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Aimez-vous vous-même comme les autres...u003cbr /u003eu003cbr /u003e
« Sous le titre Les dix commandements, M. Emile Faguet publie (…) dix petits traités, au nombre desquels se trouvent
ceux de l’Amour et de l’Amitié. Ce sont d’aimables dissertations, où la pensée de l’auteur circule parmi les maximes
des moralistes illustres, les enchâsse et les sertit ; et il y a du charme à suivre les réflexions d’un lettré qui spécule.
Les observations fines, les distinctions subtiles abondent dans ce livre ; mais nous savons bien que c’est le défaut des
classifications générales de provoquer un très grand embarras lorsqu’on veut y situer un cas particulier. Ce n’est là
qu’un défaut du genre. Au reste, M. Faguet donne à ses lecteurs de précieux enseignements. Il écrit : « On a dit cent
fois que l’adultère féminin est plus grave parce qu’il apporte dans la famille des enfants qui viennent de l’étranger. Il
est vite répondu que c’est précisément ce que fait l’adultère masculin dans le foyer d’un autre et par conséquent les
choses sont égales. » Il est intéressant de noter que c’est là, en termes précis, la réponse de M. Lepic à Poil de
Carotte, quand celui-ci lui apprend qu’il vient de « faire » une dent nouvelle, juste comme M. Lepic en perdait une : « Il
n’y a rien de changé dans la famille. » — E. L., La Revue du mois.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u0026#xa0;« (…) Il leur apprendra pourquoi et comment il faut aimer les autres. M. Faguet se contente, pour l’instant,
de nous apprendre à nous aimer nous mêmes. La chose, paraît-il, n’est pas si aisée. Il y a tout un art de s’aimer, il y a
trois méthodes pour s’aimer. La meilleure ne serait-elle pas tout simplement de lire M. Faguet ? Il a l’esprit si fin ! » —
P. Leleu, Romans-revue.
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