au milieu des parfums des fleurs,
s'abreuve de tout leur nectar, sans s'exposer à aucune de leurs
épines » et Madame de Tencin lui dira plus tard en mettant la
main sur sa poitrine, « ce n'est pas un cœur que vous avez là
M. de Fontenelle, c'est de la cervelle comme dans la tête... » (6)
Je sais bien que les Entretiens sur la plurarité des mondes
n'ont été publiés qu'en 1686, mais ii n'est pas exclu de supposer que dès fin 1683 Fontenelle pouvait en converser avec « sa
Marquise ».
Ce sont ces personnages, que je vais tenter de faire revivre
quelques instants, sous vos yeux, en ne leur prêtant d'autres
propos que ceux qu'ils ont réellement tenus d'après leurs
œuvres ou celles de leurs mémorialistes, dans un cadre et un
décor dont tous les détails figurent dans les dossiers d'archives,
afin de mieux évoquer et recréer leur caractère, leurs costumes
et leurs goûts.
Le Conseil de tutelle est installé dans une pièce dénommée
« Salle Verte » en raison de la couleur du droguet vert, dont
quatre grandes pièces ornent les murs. (7)
Nos personnages semblent jouer à qui ne sera pas, le tuteur
des enfants mineurs, on insiste d'abord pour que Thomas
Legendre, malgré l'opposition du Roi, auquel le Procureur
propose d'en écrire à nouveau, accepte cette charge, mais le
grand négociant argue de son commerce et de la volonté du
Roi... Menjot s'excuse en raison de son âge, il va avoir 70 ans...
Jacques Scott de Fumechon qui n'est que cousin germain dit
côté paternel et 3 du
« qu'il y a au conseil 5 oncles ( 2 du
côté maternel) plus qualifiés que lui ». Nicolas de Rambouillet et Tallemant des Réaux sont séparés de biens et notoirement
insolvables, on n'ose insister... Pierre Hessein allègue sa charge
de fermier aux Aydes d'Angoulême. On mande Marguerite de
Rambouillet, mais elle établit qu'elle est mineure elle-même
aux termes de la coutume de Paris qui fixe la majorité à 25
ans. Elle avait 24 ans et 10 mois (8). Il fallut s'incliner et elle
demanda à regagner ses appartements, laissant le conseil de
famille perplexe et fort embarrassé.
Par le grand escalier elle se dirigea vers sa chambre. Dans
la cheminée brûlait un bon feu près duquel elle se pencha
«

bientôt, en s'asseyant dans l'un des petits fauteuils couverts
de toile rouge, qui voisinaient avec un nombre impressionnant
de chaises et de tabourets. D'un regard attendri, elle contempla une petite table et une chaise d'enfant, puis elle se dirigea
vers un meuble couvert de serge à franges où reposaient ses
appareils de toilette.
chambre était de brocatelle rouge et blan
che, avec bordures à bandes aurore et vert, des rideaux de
taffetas blanc pendaient aux fenêtres, sur les murs, sept estampes de Poussin mettaient une note claire (9). Elle aimait
cette pièce vaste et bien éclairée. C'est alors que sa femme de
chambre vint se mettre aux ordres de sa maîtresse.
Aidée de la fidèle Bonal (10), Marguerite de Rambouillet
revêtit sa robe de soie noire et argent à la taille en pointe, dont
les manches courtes découvraient les manches de lingerie. Des
nœuds de ruban étagés des deux côtés du busc de corsage
formaient des échelles sur une jupe étroite couverte en partie
d'une autre jupe agrémentée de dentelle noire 'et argent (").
Tandis qu'elle rectifiait sa coiffure à la Maintenon, retraçant
la raie centrale et rebouclant les « hurluberlus » bruns qui
tombaient sur ses oreilles (12) et que sa femme de chambre lui
posait sur la tête une coiffe de fine dentelle, elle dit à celle-ci :
à rire hier lorsque M.
« Dites-moi Bonal, qu'aviez-vous donc
de Fontenelle me faisait la lecture du préambule de son ouvrage ? » — « C'est que Madame, répondit la servante, je
reconnaissais dans la description du parc dont il était question
celui de la Mésangère. et que le portrait de la Marquise, dont
il parlait ressemblait à s'y méprendre à Madame » (13). — « Je
comprends votre surprise, lui dit Marguerite de Rambouillet,
Monsieur de Fontenelle avait pensé m'être agréable en agissant
ainsi, mais je l'ai prié de bien vouloir faire en sorte que je ne
sois mêlée en rien à cet ouvrage. »
La toilette venait d'être achevée lorsque parut Madame de
la Sablière. Ses traits quoiqu'un peu fatigués sont encore pleins
de charme, elle n'a que 43 ans. Elle a conservé « son art de
plaire et de n'y penser pas, ses agréments à qui tout rend hommage ». Ses yeux sont bleus, doux, fins, brillants, quoiqu'ils
ne fussent pas des plus grands, mais il semble que la tristesse
La tapisserie de sa

et la lassitude brisent son sourire, malgré tout aimable. C'est
avec beaucoup de grâce et quelque majesté qu'elle va vers si
fille, alors que Bonal lui fixe autour du cou son collier de 48
perles (15). C'est avec quelques garnitures de jais la seule fantaisie qu'elle apporte à son deuil.
Madame de la Sablière porte une jupe de moire d'Angleterre
à décors d'arbres noirs et blancs, le corsage en pointe est
d'étoffe noire et argent. Un gracicux drapé sur l'épaule est
retenu par une agrafe, et elle porte au cou un collier dont les
perles pour être moins nombreuses que celles du collier de sa
fille sont presque moitié plus grosses. Coiffée également à
l'hurluberlu, une coiffe qui a les dimensions d'un voile de fin
«
linon noir, flotte très en arrière sur les bouclettes d'un blond
cendré qui encadrent l'ovale de son visage (16). La mère et la
fille évoquent la dernière visite qui les réunît à Paris voilà six
mois déjà, dans la nouvelle résidence de Madame de la Sablière,
rue St-Honoré, près du couvent des Feuillants.
Bientôt on annonça Monsieur de Fontenelle, front large,
visage long accentué, où brille l'intelligence, des yeux vifs
enchâssés sous de lourdes paupières, le nez fort, légèrement
busqué, la bouche fine et spirituelle, la lèvre inférieure un peu
en avant, sensuelle et gourmande. Coquet, pincé, bel esprit,
mais aussi philosophe (17) (il a 26 ans). Après avoir fait sa
révérence (aux deux femmes), s'adressant à Madame de la
Sablière, il lui dit : « vous avez quitté, Madame, la rue StHonoré ?» — « Oui, répondit-elle : Je n'y ai laissé que mon
chat, mon chien et mon La Fontaine » — « Et vous êtes venue
voir vos petits-enfants. Combien de fois êtes-vous donc grandmère ?» — « Neuf fois » répondit Mme de la Sablière, 5 chez
les Muysson, 2 ici, et 2 chez Nicolas, et ma chère Louise
Madeleine se prépare à me rendre grand-mère une fois de
plus ». Ayant ainsi rendu ses devoirs à Madame de la Sablière.
Fontenelle s'adressa à Marguerite de Rambouillet : « Comme
je voudrais voir vos grands yeux bruns moins tristes, lui dit-il,
ne nous mettons pas dans l'esprit que nous sommes inconsolables à jamais (18). Nous ne sommes pas assez parfaits pour
être toujours affligés. Notre nature est trop variable et cette
imperfection est une de nos plus grandes ressources : croyezmoi, nous augmentons notre mal en y appuyant trop notre

vue, comme si nous recherchions avec soin tout ce qui peut
le grossir » (19).
réconfortent, j'essayerai », répondit-elle
« Vos conseils me
en souriant.
« Pour vous complaire, poursuivit Fontenelle, en raison des
scrupules dont vous m'avez fait part, j'ai supprimé de ma lettre
d'envoi la description du château et du parc (20), et j'ai l'in
tention de faire dire ceci à ma Marquise : » et il sortit du
revers de son justaucorps un papier dont il lui donna lecture.
« La beauté du jour est une beauté blonde qui a plus de brillant, mais la beauté de la nuit est une beauté brune qui est
plus touchante », et je lui répondrais : « vous êtes bien généreuse Marquise de donner cet avantage aux brunes, vous qui ne
l'êtes pas », et comme vous n'êtes ni blonde, ni marquise, personne ne pensera à vous » (21). — « Je vous en sais infiniment
gré, répondit-elle, cela aurait donné à mon parc un air savant
que je ne tiens pas qu'il ait » (22). — « Avez-vous réfléchi.
Madame, aux propos dont je vous ai entretenu l'autre soir ?
Je vous avais, me semble-t-il, ouvert un assez grand champ à
exercer votre imagination. » (23).
« Je vous assure, dit son interlocutrice, que je n'ai pas très
bien compris, malgré mon désir... »
« C'est que vous avez l'esprit curieux et les yeux mauvais »,
constata Fontenelle. « Si vous aviez les yeux meilleurs que
vous ne les avez, vous verriez bien, si les étoiles sont des soleils
qui éclairent autant de mondes, ou si elles n'en sont pas. Et si
d'un autre côté vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucieriez pas de le savoir, ce qui reviendrait au même. Mais on veut
savoir plus qu'on ne voit et c'est là la difficulté » (24).
« A songer à tous ces mondes, lui répondit Marguerite de
Rambouillet, la terre me paraît effroyablement petite, et j'ai
peur. Ne pourriez-vous adoucir un peu vos explications, j'ai
parfois peine à vous suivre » (25). — « Soit, dit Fontenelle.
je m'efforcerai de vous prouver, une autre fois, les choses avec
de petits raisonnements doux et accommodés à votre
usage » (26).
« Je vous remercie, vous savez rendre aimable ce que tant
de philosophes et de savants rendent à peine intelligible ».

Ces propos l'apaisaient et ils parlèrent d'autres choses tous
trois.
Ils s'interrompirent seulement lorsque Antoine Menjot parut.
Le conseil de famille avait pris fin. Aucun des membres n'ac
ceptant la tutelle, on avait décidé de solliciter le greffier des
hauts-jours à l'Archevêché Charles Bernier sieur de la Gastine,
comme tuteur onéraire. Le Docteur Menjot portait un justaucorps de velours noir décoré à l'épaule droite d'une touffe de
rubans un peu fatiguée. On le savait toujours penché sur ses
livres, philosophe aux idées nouvelles, soignant le moral des
patients autant sinon plus que le physique. Madame de la Sablière le congratula d'avoir guéri, elle disait même « sauvé du
monument » un sien ami. Mais l'autre, modeste, se défendait
des compliments « la nature seule avait agi » disait-il. On entendit un murmure de voix à la porte, c'était Pierre Hessein
qui accompagné de Thomas Legendre entrait à son tour. Il
trouvait cette maison et cette ville très à son goût. « On peut
y savourer, disait-il, sans s'éloigner beaucoup les plaisirs de
la ville et ceux des champs ». Pierre Legendre, frère de Thomas,
survint avec Tallemant des Réaux au moment précis où l'on
annonçait que le repas était prêt.
Marguerite de Rambouillet informe sa famille qu'elle avait
prié Monsieur de Fontenelle de bien vouloir accepter de s'asseoir à Sê. table pour le souper.
« Il n'a pas dû se faire prier » dit Tallemant, « on sait que
M. de Fontenelle ne dîne jamais chez lui. A table j'ai grand
faim ». — « Vous devez être heureux, lui répondit Fontenelle,
j'ai ouï-dire que pour être heureux, il suffisait d'avoir l'estomac
bon et le cœur mauvais » (28).
Pour mettre fin à ces propos piquants, la maîtresse de maison
pria ses invités de passer dans la pièce où l'on servait les repas
lorsque (et l'occasion en était fréquente dans cette maison) les
convives étaient nombreux. Cet appartement était tendu de
cuir doré. Trois grands portraits de Charles 1 Roi d'Angleterre.
de Louis XIV et du chancelier Séguier ornaient les murs (29).
un grand feu de bois brûlait dans la cheminée, car l'hiver s'an
nonçait fort rigoureux (30). Les convives prirent place sur des
chaises couvertes de tapisserie. La verrerie, l'argenterie blasonnée aux armes de Scott, un superbe cerf couché, resplendis-

saient sur la nappe blanche damassée. Huit flambeaux massifs
tendaient leurs bras comme des ramures éclairant l'ensemble
de leurs innombrables cires jaunes. Déjà fumaient dans les plats
d'argent les mets du premier service. Les fidèles valets qui
répondaient aux noms de La Verdure et Dauphiné (31) étaient
à leur poste, en casaques de livrée de drap gris, doublées de
serge jaune et gansées de galons de soie noire aurore et bleue,
les « couleurs » de la maison, des bas gris moulaient leurs jambes de suisses.
Pierre Hessein s'excusa tout d'abord de ne pouvoir prendre
à cause de ses rhumatismes, d'un exquis potage à la Reine
tout verdi de pistaches, mais il goûterait volontiers de l'autre
potage où nageaient dans un succulent mélange de Cardes,
d'asperges et de crêtes de coq, un jarret de veau et deux gelinottes. « Vous auriez peut-être préféré, mon oncle, comme
Monsieur de la Rochefoucauld, un potage aux carottes ? ».
il le réclamait
Menjot,
préféré,
intervint
C'était
mets
son
«
toujours à Madame de Sablé et longtemps elle lui en refusa la
formule ». « Oui, répliqua Tallemant, cette grosse dondon qui
n'avait pas le mal qu'elle s'imaginait avoir, savait son pouvoir
sur lui et le réduisait a merci en lui offrant un potage aux
carottes, en le faisant humer un pot de marmelade, ou en inventant toujours de nouvelles friponneries ». Et il regrettait
amèrement, conclut Hessein, de ne lui offrir en échange de ces
douceurs que ses « Maximes » (32).
demanda Menjot,
Hessein,
bon
faites-vous,
Mais,
mon
que
«
pour soigner vos rhumatismes, vous en paraissez débarrassé,
plus
rien
Quinquina,
du
est
prends
Je
n
l'instant
«
pour
». —
agréable, et chaque fois que j'en prends, je sens descendre la
vie dans mon estomac » (33). « Oui, reprit Menjot, et je m 'exde, votre
cuse M. de Fontenelle de parodier un peu certain vers
oncle Thomas Corneille ».
digne
de vivre (34). C'est
n'est
Quinquina
vit
Qui
pas
sans
«
le remède à la mode, on ne voit a la cour que des gens qui
ont le ventre plein de quinquina (35) ».
bien
grand
fait
cela
Hessein,
répliqua
que
Je
vous assure,
«
et Boileau qui est mon frère en quinquina peut en témoigner,
il nous a sauvé la vie à l'un et à l'autre » (36).

Prenez plutôt du chicotin, vous passerez pour galant
homme eÍ) », chantonna en sourdine le terrible Tallemant des
Réaux.
« J'ai ouï-dire, ajouta Madame de la Sablière, que la Duchesse
de Bouillon, toujours amoureuse des nouveaux remèdes, exigeait de La Fontaine qu'il écrivit un poème pharmaceutique
sur le « quinquina ». Il va falloir que ce pauvre La Fontaine
qui « n'est qu'un fablier, qui produit des fables comme un
prunier des prunes » lise des livres de médecine, consulte des
médecins pour célébrer la découverte de cette écorce du
« quini » p8). « A mon avis, poursuivit le médecin du Roi, je
déplore cette nouvelle mode, on en prendra bientôt à la fin
du repas comme du café ou du chocolat, j'estime que le sirop
d'abricot est préférable à cette panacée, pris soit pur, soit mêlé
avec de l'eau en l'avalant presque goutte à goutte, rien ne vaut
cela » (39).
« Et c'est toute votre ordonnance ? », demanda Fontenelle,
Menjot continua : « Ne pas boire trop frais, ne prendre de vin
que for: trempé et pour le reste vous tenir l'esprit toujours
gai... c'est tout » (40).
« Oui, je vois, dit Hessein, presque en se fâchant, ne pas
boire de vin, ne pas manger de viande, défense de lire, de
s'appliquer à la moindre chose et pour le reste se réjouir, et
s'entretenir constamment dans cette gaieté. Beau programme
en vérité » (41).
« Ne vous fâchez pas Hessein », intervint Thomas Legendre.
« Hessein est toujours le même, dit Tallemant, rien ne le changera ». « On ne peut échanger quatre mots sans qu'il se fâche,
pose le paradoxe ou ne contredise naturam expellas furca, souligna Menjot, tamen usque recurret, a dit Horace. Chassez le
naturel avec une fourche, toujours cependant, il reviendra au
galop »
Tous les convives s'amusaient à l'exclusion d'Hessein à qui
Tallemant des Réaux donne le coup de grâce en ajoutant :
frère en quinquina a bien
« Boileau qui est son ami et son
raison de dire « Dieu vous garde d'avoir jamais tort contre un
tel homme » (42).
Cependant les plats circulaient détournant l'attention, Hessein vexé, dédaigna un poulet tout doré trempant dans la
«

Daube et même une éclanche -à la marinade dont les autres
convives goûtèrent avec volupté. Les laquais servaient un vieux
Beaune aux couleurs fanées et Pierre Hessein oubliant qu'il
avait une assiette, se souvint qu'il avait un verre et en dépit
de l'ordonnance de Menjot, le vida d'un trait sous le regard
amusé de Tallemant des Réaux.
Pour écarter un orage qu'on sentait monter à l'horizon, Menjot trouva à propos de changer la conversation. « Vous savez,
dit-il à Madame de la Sablière, sa voisine, que Charles de Sévigné se marie avec Marguerite de Bréhaut de Beaumont. Sa
chère mère est toute surprise de cette bonne fortune ».
« Ce mariage doit se faire prochainement ? questionna Le
Gendre ». — « Je me suis laissé dire, intervint Tallemant des
Réaux, que Madame de Sévigné doit écrire ces jours-ci à son
cousin Bussy Rabutin pour lui demander sa procuration, pour
signer le contrat » Cn). — « Mme de Sévigné, dit Madame de
la Sablière, croyait son fils hors d'état de pouvoir prétendre à
un bon parti après tant d'orages et de naufrages. Il n'a à tout
prendre, ni charge, ni fortune » (").
« C'est un prodigue sans éclat, précisa Tallemant, trouvant
moyen de dépenser sans paraître, de perdre sans jouer, et de
payer sans s'acquitter, enfin un abîme de je ne sais quoi n ayant
aucune fantaisie, sa main est un creuset où l'argent fond » (45).
« Et vous, Monsieur de Fontenelle, dit Madame de la Sablière, en se tournant vers son autre voisin, assez peu loquace
à son habitude, vous ne songez pas au mariage ? ».
« Une véritable passion et moi, nous sommes des choses incompatibles (46), répondit Fontenelle, je ne saurais aller au-delà
d'une amitié un peu égayée.
» Il y a d'ailleurs trois choses que j'aime sans y rien comprendre : les femmes, la peinture et la musique (47). Dans les
liens de l'hymen à quoi bon m'engager, je suis un, cela doit
suffire. Si j'étais deux mon état serait pire. C'est bien assez de
moi pour me faire enrager » (48).
« Vous avez tort, lui dit Tallemant, vous vous privez de bien
des joies. Ainsi-moi, mon père me destinait à la Magistrature (49), je ne me sentais aucune disposition pour cette car-

rière, il me fallait sortir d'une dépendance qui me pesait. Je
résolus donc de me marier, mais... en y prenant le plus de
précautions que je pourrais.
« Ma mère était sœur de M. de Rambouillet, il avait une
petite-fille très jolie, c'était ma cousine germaine, pour laquelle
je me sentais de l'inclination. La mère m'aimait tendrement,
les fils étaient en quelque sorte mes disciples. On ne pouvait
me tromper sur le bien, nos pères ayant fait les mêmes affaires (50). Si l'on peut dire que l'on ne fait pas une bêtise en
se mariant, il me semble que je pouvais dire que je n'en faisais
pas une. Et je ne l'ai jamais regretté » (51).
« Monsieur de Fontenelle, conclut Menjot, est un philosophe qui veut s'épargner toute peine jusqu'à celle de diriger
une maison. Il s'en remet aux autres du soin de le nourrir, de
le loger, il n'a que faire des liens du mariage. Il vivra vieux,
n'ayant de plus constante et de plus chère occupation que de
prendre soin de sa santé, ne remettant ce soin qu'à lui-même.
c'est peut-être le secret de la longévité ».
« Qu'y a-t-il de plus agréable, lui répondit Fontenelle sans
se fâcher, que les choses ou les gens qui nous donnent beaucoup, sans avoir rien promis (51). Certes, quand je vins au
monde je n'avais pas l'air d'y venir pour longtemps ».
« Il est des santés chétives, dit Menjot, qui ne promettent
rien, mais qui tiennent tout » (5i).
Les convives saluèrent à ce moment avec enthousiasme une
assiette plaisante où se mariaient, saucisses, boudins et andouilles grillées. « Ce sont des allumettes à vin » s'écria Hessein
qui avait repris son calme et tendit son verre au laquais qui
lui versa un épais vin de Rivesaltes. La conversation reprit générale. Hélas, on ne savait plus manger partout comme ici.
Peu à peu les estomacs de France devenaient débiles, on ne
parle plus que de gens qui vont aux Eaux à Bourbon ou à
Alise Ste-Reine (53). Tallemant regrettait les années révolues,
les années de jeunesse et de force et Menjot lui répondait : « A
quoi bon se rappeler le passé, les plaisirs qui m'enthousiasmaient autrefois ne se trouvent plus que dans ma mémoire
et ils me font enrager lorsqu'il m'arrive de les passer en
revue » (54).
!

La conversation paraissait s'élever peu à peu et Fontenelle

le silencieux semblait y prêter plus d'attention.
Il n'y avait pas d'épicurien plus déterminé que Menjot.
« Il faut savoir faire une association judicieuse de l'épicurisme
et du pvrrhonisme, dit-il, le secret de la félicité est difficile à

trouver » (55).
Ayant avalé un grand verre de vieux vin, Hessein allait répliquer, mais les laquais portant le second service l'interrompirent, un rôti de bœuf orné d'une collerette de cresson, des
cailles étagées en pyramide mélangèrent leurs fumets aux
arômes des salades d'olives et de persil. On but à la santé des
dames.
« Alors, dit Tallemant à Menjot, vous n'êtes ni épicurien
ni pyrrhonien ? ». — « N'est-ce par le mieux, dit Menjot. Le
platonisme n'est qu'un amas de visions chimériques. Le péripatétisme est un pur galimatias pédantesque. Le stoïcisme ?
ne fait que troubler ceux qui le suivent. Le cynisme ? dit-il en
lançant un regard malicieux vers Pierre Hessein, est une philo
sophie de chien aboyant contre le genre humain. Enfin le cartésianisme, l'idole de nos jours...». — « N'en dites pas de mal,
lui demanda Mme de la Sablière ».
composé
« C'est ne vous en déplaise, répondit Menjot, un
de paradoxes romanesques (56). Contentons-nous d'avoir Epicure à notre droite et Pyrrhon à notre gauche et par une
heureuse alternative après avoir satisfait entièrement à vos
désirs, si quelque remords se présente pour vous inquiéter, doutez que vous avez ressenti quelque joie et traitez-la d'illusion.
Qu'en pensez-vous Monsieur de Fontenelle ? » (57).
« Souvenez-vous, lui répondit Fontenelle, que la sagesse
consiste plus souvent à se taire qu'à parler, car il est toujours
temps de penser, mais il n'est pas toujours temps de dire ce que
l'on pense » (58).
vexé, mais
« Je vous remercie de la leçon, dit Menjot un peu
si tout le monde était aussi silencieux que vous, le diner de
Madame de la Mésangère ressemblerait à un repas conventuel ». — « Au menu près », rectifia Tallemant des Réaux.
A ce moment la table se trouvait couverte de grands bassins

remplis d'oranges, de pommes, de confitures sèches et liquides,
de macarons, de beignets et de massepains.
Fontenelle se servit amplement de confitures de gelée de
pommes pour lesquelles il aimait à faire quelque léger excès (59).
De nombreuses années plus tard, Le Cornier de Cideville lui
en adressait toujours à la: veille du nouvel an, une petite provision gourmande, 2 douzaines de pots. Tallemant remarqua :
« Voilà Monsieur de Fontenelle redescendu sur la terre par
la grâce des confitures. Il va pour un instant cesser de rêver
aux planètes, aux étoiles, à la lune... »
« Comme l'Astrologue de La Fontaine, reprit Pierre Hessein,
il tombera quelque jour dans un puits, et s'adressant à Madame
de la Sablière : Votre ami n'a-t-il pas écrit, ma soeur :
Un astrologue un jour se laissa choir
au fond d'un puits. On lui dit pauvre bête :
Tandis qu'à peine à tes pieds tu peux voir
Penses-tu lire au-dessus de ta tête ».

Marguerite de Rambouillet lança un œil terrible à son oncle,
mais Fontenelle la calma disant : « vos vins sont trop bons,
sans doute, Madame, mais Monsieur votre oncle qui y a fait
honneur, confond astrologue et astronome, je ne saurais en
être offensé ». — « Astrologue, astronome, astrolâtre, s'écria
Hessein furieux, je ne comprends pas l'intérêt qu'il peut y avoir
à s'inquiéter de ce qui se passe dans la lune. Personne n'y
pourra jamais aller voir » (60).
Et Fontenelle qui attendait toujours que chacun ait jeté son
feu, n'interrompant jamais, écoutant jusqu'au bout, ne se pressant pas de parler(61), lui dit : « Cher Monsieur, vous êtes comme
ce bourgeois de Paris qui n'étant pas sorti de sa ville se refuse
à croire qu'il y a des habitants à St-Denis, parce que même du
haut des Tours de Notre-Dame, il n'en aperçoit pas. Quant à
aller jusqu'à la lune, il n'en est question ni pour vous, ni pour
moi. Mais rappelez-vous que les Européens n'ont été en Amérique qu'au bout de plusieurs mille ans. Il leur a fallu du temps
pour perfectionner la navigation jusqu'au point de pouvoir
traverser l'Océan, et dites-moi je vous prie une chose, on commence déjà à voler un peu ? ». — « Oh des fous », dit Hessein.
!

Plusieurs personnes, continua Fontenelle, ont trouvé le
secret de s'ajuster des ailes qui les soutiennent en l'air, de leur
donne.. du mouvement, de passer des rivières, voyez Besnier.
le serrurier Sablé, Dante de Pérouse » (62).
«

Des fous, vous dis-je, qui s'amusent à des jeux dangereux ».
« A la vérité, concéda Fontenelle, ça n'a pas été un vol
d'aigle, et il en a coûté à ces nouveaux oiseaux, un bras ou
une jambe (63), mais enfin cela ne représente encore que les
premières planches que l'on a mises sur l'eau et qui ont été
le commencement de la navigation. De ces planches-là, il y
avait loin jusqu'aux gros navires qui pussent faire le Tour du
Monde. Peu à peu, cependant sont venus les gros navires.
L'art de voler ne fait que naître et quelques jours on ira
pourquoi pas... jusqu'à la lune » (64).
«

Je vous dis que c'est de la démence », rugit Hessein. « Et,
ajouta Fontenelle, dans cet avant-garde de la civilisation, la
nation Française occupera la première place. Oui, rendez
grâce, dit-il en s'adressant à Marguerite de Rambouillet, rendez
grâce à la nature, d'être jeune et non pas vieille, d'être jeune
et belle, et non jeune et laide et d'être jeune, belle et française » (f-S).
Ce fut un hourrah presque général, tandis que Pierre Hessein
maugréait : « qu'on le saigne et qu'on le purge ».
Pendant ce temps les laquais dressaient trois tables, l'une
pour le tric-trac, les deux autres pour l'hombre et le Reversi.
mais le dessert consommé, les convives (le repas s'était un peu
prolongé) préférèrent à défaut d'un tour au jardin auquel n'incitait pas la rigueur de la température, se rendre au rez-dechaussée, soit dans la salle verte, soit dans le vaste vestibule,
là les conversations se divisèrent par groupes. Plus tard parmi
eux les livrées de drap gris des laquais circulèrent offrant du
sirop d'abricot battu dans de l'eau, rafraîchissement préféré de
Menjot, ou du « ponge » sorte de grog composé d'eau chaude,
de sucre, d'eau-de-vie et de citron qui faisait les délices de
Tallemant des Réaux.
«

Les sujets de conversation ne manquaient pas, les plus jeunes
s'entretenaient du récent exploit du Duc d'Elbeuf qui à la

suite d'un pari avait fait en moins de deux heures l'aller et
retour de Paris à Versailles avec des juments hollandaises
prises à la bataille de Steinkerque où elles traînaient les canons
du Prince d'Orange ((j(i). Thomas Le Gendre. faisait d'amères
réfllexions sur les mesures anti-protestantes qui s'aggravaient
de jour en jour et paralysaient les affaires.
Menjot et Tallemant qui l'écoutaient, déploraient à cet égard
la mort récente de Colbert et semblaient tout redouter de sa
succession.
De son côté, Marguerite de Rambouillet confiait à sa mère
ses démarches pour la vente de l'office de Conseiller au Parlement, de son mari, auprès de Marc-François de Chalon (67).
« Est-ce le fils de Rodrigue de Chalon ? s'enquit Madame de
la Sablière », et comme sa fille répondait affirmativement :
« C'est lui qui a fait connaître, dit-on, à votre oncle Pierre Corneille le thème du Cid et la pièce de Guillaume de Castro (68),
M. de Fontenelle ». — « Je l'ai entendu dire en effet par mon
parrain Thomas, dit l'interpellé » — « et comment se porte-il
votre parrain ? » s'informa Mme de la Sablière. — « Assez
bien » — « et son frère Pierre ? ». — « Assez mal. Il a 77 ans
et son esprit se ressent beaucoup d'avoir tant produit et si
longtemps ».
Puis ce fut un premier départ, Pierre Legendre avait propose
à Nicolas de Rambouillet et à Jacques Scott de Fumechon de
les conduire en carrosse passer la nuit à sa maison de plaisance
d'Eauplet
Thomas Le Gendre qui avait encore à travailler et sa femme
Esther Scott, désireuse de voir comment se comportaient les
10 enfants (dont l'aîné à 11 ans et le dernier quelques mois),
laissés à la garde de Bérengère la dévouée gouvernante) regagnèrent par le jardin leur hôtel, accompagnés du ménage
Muysson qui avait accepté leur hospitalité.
Antoine Menjot, Tallemant des Réaux et Pierre Hessein qui
logaient à l'hôtel de la rue du Gros-Horloge, restèrent encore
quelques instants avec Fontenelle à tenir société à Marguerite
de Rambouillet et à sa mère. Ils se rendirent dans l'ancien
bureau de Guillaume Scott qui se prêtait mieux à un entretien
plus intime. La pièce tapissée de droguet vert portait aux murs

six grandes cartes de géographie montées sur toile et deux
petits tableaux de Marine qui soulignaient bien les goûts et les
préoccupations du maître de la maison (69).
Les valets alimentèrent de bois la grande cheminée qui rejoignait par ses boiseries un splendide plafond orné de cartouches
dorées et de peintures.
De quoi vont-ils parler ? Il ne saurait pas être question à
pareille heure des entretiens scientifiques sur la pluralité des
Mondes. Cherchant à distraire les tristes pensées de Marguerite
de Rambouillet, veuve après quatre ans d'union parfaite et
inquiète de la tutelle de ses deux fils, Fontenelle songea à l'entretenir de la « Philosophie du Bonheur », la leçon convenait
également à Madame de la Sablière, veuve elle-même depuis
quatre ans et demi (70) et qui venait de confier à Menjot, combien elle croyait que la retraite, le silence, la souffrance même
et la paix lui étaient devenus nécessaires (71).
Ce dilettante qu'était Fontenelle projetait en effet de composer un « Traité de Bonheur » pour faire pendant à son
discours sur la « Patience », une vertu dont il pouvait parler
en connaissance de cause.
Rien ici-bas ne lui ayant jamais paru plus important que
« Le Bonheur », Fontenelle fera tout pour le rendre aussi complet que possible (72).
« Mais, lui répondait son interlocutrice, il en est du Bonheur
comme de la santé. Il faut qu'il soit dans les êtres sans qu'ils
l'y mettent. S'il s'agit d'un bonheur que la raison produise,
il ressemblera à ces santés qui se soutiennent à force de
remèdes et restent toujours fragiles » (73).
« C'est un fait constant, lui dit Fontenelle. Les maux sont
très communs et les biens très rares. La mesure de Bonheur
qui nous est donnée est assez petite, il est prudent de n'en rien
perdre. Il y en a un petit nombre, sans doute, mais enfin il
y en a JI (74).
« Comment en user avec eux ? demanda Marguerite de
Rambouillet ? ». — « Avec le plus de ménagement et de prudence possible, répondit Fontenelle (75). Aimez les plaisirs simples, ils ne coûtent rien d'abord, avantage qui est toujours à
considérer, et puis, la fortune ne peut guère nous les enlever(76).

plupart des changements qu'un homme, ou une femme,
fait à son état pour le rendre meilleur, augmente la place qu'il
tient dans le monde, son volume pour ainsi dire, mais ce vo
lume plus grand donne plus de prise aux coups de la
fortune » (7i).
Et comme Mme de la Mésangère ouvrait de grands yeux
interrogateurs; Fontenelle eut cette comparaison saisissante,
tranchée, voudrait-il devenir géant pour
« un soldat qui va à la
attrapper plus de coups de mousquet ? (78) ». Et il conclut en
ces termes : « Celui qui veut être heureux se réserve autant
qu'il peut, il a ces deux caractères, il change peu de place, et
en tient peu. » (79).
les autres conditions du bonheur ? », lui
« Et qu'elles sont
demanda Madame de la Sablière.
de Fontenelle me l'a dit tout à l'heure, intervint
« Monsieur
Tallemant : Il faut pour être heureux, avoir l'estomac bon, et
le cœur mauvais (80) ». — « Le bonheur, dit Madame de la
Sablière, n'est pas une question d'estomac, c'est une question
d'âme. Le plus grand secret du bonheur, et M. de Fontenelle
sera de mon avis, c'est d'être bien avec soi. Tous les événements
qui nous viennent du dehors, nous rejettent vers nous-mêmes,
et il est bon d'y avoir une retraite agréable, or elle ne peut
l'être que si elle est préparée par les mains de la Vertu ».
exprimez comme Bourdaloue, ricana Pierre
« Vous vous
Hessein ». Sa sœur continua, sans prendre garde à son inter-'
ruption, « on trouve dans sa propre raison et dans sa droiture
attendent
un plus grand fond de bonheur que les autres n'en
des caprices du hasard » (81).
dit Hessein, que le plaisir, les
« Alors, vous ne croyez pas,
plaisirs puissent procurer le bonheur ?».
Après avoir toussé, relevé ses manchettes, étendu la main
et ouvert les doigts (gestes qui lui étaient habituels) (82), Fontenelle se chargea de lui répondre : « Le bonheur, cher Monsieur,
est une situation telle qu'on en désire la durée sans changement. Or, le plaisir ne peut être tel, car le plaisir est par état
passager (s3). Et ceci est fâcheux pour le genre humain. La
plupart des hommes sont exclus du bonheur, ils n'ont de ci
La

de là que les

plaisirs » avec lesquels ils se remontent pour
souffrir lorsqu'ils sont passés (84).
Les plaisirs sont des lits de roses où il est bien difficile
que toutes les feuilles se tiennent étendues, ni qu'aucune ne
se plie. Le pli d'une feuille suffit pour vous incommoder beaucoup. Il faut un rien pour gâter le plaisir (85). Là n'est pas le
bonheur. Il faut, continua le philosophe Fontenelle, de la constance er amitié, pratiquer l'indulgence, qui avec la clarté lu'
forment cortège, croire à la probité, pratiquer la droiture et
croire à la vertu sans jamais la railler. Madame de la Sablière
à raison, le bonheur c'est une affaire d'âme ».
Pierre Hessein,
« Fi c'est tout ? », demanda ironiquement
ce à Cluoj Tallemant répondit : « eh non, ce n'est pas tout. Pour
être heureux il faut n'être dévoré, ni par les flammes du génie,
ni par les jeux de l'amour, ni par les flambeaux de la haine,
ni par les serpents de l'envie, ni par le démon du jeu, ni par
l'ardeur de l'étude, ni par le poison du chagrin » (8fi).
Menjot. « Pré« Vous oubliez les rhumatismes », murmura
cisément, conclut Marguerite de Rambouillet s'adressant à
Fontenelle. J'ai bien compris les moyens que vous préconisez
pour obtenir la tranquillité de l'âme, mais comment veiller
pour assurer ce bonheur avec le parfait équilibre du corps ?
D'ailleurs, mieux vaut s'abstenir du plaisir pour éviter la
peine. L'amitié est-elle aussi nécessaire au bonheur. Cependant
même dans l'amitié il faut mettre en garde son cœur et savoir
choisir ses amis ».
Il en est de bien insupportables, intervint Pierre Hessein,
«
et dont on a peine à se débarrasser ».
Suivez le conseil de l'illustre Gombaud, lui répondit Men«
jot : Tu veux te défaire d'un homme, et jusqu'ici tes vœux ont
été superflus... Hasarde une petite somme, et prêtes-lui 3
louis... Tu ne le verras plus ». — « Pour l'équilibre du corps ? »
railleur
Tallemant
dit
Menjot
Adressez-vous
Docteur
au
»,
«
répliqua Menjot, consiste le plus souvent de surrôle,
Notre
«
veiller la nature, à l'aider au besoin par nos maigres moyens
Pour ma part, je m'attache bien plus à soigner le moral que le
physique de mes clients, ne comptez pas sur moi pour donner
des conseils médicaux à ceux qui en demandent et même à
«

ceux oui n'en demandent pas. Voyez Fagon, il n'accable pas
de remèdes » (87).
« Bref, conclut Tallemant des Réaux, vous ne croyez pas
à la médecine, et vous diriez volontiers avec Madame de Sévigné, si un malade vous réclamait une saignée, une médecine...
que sais-je ? « Vous avez bon appétit, doux sommeil, sang
reposé ? Voilà bien des choses que moi médecin je peux vous
ôter si vous vous mettez entre mes mains » (SR).
« Si mon beau-frère Thomas Le Gendre était là, il vous dirait,
intervint Mme de la Mésangère, que le bonheur c'est le Travail. Sont heureux ceux qui peinent avec amour ». — « Ne
croyez-vous pas, dit Tallemant, qu'il suffirait de se croire heureux pour l'être ? ».
« Oui, dit Fontenelle avec un doux sourire, à condition de
savoir se croire heureux, d'un bonheur modeste et ignoré.
dont l'étalage n'insultera personne » (89).
« Ce n'est pas tout, dit Fontenelle en se levant, pour être
heureux il faut avoir la haine froide du mensonge et de la
sottise, parler, mais ne pas tout dire, suggérer pour signifier
ce qu'on ne dit pas, et faire du silence une institution (90) ». —
« C'est à désespérer, mon pauvre Hessein, dit Tallemant, si
j'ai bien compris, le bonheur n'est pas fait pour vous ». — « Je
connais d'autres moyens de le conquérir, dit Hessein ». —
« Oui, le « quinquina », JA Menjot, qui somnolant dans un
fauteuil, n'en avait pas moins suivi la fin de la conversation.
« Mais, intervint encore l'incorrigible Hessein, le bonheur
est-il désirable ? ».
éternel contradic« J'aurais été surpris, dit Menjot, que cet
teur ne nous cherche pas querelle, et c'est lorsqu'il nous voit
fatigués de parler, ou endormis, qu'il avance malicieusement
quelque paradoxe, espérant bien qu'on ne le laissera pas
passer » (91).
« Hessein n'a pas tort, dit Tallemant, excusez-moi, je serai
bref, car je sais que M. de Fontenelle n'aime pas se coucher
tard, et se montre empressé à faire avant minuit une heureuse
retraite (92).
Mais à mon avis, il n'est pas bon d'avoir toutes choses
prospères. Les peines, les soucis sont pour nous salutaires. Il

faut s'en consoler, et faire son devoir. Mériter du bonheur,
c'est plus que d'en avoir » (93).
Troublés, convaincus, ou lassés, les interlocuteurs ne trouvèrent rien à répondre. Hessein aurait volontiers fait rebondir
le débat, mais Menjot le prit par le bras et se dirigea vers la
cave à liqueurs, dérivatif infaillible.
Fontenelle salua et remercia Marguerite de Rambouillet
ainsi que sa mère, pour rentrer rue du Cordier où demeurait
pour lors Monsieur son père (94). Et chacun regagna sa chambre tandis que Marguerite de la Mésangère allait jeter un regard
attendri sur le paisible sommeil de ses deux fils, et les contemplant elle songeait, « Mon Dieu faites que ceux-ci, du moins,
connaissent le Bonheur ».
Le Bonheur, songeait de son côté Madame de la Sablière,
aucune recette n'est infaillible, aucun bonheur n'est durable
ici-bas. On croit y toucher parfois... mais comme l'a dit mon
La Fontaine :
Le plus beau des couchants est voisin de la nuit.
Une des raisons de la longévité et peut-être aussi du bonheur
qui furent le partage de Fontenelle, ce fut l'art de se taire.
On rapporte que Le Haguais, avocat général à la Cour des
Aydes, chez lequel logeait Fontenelle (de 20 ans plus jeune)
(Il faisait dit-on ses discours). Le Haguais qui était un improvisateur remarquable ayant beaucoup d'action, dans le tête-à
tête parlait peu et comme Fontenelle ne parlait pas beaucoup
plus, il y avait de longs silences entre eux (95).
Cette habitude du silence avait tellement donné à Le Haguais
l'air silencieux, que s'étant fait peindre par le célèbre Rigaud
et le portrait étant extrêmement ressemblant, Fontenelle le
voyant pour la première fois se serait écrié : « Ah, c'est frappant... on croirait qu'il va... se taire » (96).
Si je veux mériter votre indulgence, je crois qu'il vaut mieux
que j'en fasse autant.
!
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