
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les entretiens d'Ariste et
d'Eugène

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Bouhours, Dominique (1628-1702). Auteur du texte. Les
entretiens d'Ariste et d'Eugène. 1671.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr








LES
ENTRETIENS

D AR IS TE
E TDEUGE NE

a

A PARIS,
Chez SEBASTIEN Mabre-Cramoisy,

Imprimeur du Roy rue Saint Jacques,
aux Cigognes.

M. DC. LXXL

oA<vec Privilège de fa oPfCajefte.



A MONSEIGNEUR
MONSEIGNEUR

LE MARQUIS
DESEIGNELAY

SEC RETAIRE D'ETAT.

ONSEIGNEVR,

le crains bien que vous ne pre-
nieX^pas trop depkifirà lire /'Ou-



vrage que jevousprefentevn efprit

auffi délicat que le votre trouve
peu decbofes qui le fatisfaffent

& ilfaiïdroit parkr comme vous

pour vous entretenir agréablement,

Du moins Monseigneur,
fi vous riaveX^ptâfujet deflre fort

content, de mes Entretiens fofe

dire que vous deveZ^ lefire vn peu
de moy. Vous fçave^ combien je
fuis touché de votre mérite y & que
depuis que fay l9 honneur de vous
connoiflre f admire en vous des

qualité^ qui nefs rencontrentvue-

res enfembk vn génie propre pour



e ij

lesfciences & pour les affaires y vn
efprit égalementfubtil & folïde

vne mémoire prodigieufe avec vn
difcernement fort jufie beaucoup

de feu & e% mefine temps beau-

coup de difcretion foit qu :il fail-

le parler oufe taire. Ie ne dis rien

de ce l^ele ardent que vous ave^
pour la gloire du Roy & pour le bien

de lEtat ilvous ejl commun avec

tous ceux de voire famille.

Ce font ces qualités extraordi-

naires Monseigneur,^
ont oblige fa Afajejlè à vous don-

ner en la fleur de vôtre âge vne



des charges du Royaume qui de-

mandent le plus de capacité à" de

prudence. Ce fage Prince a jugé

quêtant aujfi éclaire & aujji habi~

le que vous étes vous n'avieT^paz
befoin deflré confommè dans les

affairespour y reûffîr & que vos

propres lumières vous pouvoient

tenir lieu dvne longue expérience.

Auffi quelque bonté qu il ait pour

Monfeigneurvôtre perè il a con-
Jideré votre perfonne en vous fai^

fant Secretaire dEtat.Dans les

autres occaftons il a récompensé les

fervices que cefiddle Minifire luy a



•rendus.• maù en ceïle-cy il a eu égard

particulièrementaux fervices que
*vowpouvieXvous-mefnieluyrendre.

le ne piétonne pas après cela ',
Monseigneur, de fappâca-

tion avec laquelle vous travaille1^ y

pour remplir tous les devoirs de

*vâtre charge ni du foin que vous
prenez de vous infiruire tous les

jours de tout ce qui peut vous en
rendre plus capable. Que ne doit-

on point faire quand on a àfoû-

tenir le jugement du plus grand

Monarque du monde?

Au refie Monseigneur,



en vousdemandant audience pout

Arifle &pourEugène > je riay pas
deffein d? obtenir des grâces de la

Cour j comme lapart des gens

qui vous approchenttout ce que je
prétends eft de contribue? quelque

chofe à vôtre divertiffement dans

les heures où vous prenez^ vn peu

de relafche & de vous marquer le

profond rejpeât avec lequel je fuis 3

MONSBIQJSTE VR>

Vôtre très -humble & tres-
obcïflànt ferviteur B. J.

(i>it 0
U4,; ~~e-1
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LES
ENTRETIENS

D'A RIS T E
E T

D'EUGENE

LA MER
PREMIER ENTRETIEN

L y a quelques mois qu'Ariftc
& Eugene

fe
rencontrèrent en

Flandres dans vneville maritime,
durant la plus belle faifon de
l'année. Comme la fortune les

avoit toûjours ieparez depuis quils font liez
d'amitié,ils furent fort aifes d'avoir occafion

A



de jouir vn peu l'vn de l'autre. Ils refblurent
pour cela de fe voir tous les jours & afin de
le faire avec plus de liberté ils choifirent pour
le lieu de leur entreveuë vn endroit commode
& fort agréable, au bord de la mer. Car outre
que le fable eft ferme & vni en cet endroit-là,
ce qui rend la promenade aifee on voit d'vn
coite vue citadelle fort bien baftie & de l'au-
tre, des dunes d'vne figure fort bizarre, qui ré-
gnent le long de la cotte ôc qui r eprefententdans

la perfpeétive quelque chofe de fembla-
ble a de vieux palais tombez en ruine.

C'eIt-là. qu'Arifte & Eugene eurent quelque
temps de ces converfations libres & familières,
qu'ont les honneiles gens quand ils font amis;
& qui ne lainent pas d'eftre fpirituelles, & mef-
me fçavantes quoy-qu'on ne fonge pas a y
avoir de l'efprit, & que l'étude n'y ait point depart..

La première fois qu'ils vinrent fur le rivage
pour Ce promener, Eugene s'attacha d'abordà
•regarder attentivement la mer, qui étoit alors
pleine & qui n était point trop émue. Puis
tout d'vn coup fe tournant vers fon ami,N'eft-
ce pas là, mon cher Arifte, luy dit-il, vn ad-
mirable fpe&acle? & n'en étes-vous pas tou-
ché comme moy ? Il faudroit eftre aveugle ou
ftupide répondit Arifte, pottr n'en eftre pas



charmé & je trouve cette petite rêverie où
vous vous êtes laifle aller la plus raifbn-
nable du monde. Il y a long temps que j'ad-
mire la mer pourfuivit-il je fis dans ma
jeunette vn voyage exprés pour la voir, & je
ne fus pas moins fùrpris en la voyant la pre-
mière fois, que vous l'êtes. La merveille eft
que je l'ay admirée toutes les fois que je l'ay
veuë depuis, & que je l'admire encore aujour-
d'huy,comme fi je ne l'avois jamais veuë.

A ce que je voy, dit Eugene, vous y trou-
vez quelque choiè de bien merveilleux. Ouy
fans doute, reprit Arifte. Cette immenfe éten-
dud'eaux ce flux & ce reflux j le bruit la
couleur, les figures différentes de ces flots qui
fe pouffent regulierement les vns les autres,
ont je ne fçay quoy de fi furprenant & de fi é-
trange, que je ne fçache rien qui en approche.
A force de voir les autres objets on ceife de
les admirer on s'y accoutume on s'y appri-
voife pour parler ainfi. On ne regarde

prefque

plus le Soleil que quand il s'eclipfe, parce qu'r
on le voit tous les jours, & qu'aprés l'avoir vne
fois veû on n'y découvre plus rien de nou-
veau. Il n'en eft pas de mefme de la mer elle
paroifl toujours nouvelle parce qu'elle n'eft
jamais en vn mefine état. Tantoft elle eft tout.
à-fait tranquilletôcks ondes font fi vnies qu'on

A ij 1



la prendroit pour vne eau dormante tan-
toft elle eft vn peu émue, comme la voilà
maintenant. Il y a des heures qu'elle eH étran-
gement agitée. Elle eft haute en vn temps &baffe

en vn autre. Quelquefois elle s'avance
& quelquefois elle fe retire. Elle change de
couleur prelqua tous momens après vne
grande agitation elle eft toute blanche d'écu-
me quand le Soleil fe levé ou fe coucheil
femble quelle foit toute en feu. Tantoil elle
paroift de couleur de pourpre tantoft elle pa-
roift verte ou bleuë. Ces couleurs différentes
fe meilent quelquefois enfemble & ce mé-
lange fait vue peinture naturelle que l'art ne
peut imiter. Le bruit de.fes flots n'eft quelque-
fois qu'vn doux murmure qui invite à rêver
agréablement j mais c'eft aullû quelquefois vn
mugiflèmentépouventable,qu'on ne peut- ouïr
fans frayeur. Vous fçavez ce qu'en a dit vn
de nos Poètes z

Taniofl l'onde brouillant l'arène
f'

Murmure & frémit de courroux,
En Je roulant fur les cailloux
Quelle apporte3 & quelle rentrdfne.

En vn mot il y a tant de varietez dans le mefme
objet, que les yeux ne fe laflent jamais de voir,
& que f efprir'trouve toujours dequ.oy admirer.

Tout cela eft fort bien remarqué, dit Euger



J

ne,&je tombe d'accordavecvous, qu'en quel-

que état que foit la mer, elle eit toujours ad-
mirable. Mais dites moy ,je vous prie, en quel
état elle vous plaift davantage l'aimez-vous
plus dans le calme que dans l'agitation ?A
vous dire vray, répondit Arifte, je n'ay encore
rien décidé là-deflùsmais pour peu que je me
demande à moy-mefmece quej'en penfe, je
prendray mon parti aifément: & fans délibérer,
davantage je fens bien déja que la mer me
plaift beaucoup plus quand elle eft tranquille,
que quand elle eft agitée. Je ne fuis pas tout-
à-fait de vojftre goût reprit Eugene. Il me
fembleque la mer n'eft jamais fi belle que dans
fa colère lorfqu'elle s'enfle qu'elle s'agite
qu'elle mugit d'vne maniere effroyable, & qu'ilfe

fait vne efpece de guerre entre les vents &
les flots. Ces vagues qui s'entrechoquent avec
tant d'impetuofïtéj ces montagnes d'eau &
d'écume qui s'élèvent & qui s'abaiflènt tout
d'vn coup ce.bruit, ce defordre ce fracas
tout cela infpire je ne fçay quelle horreur ac-
compagnée de plaifir, & fait vn fpe&açle éga-
lement terrible & agréable.

Bello in fi bella vifta anco e l'honore
tEt di mego la tema ejceil diletto.

Mais dans le calme il .n'y a rien qui ne plaife
.4it Arifte tout y eft doux tout y eft beau.



C'eft vne douceur bien fade repliqua Eugè-
ne,que ce calme qui vous plaift tant & la
beauté de la mer en cet état-là refTemble tout
au plus à celle de ces perfonnes qui n'ont ni
vivacité,ni efprit. Je ne comprens pas, dit A-
rifte, en foûriant, qu'vn emportement de co-
lère puifle donner de la grace. Je pourroisvous
répondre, repartit Eugene,qu'il y a des perfon-
nes à qui vn peu d'emportement ne

hed
pas

mal. Mais-quoy-qu'ilenfoit,jefoûtiens toujours
que la mer n'eft jamais plus belle, que quand
elle eft irritée c'eft alors qaellc frappe les
yeux, & qu'elle fe fait regarderavec admiration.

Eh quoy, interrompit Arifte,n eft -ce pas
vn beau fpeétacle que cet element, quand vne
profonde paix y regne fous vn ciel fort ferain?
Et n'y a-t-il pas beaucoup^de plaifîr à prome-
ner fes regards fur vne étendue fi vafte & fi
vnie ? N'eit-ce pas encore vne chofe fort agréa-
ble; que de voir vn navire bien équippé aller
pompeusementfur les eaux comme vu grand
corps qui femble fe mouvoir de foy-mefme ?
Mais auffi, dit Eugene, y a t il rien qui tou-
che, & qui divertifïe mefine davantage,que de
voir vn navire fervir de jouët aux vents & aux
vagues ? Vous en parlez bien à vôtre aife, in-
terrompit Arifte iî vous vous eftiez rencontré
comme moy dans vn naufrage, je fuis feur que



de l'humeur dont vous êtes vous ne trouve-
riez pas la mer fort belle dans fa colèreou
du moins vous en trouveriez le portrait plus
beau que l'original. Il faut après tout que vous
conteniez, pourfuivit-il, qu'il aTailu ettre bien
hardi,pour s'expofer la première fois à vn fi
furieux élément. Je vous l'avouë, dit Eugene,&
je fuis mefme d'avis, que fans nous piquer mal
à propos de hardieflè nous nous contentions
de voir de loin les tempeftes. Peut- eftre que
la mer courroucée fera encore plus belle dans
l'éloignement & en.perlpective joint qu'on
n'a pas ce me femble l'efprit affez libre au
fort de l'orage, pour bien remarquer ce qu'el-
le a de beau dans fa fureur j & fi je ne me
trompe, on a vn peu trop d'affaires, quand on
craint à tous momens de perir pour prendre
ce diverthTement à fon aife.

Comme ils s'entretenoient de la forte ils

apperceurentvn grand vaiflèau, qui ne faifoit
que de fbrtir du port, & qui fingloit à pleines
voiles en haute mer. Ils le fuivirent quelque
temps des yeuxmais comme il avoit le vent
& la marée favorables ils le perdirent bien-
toft de veuë. Arifte reprit auffi-toft la parole.
Sans cet homme audacieux, qui s'abandonna
le premier à la merci des flots, & qui ne crai-
gnit ni les tempeftes ni les écueils ni les
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1

monftres de la .mer fans cet hommei dis-je,
Jà qui Horace donne vn coeur d'airain,on rvau-

roit pas la commodité de faire de fort longs
voyages en peu de temps, & d'aller auxextre-
mitez de la terre par des chemins fi courts
qu'à la mefurer par là, elle ne paroift pas fort
grande. C'ell à l'heureufe témérité de cet
homme intrepide que nous fommes redeva-
bles des avantages qui nous reviennent du
commerce des mers c'eft luy qui par fon e-
xemple a encouragé ceux qui l'ont iiiivi, à al-
ler découvrir au travers de mille dangers, des
terres autrefois inconnuësc'eit par cet art
qu'il a inventé 8c que les autres ont perfe-
ctionné qu'on a trouvé le fecret de reünir ce
que la nature a feparé par des elpaees infinisi
Car enfin la navigation fait aujourd'huy la liai-
fon de tous les peuples & les mefmes eaux
qui divifcnt le monde nouveau de l'ancien

:»
fervent

à la communication de Tvn & de l'au-
tre, depuis que l'avarice a rendu les hommes
affez habiles, pour gouverner vn navire parmi
les plus horribles tempeftes& affez hardis,
pour méprifer tout ce que la mort a d'aflreux
dans»vn naufrage.

Pour moy, dit Eugene en riant quelques
biens que la navigation nous apporte je ne
:rouve pas fort bon qu'vn homme ait appris

aux



aux autres à le brifer contre les rochers à
mourir fans fepulture & à chercher vne nou-
velle efpece de mort fur la mer, comme s'il
n'y en avoit pas affez fur la terre. Si vous me
croyez continua-t-il nous ne nous expofe-

rons point à ces dangers -là& quoy-que les
coquilles que la mer jette fur le rivage ne
foient pas fi precieufes que les perles qu'elle
enferme dans fon fèin nous nous contente-
rons de nous promener le long de fes colles j

J

auffi-bien l'état: de nôtre fortune n'a pas be-
]foin des trefors du nouveau monde & appa-

remment nôtre intereft particulier ne nous
fera jamais faire de voeux pour les navires qui

viennent des Indes.
Eugene ayant achevé ces paroles, Arifte &

luy s'amuferent quelque temps à ramafTer des
coquilles, ne jugeant pas que le divertiflement
de Scipion & de Lelius fût indigne d'eux. Ces
coquilles qui parent fi bien le bord de la mer,
& où l'on voit vne varieté infinie de figures
ôc de couleurs, dit Arifte ne font-ce pas des
Productions de la nature fort jolies & fort
Dizarres ? S'il en faut croire l'homme du mon-

(de qui a le plus étudié la nature,repliqua Eu-lt

gène il n'y a rien où elle fe joué"ni où elle
s'égaye davantage.

cNe diriez-vous pas reprit- Arifte que ce
B1



font des ouvrages de l'art, tant elles font re~
gulierement travaillées. Je dirois prefque avec
vn Poëte Italien répondit Eugène que la

nature pour fe divertir imite quelquefois ce-
luy qui fait toujours gloire de l'imiter.

Di natura artr par, che per diletto
L'imitatrice Jua fcher^ando imitï.

Mais que dit.es-vous, pourfuivit Arifte quand
vous v-oyez que la mer apporte ces bagatelles
fur le rivage avec tant de pompe & tant de
bruit elle qui cache vne infinité de richeflès
dans fes abyfmes. Je me fouviens dit Euge-
ne, de ces avares qui veulent faire les magni-
fiques, & qui donnent avec profufion de pe-
tites chofes tandis qu'ils gardent av.ec beau-

coup de foin ce qu'ils ont de plus précieux.
Alors Eugene & Arilte s'étant aflis auprés

des dunes pour confiderer la mer qui fe reti-
roit doucement & qui laiffoit

fur le
fable en

fe retirant la trace & la figure de fes ondes
avec de ljécume,,du gravier, & des coquilles
ils furent quelque temps à rêver l'vn & l'autre,
A.ns fe dire prefque rien & leur conversation
auroit p.eut-eltre langui, fi Eugene ne l'eût re-
.veilléeen .demandant brulquement à fon ami,
quel étoit le fujet de fa rêverie.

Peut-on voir ces flots retourner au çerme
j^'où ils font venus} répondit Arilîe, fans fpnr



ger à la caufe d'vn fi admirable mouvement?
Mais c'eil en vain quej'y fonge ajouta- 1 -il,
comme je ne fuis point Phitofophe je n'y
comprens rien. Quand vous feriez auffi Phi-
lofophe qu'Ariffcote dit Eugène vous ne le-
riez pàs plus éclairé que Vous êtes. Ne fçavez-

vous pas ce qu'on dit de ce génie de la natu-
re, que n'ayant pu

comprendre le flux & le re-
flux après vne méditation profonde,- il fe prc-
cipita dans l'Euiïpe comme pour nous ap-
prendre par (a mort que cette quettion étoit
l'écueil de la Philofophie, & l'abymie où fe
perd l'efprit humain. On n'a pas lailfé de rai-
ibnner beaucoup fur le. flux & le reflux depuis
la mort d'Ariirote, repartit Arille, & je meurs
d'envie de fçavok ce que les fçavans en une
dit quand ce ne feroit que pour m'en diver-
tir car ils ont coûtume de dire de plaifantes
chofes fur les matieres qu'ils n'entendent pas.
Mais avec toute ma curiofité j'ay bien la mine
de ne fçavoir jamais rien de ce qu'ils penfent
là-defliis fi vous ne m'épargnez la peine de
lire leurs livres en me disant leurs penfées
dites-les moy, je vous prie, & ayez la bonté
de m'apprendre tout ce que vous fçavez fur le
chapitre du flux & du

reflux.
En vérité repli-

qua Eugène, je n'y fuis pas fi fçavant que vous
penfez ôc je ne fçay que vous en dire. Mais



puifque vous le voulez absolument je vous
diray ce quej'en ay leû autrefois.

Il me ièmble que Platon s'eft imaginé,qu'il
y a de grands gouffres au fond de la mer Se

que les eaux, qui jfortent impetueufement de
ces gouffres & qui y rentrent avec la mefme
impetuofîté qu'elles en fortent produifent le

mouvement que nous appelions flux & reflux.
Le fameux Apollonius de Tyane a creû

que cela venoit de je ne fçay quels efprits qui
ioufflent fous l'océan, & qui ébranlent les flots,

par leur fouffle,
D'autres Philofophes fe font perfuadez

t
que des feux foûterrains faifoient bouillonner
la mer, en s'allumant que ce bouillon fe ré-
pandoit peu à peu & celfoit enfin, quand ces
feux venoient à s'éteindre,

Quelques-vns difent,que l'air enfermé au
defTous des eaux pouffe la mer la foûleve,
Tétend vers fes bords que la mer aprés avoir
cédé quelque temps, repouffe l'air avec d'au-
tant

plus
de violence qu'elle a fouffert plus

de contrainte.
Il y en aquicroyent,que le fond de la mer

étant inégal & plus creux au milieu qu'aux
bords, les eaux de tous les rivages fe précipi-
tent dans les endroits les plus bas mais que
venant à e rencontrer toutes enfemble elles



fe choquent & fe chaffent les vnes les autres,
de-forte qu'elles remontent aux lieux d'où el-
les font tombées.

Plusieurs penfent que les rivieres qui arro-
fent la terre, font la caufe du flux & du reflux;,
comme fi en fortant de la merelles la fai-
foient couler avec elles & qu'en y revenant
elles la fiffent rebrouffer,

& fe
replier fur elle-

mefme.
Si les rivieres font cet effet-là interrompit

A riflene pourroit-on pas dire de chaque
fleuve ce que le Taffe a dit du Po qu'il fem-
ble porter la guerre à la mer, au-lieu d'y por-
ter vn tribut.

– – 7T–e pare
Che guerra pont* e non tributo al mare.

Ouy, repartit Eugène en riant dans la penfée
de ces

Philofophes
tous les fleuves mefme les

moins rapidesfont des feditieux qui trou-
blent le repos de l'ocean, par le mouvement
qu'ilsy excitent.Mais pour parler plus ferieufe.
ment, continua-t-il, & pour vous dire tout ce
que je fçay furie flux & le refluxquelques Do-
cireurs Arabes l'attribuënt à la révolutionjour-
nalière du premier mobile, comme fi le ciel en
tournantdonnoit le branle aux eaux, au ffi-bien
qu'aux aftres.

Galilée explique ce mouvement de la mer



par celuy qu'il imagine dans la terre. Ce
grand Ailronome prétend fi je ne me trompe,qu'à mefur e que la terre eft emportée vers l'cy-

rient par vn mouvement inégal; les eaux de la
mer, quifont contenues dans les concavitez de
la terre fe retirent vers l'occident jufques à

ce que le mefine mouvement de la terre venant
à fe rallentir, elles retournent par leur propre
poids au lieu d'où elles font forties.

Un Mathématicien de nôtre temps penfe

que le flux & le reflux vient du balancement*
qu'a le globe de la terre fur fon axe commeu
la terre s'inclinant deux fois le jour du midi

au feptentrion, & puis fe relevant du fepten-
trion au midi, faifoit aller & revenir les eaux
felon la diverfité de ces mouvemens.

Ceux qui n'y entendent point de finefïè;
décident la chofè par vne voye plus courte &
plus aifëe ils difent fans tant de façon que la
mer a d'elle mcftne cette agitation periodi-
queou qu'vn Ange n'a point d'autre affaire
que de balancer ainfi fes flots.

Les plus fins ont recours aux autres. Les vns-
veulent que le foleil dilate les eaux par fa
chaleurque les eaux étant dilatées& deman-
dant vn plus grand efpace, elles fe répandent
fur le rivage, & qu'après elles reviennent dans
leur lit par l'inclination naturelle qu'elles ont
à Ce reiTerrer.



Les autres rapportent tout à la lune com-
me à l'aftre qui domine fur les corps humides,
Se qui a vne celle fympathie avec

la
merque

l'vne change régulièrementcomme l'autre ce
qui a donné lieu à vne devife laquelle a pour
corps vne mer fous vne lune & pour ame ce
mot Efpagnol

>
confus mudanças m? mudo.

Ces Philofophes qui s'attachent à la lune, ex-
pliquent leur opinion en diverfes manieres. Il
y en a qui donnent aux influences de cet aftre
vne vertu à peu prés femblable à celle de l'ai-
mant. Ils difent que ,1a lune attire les eaux à
foy par vne vertu fecrette; & qu'elle en forme
vne bofTe qui venant à s'ouvrir,fe répand de
part & d'autre fur les bords d'où ces eaux fe
retirent enfuite pourfe rétablir en leur état na-
turel.

:Quelques-vns foûtiennent que la lune paf-
fant fur

la
mer prefïè l'air entre fou globe 5c

cet élément-, que l'air preffé enfonce l'eau,
&:

la fait renfler des deux collez ce qui fait le
flux: que l'eau fe .defènfle & fe remet peu à
peu en fa première Situation, à mefure que la
lune pafTece qui fait le reflux.

Mais de tous les Philofophes les plus plai-
fans à mon .gré fur ce fujet font ceux qui
tiennent que ce mouvement eft vne fièvre', ta-



quelle a fes accez fes redoublemens & fesiy mptomes
comme lesnôtres. Ils font de grands

raifonnemens pour établir leur doctrine& ils
difent entre autres chofes que comme la fie-
vre fe forme par l'amas de quelques humeurs,
dont il fe fait vne efpece de levain qui aidé
d'vn agent extérieur, ce font leurs termes, s'é-
chauffe peu à peu, fe pourrit s'enfle & cor-
rompt toute la maffe du fangainfi le mouve-
ment dont nousparlons,s'excite parle moyen
des vapeurs que la lune tire du fond de la
mer lefquelles étant élevées fe cuifent fe
pourriflent & fe fermentent par l'impreflion
de cet aftre jufques à ce qu'il s'eR faffe vn le-
vain, qui altère & qui gonfle toute la mer.

Au refte ils trouvent des convenances ad-
mirables entre cette nevre & les nôtres. Ils
penfent expliquer fort bien felon leurs princi-
pes,d'où vient le rrhTonnement & le trem-blement

4es flots pourquoy l'eau croift &
décroift peu à peu, & à des Iieures réglées. Ils
difent que la mer fe purge de temps en temps,
comme les malades ont coutume de faire &
que tous fes excremens ne font pas de la na-
ture de l'ambre-gris car ils ajoutent que prés
de-Meflïne elle fe décharge règlement de cer-
taines matieres fort puantes, & qu'à Venife el-
le làiife après fon reflux vne tres -mauvaife

odeur.



odeur. Ils diferit mefme qu'elle n'eftpasexem-
pte des fueurs de la fièvre & que les écumesfàlées

qu'elle jette durant fes grandes tem-
peftes & fes grands flux, font les fueurs de fes
grands accès.

A ce que je voy dit Arilte en riant ces
purgations & ces fueurs luy font affez inutiles

car enfin elle ell toujours agitée de fa fievre,
& il ne s'en faut rien que je ne la compare à

ces animauxque la fievre ne quitte jamais, ôc
dont elle imite fi bien les rugiflemens quand
elle eft irritée. Pourquoy ne le feriez -vous

pas répondit Eugene les Pythagoriciens les
Platoniciens, & les Stoïciens qui étôient pour
le moins aùffi raifonnables & auffi fagçs que
vous, 'ont bien creu que la mer eftoit vn grand
animal,qui faifoit le flux en pouffant fon ha-
leine,

& le
reflux en la retirant. Il n'y a rien de

mieux imaginé,dit Arifle, & c'efl dommage
ajoûta-t-il en riant, que quelqu'vn de ces

Phi-
lofophes n'ait vécu jufqu'au fiecle pafTé il
n'auroit pas eu de peine à rendre

raifon
pour-

quoy l'an 1/50. le flux & le reflux ceflà vn jour
entier aux coftes de Flandres& parut trois
fois en neuf heures à l'embouchure de la Ta-
Hiife jcar il n'auroit eu qu'à dire,q«fe le pre-
rnier accident étoit vne pâmoifon & le fé-
cond vne toux de cet animal.



Mais fi la mer eH vn animal, continua-t-il;
c'eft fàns difficulté de toutes les belles de
charge la plus force les chameaux & les ele-
phans ne font rien en comparaifon d'elle: onluy

a veû porter autrefois des villes entières
dans des vaiffeaux dfvne grandeur prodigieufej
& elle porte tous les jours des navires qui va»
lent prefque des villes.

C'eft auffi reprit Eugene de toutes les
beftes farouches, la plus affamée & la plus fu-
rieufe elle devore, non feulement les hom-
mes & les navires, mais les villes & les Royau-
me$.

– – – – océan *vordce$
Océan, Che non pur le merci.,eilegni;
Ma intere inghiotte le cittadi, e i regni.

Ce Prince qui fouetta la mer, & qui y fit jet-
ter des chaimes pour la reduire fous fon
obeïflànce étoit fans doute de l'opinion de
ceux qui en ont fait vn animal &

il la
regar-

doit apparemment comme vne de ces belles
féroces, que l'on chaftie &que l'onenchaifne,
quand on veut les apprivoifer & les adoucir.

Mais dites-moy vn peu, mon cher Arifle,
de tant d'opinions différentes laquelle eft-ce
qui vous plaift le plus ?A vous parler fincere-
ment, repartit Arifte, elles ne me plaifent gue-
res toutes. Cela vient peut-eftre de ce que



n'étant ni Philofophe, ni Aftronome, ni Me-
decin, je n'ay pasl'esprit de les bien com-
prendre. Vous avez raiion, reprit Eugene, de
n'en eftre pas fort content. Les vnes font évi-
demment faufTesles autres ne font pas trop
raifonnables; pas vne n'explique tout ce qu'il
y a de fingulier dans le flux & le reflux. Car
enfin ceux qui ne font point agir les aftresy
ne peuvent dire pourquoy la mer commence
à monter quand la lune fe levé fur noltre "ho-
rizon, ou tur celuy de nos antipodes pour-
quoy le fort du flux, que les Italiens appellent
il vivo dell'aqua eil precifément quand la lu-
ne eft à fon midi pourquoy les marées font
plus violentes aux nouvelles & aux pleines lu-
nes pourquoy elles s'augmentent aux folitices
& aux equinoxes j & beaucoup plus à l'equi-
noxe de l'automne qu'àceluy du printemps
pourquoy le flux & le reflux fe fait deux fois
en vingt-quatre heures pourquoy la mer eft
regulierement fix heures à monter, & fix heu-
res à décendre & pourquoy enfin elle retarde
prefque d'vne heure tous les jours.

Mais aufli les opinions qui attribuent tout
aux afl*es n'expliquent pas toutes les inégali-
tez de cemouvement d'où vient, par exemple,
qu'il n'y a point de flux & de reflux dans toute
la cofle d'Italieni prefque dans toute la mer



mediterranée, exceptéà Venife qu'il n'y en a
point dans la mer Baltique ni dans la coite
tèptentrionale de la mer pacifique, quoy-qu'il
foit affez grand dans les colles méridionales
de cette mer d'où vientque fous la zone
torride il elt fort remarquable en quelques
lieux, comme dans toute la mer rouge; &pref-
que infenfibleen d'autres,commedans le Gol-
phe du Mexique, à l'Ifle de Saint Thomas, &
aux'Moluques pourquoy dans la nouvelle
France la mer monte en cinq heures & dé-,
cend en fept qu'au contraire à la coite de
Bourdeaux le flux eil de fept heures, le reflux
de cinq pourquoy dans la Guinée d'Afrique
le flux dure quatre heures & le reflux huit:
pourquoy l'vn & l'autre ne dure chacun quedeux heures

aux rivages de Cambaya pour-
quoy dans yne certaine mer des Indes la mer
eft quinze jours à monter, & quinze jours à
décendre pourquoy vers le pole arctique le
flux 3c le reflux fe fait règlement deux fois le
jour, fans qu'il fe faffe jamais la nuit pour-
quoy il ne iè fait que la nuit dans la mer Per-fique,

Se qu'il ne fe fait que le jour dans la

merIndienne.
Ils ne peuvent encore rendre raifon d'où

vient que dans les ports de Cambaya les grands
flux ne font qu'à la pleine lune & qu'aux



ports du Royaume de Calecut, qui n'en eft pas
fort éloigné ils n'arrivent qu'à la nouvelle lu-

ne d'où vient que dans la mer Adriatique les
marées font plus fortes en hiver qu'en été, &
plus foibles la nuit que le jour pourquoy en
quelquesendroits,comrne à Dieppe,lesgrandes
marées font deux ou trois jours aprés les nou-
velles & les pleines lunes pourquoy les marées
croifïènt à. la nouvelle lune, lorsque cet afire a
le moins de force, & qu'elles diminuëntquand
il commence A fe fortifier Enfin pourquoy le
flux fe fait auffi réglementa nos rivages, quand
la lune eft fous noftre horizon, que quand elle
eft fur nos telles, & qu'elle bat à plomb fur la
mer.

Ces bizarreries du flux & du reflux fi j'ofe
parler de la forte font encore plus étranges
que celles de la lunet ôc je ne voy pas que cet
aftre tout changeant qu'il eft puiife eftre la
caufe de tant de diverles agitations. En voicy
d'autres qui ne font pas moins irregulieres ru
moins furprenantes.

En de certains ports fortéloignez les vns des

autres & fituez fous des climats differens le
flux de chaque jour eft le mefrae,& dans quel-
ques ports voifins il eft inégal. Ainfi, par exem-
ple, l'eau eft encore haute à A rnfterdam quan4
£lle baifïè aux coftes de Frife.



En quelques lieux, la mer s'enfle jufques à la
hauteur de quatre-vingtscoudées comme on
voit aux ports de Bretagne en d'autres en-
droits, elle s'éleve à peine d'vn pied, oud'vn
demipied, comme à Marfeille, à Ancone, &
aux

lues
de l'Amérique.

Le flux & le reflux ne fe fait pas peu à peu par
tout il y a des coftes où la mer vient avec tant
de précipitation & tant de violence qu'elle
couvre en vn inftant tout le rivage &c d'où
elle fe retire fi vifte qu'elle femble difparoi-
ftre tout d'vn coup. Il y en a auffi où le reflux
fe fait avec beaucoup

de
vifteffe, quoy-quele

flux s'y faffe fort lentement.
En quelques rivages les eaux s'étendent fur

la terre plus qu'en d'autres. Dans la plufpart
des coftes de Flandres, la mer fe répand jufques
à neufmille pas. En Angleterre, elle fait re-
monter la Tamife jufques à cinquante mille
pas. A Cambaya,elle occupe environ trente
îieuës. Elle n'en occupe que deux proche la
ville de Panama. Dans l'Amérique, elle re-
pouffe la riviere des Amazones jufques à cent
Iieuëselle repoufle encore plus loin le fleuve
de S. Laurens dans le Canada quoy-que ces
deux rivieres foient plus larges dans leur em-
bouchure, que n'eft la mer mediterranée en
quelques endroits.



Tout cela eft fort bizarre, comme vous
voyez& pour bien démeflervnmouvement fi
regulier & fi irregulier tout enfemble il fau-
droit trouver vne caufe, qui en expliquât tous
les accidens, & toute 1 hiitoire. C'eft ce que
les Philofophes n'ont point encore fait, & ce
qu'ils ne feront jamais.

Apres tout, je leur pardonne, dit Arifte ,de
n'eftre pas plus éclairez dans vne matiere aufli
ob[cure que celle-là. Etmoy reprit Eugene,
je ne leur pardonnepa.s, de vouloir connoiftre
ce que Dieu veut qu'ils ignorent. Il y a des my-
fteres dans la nature comme dans la grace,
incomprehenfibles à l'efprit humainlafagefïè
ne confïfte pas à en avoir l'intelligence mais
à fçavoir que les plus intelligens ne font pas
capables de les comprendre. Ainfi le meil-
leur parti pour nous eft de confeflèr nôtre
ignorance, & d'adorer humblement fa {àgefle
de Dieu qui a voulu que ce fecret fuft caché
aux hommes.

Vous le prenez bien,répondit Arifte &
effarement nous ne fçaurions mieux faire
vous Se moy que d'entrer dans les penfées
dVn grand Prophete en nous écriant avec
luy à la veuë de cet élément. Les clevations de
la mer font admirables. Le Seigneur eft admirable
dans Us eaux. On peut fans doute y admirer



Dieu, comme dans fà parfaite image, dit Eu-
gene car enfin elle représente non feulement
la grandeur fon immenfité les abyfmes de
fa providence & de fa fageffemais encore fa
mifèricorde & fa juftice la pureté & la ple-
nitude de fon eftre. C'eft ce qu'vn de mes
amis a exprimé affezheureufement en ces vers.

Son calme nous fait voir <vn Dieu plein de douceur.

Sa colère, d'vn Dieu le courroux formidable;
Et fin affreufèprofondeur

Des dejfeins éternels l'abyfme impénétrable.

CommeDieUi dans Jônfêint parmi fe s flots d'atyr
Elle neConfire rien d'impur.

Immenfè comme luy toujours pleine> & féconde
Elle donne toujours fkns jamais sépuiftn

Et fans jamais Je dwifer
Elle répand par tout les trejors de fon onde.

Mais ne remarquez-vous pas pourfuivit
Arifte que la mer a plusieurs faces & que fi
d'vn coite' elle eiH'image de Dieu de l'autre
elle cil l'image du monde, & de la vanité des
choies humaines. Ces calmes &cestempef^
tes qui fè fiiccedent à toute heure;ces flots,
qui fe pouffent & qui fe choquent fans cefle^

ces vens favorables, & ces vens contraires; ces
navigations heureuses, & ces naufrages qui fe
font fouvent au port; tout cela n'eft-ilpas vue
Hdelk peinture de ce qui fe patTe dans la vie>



V a-t-il vne mer plus inconftante que la cour
des Princes ? Y en a-t-il mefme vne plus péril,
leufe?De quelque cofté qu'on fe tourne, ce ne
font qu'écueils d'autant plus dangereux qu'ils
font couverts. Le vent le plus favorable eft
quelquefois le plus contraire & fi nous en
croyons vnfaint Père, qui regardok lemonde,

comme nous dans le rapport qu'il a avec la
mer il en faut tout craindre jufques à la bo-
nace. Ne vous y fie% point dit-il, nejoye^j>oint

en afjeurance, Quqy-que cette merjoit plus tranquille

& plus <vnie que l'eau d'<vn étang quay- qu'il n'y
Joufflequ'vn doux %epbyre ily a des montagnes cachées

fous aine Jurface fi égale. L'ennemi, le peril efiau de-
dans; cegrandcalmeefl<vne tempefte. Et de là vient
aufli pourfuivit Arifte que ceux qui fe fient
à ces belles apparences, font toujours trompez.

Mifèro nochiero
Ch'al lu^ingbiero
Venticel prefta fede.
L'abandonato pino
Al fin affonda
D entra aquell' ondat
Ondefcher^o il matino.

Puifque le monde eft vne mer, dit Eugene, je
ne m'e'tonne pas que tous les plaifirs qu'on ygoufte/oient détrempez d'amertume, & que lesbiens qu'on y polfede foient de la nature de



ces eaux (àlées qui allument la fbif au lieu de
l'éteindre.

Ce qui m'étonne dit Arifte c'eft que la
plufpart des hommes trouvent de la douceur
dans cette amertume & qu'ils boivent l'eau
de la mer comme du lait, pour vfer d'vn mot
de l'Ecriture fàinte. Mais puifque nous voilà
fur la morale continua-t-il quel moyen de
voir qu'vn peu de fabledompte toute la fu-
reur de la mer fans nous faire des reproches a
nous mefines du déreglement de nos pallions,

:1

que rien ne peut vaincre
Il eft vray, reprit Eugene que cette obeïfl

fance, de la mer a quelque chofe d'étonnant
car on diroit que quand elle ei\ courroucée,
elle va inonder toute la terre cependant elle
s'arrête tout court à fon rivage & ces mon-
tagnes d'eauqui menacent le monde d'vn
fecond délugea le brifent à vn grain de fable.
Un Père Grec a dit, ce me femble que quel-
que furieuse que foit la mer, en approchant
defès bords, elle y voit écrit vn ordre de Dieu,
qui luy deffend de pafferoutre & qu'alorselle
e retire par refpedfc en courbant fes flots,
comme pour adorer le Seigneur qui luy a
marqué des bornes.

,Cér ordre écrit de la main de Dieu dit
Arifteme fait fouyenir d'vne aflez jolie avan-



I. ENTRETIEN
turc. Une Dame Efpagnole fe promenant vn
jour au bord de la mer, écrivit avec fon doigt
ces mots furie fable,

Àntes mtterta que modada.
Celuy pour qui ces paroles étoient écrites
vint vn peu après. Ayant reconnu la main de
la perfonne qu'il aimoit il fut d'abord fort
touché de voir des marques de fa fidélité &

de fa confiance. Mais comme il prenoit plai-
fir à relire ces paroles vn flot de la mer les
couvrit & les effaça en mefine temps. Cela le
ne rentrer en luy -mefme > & quelque violente
que fut fa palfion, il reconnutfur le champ qu'il
n'étoit pas trop fage d'ajouter foy à des

cho-

fes dites par vue femme & écrites fur dufàble,
Mira el amor que ordena

Qiie os 'vïene ha%er creer
Qofas dichas por mttger,
Y ejcritas en el aŸenaà

Mais pour revenir à ce que je vous difois du
monde & de fes plaifirs reprit Eugene ri
nous en croyons les naturaliftes l'eau de la
mer eft douce au fond & falée feulement au-
defTus. Au-contraire, les douceurs du monde
ne font que fùperficiellespour peu qu'on en-
tre dans le fond des chofes humaines on n'y
trouve que des amertumes $

& on s'en dé-
goufte bientoft.

Arijltt. JiS. 1;.
Preblem- qn*8.lO.
JO.& 1;.



Je comprens aflèz interrompit Àrifte,
pourquoy les plaifirs du monde (ont pleins
d'amertume; mais je ne comprens pas) pour-
quoy les eaux de l'océan font ameres. C'eft
auffi vne chofe affez difficile à comprendre,
repliqua Eugene & les fçavans n'y font gue-
rcs moins empefchez qu'au flux & au reflux.
Ils fe fauvent par où ils peuvent. Les vns di-
fent que certaines montagnes de fel qui font
fous la mer rendent l'eau falée. Les autres foû-
tiennent, que cette (àlure eft vn effet des ex-
halaifons feches & brûlées que le foleil éleve
de la terre & que les vents portentdans la mer
& de là vient difent-ils que la mer etl plus
falée en fa furface que dans fon fond. QueL
ques-vns adjoûtent que le foleil tire conti-
nuellement des eaux ce qu'elles ont de plus
fùbtil j & que ce qui refte de groiïîer eftant
cuit par fa chaleur* contracte peu à peu la fa-
îure. Il y en a qui croyént que la mer eft natu-
rellement falée que Dieu luy a communiqué
cette qualité dés le commencement du mon-
de non feulement pour empefcher qu'elle ne
vinft à fe corrompre avec le temps j mais auffi
afin que les eaux étant plus pefantes & plus
fortes elles puffent porter de plus grands far-
deaux. Toutes ces raifbnsnefontpas fort con-
vainquantes, commevousvoyez &: il refte toû-



jours à fçavoir pourquoy le mouvement feul,
qui empefche 1 eau des rivieres de fè corrom-
pre, ne fuffit pas pour preferver de corru-
ption celle de la mer pourquoy le foleil ne
produit pas le mefme effet dans les rivie-
res, que dans l'océan pourquoy tant de
rivieres & tant de pluyes ne l'adouciflènt
point & pourquoy enfin tout ce qui naifl:
dans la mer ne fe fent point de fon amer-
tume.

Ce font des fecrets qu'il faut adorer &
qu'il ne faut point aprofondir. Difons-le en-
core vne fois jc'eft proprement dans la mer,
que Dieu eft admirable, & incomprehenfible.
C'eft là auflï pourfuivit Arifte qu'il prend
plaifir à faire paroiftre fes

merveilles
& fès

chef-d'oeuvres. Il femble que ce vatte clement
foit le theatre de la puiffance divine non feu-
lement parce qu'on y voit tout ce qui fe ren-
contre ailleurs mais encore parce que les cho-
fes qui y nailfent, font plus parfaites, que cel-
les que la nature produit en tous les autresen-
droits du monde.

Je fçay bien, dit Eugène que pour ce qui
regarde les animaux il y en a dans la mer de
toutes les efpeces qui font fur la terre car il y
a des chiens des loups, des fangliers des re-
wardsj des bœufs, des chevaux,des lions mef-

D iij



me des licornes, des elephans, & des finges.'
La merveille eft que les beftes qui font af-
freufes & cruelles tur la terre font belles ôc
douces dans lamer.

Mais outre toutes ces efpeces. d'animaux, la

mer en a vne infinité' de particulieres dont la
pîufpartnous font inconnues. Lesfîrenes dont
les

Poètes parlent tant,- ne
fontpas de pures fa-

bles. On en a veû en divers pays témoin celle
que Philippe Archiduc d'Auftriche amena avec
luy à Gennes l'an mil cinqcens quarante-huit
& cette autre qui parut en Hollande vers .le

commencement de ce fiecle.
Je fçay encore qu'il y a des oifeaux marins

de toutes les façons jufques à des aigles & à
des phénix. Mais fçavez-vous bien, dit Arifte,
qu'il y a des poiflbns qui volenty & qu'vn en-
tre autres s'appelle le poijfon <volant ? Que ce
poifïbn oifeau ne fe peut {èrvic de fes aîles û

elles ne font mouïlle'es & qu'il retombe dans
l'eau dés qu'elles font feches ?Sçavez-vous^que
la mer a fes étoilles,.commelecielalesfiennes,
& que les étoilles marines font non feulement
vivantes & animéesmais encore fi chaudes
de leur nature qu'elles confiiment tout ce
qu'ellescouchent ? Sçavez-vousenfin,qu'il naift
toutes fortes d'herbes & de plantes dans l'o-
ccan.; qu'il y a des mers femées de tant de fleurs



que les navires n'y peuvent paffer; qu'en quel-
ques endroits on trouve des jardins des ver-
gers, des forefts &des prairies fous les eaux ?î
II ne refle plus qu'à y trouver des villes & des
peuples ajoûta Eugene en riant. Pour des
villes,reprit Arifte il ne feroit pas fort diffi-
cile de vous y en faire voir on pourroit du
moins vous montrer les refles des villes inon-
dées & englouties par la mer. Car Dieu luy a
permis quelquefois de paflèr les bornes, & de
faire des courtes fur la terre pour punir les
crimes des hommes comme il arriva autre-
fois dans la Frife, & dans la Hollande. Onau-
roit à la verité vn peu plus de peine à trouver
des peuples dans la mer fi ce n'eft que les
hommes marins, & les femmes marines, dont
les hilloires font mention ne foient les peu-
ples qui habitent ces villes dontnous parlons.

Mais pour ne nous point arréter à des chofes
fabuleufes ou incertaines & pour nous en te-
nir aux -veritables peuples de la mer, il faut
avouër que les -poifums ont quelque chofe de
bien merveilleux. Outre qu'ils

(ont
en plus

grand nombre, fans comparaifon, que les ani-
maux de la terre ils les furpafTent infiniment
en toutes fortes de qualitez. Les viandes les
plus favoureufes & les plus exquifes, n'ont pasle gouft ni la delicateffe de certains poiflbns.

.t



Il y en a vn qui porte le nom de fleur,, & qui
a l'odeur aufli bien que la beauté des fleurs
les plus agréables. La grandeur des elephans
n'approche pas de celle des baleines & des

autres monftres de l'océan. Les plusforts lions
n'ont pas la force d'vn des plus petits poiffons
de la mer qui arrête les navires. Les cancres
marins, qui femblent les plus ftupides des poif-
fons, ont vne adreffe merveilleuse à furprendre
les meres-perles quand elles s'entrouvrent
pour recevoir la rofée du ciel. Où trouvera-t-
on vn animal terrettre aufïi induftrieux que
cette firene de Hollande,dont jeparlois tout à
l'heure,qui apprit en peu de temps à filer? Les

dauphins font plus agiles & plus viftes que les
oifeauxils ne s'atrétent jamais non pas mef-
me quand ils dorment ce qui a fait dire à vn
poëte Italien,

Edormendo ripojà ancvrnon hâve.
Et ce qui a fondé auui plufieurs devifes, dont
l'vne a pour ame In mots qmerem. Quelque
tendre que foit l'amitié de toutes les belles

pour leurs petitselle n'égale point celle, que
le dauphin a pour les fi eus non feulement il
les nourrit de fou lait & il les porte fur fon
dos;mais il les reçoit dans fa bouche, & il les
enferme dans fon ventre,quand ils fontpour-
iiiivis par les pefcheurs. On dit mefme, que

quand



quand ils iont pris, il les luit par-tout, &qu il
ne leur furvit pas long-temps. Les dauphins
s entraiment les vns les autres d'vn amouréga-
lement tendre & généreuxjufques là qu'vn
dauphin ayant été pris vn jour, & amené fur
le rivage, d'autres dauphins accoururent en
foule à fon recours & ramenerent le prifon-
nier en triomphe, après avoir mis les pefcheurs

en fuite. Ils aiment naturellement les hom-
mes. Ils font touchez de la beauté. Ils fe plai-
fent à la mufique & il ne faut point d'autre
appaft pour les prendre qu'vne belle voix.
Je n'aurois jamais

fait u je voulois
vous

dire tout ce qui regarde les dauphins, & ce
qu'il y a de fingulier dans chaque poiflbn. Ce
font de ces fujets qui%ieneo'. trop loin &
dont on ne fçauroit lortir, pour peu qu'on y en-
tre. Auffi-bien ce ne font pas là les plus gran<-
des richeffes de la mer. Les perles, toutes peti-
tes qu'elles font valent encore mieux que les
baleines,& que les dauphins.

Elles ne vaudroient pas tant, repliqua Eu-
gene, fi le luxe & l'opinion n'en relevoient
tous les jours le prix. On les eftime beaucoup,
parce qu'elles viennent d'vn autre monde &
qu'elles couflent fouvent la vie à ceux qui les
pefchent. Elles ont dans elles-mefmes dit
Ariile, ce qui les fait eflimer. Se peut-il rien



'voir de plus riche & de plus beau que de
groifes perles fort rondes fort blanches &c
fort polies ? Ce font, à les bien definir des
chefd'œuvres de la nature où l'art n'a rien à
ajoûter. Les autres pierres precieufes font
toutes brutes quand on les tire de leurs ro-
chers 5 & elles n'ont leur luftre que de l'indu-
itrie des hommes. La nature ne fait que les
ébaucheril faut que l'art les achevé en les
poliffant. Mais pour les perles elles naifTent

avec cette eau nette, & éclatante qui en fait le
prix. On les trouve toutes polies dans les abyf-
mes de la mer j & la nature y met la derniere
main avant qu'on les arrache de leurs nacres.

Après ces paroles Arifte &c Eugene Ce le-
verent, & voyant la mer fort retirée ils tour-
nèrent leurs pas versle port dans le deffein
d'y voir vn vaifTeau nouvellement arrivé des
Indes. En acheyant leur promenade ils s'en-
tretinrent de la naifTance des perles des lieux
differens où elles fe pefchent & des vertus
particulières, qu'elles ont contre les maladies.
Ils parlèrent auffi du coralâ &de lambre-gris,
qui lie yalent pas moins que les perles. Et
aprés en avoir dit tout ce qu'on a accoutumé
d'en dire, ils conclurent, que les productions
de la mer étoient aufll admirables qu'elle.



LA LANGVE FRANÇOISE

SECOND ENTRETIEN

écartez d'vne compagnie que le beau temps
avoit attirée à la promenade, & qui étoit com-
pofée desplushonneilesgens de lavilleSi nous
fçavions bien la langue du

pais dit Arifte,
nous ne ferions pas fi folitaires

que nous fom-
mes. Un ami de vôtre forte, répliqua Eugène,
vauttoutes les compagnies du monde ,& pour
moy depuis que nous fommes enfcmble je
ne me fuis point encore avife' de faire refle-
xion fur la langue du pais ni fur nôtre foli-
tude.

Ce que vous dites eft fort obligeant, repar-
titAriltcmais après tout, ajoûta-t-il c'eil

R i s t e & Eugene fe trouve-
rent fi bien de leur premiere con-
verfation qu'ils retournèrent
dés le lendemain au bord de la
mer. Dés qu'ils fe furentvn peu



vne chofe affez fafcheufe que de ne fçavoir
point la langue d'vn païs où l'on doit vivre
quelque temps. Car outre qu'on ne peut en-
trer

dans
les focietez agréables ni eftre d'au-

cune partie de divertiffement on fe trouve à
toute heure dans d'étranges embarras faute
de fe faire bien entendre & d'entendre bien
les autres, Les truchemens, dit Eugene peu-
vent nous fervir en ces rencontres. Ne me par-
lez pointde truchemens répondit Arifte ilsne font

pas d'vn fi grand fecours que vous
peniez la plufpart de ces trucheunens de pro-
feffion ne

fçavent
prefque pas la langue des

étrangers aufquels ils fervent d'interprètes:
c'cii pitié de voir comme ils alterent, & com-
me ils eftropient,fi j'oieparlerainfi, leschofès
qu'ilsveulent faire entendre, & qu'ils n'enten-deîit

pas quelquefois eux-mefmes. De plus,
c'eft ce me femble vne grande rujétion que
de ne parler jamais que par la bouche d'au,
truy car fi vous

perdez
vn moment vôtre in-

terprète, il vaudroit autant que vous devinfïiez
tout d'vn coup fburd & muet, Enfin pour
moy, comme je fuis toujours dans le defTein
de voyager, fi j'avois quelque chofe à deman-
der à Dieu pour la commodité de la vie, je
croy que je luy demanderois le don des lan.
gues ou du moins vn peu du genie de çePo-



j~eî renommé au Siècle pauë par la coanoi~
fance des langues & qui ~e vanta vn jour en
prefence de Charles IX. de pouvoir aller &ns
truchement jusqu'au bout du monde. Toutes
vos raifons dit alors Eugène, ne me donne-
ront pas l'envie d'apprendre le Flamand je
iaiue à vôtre doreur ces connoiuances inË-
nies, qui lent faitpauërde fon temps pour vn
prodige. Je craindrois, pourfuivit-iî en riant,

Jque fi je venois à parler tant de fortes de lan-
gues, on ne me pri~t dans le monde pour vn
poffedé. Au-moins vous feriez bien aiie, dit
Aruie que toutes les langues fuuent réduites
à vne

feule, & que tous les peuples s'entendit.
fent comme nous nous entendons, Bc comme
ils s'entendoient autrefois. Je n'en ferois pas
fafché, repliqua Eugene pourveu que nôtre
langue fuit cette langue vniverfelle & que
toute la terre parlait François. Vous avez rai.
fon de. prendre ce parti la, répondit Arifte,
car parlant auMi bien que vous faites vous
perdriez trop, fi l'on ne parloit plus qu'Allé"
mand ou bas Breton. Mais vous n'avez rienà
craindre de ce co~e-là, ajoûta-t-il, vous de-
vez plûtoit elperer que vos fouhaits feront vn
jour accomplis. On parle déja François dans
toutes les Cours de l'Europe. Tous le Etran-
gers qui ont de l'esprit, te piquent de ~avoit



le François ceux qui habitent le plus nôtre
nation aiment nôtre langue dans le pais ou.

nous fommes les perfonnes de qualité en font
vne étude particuliere jusqu'à négliger tout-
a-r~ii leur langue naturelle & à fe faire hon-
neur de ne l'avoir jamais apprise. Les dames
de Bruxelles ne font pas moins curieuses de
nos livres que de nos modes le peuple mef-

me tout peuple qu'il eft eft en cela du gouit
des honnejttes gens:il apprend nôtre langue
prefque aum-toit que la ùenne comme par
vn inAin~t fecret qui l'avertit maigre luy, qu'il
doit vn jour obéir au Roy de France comme a
fon légitime maiftre.

C'eA vne chofe fort glorieufe à nôtre na-
tion~dit Eugène, que la langue Françoife foie

en vogue dans la capitale des Pais-bas, avant
que la domination Francoife y fbit établie. La
langue Latine a fuivi les conqueHe& des Ro-
mlins mais je ne voy pas qu'elle les.ait ja-
mais precedées. Les nations que ces conque-
fans avoient vaincues apprenoient le Latin
m~I~ré elles au li-eu que les peuples qui ne font

r f r-pas
encore ioumis à la Franceapprennentvo-

lonEairemenc le François. La gloire du Roy y
contribuë peut-eftre autant que celle de fes
prcdeceueurs les langues fuivent d'ordinaire
ia fortune & la réputation des Princes.- Les



heureux uiccez de CharIes-Qmnc, firent que
de fon temps les beaux efprits d'Italie appri-
.rent l'Espagnol & les grandes qualitez de
François I. rendirent celebre la langue Fran-
~oile lorfquclle étoit encore à demi bar-
bare. Que

doit
faire prefentement pour vne

langue polie & parfaite, la grandeur d'vn Mo-
narque comme le notre qui reünit en la
pertonne le bonheur de Charles-<~mnt &:le

mérite de FrançoisI.
Mais pour revenir a ce que je difois reprit

Ariite~ il nyagueresde pais dans l'Europe
où l'on n'entende le François & il nes'en~aut
rie~L que je ne vous avouë maintenant, que la
connoiuance des-langues étrangères n'e~pas
beaucoup necenàireà vn François qui voyage.
Qu ne va-t-on point avec nôtre langue C'~A
luy donner des bornes trop étroites que de la
renfermer dans l'Europ<e,ditEugene;elle a cours
parmi les Sauvages de ~Amérique & parmi
les nations de l'Ane les plus civilises. Unelet-
tre écrite d'Ifpahan porte en termes exprés que
la propoution qui a été faite depuis peu au
t<.oy de Perfe par les amba~ïadeùrs de nôtre
incomparable Monarquepour 1 ëcablinement
du

commerce encre.ceKoyaume-la, SclaFran
ce, fait que lés Perfans étudient le François
avec vne ardeur incroyable..Je ne ~ay memie



fi les Chinois, & les Japonois ne i étudient pas
auMi depuis qu'il ya des François parmi eux.
Qupy qu'il en (bit, fi la. langue Françoife n'eft
pas encore la langue de tous les peuples du
monde, il me femble qu'elle mérite de 1 eitre.
Car à la bien confiderer dans la perfection où
elle eit depuis plufieurs années ne faut-il
pas avouër qu'elle a quelque chofe de noble
&; d'augure qui l'égale prefque à la langue
Latine, & la relevé infiniment au-deuus de
l'Italienne & de l'Eipagnole, les feules lan-
gues vivantes qui peuvent raifbnnablemcnc
entrer en concurrence avec elle.

J'avois creûjufques àcette heure, interrom-
pit Arifce, que la majefté étoit le carad:ere de
la langue Caâillane. Croyez-moyreprit Eu-
gène il y a bien à dire entre la majeité & le
laAe, entre la fauffe & la veritable grandeur.
Je tombe d'accord avec vous qu'il n'y a rien
de plus pompeux que le Ca~illan il n'a prep
que pas va mot qui n'enne la bouche, & qui
ne rempliffe les oreilles il donne de grands
noms aux petites cho&s témoin fes ./M4r<~f-
<&j,fes P~fo/~y, fes G~S~< fes 2(e/(~<!y,
fes P<M &:

mille
autres mors de cette

nature. Il femble que lesEfpagnols parlent
moins pour fe faire entendre que pour fe faire
admirer tant leurs manières de parler fonthautes



hautes & magnifiques. Il ne faut qu'ouvrir
leurs livres pour eitre perCiadé de ce que je
dis. J'en lilois vn l'autre jour qui dcbuce par
vne exprenionmerveilleufe. ~Kce/~croe&
~c Mco~~c~M M~ Céc Mco~-j~M Ibnne bien haut: cela fignifieen
bon François qu'vn fage Prince doit~e condui-
re de forte, que personne ne le pénètre, L'au-*

ceur Efpagnol pourfuit fur le mefine ton; &
pour dire que c'ejd vne grande habileté de lé
faire connoiftre fans le la.i~er comprendre il
s'exprime ainfi. Gran ~f~ c~ clarte de entendidos
o/?c~f~~ al coMOMW~cMfOj pero no a la comprehenfion.

Y a-t-il à voftre avis de la grandeur, 6e de la
majefte à tout cela ?La ïioblene d'vne langue
dépend-elle précitemenc du nombre des fylla-
bes, & de l'enflure des paroles ? eH-on de plus
belle taille pour eirre monté fur des echafles

a-t-on meilleure mine quand on a le vifa~e
bouffi? Pour moy je n'entends jamais ces

mots

& ces expreffions de la langue Castillane, que
je ne me Souvienne du Man~anares. On di-
roit à entendre ce gMnd mot que la riviere de
Madrid eft le plus grand fleuve du monde &
cependant ce n'cA qu'vn petit ruiueau, qui eft
le plus couvent à fec; & qui~ u nous en croyons
vn Poëte Castillan, ne mérite pas d'avoir vn
pont. Je me fouviens des vers Espagnols &



vous ne (erez peut-eftre pas fafché de les ap<
prendre en palfanr.

Duelete ~CC~~CM~ ~<<~M~M~
Mira que ~~C por ai la

~C no eres rio para W~~ puente,
3~ que ella es puente para treinta mares.

Voilà ce que c'eit que le Mançanares & voi-
là auui à peu prés ce que c'eit que la langue
Etpa?nole. Des termes vaites & re(onnans
des expre~uons hautaines & fanfaronnes de la
pompe, & de l'oAentadon par-tout. Il n'eneA
pas de meG~e de nôtre langue fes mots font
d'vne grandeur raisonnable,

comme ceux de la
langue Latine fes expremons font nobles &
modèles tout ensemble elle fuit les façons
de parler baues Se les proverbes jufques dans
le difcours familier mais elle abhorre auu;
les termes empoullez & le Phebus jufques
dans le Aile

mblime.
Elle a dequoy foûte-

nir les matieres les plus fortes, & dequoy éle-
ver les plus fbibles le bon fens & la bienfean-
ce l'accompagnent par-tout. Enfin je trouve
presque autant de diSerence entre elle & la
langue Espagnole, qu'il y en a entre vne reine
de théâtre qui doit toute fa majesté à la ma-
gnificence de fes habits & vne véritable rei-
ne, laquelle a dans toute fa personne je ne
fcay quel air maje~ueux qui la fait toujours



paroiAre ce qu'elle eA, quelque habit qu'elle
porte & quelque adion qu'elle faue. Vous
f~avez ce que dit le TafÏe de fonHerminie,
habillée en bergere & occupée aux exercices
de la vie champêtre.

Non copre habito /<t /~j
E quanto c in lei d'altero e di ~MM~~r
.Ë/~cr w~t~ regia traluce
Per gli atti ancor de y'c~cn'~o humile.

Mais la langue Italienne, dit AriAc, n'a rien
de cette vaine grandeur, & de cet orgueil que
vous

reprochez à la langue Espagnole.
Je l'a-

vouë, reprit Eugene, mais avouëz auni qu'elle
va dans vne autre extrémité &: qu'en s'éloi-
gnant de la gravite&; du faite, elle tombe dans
ïe ridicule. Car enfin elle n'a presque rien de
ierieux cet enjouement qui luy Semble fi na-
turel, approche de la badinerie la plufpart de
fes mots& de fes phrafes tentent vn peu le
burlesque. Y-a-c-il rien de' plus fbiaAre que
ces diminutifs qui luy font fi familiers ? ne di-
joit-on pas qu'elle ait deuein de faire rire avec
Ces~MC~CffOj~tMMK~MOt bamdino ~W~M~O_,
~M~M~CM; ~O~CffOj~O~C~O buomicello;
dotteretto, dottorino, ~offu~Oj ~o~or~~o ~ccc~-
MO~'UfCc~~ffO~ ~MO~TCC~ vecchiarello.
Ajoutez à cela les mefmes terminaifons qui
reviennent n Souvent qui font vne rime



perpétuelle dans la profe. Le difcours e~i quei-
quefois tout en & quelquefois tout en 0;

c

ou du moins les 0, & les fe fuivent de fi
près qu'ils étouffent le fondes I, & des-E~ qui
de leur coite font aufli en quelques autres en-
droits vne mufique auez mal-plaifante.

Ne faut-il pas confcifer après cela que fi
l'Efpagnol eH: propre a reprefenter le caractère
des Matamores l'Italien femble fait pour ex-
primer celuy des Charlatans. Le François eft
exempt de tous ces défauts, il garde vn juite
tempérament entre ces deux langues comme
il n'a rien de la gravité orgueilleufe de l'vne,
il n'a, rien auffi de la puérilité & des badineries
de l'autre. Les~o~/<~ ~~M~Mcffe., o~/cf~
y~~c~~ &c. qui étoicnt des delicateffes dans
icHiIe de nos vieux auteurs, ne fe peuvent uip-
porter dans le langage d'aujourd'huy on (e
moqueroit bien maintenant d'vn Poëte qui
diroit avec Belleau,

Le gentil ~o~Kofff
Doucelet,

Découppe <~C~ l'ombrage
Mille fredons babillards

Fretillars
doux c~M~ ramage.

De tous les diminutifs adjectifs qui ont éie
1

en vogue autrefoisje n'en f$ay pas vn'qui



~bic demeuré dans le bel vfage. Nous avons
horreur de mignardelette ~/o~/f~, &c. Pour
les fubfrantifs, outre c~cwclochette, & queL
que autre terme de-cette forte,jene (ç~che gué-

ces qu'o~f, que nous ayons retenu. Car
quoy que tablette, ~Nccfte & plufieurs autres
mots de cette rime ayent le cara~ere de di-
minutifs ils n'en ont pas la fignification, non
plus que ~~Mcf~: ~M~f~ff. Ainfi on ne dit pas

vne tablette, pour dire vne petite table j ni vne
lancette, pour dire vne petite lance. A la vérité
a prendre ces mots dans leur premiere origine,
ils font des diminutifs de t~c & de lance

J
mais à regarder ce qu'ils ~igninent maintenant,
félon l'vfage, ils ne panent point pour des di,
minutifs dans la langue, non plus que fleurette,
qui a perdu fa ~ignihcacion propre qui n'a
plus que celle que la galanterie luy a donnée.
Je dis le mefme de ~<t/?~f, &: de mantelet on
dit ie ~~Mff d'vn fufil & le manrelet d'vn car-
roffe; mais on ne dit pas ~j~~f, pour dire vn
petit baflin ni mantelet pour dire vn petit man-
teau,fi ce n'eft en parlant de celuy que les
Evefques portent en des jours de cérémonie.
Enfin fi nous avons quelques diminutifs d'vne
autre efpece comme ~/o~ beccafine .c<M-
neau, 6ec. nous en avons peu, & nous n'avons
pas la liberté d'en faire fçlon notre caprice,



comme les Italiens qui en font autant qu'il
leur plaiit, &: qui fe plaifent tant à en faire.

Pour les rimes neutre langue ne les peut
fouffrir dans la proie, & elle n'a pas de peine à
les éviter, parce que les terminaifons de fes

mots (ont fort différentes.
Au refte elle ne les évite pas feulement dans

la chute des périodes, &: dans la fin des mem-
bres qui composent les périodes elle les évite
encore dans le commencement, & dans la un-
te du difcours. Et Vaugelas a fort bien re-
marque qu'il ne faut que deux ou trois mots
qui aycnt vn mefme fon, pour rendre vne pé-
riode vicieufe. Mais la langue Françoise ne fe
contente pas dans la perfection où elle eA~ de
rejetter les terminaifons tout-à-fait fembla-
bles elle fe garde mefine de tout ce qui ap-
proche de la rime, &: de ce qu'on appelle con-
tenances comme ~~wt~Kc & ~rtwïc j /c/~ 6~
immortel. En quoy elle a peu de rapport, non
feulement avec la langueItalienne mats encore
avec la langue Latine qui a~de quelquefois

r j r rces fortes de rimes, juiqua s'enfaire vneeipe-
ce d'ornement,qu'ellemet aunombre de tes fi-
gures. Nôtre langue e~t encore ennemie du
jeu des paroles & de ces petites allumons que
la langue Italienne aime tant.

A ce que je voy dit Arute nôtre langue



eft bien plus Cerieufeque je ne penfois. Elle l'eft
autant qu'elle le doit eUre, reprit Eugène

avec toute fa majeAe elle e& gaye & engouée

en de certaines rencontres: mais il y a toûjours
de l'honnêteté &: de la {ageue mefme, dans
fa gayeté & dans fon enjouëment. Ses plaifan-
teries & fes débauches, fi j'ofe parler de la
forte, font comme celles de ces perfonnes rai..
fonnables qui ne s'oublient jamais & à qui
rien n'échappe contre la bien-feance quel-
que liberté qu'elles fe donnent. Dans nos ba-
gatelles, dans nos folies ingenieufes, dans tout
ce qu'on appelle jolies chofes, que de noblef~.
fe, que d'élévation, que de bon fens Noitre
langue y eft en quelque &con plus admirable,
que dansles grands ouvrages oùla matière la
foûtient où les choses donnent de la force
de la dignité aux paroles,Mais

ce qu'il y a de plus merveilleux en nô-
tre langue, ajoûta-t-il, c'eft qu'étant noble
& fi majestueuse elle ne laifiè pas d'être la
plus Simple & la plus naïve langue du monde,

Vous voulez bienque pour vous faire mieux-
entendre ma penfée, je vous faffe fouvenir que
les langues n'ont été inventées que pour ex~
primer les conceptionsde nôtre efprit & que
chaque langue eH vn art particulier de rendre
~es conceptions fenfibles de les faire voir, &: de



les peindre de forte que comme les talens des

peintres font divers les genies des languesîe tbncaum.
Il y a des peintres qui excellent en

portraits, & qui expriment
jusqu'aux

moeurs
&: aux fentimens des perfonnes qu'ils pei-
gnent. Il y en a d'autres qui quelque habiles
qu'ils foient ont de la peine à attraper cet air
qui diltingue vn vifage de l'autre Leurs cou-leurs

font éclatantes leurs traits font hardis
il y a de l'efprit & vne grande beauté d'ima-
gination en tout leur denein mais ils n'ob-
fervent pas exactement toutes les proportions
que la portraiture demande, & leurs portraits
ne font pas fort reuemblans. Il en eit de mef-

me a peu-près des langues il y en a quelques-
vnes qui ne font pas heureuies à peindre les
penfees au naturel. Telle eft entre autres la
langue Efpagnole. Elle fait pour l'ordinaire
les objets plus grands qu'ils ne font, &vaplus
loin que la nature car elle ne garde nulle me<
fure en fes métaphores elle aime pamonne-
ment l'hyperbole & la porte jusqu'à l'excès~
De forte qu'on pourroit dire que cette 6gure
eA la favorite des CaIUllanSjcomme on a dit,

il

que l'ironie étoit la favorite de Socrate. Leurs
livres font pleins de ces métaphores hardies,
& de ces hyperboles excemves. Un de leurs
plu& célèbres auteurs appelle vn grand coeur~



Pedro P.iAfh.

~coM<r?MMf.,<'o~wï <~<tM~. Et celuy d'Ale-
xandre T~ ~rc~cc~r, dans le coin duquel le
monde que nous habitons école ft à 1 aife.quil

y reçoit encore de la. place pour fix autres.
.~n~Mr~-<~ ~«f~ C~C en ~M ~MCOM fO~o F/?f~0 ~O~~MfM~ (/f.~M~O ~ttr ~<t!~t O~Myc~.

Un bon poëce de ce pais-la, dit froidement~
qu'il ne veut plus Soupirer parce qu'il craint
que fes Soupirs étant toue de feu n'embraienc
le ciel, la terre, &: la mer.

'Dc.M ~?~r~ ~ora~ ~f~/o
~Mc~H~o M~yo/~<~ c~~r<oy

.>
/~P~O ~f/~CC~C/CM CM~O~
~r<tM ~Frr~j ~Mr~ ~c/p.

Voilà le génie Eipagiiol~ La langue Icaliennc
ne réunit gueres mieux a. copier les pemees,
Elle n'enAe peut-elire pas tant les~oles mais
elle les embellit davantage. Elle fongejplus à.

faire de belles peintures que de bons portraits;
&: pourveu que fes tableaux plaifent, elle nefe
Ibucie pas trop qu'ils relîemblent. Elle eli de
l'humeur de ces peintres fantafques qui Kti-

vent bien plus leur caprice qu'ils n'imitent la
nature ou pour mieux dire ne pouvant par-
venir à cette imitation en quoy conniie la
per~e~ion des langues, aum-bien que celle de
la peinture, elle a recours à l'artince 6c fait à
peu prés comme cét apprenti, qui ne pouvant



exprimer les charmes & les traits d Hélène~
s'évita, de mettre beaucoup d'or a fon tableau:
ce qui nt dire à Con maiitfe qu'il l'avoit fait ri-
che, ne l'ayant pû faire belles Car cette lan-
gue ne pouvant donner aux chofes vn certain
air qui leur eH propre, elle les orne, & les en-
richit autant qu'elle peut. Mais ces orncmens,
&: ces enrichinemens ne font pas de veritables
beautez. Toutes ces expreflions Italiennes fi
fleuries, & fi brillantes, font commeces vifa-

ges fardez qui ont beaucoup d'éclat, & qui
n ont rien de naturel. Il eft vray que ces bel-
les exprenlons ont dequoy (urprendre, ScmefL

me quelquefois dequoy plaire; mais après tour,
.ce font de fauffes beautez & pour peu qu'on
ait les yeux bons, on ne s'en laine pas éblouir.

Il y a d'autres langues qui
représentent

naï-
vement tout ce qui te pane d~~l esprit.' Et
entre celles qui ont ce talent, il me femble
que la langue Françoise tient le premier ran~
fans en excepter la Grecque la Latine. Il
n'y a qu'elle a mon gré qui f~ache bien pein-
dre d'après nature & qui exprime les choses
précisément comme elles (onr. Elle n'aime
point les exagérations parce qu'elles alterent
la vérité & c'eit pour cela fans doute qu'elle
n'a point de ces termes qu'on appelle /Kpc~
~f~, non plus que la langue Hébraïque, par



JL

C~M~/Mc jB~wc ~Y<t~Mf dont les
Provinciaux & mefine quelques gens de la
Cour fe fervent, ne font point François: & pour
/~y~~C, ~n'M~MC~<'T/C~ G~cr~~
fime ce font des termes établis y pour mar-
quer les qualitez des perfonnes & non pas
pour exagerer les chofes.

Nôtre langue n'vie auni que fort fobre-
ment des hyperboles parce que ce font des
figures ennemies de la vérité en quoy elle
tient de nôtre humeur franche & ftncere, qui
ne peut fouffrir la fauueté & le memange.

Pour la métaphore elle ne s'en fèrt que
quand elle ne peut s'en pauer~ou quelesmots
métaphoriques font devenus propres par l'v-
fage. Sur tout elle ne peut fupporter les méta-
phores trop hardies &: nous ne fommes plus
au temps du de la vertu du ~o~cc de
l'honneur j de /'<~o~ delà gloire. Comme
les jeunes perfonnes quelque bien-laites qu'el-
les Soient ne plaifentpoint aux honnêtesgens,
fi elles n'ont de la retenuë & de la pudeur:

s
les metaphores les plus agreables ne font
point au gré de nôtre langue fi elles ne font
fort modelies. Elle choisit bien celles dont
elle v~e elle ne les cire pas de trop loin, & ne
les pouffe pas trop loin aum elle les conduit
jusqu'à vn terme raisonnable en quoy elle eft



encore bien differente de fes voifines qui por-
tent toûjours les chofes à l'extrémité.1. Car par
exemple elles s'embarquent vue fois en
amour, elles ne manquent pas de prendre auul-
toA pour phare, le Aambeau de l'Amour mefL

me 8c pour étoillepolaire, les yeux de la Beau-
té dont elles parlent elles font voler les de-
~]rs à pleines voiles à la faveur du vent de l'es-

pérance elles agitent le navire de l'âme des
tourbillons de la crainte, &: c'eft grand hazard
fi elles ne le font échouër à la fin contre le
rocher d'vn coeur intenable.

Ces métaphores continuées de la force ou
ces allégories,dont les Espagnols ëcles Italiens
font leurs delices, font des figures extravagan-
tes parmi nous. Au reite nôtre langue efl: fi
réservée dans l'v~ge des metaphores, qu'elle
n'oie employer celles qui font vn peu fortes,
fi elle ne les adoucit, pai'y'o/~ dire ~o~r~r-
ler <t~pour ce terme s'il permis de
m'exprimer de /c~f.

Ce qu'il y a de remarquable en cecy, &: ce
qui fait voir plus que tout le relte la fimplicité
de la langue Françoife c'eit que fa poëfie
n'eitgueres moins éloignée que fa profe, de ces
façons de parler figurées & métaphoriques.
Les vers ne nous plaifent point s'ils ne font
naturels. Nous avons fort peu de mots poëti-



(mes & le langage des poëtes François n'eir
pas comme celuy des autres poëtes fort digè-
rent du commun langage. Nos Mufes bien
loin d'être libres &: emportées comme celles
d'Italie & d'Efpagne j~ns parler icy ni des
Grecs; ni des Latins, nos Mules, dis-je, fbntfi
fages,~ fi retenuës, qu'elles ne fe permettent:
aucun excès. Elles n'ont garde de s'abandon-
ner à. cette fureur, qui toute divine qu'elle eft,
fait dire aux autres auez fouvent bien des fo-
lies. Ne feroit-ce point pour cela, dit AriAe,
que les poëmes épiques réunifient fi peu en
nôtre langue car comme ces fortes d'ouvra-
ges demandent beaucoup de feu & d'enthou-uaime

des imaginations hardies des-expref-
fions poëtiques, & fort élevées au-deuus de la
profe il

fe peut
bien faire que le génie de la

langue Francoite ne s'accordant gueres avec
tout cela nos plus excellons poëtes ne peu-
vent parvenir en ce genre de poëfie, à la per-
fed:ion ou les Grecs, les Latins, & les Italiens
menues font parvenus. Qupy qu'il en (bit, re-
prit Eugène il eft certain que le ftile meta-
phorique n'eA bon parmi nous ni en profe ni
envers. Sicela eft, ditArure, ceux quin'appel-
lent jamais les chofes par leur nom, & qui ne
parlent que par métaphore ne parlent pas
trop bien François. Ils font auffi éloignez du

v



caradere de nôtre langue repliqua Eugène~
que les manques, qui courent les ruës pendant
le carnaval avec des habillemensbizarresfont
éloignez de nos modes.

Mais comme la langue Françoife aime fort
la naïveté pourfuivit-il elle ne hait rien tant
que l'a~dation. Les termes trop recherchez,
les phrafes trop élégantes les périodes mefme
trop compauées luy font insupportables. Tout
ce qui fent l'étude tout ce qui a l'air de con-
trainte la choque &: vn Mile affeté ne luy dé-
plalU: gueres moins que les faunes precieufes
déplaiienr aux gens de bon gouity avec toutes.
leurs façons, & toutes leurs mines. Elle n~af.
fe6re jamais rien &: C elle e~oic capable d'afL
fe<~er quelque choi~e,ce feroit vn peu de ne-
gligence mais vne négligence de la nature de
celle qui ued bien aux perfonnes propres
qui les pare quelquefois davantage que nefont

les pierreries &: tous les autres a~uAe-

mens,
~f/~ ancor c~~ ~fo~.

Sçavez-vous bien que nôtre langue fou~riroie
plûcoH: des barbarimies que des a&teries &
qu'vn Allemand qui écorche le François nousfait

moins de peine j qu'vn faux bel-etpritqui
ne dit que de beaux mots.

A ce compte, repartit Aruie, ceux qui rafi-



nenc eternellement fur le langage font bien
ridicules. Ils le font encore plus que vous ne
pensez, repliqua Eugene & pour moy je neJf~ache

rien qui dégouite davantage lesperfbn-
nes raifonnables, que le jargon de certaines
femmes qui fe fervent à toute heure d'expreC.
fions extraordinaires,& qui dans vne conver-
fation difent cent fois vn mot qui ne fera que
,de nautre. Pour plaire, ajoûca-c-il, il ne

faut

poinr avoir trop envie de plaire & pour par-îer
bien François, il ne faut point vouloir trop

bien parler. Le beau langage rejfÏemble à vne
eau pure & nette qui n'a point de gouit,qui
coule de Source qui va où fa pente

naturelle

la porte & non pas à ces eaux arcincielles
qu'on fait venir avec violence dans les jardins
jdes grands & qui y font mille diMerentes fi-
gures. Car la langue Françoife hait encore
tous les ornemensexcej~fs:Ellevoudroitpref-
que que fes paroles fuuent toutes nues pour
s exprimer

plus
fimplement elle ne ie pare

qu'autant que la neceffité & la bien feahce Içdemandent.

D'alta ~M/~t ~f~ non cura;
0 f<ï~o/o/a«<tM/ ~c~M~~ s'enfregi.

Cette fimplicitéqu'elle cherche luyfaichan-
la compofition des mots. Elle ne fçait ce que
c'eA que de faire vn mot d'vn nom ëc d vn



verbe, ou de deux noms joints enfemble. Le
Sommeil c~Mc~o~cy Le Ciel porte-flambeaux:
Le vent c~c; l'abeille ~cc~M~ les fleurs
~~uc~~r<tMf~ les Dieux c~T~p~ font
-des dictions monlirueufes dans le langagemo-
derne. Il y a long-temps que nous avons ban-
ni toutes ces forces d'adjectifs de nôtre profe,
&: de nos vers. Et pour les fubfiantifs il n'eft
demeuré ce me femble que c~'u~c<r~rj boutefeu,
& quelques autres en petit nombre qu'on a.
jugez neceuaires. Queunôtre langue n'a rien
en cela du génie de la langue Grecque qui
doit fes principales beautez à la compou-
tion elle a beaucoup du génie de la

lan-

gue Hébraïque, qui n'a presque point de com-posez.
Sa fimplicité paroift: auffi en ce qu'elle fuit

avec beaucoup de foin ce qu'on appelfe commu-

nément phrases les expreflionsfimples & com-
munes luy font les plus agréables & pour les
phraics dont elle

vie
elle veut que les termes

qui les compétentIbientpropres, & bien-choi-
fis qu'il y ait de la proportion entre eux qu'ils
fbicnt faits en quelque façon l'vn pour l'autre;
&: que leur alliance Ibit autorifée par l'vfage.
De ibne qu il ny a rien de plus contraire à la
.pureté du langage, que de ne pas bien auem-
bler ces termes ni rien de plus aife que de

faire



II. ENTRETIEN'9f r- 1faire vne méchante phrafe de deux bons mots.
Ce que vous dites, ajouta Ariite, méfait fou-
venir d'vne illuflre personne, à qui nôtre Siècle
doit vne partie de fa policeÛe & qui n'a pas
peu contribué à l'embellifïemenc de nôtre lan<

gue. On luy montra, vn jour je ne f~ay quelle
piece Françoife où les régies de la pureté,
dont nous parlons ,'n'écoiencpas fort bienob-
fervées & on luy demanda fon fentiment fur
quelquesphrafes particulieres. CM/Mo~ dit-
elle en Souriant font je croy bien cfo~MC~ de'r CM/c~c car apparemment ils ne ~y/OM~M-

mais T:e~
Mais pour vous dire tout ce que je penfe de

la na'ivece de nôtre langue, continua Eugene,
il faut que je vous due vne remarque, que j'ay
faite il y a long-ie~ps & que d'autres ont
faite aumbien que moy. C'eit que la langue
Françoife e~ peut-eAre la feule, qui fuive exa-

ctement l'ordre naturel, & qui exprime les
penfées en la maniere qu'elles naiffent dans
l'efprit. Je m'explique, &:je vous prie de m'en-'
tendre. Les Grecs & les Latins ont vn tour
fort irregulier pour trouver le nombre & la
cadence, qu'ilscherchent avec tant de foin ils
renversent l'ordre dans lequel nous imaginons
les chofes ils nninent le plus fouvent leurs-
périodes, par où la raifonveut qu'on les com-



mence. Le nominatifqui doit eftre à la teAe
du dij[cours~elon la règle du bon tens, fe trou.
ve pre~qu~e toujours au milieu ou à la tin. Par
exemple, au lieu de dire naturellement& regu-
lièrement comme nous,Cefar a vaincu Pom~
pée dans la bataille de Pharfale ils difent en
leur langage, de P~c dans la bataille a 'u<t!M~
jPo~cc C'p/

Les Italiens & les Espagnols font a peu prés
le mefine l'élégance de ces langues confi-
~te en partie dans cet arrangemenc

bizarre;
ouplutôt 'dans ce détordre ôe cette tj-anfpou-

tion ecrange de mots. Il n'y a que la langue
Françoife qui fuive la nature pas à pas, pour
parler ainu & elle n'a qu'à la ujivre fidele-
ment, pour trouver le nombre & l'harmonie,
que les autres langues ne rencontrent que dans
le renverfement de l'ordre naturel. La mer-
veille e~t, que dans la poëfie mefme où tou-
tes les langues ont plus de liberté elle garde
cet ordre autant qu'elle peut. Elle ne con-
damne pas à la vericë dans vn poëme héroï-
que,les tranipoutions legeres qui donnent
aux vers de la grace & de la force mais
elle condamne dans toutes fortes de poëues,
les tranfpofitionsviolentes,qui rendent les vers
yudes & obfcurs.

Vôtre remarque eft judicieufe 5e bien



fondée répondit Ariiie. Mais n'avez-vous
point auffi

remarque,
pourfuivit-il, que de

toutes les prononciations, la nôtre eit la plus
naturelle & la plus vnie. Les Chinois &
prefque tous les Peuples de l'Afie chantent
les Allemans rallent les Espagnols decla-
nient les Italiens fbûpirencles Anglois fif-
flent. Il n'y a proprement que les François
qui parlent & cela vient en partie de ce que
nous ne mettons point d'accens fur les iyila-
bes qui precedent la pénultième car ce font
ces fortes d'accens, qui empefchenc que le dif-
cours ne {bit continué d'vn mefine ton.

Mais d'où vient, penfez-vous dit Eugène
que les femmes en France par lent fi bien? ISj'eA-
ce pas parce qu'elles parlent naturellement &
fans nulle étude. Il ettvray~reprit Arilie, qu'il
n'y a rien de plus jufce de plus propre, & de
plus naturel, que le langage de laplufpartdes
femmes Françoifes. Les mots dont elles fe
fervent femblent tout neufs, & faits exprés
pour ce qu'elles difent, quoy-qu'ils Soient com-
muns & fi la nature elle meime vouloit par-ler, je croy qu'elle emprunteroit leur langue
pour parler naïvement. Difons encore,ajoûta
Eugène que la langue Françoife a vn talent
particulier pour exprimer les plus tendres fen-
cimens dtt cœur cela paroiA jufques dans nos



chanfons qui font fi pamonnées & H touchan.
ces, &: où le coeur a bien plus de part que l'ef-
prit, quoy-qu'elles foient infiniment fpirituel-
les au-lieu que la plufpart des Italiennes &
des Espagnoles, font pleines de galimatias &:
de Phebus. Le foleil & les ecoilles ne man-
quent jamais d'y entrer. Je dirois prefque que
nôtre langue cft la langue du cœur & que les

r i
° rautres font plus propres à exprimer ce qui fe

paue dans l'imagination,que ce qui (ë paife
dans rame. Le coeur ne fent point ce qu'elles
difent, & elles ne dirent point ce que le cceur
(enc.

Cette naiveté, qui eft le propre c&ra<3:ere de
nôtre langue, eft accompagnée d'vne certaine
clarté, que les autres langues n'ont point. Il
n'y a rien de plus oppoie au langage d'aujour-
d'huy, que les phrafes embarrauëes les fa-
yons de parler ambiguës toutes les paroles
qui ont vn double fens ces longues paren-
thèses qui rompent la liaifon des choies le
mauvais arrangement des mots, lorfqu'on ne
garde pas bien l'ordre naturel dont nous par-
lions cout-à-1'heure 8c qu'on met quelques
termes entre ceux qui fe fuivent

naturellement.

Il faut avouer, dit Arifte, que les tranfpofi-
tions font vn étrange embarras dans les autres
langues. L'obscurité de leurs auteurs vient de



là en partie on a fouvent de la peine à en dé-
meHer le fens, parce que le fens & les paroles
ne s'accordent: pas. Ainfi je comprens aisé-
ment,quenôtreconfirudion reguliere ne con-
tribuë pas peu à la nettetédu ftile, & à la clar-
té du difcours. C'eft auffi pour l'amour de
cette netteté, & de cette clarté, que nôtre lan-
gue repete quelquefois les mefmes mots &:
qu'elle n'oublie jamais les articles, qui oftent
1 équivoque, & qui dererminent le fens.

Mais ce que j'admire le plus en elle, dit Eu-
gène,c'eit qu'elle eft claire fans élire trop éten-
due. Il n'y a peut-eltre rien qui (oie moins a.

~on gouit que le Aile Afiatique. Elle prend
plaifir à renfermer beaucoup de fens en peu
de mots. La brieveté luy plaijt & c'eft: pour
cela qu'elle ne peut fupporter les périodes qui
font trop longues, les epithetes qui ne font
point neceuaires, les purs fynonymesqui n'a-
joûtent rien au fens, & qui ne fervent qu'a
remplir le nombre. En quoy elle eft beaucoup
plus exacte que la langue Latine mefme, qui
ne hait pas les fynonymes ni les longues pe-
riodes & en cela elle eft auffi bien dinerence
de la langue Grecque qui outre les fynony-
mes, & les longues périodes, a tant d'epithe-
tes inutiles S~ tant de particules fupernuës.
Le premier foin de nôtre langue eft de con-



tenter l'etprit, & non pas de chatouiller l'o-
reille. Elle a. plus égard au bon fens qu'a. la
belle cadence. Je vous le dis encore vne fois
rien ne luy eft plus naturel qu'vne brièveté
raifonnable. Et cela eft fondé en quelque fa-
çon fur nôtre humeur. Car le langage fuit
d'ordinaire la difpofition des efprits & cha-
que nation a toujours parlé telon fon génie.
Les Grecs qui étoient gens polis & volu-
ptueux.,avoient vn langage délicat,& plein de
douceur. Les Romains qui n'afpiroient qu'à
la gloire, & qui fembloieni n'eitre nez que
pour gouverner, avoient vn langage noble, &-

au~uite ce qui a fait dire à vn Pere de l'E-
gliie, que la langue Latine eit vue langue nere
& imperieufe, qui commande plûtoit, qu'elle
ne periuade. Le langage des Espagnols le (enc
fort de leur gravité, &: de cét air fuperbe qui
eft commun à toute la nation. Les Allemand
ont vne langue rude & grofEere les Italiens
en ont vne molle & erfeminée félon le tem-
perament & les mœurs de leur pais. Il faut
donc que les François, qui font naturellement
brulques & qui ont beaucoup de vivacité &
de feu, ayent vn langage court & animé, qui
n'aie rien de languiuant. Aufli nos ancelires,
qui écoient plus prompts que les Romains, ac-
courcirent presque tous les mots qu'ils prirent



de la langue Latine; & pour les monosyllabes,
qui ne peuvent efire abrégez, ou ils n'y chan-
gerent rien du tout, ou ils les changèrent en
d'autres monosyllabes ainfi ils conservèrent
/7j ~OM~ ~j~~ c/?, &c. & ils firent de meJ'

T;o~ MM, Sec.~o~.foy~~o~~ Mo~, &:c.te,rcHe, nousavonstrouvé lefecretde
join-Au rei~e, nous avons trouvé le fecret dejoin-

dre la brièveté, non feulement avec la clarté,
1.mais encore avec la pureté Se la politeue. Les

autres langues ne s'accommodent gueres d'vn
itile coupé. Seneque &: Tacite, qui donnent
dans ce icile-la & .qui abandonnent tout-à-
fait celuy de Ciceron & de Tite-Live, n'ont
pas toute la pureté, ni toutes les graces de
leur langue. Thucydide qui eft de tous les
Hifloriens Grecs le plus ferré & le plus precis,
n'eit pas feulement obfcur d'ordinaire, mais
encore fi nous nous en rapportons à Denys
d'Halicarnaue, il fe fert quelquefois de fa-
cons de parler fort vicieufes. Parmi les
Italiens, le Malvezzi, qui a vne maniere d'é-
crire concife & fehcencieufe n'écrit pas
félon les regles de l'Académie della C~/M.
Pour les Efpagnols vous fçavez que tous
leurs auteurs font diffus & que leur langue
demande vne grande étenduë depemecs
& de paroles. Mais parmi nous ceux qui
écrivent le mieux, ont vn Aile également ie~



ré & poli: ils joignent dans le François, la pu-
reté de Cefar & la fermeté de Tacite. Leurs
paroles tiennent quelque chofe de celles des
Oracles, fans en avoir l'obscuriténi l'embarras,
elles en ont la brieveté & la force. Ce caractère
paroift admirablement dans quelques ouvra~
ges de Balzac de Voiture de Saralm& de
Coitar. Voilà vn des plus considérables avan-
tages de nôtre langue fur toutes les autres &
particulierement fur la langue Caftillanne.

Vrayment dit alors Arifte en riant fi
Charles-Quincrevenoit au monde il ne trou-
veroit pas fort bon que vous mimez le Fran-
çois au-deuus duCaftillan luy qui difoit, que
s'il vouloit parler aux Dames il parleroit Ita-
lien, que s'il vouloit parler aux hommes, il par-
leroit Françoisque s'il vouloit parler à fon
cheval, il parleroit Allemand mais que s'il
vouloit parler à Dieu, il parleroit Efpagnol. Il
devoir dire fans &con reprit Eugene, que le
CaIUllan étoit la langue naturelle de Dieu,
comme le dit vn jour vn pavane Cavalier de
ce pais-la qui Soutint hautement dans vne
bonne compagnie qu'au Paradis terrestre le
ferpent parloit Anglois, que la femme parloir
Icalisn que l'homme parloit François mais
que Dieu parloit Espagnol. Pluit à Dieu, re-
partit Ari&é que les chofes le fuuent paffées

de



de la forte Car enSn le ferpent & Eve euC
fent parlé deux langages dijfÏerens 'pcuc-eAre
qu'ils ne te croient pas. encendus mais par
malheur pour nous ils ne &eQcendirenc que
trop bien &: c'eit ce qtm me fait vn peu dou-
ter die, la vericé de l'htitcN're.

Apres tout
3

continua Eugene, Charles-
Qmnt avoit vne grande idée denocre langue
il la croyoit propre pour les-grandes affaires,
Se il l'appelioic At~g~c <E~~ j elon le témoi-
gnage du Cardinal du Perron. C'eit peut-eltre
pour cela qu'il luy fit l'honneur de fervir
d'elle dans

la
plus celebre a~ion de ia; vie.

L'HiHotre des guerres de Flandres nous ap-
prend, qu'il parla François au'x Etarsde Bru-
xeMes en remettant tous tes Royaumes entre
les mains d<e Philippes I I. Mais accordons à
l'Empereu.r, &: au Cavalièr CaitiLlan~ repartit
Aride que leur langage e& le langage des
Dieux pourveuqu'ils nous accordent, que le
nôtre eit le langage des hommes raifonnables
qui n'o~ic rien de grenier, & de barbare.

Voilà en deux mots le portrait de nôtre
langue, repliqua Eugène j'ajoute feulement
pour expliquer vôtre penfée que le François
c& infiniment éloigné de la rudeue de toutes
les languesdu Nort, dont la plufpart des mots
écorchent le gozier de ceux qui parlent, & les



oreilles de ceux qui écoutent. Ces doubles W,

ces doubles ces doubles qui regnent
dans touces ces langues-là; toutes ces confon-
nes entaffées les vnes fur les autres, font horri-
bles à prononcer, & ont vn fon qui fait peur.

Le meflange des voyelles ëe des confonnes
dans le François fait vn effet tout contraire.
Nous n'avons point d'afpiration forte j ni au-
cune de ces lettres que les dodes nomment
GMf~r~/M. Il n'y a rien de plus agréable à l'o-
reille que nôtre E muée que toutes les au-
tres langues n'ont point & qui finit la pluf-
part de nos mots. Il fait les rimes feminines,
qui donnent vne grâce finguliere à nôtre poë-~e.

Nous prononçons 1'~ doucement &
comme vue fimple voyelle au-lieu que les
étrangers le prononcent comme ou qui a vn
{on bien plus rude. Nous avons de la peine à
fouffrir la rencontre des voyelles qui ne fe

mangent point, quand elle a quelque chofe
de choquant & nous avons mieux aimé éta-
blir vn {blecume, en disant Mo~c, MOM~ff~

que de dire félon les regles de la Grammaire,
~Mc j ~M ~,cc.. En prononçant pludeurs

mots nous changeons,oi en pour en ren-
dre la prononciationplus aifee plus coulan-
te. Ain~i quoy-que nous écrivions ~f~
~~fj croyance, nous prononçons~~rc~~f~
creance.



Ajoutez a. cette douceur des lettres & des

mots, le nombre & la cadence des périodes.
Car quoy-que nôtre langue ait plus égard au
fens qu'à la cadence, comme je difois cout-à-
l'heure, elle ne laine pas d'être auffi nom-
breufe que les langues anciennes. Il y a dans
le itile

de
nos bons auteurs je ne ~ay quoyd'harmonieux qui flatte l'esprit & l'oreille en

menue temps, fi bien que la langue Françoue
a. tout enfemble la majeUe de la langue Lati-
ne, & la douceur de la langue Grecque.

Mais parce que les muhqucs trop douces
ne plaifent gueres & que les grandes delica-
teffes font infipides nôtre langue a foin d'é-
viter dans la profe les cadences trop mefurées;
les vers ou les demi-vers qui fe iuivent les
chutes molles, &: languinantes à la fin des pe-
riodes. Ses paroles ne font pas toutes de foye~

comme celles dont vn fage politique vouloit
qu'on fe ferviiten parlant aux Princes ni tou-
tes de miel, comme celles d'vn auteur Grec~
qui a été appelle pour cela,T~A~~Mc/ &lan-
gue de miel. Ce qu'elle a de doux & de deli-
cat eft ïbûcenu par ce qu'elle a de fore &: de
mane. Ainfi elle n'a ni la dureté de la langue
Allemande, ni la mollene de la langue Ita-
lienne & on peut la comparer à ces ancien-
nes Héroïnes qui avoient toute la douceur



de leur Sexe & toute la force du nôtre &: qui
de plus n'écoient pas moins chaiies que vail-
lances. Car c'ed encore par là que ïiotre ian-
gue leur reuemble.

Qupy-que nos moeurs ne foient peut-eAre
pas plus pures que celles de nos vonms nôtre
langue eit beaucoup plus chaAe que les ~eurs,
à prendre ce mot dans (a propre

Cgniûcation

elle rejette non feulement toutes les expref-
fions qui b louent la pudeur &: qui Situent
tant ~oit peu l'imaginationmais encore cel-
les qui peuvent eUre mal interprétées (a pu-
reté va )u(ques au fcrupule comme celle des
perfonnes qui ont la conscience fort tendre,
& aufquelles l'ombre mefme du mal fait hor-
reur de forte qu'vn mot <:eue d'eitie du bel
v~age, & devientbarbare parmi nous, dés qu'on
luy peut donner vn mauvais fens. L'Italien &
l'Espagnol n'ont garde d'eitre fi feveres, ni fi
fcrupuleux. 0

Je conclus de tout ce que nous avons dit
jusqu'à cette heure, poursuivit Aride, que les
trois langues modernes qui ont le plus de vo-
gue dans le monde n'ont gueres de rapport
l'vne avec

l'autre. Il eft vray dit Eugene, que
leurs cara(fteres font aunidi~rerens, queu elles
n'avoient pas la melme origine. Car pour
vous dire encore vn mot la-deuus & pour



1

vous exprimer par des comparaisons SemL
bles tout ce que je penfe de ces trois langues,
qui viennent toutes trois du Latin, comme
de leur Source l'Espagnol,a mon avis,f com-
ble à ces fleuves, dont les eaux font toûjoncs
groSÏes & agitées qui ne demeurent gueres
renfermez dans leur lici qui le débordent
Souvent & dont les débordemens font vn
grand bruit, & vn grand 6-acas. L'Italien eft
Semblable àces ruHÏeaux,qui gazouillent agréa-
blement parmi les cailloux qui ferpentent
dans des prairies' pleines de fleurs, qui s'en-
flent neantmoiM quelquefois, jufqu'à inonder
toute la campagne. Mais la langue Françoife
eft comme ces

belles rivieres, qui enrichiffent
tous les lieux par où elles

panent;
qui fans

élire ni lentes ni rapides roullent majestueu-
fement leurs eaux ont vn cours toujours
égal.

Mais puifque la langue Latine reprit An-
Ste eft la mere de ces trois langues ne pou-
vons-nous pas dire encore que ce font trois
Sœurs qui ne Se reifemblent point, & qui ont
des inclinations fort contraires comme il ar-
rive fouvent dans les familles. Je ne vous di-
ray pas precifément laquelle des trois eft l'aif-
née, car le droit d'aiSneSie n'y fait rien, & nous
voyons tous les jours des cadettes qui valent



bien leurs aimées. Ainfi pour ne parler que
de leurs genies, fans rien décider de leur naif.
.fance il me femble que la langue Espagnole
eit vne orgueilleufe qui le porte haut qui fe
pique de grandeur qui aime le faire, & l'ex-
cès en toutes chofes. La langue Italienne eft
vne coquette toujours parée & toujours far-
dée~ qui ne cherche qu'a plaire &: qui ne fe
plaut qu'à. la bagatelle. La langue Françoise
eft vne prude; mais vne prude agréable qui
toute fage & toutemodèle qu'elle eit, n'a rien
de rude ni de farouche~ C'eit vne fille qui a
beaucoup de traits de fa mere, je veux dire de
la langue Latine. Je n'entends pas par la lan-
gue Latine, la langue qu'on parloir au temps
de Néron &; fous les

autres Empereurs qui le
nuvirent j'entends celle qu'onparloit au temps
d'Augure, dans le fiecle de la belle Latinité
& je dis que nôtre langue dans la perfe~ion
ou elle c~, a beaucoupde rapportavec là lan-
gue Latine de ce temps-la. Pour peu qu'on
les examine toutes deux, on verra qu'elles ont
le mefme génie & le mefine gou~ & que
rien ne leur plaiit tant qu'vn diicours noble,
&: poli, mais pur, ifimple naturel & raifon-
nable.

Je croyois, dit Ariftc, que la langue Italienne
fuit plus de conformité avec la langue Latine



que la nôtre. Car outre qu'elle a retenu la
plufpart des terminaifons Latines elle a luc-
cedé dans toute l'Italie à la langue des anciens
Romains. Si j'olbis vous dire ma penfée là-
deuus, répondit Eugène je vous dirois qu'il
n'y a peut-eftre rien de plus oppofé au langa-

ge de Cefar, & de Ciceron, que celuy qu'on
parle maintenant à Rome que comme
les Italiens font vn peu differents de ces illu-
stres Romains qui étoient autrefois les mai-
gres du monde l'Italien n'a pas trop de

convenance avec cette rameute langue Ro-
maine qui étoit la langue de l'Empire fous-
le regne des premiers Cefars. La langue qu'on
parle prejfentemeni en Italie eit d'autant moinsièmbrable

à celle de l'ancienne Rome; qu'el-
le en eft vne corruption plus lennble &: fi elle
luy reffemble en quelque choie ce n'efr pas

tant, comme vne fille reuemble à fa mere~
que comme les finges reuemblent à l'hom-
me, fans avoir rien de fes qualitez ni de fa na-
ture. Cette ombre de reuemblance'eli vn de-
faut plûcoit qu'vne perfection. Les fmges fe-
roient moins difformes & moins ridicules~ s'ils

ne nous reuembloient point du tout. Ce n'eit
pas dans les .terminaisons & precifément
dans les mots

que la langue Françoife cft
conforme à la langue du fiecle d'Augure



c'eil particulierement dans le flile, & dans

ce caractère de majeite de politeffe, de pu-
reté & de bon fens qui fe remarque aux au-
teurs de ce temps-là &aux bons cc~ivaitis de
celuy-ci.

Je pourrois ajoûter que nôtre langue eit ca-
pable de toutes chofes ~a~Ït bien que la La-
tine j & la Grecque. Nous avons non feule-

ment des Lettres des pièces de Théâtre &:
des Satires, qui valent bien celles des Grecs
& des Romains mais autÏi des harangues des
panégyriques 8c des plaidoyers qui appro-
chent aiÏez de î'éloquence d'Achenes & de
Rome & H nous n'avons point encore d'Hi-
&oire générale, qui vaille celle de Tite-Live
ni de poëme Epique qui {oM d'e la~orce de
l'Enéide; j'oie dire, quoy-quevous en pen-
sez que ce n'e~r pas ranc ta ~aute de la lan-
gue~que celle

(teshi&oftens, &
des portes. Si

tel que je conntMs avoic eB-crepris d'écrire l'hi-
&oire de Fra-Moe &s de com-pofer vn poëme
heroïque peut-e~re que nous égalerions les
anciens, & qu.e nous a-uirion-s en vn meUTie

auteur, nôtre Tite-Live, & notre Virgile.
Erasme n-'avoit pas 6 bonne opinion de

nôtre la~gme que vous, dit Art~é, luy qui di-
&it que quand il vouloir parler d'vne matiere
jfbn~e il pa~loit Latin mais que quand il

vouloic



vouloir parler de bagatelles il parloit Fran-
çois ou Holandois. Je pourrois vous répon-
dre, reprit Eugene que nôtre langue n'écoit
pas dans la perfection où elle efc, lorfqu'E-
rafine a dit cela. Mais j'aime mieux dire, qu'vn
étranger n'efi pas vn bon juge de ces fortes
de choies qu'vn Hollandois a bien la mine
de confondre le François avec le Wallon
qu'vn homme qui a fait le procés au mailire
de la langue Latine, ne doit pas eftre écouté,
quand il parle mal de la nôtre.

Après tout repartit Ariite, nôtre langue
étant aufli pauvre qu'elle eft, je ne fçay com-
ment vous ofez la faire tant valoir, & la met-
tre en parallèle avec la Latine que Ciceron
eIUme plus riche que la Grecque. Croyez-
moy repliqua Eugene la langue Françoife
ji'cH: pas fi pauvre que l'on penfe. Ceux qui
fe plaignent de fa pauvreté devroient peut-
enre teplaindre de leur ignorance ou déjà
Aerilicé de leur efprit. Car enfin elle e~ abon-
dante en toutes fortes de termes, & de façons
de parler. Elle en a pour le difcours jtami-
lier, & pour l'éloquence pour le ftile me-
diocre, & pour le Hile fublime pour le fe-
rieux, & pour le burlesque pour la chicane
memie & pour les a&ires. On ne demeure
jamais courton exprime tout ce qu'on veut



en nôtre langue quand on la fçait bien. II
n'y a point d'art dont nous n'ayons les mots
propres mais il y en a deux dont les François
tèuls femblent avoir vne connoiffance parfai-
te, félon la remarque d'vn fçavant homme du
~ecle paue. Ces deux arts font la Vénerie
la Fauconnerie. Comme les François s'y font
adonnez de tout temps plus que les autres na-
tions, ëcque nos Rois y ont toujours pris plai-
fir parce que ce font des divertiffemens no-
bles & des exercices qui fervent d'apprentijF-
fage à la Guerre la langue Françoiie a des
mots finguliers, pour exprimer tout ce qui
regarde l'vn & l'autre. Les anciennes lan-
gues ont fort peu de termes de vénerie en
comparaifon de la nôtre les Italiens & les
Efpagnols ne font que begayer au prix de
nous,quand ils parlent de la chaue des beHes
fauves. Pour la fauconnerie elle a été incon-
nuë aux Grecs &; aux Latins, de la maniere
dont nous la pratiquons. Tous leurs livres ne
peuvent pas teulemenc fournir vn mot propre
pour la nommer bien loin de nous en ap-
prendre tous les termes. La plufpart des lan-

gues étrangères font auez pauvres en ces for-
tesde mois il n'y a proprement que la lan-
gue Françoife qui ait dequoy parler à fonds
d'vn exercice

fi
divertiffant &. fi noble ëc



cela vient apparemment de ce que les Fran-
çois ont inventé ou du moins pet festonne
cet art, qui étoit en vogue dans la France dés
le temps de Chiiperic au rapport de Grégoi-
re de Tours & dont la noblene Françoife a
toujours fait vue profemon particulière té-
moin le proverbe ancien

Z3'o~~M~ ~cc~c~, d'armes, d'amours.,
~p~r ~'M plaifir mille doulours.

Témoin encore le vieux roman des oifeaux
compofé par Gaces de la Vigne gentilhom-
me de mérite qui floriffoit fous le règne de
Philippes de Valois fans parler du livre de
Gaston Phebus, où toutes les choies, qui ap
partiennent à la chaue de l'oiseau font dé-
crites fi exactement. Nôtre langue aproSté
plus que vous ne penfez, de ces exercices.
Car certains termes propres de la Vénerie &
de la Fauconnerie, ont été tranfportez ailleurs
fort élégamment comme y~wc les traces

9
eftre aux abois~cM~ les derniers <t~f~ j &~M-
~c/7o~ /f~rrCj leurrer prendre le c~~e~ ?-
clamer, &c. Scavez-vous bien que le mot de
niais fe dit proprement du faucon ou d'vn
autre oifeau de proye qui n'a point encore
volé 6~ qui a été pris au nid. ~r<~ eit
oppose à niais en langage de chane quoy-
que dans le langage ordinaire il {ignine quel-



que autre chote que <~M<t~. Scavez-vous bien
encore que debonnaire eii: vn mot tiré de cet
art, & qu'il vient,félon Henri Eitienne de
Bonne & d'Aire, qui Hgnine le nid de l'olfeau.,

comme qui diroit de bon lieu, de bonne naifL
fance, & de bon naturel. Je ne vous dis rien
d'émerillonné, & de hobreau car ces mots-là ne
ionc pas trop du bel viage Se l'on ne s'en fert
gueres qu'en plaifantant dans le difcours fami-
lier, pour marquer vn efprit éveillé & vn pe-
tit gentilhomme de campagne.

Mais outre les termes
de

ces deux beaux
arts, dont nous venons de parler; il n'y a peut-
errrc que nôtre langue, qui ait des termes pour
figniner tout ce qui appartient à la monnoye:
&: fi je ne craignois de vous fatiguer,je vous
ferois vn détail dont vous feriez furpris car
j'ay eu autrefois la curiofité de lire les livres,
& de confulter les experts fur cette matiere.
Quand je n'aurois jamais oui parler de gre-
M~/p, ni de~oM, dit Ariiie je vous en croi-
rois fur vôtre parole. Mais avec tout cela,
ajouta-t-il, il vaudroit mieux que nôtre langue
ne mit pas fi riche en termes de chauë, & de
monnoye &: qu'elle le furt: vn peu plus en
d'autres termes enentiels & neceuaires au
commerce de la vie. Car enfin, à ne nous point
natter~ il y a bien des choies que nous ne



II. ENTR.ETIEN
fçaurions dire qu'avec plufieurs paroles, parce
que le mot propre nous manque.

A la vericé reprit Eugène il nous man~
que quelques mots propresmais nô'cre lan-
gue ne mérite pas pour cela le reproche que
vous luy faites. Autrement la langue Latine
feroit vne langue pauvre; car toute riche qu'-
elle eH, elle manque de beaucoup de ter-
mes que nous avons, & qui font auez com-
muns. Elle ne peut exprimer en vn mot,recon-
~<M/7~MC'~ ingratitude fCMerHMCMfj !K~~rcMcc~ &
froideur à l'égard d'vne personne /r~t//c~~r
frais, Mycrc/~j~Mfcrf/~ j ~c/~M~r~~pMf

renc pr~c~ncc j conquerant coMaMc~M~ ~fr~c~~
Jcompliment, CO~/C., ~PO/P~M~C~~Mf /S/-

'ï~/c &c. Je parle toujours de la langue du
ficelé d'Augufce avec laquelle j'ay comparé
la nôtre. Je pourrois néanmoins étendre ce
que je dis au Latin des ficelés fuivans non~
obitancla corruption qui commença à s'intro-
duire alors dans la langue. Car fi vous y avez
fait reHexion l'abondance neit pas toûjours
la marque de la perfection des langues. Elles
s'enrichiuenc à mefure qu'elles fe corrompent,
fi leur richeife confite précisément dans la
multitude des mots. Ce qui arrive par le peu `

de foin qu'on apporte à choinr les termes pro-
pres, ~v~tez ëc par la liberté qu'on fé donne,



de dire tout ce qu'on veut, fans avoir égard à
1 via~e, ni au génie de la langue..Ainn à meiurer
la richeue de la langue Latine par le nombre
des locutions, elle étoit plus riche fous Do-
mitien & fous Trajan, que fous les premiers
Empereurs. Sueconc Tacite Pline le Jeune
ont des termes,& des phrafes qui ne fe trou-
vent point dans Ciceron ni me(me dans Se-
neque. T~c/M~ dont Qmntilien fe fertfans
raçon, n'étoit pas vn mot Latin dans le temps
que la langue Latine étoit norinante deforte

que pour dire en ce temps-là qu'vne
chofe ettoit impolible il falloit prendre vn
tour, & exprimer avec vue phrafe ce que nous
dirons en vn mot.

Mais ces termes,~o~~~&o~ indépendant,
rccoMMo~Mcf, ingratitude, &:c. viennent du La-
rin dit Ariite nôtre langue ne les a pas de
fon fondsce font des biens étrangers qui
ne luy appartiennent pas. Quand cela feroit,
repartit Eugène il ne s'enfuit pas que nôtre
langue jfoif aunt pauvre que vous dites. Un
Prince qui a beaucoup d'or, & d'argent dans
~es coSres, ne laiife pas d'efcre riche quoy-
que cet or & cét argent ne naiuent pas dans
les terres de fon Etat. Ceux qui volent le bien
d'autruy, s'enrichiffentàlaverité par des voyes
injuAcs, mais ils s'enrichiflent néanmoins &:



je n'ay jamais oui dire, que les partifans fuf-
fent moins a. leur aife après avoir beaucoup
pille. Mais nous n'en fommes pas en ces ter-
mes-là. Nous parlons d'vne fille qui jouit de
la fuccefiion de fa mère c'eit à dire de la lan-
gue Françoife qui tient fa naiffance & fes ri-
cheffes de la langue Latine. Que fi cette fille a
fait valoir par fon industrie & par fon travail,
le bien que fa mere luy a laine en partageH
vn champ quin'apportoit rien, eft devenu fer-
tile entre fes mains fi elle a trouvé dans vne
mine des veines qu'on n'y avoit pas encore
découvertes je ne voy pas, a vous dire vray,
qu'elle en fait plus pauvre ni plus miferable.

Au refte, les mots que nous n'avons pas,
font remplacez par des expremons belles, &
fi heureuses qu'on n'a pas iujet de regrecer
ce qui nous manque. Mais parce que pour
efh'e riche ce n'eit pas anez d'avoir precifé-
ment ce que la neceffité demande & qu'il
faut avec cela avoir quantité de chofes dont
on puine le paner outre les termes com-
muns neceu~ires nous en avons de rares
& d'exquis qui comme des habits précieux
fervent non feulement à reveflir, mais encore
a orner les penféesnous avons de plus mille
tours, & mille manieres pour exprimer vne
mefme chofe.



Cependant, dit Aruie on a retranche de
nôtre langue vne infinité de mots, & dé phra-
fes & apparemment cela ne l'a pas-enrichie.
Ne penfez pas vous en moquer, repliqua Eu-
gene, c'eft par ce retranchement qu'on l'a
perfectionnée &: qu'on en a fait vne langue
également noble, & delicate. La nature ne
donne pas la delicateue, & la derniere perfe-
ction aux chofes qu'elle produit, elle laine fai-
re cela aux arts. C'eA à l'induffrie des hom-
mes àpuriner les métaux, à polir les marbres,
& les pierres précieuses. Cela ne fe fait qu'en
retranchant ce qu'il y a de grouier dans ces
mineraux. On demetle l'or de la terre, &: on
luy oice fa craue pour le rendre pur on don-
ne mille coups de cizeau à vne piece de mar-
bre, pour en faire vne belle ftatuë il faut cail-
ler & nettoyer vn diamant, afin qu'il ait cette
purecé, & ce feu qui fait tout fon prix. Ainfi
pour polir, pour épurer pour embellir nôtre
langue, il a fallu necelfairement en retrancher
tout ce qu'elle avoit de rude & de barbare.
Nous devons vn fi vtile retranchement aux
foins de l'Academie Françoife,qui fe propofa
pour but dés fa naiffance, de nettoyer la lan-
gue des ordures qu'elle avoit contractées dans
la bouche du peuple & parmi des courtifans
tgnorans & peu exacts. C'eA ce qu'elle dit
b elle,



clle-me~me, dans le difcours de fon projet
qu'elle prefenta au Cardinal de Richelieu vn
peu avant fon écablifîement & c'eit auiïi ce
qu'elle ne ensuite avec tant de Succès qu'on
peut dire de cette illuftre compagnie qu'en
retranchant de nôtre langue de vieuxmots, &
de vieilles phrafes elle y a ajoûté de nouvel-.
les beautez & de nouveaux ornemens. Ce
qui a été auez bien exprimé par vne devife
qui a pour corps vne lime & pour âme ces
paroles,~~f dum detrabit.

1

Si ie bon-homme Henri Eftienne vivoit
encore, dit Arifle en riant, il ne I~auroit pas
fort bon gré àMenicurs de l'Académie d'avoir
fait le procès à ~c/ & à ~c~ & d'avoir
condamné abjMument ~M~ j ~o!t,comme~o~ que, &c. luy qui pour faire valoir l'a-
bondance de la langue, fait vue lifte des mots
François qui ~is-nihent

<tT~rc, & en compte-r -r r"~uiqu a onze ou douze, quiiont h je m'en iou-
viens bien,avaricieux,cc~~j taquin, tenant, trop-
~M~~fj chiche, t'C-'T/~M~~K/C-&~ racle-de-
M<trc j/frn'Mcrj ~~rf-p~t~ ~rc-?M~ Eh mon
Dieu., interrompit Eugene que dites-vous
là. Si la langue Françoife n'étoit riche qu'en
ces fortes de mots ce feroit en vérité vne
pauvre langue cela s'appelle étaller des
haillons ) & non pas faire montre de fes riche~



fes. Ce n'efl:pas avoir appauvri la langue, que
d'en avoir retranché ces vilains mots. On
n'eli pas moins riche pour avoir tout fon bien
en pierreries &,à mon avis,ce n'en: pas vne
marque d'indigence de s'eftre défait d'vne
inSnicé de chofes inutiles & embarraffantes.

Mais comme les langues reffemblent non
feulement aux itatuës, dont l'on retranchetou-
jours quelque chofe pour les achever mais
encore aux cableaux où l'on ajoûte toujours
quelque chofe pour les finir on a beaucoup
enrichi la langue Françoife depuis quelques
années ~bit en faifant des mots nouveaux &
de nouvellesphrafes: (bit en renouvellant quel-
ques termes & quelques phrafes, qui n'étoient
pas fort en v~age.

Vous me feriez plaifir, dit Ari~e, de m'ap-
prendre quelque~-vnes de ces expreHionsnou-
velles car ayant demeuré auez long-temps
dans les Provinces, & mefine hors du Royau-

me, elles ne feront peut-eftre pas venuës juf-
qu'à moy. Si vous n'en avez rien appris,
repliqua Eugène ni par le commerce des
honnefies gens de Province qui vont à Pa-
ris prefque tous les ans & qui en rappor-
tent toutes les nouveautez ni par la ren-
contre des perfonnes de condition qui ont
pané par ce pais en voyageant ni par les lec-



tres de vos amis vous les avez anurémenc
inventées vous meune ou bien elles vous ont
été inspirées. Car vous vous en fervez tous
les jours en parlant, & en écrivant, comme fi

vous n'étiez jamais forti de Paris. Comme
je m'en fers, reprit Aritte, fans m'en apperce-
voir,ëe(ansy entendre nnene, vous m'obli-
gerez de me les faire connoucre, & de me di-
re précifément queues font ces façons dépar-
ier qui ont cours parmi les perfonnes polies.
Celle dont vous venez de vous fervir en eA
vue, repartit Eugène: on dit à cette-heure fort
élégamment, je n'y entends point J?H~ il y
entend ~c~c. On dit encore il m'en a fait~M~,
pour dire il ne m'en a point parlé; iim'ena~aiE
vnmyitere. Le motde~~avnetignincation
plus étenduë qu'il n'avoit au tempspaifé. Il
ne f!gninoic autrefois qu'<t?~!cc

j~p~~ff~/p
~cc il figninc maintenant ~~Mf~j~f~-
~o~. Ainfi l'on dit ~c~ d'efprit, ~c~c de
l'art cet ouvrage a toute la~M~c de l'art. Ce
mot au pluriel n'a, ce mefemble, que fon an-
cienne ugnincacion de méchantes ~c~c~

toutes fes~ ont étédécouvertes.
Fin s'étend encore plus loin que ~M~/f. Il

n'y a rien de plus commun que de dire, il en
fait le~M; vous avez beau en faire, le~t. Un er.
prit~,vngouA~M, vn difcernement~,vn~



raillerie ~w vn fo'ùrire fin des yeux fins vn~
taille fine vn cheval Sec. Ajoutez àce-
îa, le neutre fin, & l'adverbe ~c~fMf. Il penfe
finement les chofes il entend tout finement. Il
i~a.k le~M de la langue voilà le fin de l'affaire i
peu de gens fçavent le du Cabinet.

Vous fçavez qu'f~c~ emportement,
~c~[Mfc~e~pr«~nc j brufquerie coMMO~Mr~

~c~Mfcr~MCMfjCOMfrc-ffM~j!Mf~ ~wr~Ct
/pr<c~c!~)-~ ~c/~cr~ ~M~pr j ~H/c~fcM~/c~ in-
co~fc~ft~c ~~nMeMM~c font des termes affez

nouveaux.
Il y a plufieurs mots anciens auxquels on

a donné des fignifications toutes nouvelles. Je
ne fçay fi je pourray m'en fouveniren voicy
quelques-vus qui me viennent.

On a toûjours dit, avoir égard à fon hon-
neur avoir égard à toutes les circonftances
d'vne affaire. Mais on ne dit que depuis peu,Javoir des égards il a de grands fg~~ pour elle.
JSg~r~ fe prend encore en vn autre fens nous

jugeons des chofes non par ce qu'elles font
en elles mefines, mais par ce qu'elles font à
nôtre p~-J; il eft civil à mon ~r~ à cét égard
je ne croy pas tout cequ'on dit.

On, le dit à toute heure dans vn fens nou-
veau. Car pour dire, je vous en feray obligéje
feray mon devoir n'oubliez pas au moins ce



que je fais pourvous nous difons cn parlant
en écrivant: familièrement on vous en fera
obligé on fera fon devoir n'oubliez pas an
moins ce qu'on fait pour vous.

Quoy-que ~c<~ ~M~~c ~Mfc~fMf ayent
toujours ecé en vfage on ne s'en eft pas tou-
jours fervi commeFon s'en fert. Un efprit
/<Mf, vne raillerie <~Mfc vne penfée ~Mfc;
c'efi vne affaire ~~M tenir vne conduite
licate avec quelqu'vn. Il a beaucoup de <~M-
ff~c dans l'esprit il fçait toutes les ~Mfc~
de la langue. A raifonner vn peu ~Mff~cM~.

On ne difoit pas aum au temps de Coeffe-
teau, & de Malherbe raifonner jufle parler
jufle, chanter jufle vn esprit vn difcours

Ménager eft vn des mots que nous avons le
plus fait valoir. On ne dit pas feulement ~Mf-

nager les efprits du peuple ménager les bonnes

graces du Prince ménager les interefts de fes
amis ménager vne anaire ~~M~~ vne entre-
veuë ménager fon feu dans lapoefie;M~~rfa
ianté, fa fortune fon crédit mais on dit en-
core /ctKcM~r pour dire vfer avec referve de
r t tfon crédit ie ménager avec quelqu'vn; ménager
fes amis, pour dire ne leur eftre pas importun;
ménager la rbibleue d'vneperfbnne ne ménager
pcrfbnne,pour dire, n'avoir de la complaisance



pour perfonne traiter tout le monde rude-

ment il n'y a plus rien à ménager avec luy.
Un de nos meilleurs écrivains dit en parlant
d'vn difcours fort eloquent & fort poli les
figures y font merveilleufement ménagées. Un
autre dit, en parlant d'vne belle peinture ja-
mais la lumiere & l'ombre n'ont été fi judi-
cieufement ménagées. On dit auffi avoirdes ~c-
nagemens pour quelqu'vn il a de grands ména-

gemens pour elle. Cette façon de parler eft de
la Cour; mais elle n'eft pas fort établie, ëcles
plus fçavans dans la langue ne la peuvent ou'ir
qu'avec peine. Cela me fait croire qu'elle ne
durera pas,' non plus qu'avoir de la confideration
dans le monde & s'attirer de la coM~c~fM~

quoy-que millegens parlent de la forte. Car en-
fin ces phrafes à les bien examiner ne font pas
trop Francoifes. On dit bien eitre en grande
t'jM/~r~c~dans le monde, pour dire élire efti-
më & confideré mais avoir de la confideration
~tgnine proprement confiderer les chofes &
non pas eftre confjdere des autres. Un hom-
me qui a de la co~r~oMj c'eft: vn homme qui
prend garde à ce qu'il fait.

Tourner & tour étaient inconnus il y a quel-
ques années dans la fignification qu'ils ont
TL –maintenant. Tour de vifage, tour de vers, tour
d'cipric il a vn tour d'eipric fort agréable il



donne vn beau tour à ce qu'il dit le tour de
l'exprefïion le tour de la langue Françoife eft
bien different de celuy de la langue Latine; il
écrit en profe d'vn tour fort galant, & fort na-
turel. Un efprit bien tourné mal tourné il a
l'efprit tourné à. la bagatelle jquand on eft tour-
né de la forte. Tourner bienvnvers tournertou-
tes fes penfées du côté de la guerre les cho-
fes ont tourné heureufement; tournerla conver-
fation du côté qu'on veut la converfation
tourna fur le ferieux tourner fes imaginations
plaifamment tourner vne chofe en

raillerie

tourner vne perfonne en ridicule. Ce dernier
mot n'eft pas fort ancien, nonplus que/eriew*,
dans vn genre neutre on n'a pas toûjours dit,
traiter quelqu'vn d'vn grand ferieuxprendre
fon lèneux trouver le

ridicul~e d'vne
chofe.

Le mot de fonds eft fort en vfage. J'ay vn
rand fonds de parefle je fais vn grand fondsliir

vôtre parole; faites fonds fur moy; je con-
nois Confonds jdes gens qui ne font pas feûrs
de leur fonds. b

Ce mot de gens tout feul eft vn vieux mot
que nous avons renouvelle. Je me connois vn
peu en gensvous n'avez gueres de charité
pour les gens..

Seûr Ôcjèitreté fe difent fort. C'eft vn coup
feûr•, [c'eft: jouer à coup feiir c'eft vn homme



feûr\ il eftyew-de fon fait;prendre [esfeurete%.

On dit encore prendre fes précautions feprecau-
tionner. On ne

içâuroit
prendre trop de precau-

tions, dans vne affaire aufîi importante que cel-
le-là jles gens fages doivent fe precautionner

contre. les accidens de la fortune, contre la
mort.

Le mot de mefures eft à peu-prés de mefme
âge. Prendre fes mefures pour reùffir dans vne
affaire prendre bien fes mefures prendre de
faufles rrlel'ures il n'y a point de m fures à pren-
dre avec des efprits fourbes ila -rompu toutes
mes mel'ures garder des mefures il ne garde
point de mefures on dit auffi garder toutes les
ïienjêances.

Honneur jhonnejleté3 bonntflete^3 honnefie ,mal-
honnefle honnêtement regnent fort dans le lan-
gage d'aujourd'huy- il a de Vhonneur-, -ila beau-

coup d'honneur il a bien >âe Xhannefatê il m'a
fait bien des &o~< cela ei~ bien -bonne~e,

pour dire, cela elt fort obligeant fort géné-
reux, fort civil cela eft malhonnefle pour di-
re le contraire4 c'eit vn .mal honneÉle. hommevn
procédé honnefte-^ c'eft vne perfonne avec qui
il faut prendre vne conduite plus honnefie des
fentirnens honnefies il a agi en cela fort honne-fiement.

Comme il n'y a pas fort long-temps qu'on
D dit



dit faire des honnejlete% il n'y a pas auffi forç
long-temps qu'on dit faire des amitié^. Il m'a
fait mille amitié^; faites luy bien des amitieT de
ma part; on dit auffi faites moy vne amitié, pour
dire faites moy vne grâce. Néanmoins on
n'employé gueres ces façons de parler hors
de la converfation & elles ont lieu tout au
plus dans les billets. Peut-eftre qu'avec le
temps elles feront receuës dans toutes fortes
de fliles car vous devez remarquer en paf-
fant, que comme c'eft dans la converfation
que naifTent d'ordinaire les termes nouveaux,
ils y demeurent, quand ils neperiflent pas vn
peu après leur naiflance ce qui leur arrive ai-
iezfouventils y demeurent, dis-je jufques à
ce qu'vn long vfage leur faffe perdre entiere-
ment le caractère de la nouveauté. Vous devez
encore remarquer qu'il faut vfer avec beau-
coup de referve dans la converfation mefme,
des termes qui ne font que de naïf Ire & qu'on
doit s'abftenir prefque également des locu-
tions trop vieilles & trop nouvelles les mots
& les phrafes d'vne langue étant à peu-prés
comme les fruits, qui ne valent rien ni pourris,
ni verds & qui ne font point de bon gouft,
s'ils ne font meûrs. t)

Compte & compter font fort vfitez dans vn
certain fens. Je vous tiendray compte de tout ce



que vous ferez pour luy je mecs toutes fes
obligations fur moncompte j'ay leûle livre d'vn
cel, je Jj'y ay pas trouve mon compte. Je compte
pour rien la faveur des Grands quand on ai-
me bien vne perfonne,on compte pour rien tout
le relie jvous pouvez compter fur moy; je compte
fur vôtreamitié.

Soutenir n'a pas toujours eu vne fignifica-
tioli aufïi ample que celle qu'il a. On dit fort
auj ou rd'huyy3«f enir vne négociation impor-
tante; foûtenir fon cara&ere fon perfonnage

fiutenir la converfation foïîtemr fes paroles par

fes a.£tions Je Jôâtenir dans les grandes affli-
cHons on a befoin de toute fa force pouryê

fàâtenir; les vers de D efp or tesjèjôittiennent enco-
re, pour dire ils font encore beaux à prefent.
Ce qui paroiftroit en vn autre vne entreprife
hardie, & inconfiderée e&Jôutenu en luy par
fa probité fa harangue foûtmué de la vigueurir i ii&- i rde fon zele & de la réputation de la vertu&c.
dit vn bonauteur^, vn difcoursyo»fe«#,

Détruire 3 f^/?er empoifonnerenvenimer font
devenus de beaux mots en devenant metapho-r
riques. Des gens qui fe dêtruifent eux-mefmes
par leur mauvaise conduite dérruire-vne per-
fonne dans l'efprit d'vn autre l'abiènce ne
m'a-t-elle point détruit dans vôtre cœur ? A ce
que je voy.je ne luis pas encore détruit dans



vôtre efprit cette modération qu'ils affe-
<£fcoient dans leurs paroles e'toit détruite par
Éeurs actions.

Ses reflexionsgaflent {es premieres penfëesj
la Cour ne l'apointgd/? ôn ditdanslaconver-
[ation, vous legafie ^> en parlant d'vne perfonne
pour qui on a beaucoup de bonté laiiïèz-

moy faire, je ne £4iy?my rien; cela ne gaffera rien.
Les médifàns empoijbnnent enveniment tout

Jjufqu'aux avions les, plus innocentes des
louanges empoifônnées jvn cœur envenimé.

Air, eft tout-à-fait du bel vfage. Il a l'dir
d'vn homme de qualitéil a l'air noble il a
bon air; il a

méchant
air; cela a méchant <«ir

il s'habille,il dame de bon airil y a dans tous
fes ouvrages vn air de politefTe qui le diftin-
gué fort des autres j de l'air dont il s'y prend,
il reûfïira.

Façonner façonnier } façon font d'autres mors
à la mode. C'eil trop façonner. C'eft vne grande
façonniere. Elle a mille petites façons qui luy
fieent bien; faire des façons je ne fais point de

façons avec vous; agir fons façon il fe met ians
y^p» au nombre des beaux efprits.

Vous pourriez, ce me femble, ajouter ma-
nièreàfaçoninterrompit Arifte: car ce mot eft
auffi fort en vogue. Il y a été beaucoup plus
qu'il n'y eft répliqua Eugène à force de dire



à toute heure de la belle maniere il m'a obligé
de la belle manière il danfe de U belle maniere;
je l'ay grondé de la belle maniere; on s'eil: laffé de
cette belle manière &on l'a abandonné au peu-
ple qui le dit encore comme vne belle phrafe.
On

dit
à la Cour & dansle beau monde il a

des manieres agréables il affe&e des manieres
d'agir tout-à-fait bizarres il a quelque chofe
de rude dans {à maniere on fe fait a la Cour
vne manierc d'espritqui juge plus finement des
choses il a de l'eiprit à fa maniere; il a afrez l'ef-
prit de la maniere d'vn tel.

Cet ajfe^j, efdu nouvelvfage. Cela eft ajfe%
de mon goullj j'entre <*Jftz dans fon fentiment.
Trop en eft auflu Je ne vous fuis pas trop obligé
de vôtre procédé-, je ne fuis pas trop d'avis.

Entrer a plufieurs fignificationshnes. Entrer
dans le fens de quelqu'vn entrer dans la pen-
fée d'vn auteur entrerdansle monde, vn jeune
homme qui entre biendans le monde entrer en
confidence avec vne personne entrer dans les
fecrets, dans les plaifirs, dans les interefts de
quelqu'vn j entrer dans vne affaire pour dire
s'y engager entrer dans les confiderations de
l'avenirje ne veux entrer dans aucun détail
avec vous le Latin riertèrt gueres dans le corn-
merce du. grand monde on a beau luy repre-»
imter, &c. il n'entre point la-dedans en par-;



J

tant d'vne chofe qui a contribué à la disgrâce
d'vne perfonne on dit fort bien, il y entre vn
peu de cela en parlant d'vn homme qui ne
dit mot en compagnie, on dit, il n'entre point
dans la converfation, il n'entre dans rien.

S'embarquera beaucoup de grace & eft: fort
de la Cour dans vn fens métaphorique. S'em-
barquer dans vne affaire, il s'eft embarquéVnpeu
Iegerement, pour dire il s'eft engage'embar-
quer quelqu'vn dans vne entreprife perilleufè.
On dit auffi depuis peu embarquer quelque cho-
fe, j'ay embarqué l'affaire,

l'affaire
eft embarquée;

mais cette derniere phrafe n'eft pas encore
fort receuë.

Les engagemensdu monde, prendre des enga~
gemensavec quelqu'vn font des termes de nou-
velle création, auffi bien que parti & prendre
le parti. Le meilleurparti pour moy eft de faire
vne honnefte retraite -y j'ay pris le parti de me
taire; quel parti prenez-vous ? pour dire quelle
refolution prenez-vous ? vous prenez le Inau-
vais parti; il n'y a point d'autre parti à prendre
que de pouffer les chofes à l'extrémité.

Pouffer en: auffi nouveau dans vne certaine
fignification. Pouffer les gens à bout ne me
pouffe^ pas-y foujjer vne matiere cela eft trop
pouffé on dit auffi cela eft outré.

Sacrifier & facrifice font à la mode. Sacrifier



fes amis il ma.facrifié;fàcrifiervnzperfonne à

vne autre. J'ay veû toutes vos lettres il m'en &

fait vn facrifice je luy ay fait vn grand facrifice,

pour dire j'ay renoncé en fa considération à
quelque chofe de fort agréable ou de fortvtile.

Donner,fe dit depuis quelque temps en plu-
fîeurs façons fortélégantes. Donnerdans le fens
de quelqu'vn j donner dans le galimatias l'a*
poftrophe eft vne admirable figure quand on
s'en fert à propos, tous les jeunes efprits y don-

nentd'abord, dit vn bon auteurdonner vn mé-
chant jour aux actions d'vne perfonne donner
dans le panneauil a donné dedans il y a donné
de tout fon coeur en parlant d'vne perfonne
qui croit legerement je ne donne pas là dedans,
pour dire, je ne crois pas cela donner à tout;
donner aux apparences cette derniere phraie
a deux fignifications l'vne garder les dehors,
& l'autre fe laiffer perfuader par lesapparences.

Je ne vous dis rien de duppe de chapitre de
fort, ôc de force. Vous n'ignorez pas qu'on dit
communément je n'en fuis pas la duppe ne
croyez pas que je fois vôtre duppe il a été pris
pourduppe.

Il m'a parlé long-temps fur vôtre chapitre; il
eft fçavant fur le chapitre de la guerre je ne
vous dis rien fur ce chapitre.

Je luy ay dit des chofes vn peufortes; ce que



vousdites eft vn peu fort;cela eft fort. On voit
peu d'amis de fa force il n'y a point d'homme
au Palais de fa force deux discours d'vne mef-
me force.

Voici encore d'autres façons de parler af-
fez nouvelles. Briller dans la converfation. Il j
a des gens qui ont beaucoup d'efprit,& quine
brillent point dans la converfation.

Eftre content de foy. Je ne ferois pas coûtent
de moy, fi je ne vous avois fervi en cette ren-
contre jelle eft fort contente d'elle-inefine en
parlant d'vne femme qui a bonne opinion
d'elleje n'ay pas mal reiifïi dans cetteaffaire,
je fuis affez content de moy.

Se fçavoir bon gré de quelque chofe. Je me
fçay bon gréde vous avoir dit mes fentimens;
vous devez vous fçavoir bon gré de n'avoirpoint
répondu, à fes injures.

Rendre des Joins, des ajfiduite^ de bons offices à

vne perfonne. Bon office vaut mieux cpxzfervice enquelques
endroits par exemple, pour parler

honneftement à vne perfonne d'autorité de
qui l'on a befoin, il faut luy demander vn bon

office & non pas vnjèrvice.
Il me Semble, interrompit Arille, avoir ouï

dire à des gens qui venoient de Paris, deman-
der exeufe je vous demande excuft. C'eft vne
phrafe ridicule, repliqua Eugène tout le peu-



ple s'en iert mais ceux qui parlent bien de-
mandent toûjours pardon, & jamais txcnfe.

On dit élégamment continua-t-il, (edefac-
coûmmer d'vne perfonne. Quand on aime bien
les gens, on ne {çnmoit s en. dcjàccoûtumer.

Aller, venir, à fesfins. C'eft vn homme qui
va a fes fins il n'y a rien qu'il ne faffe pour ve-
nir a fes fins.

Se démejler d'vne affaire
•

démejler vne intri-
gue on ne fçâit comment démejler cela- jen'ay
pas encore bien démejlé les {entimens que j'ay
pour vous-,je

n'aypûvous^ewïe/ïerdanslafoule.

Diflin^uer les perfonnes de merire;en fairedif-
tïnttion. On eltbien aife d'eftre diftingué; des
gens de bafle naiflance qui fe dijïingttent par
leur efprit, & par leur fçavoir.

S'attirer de l'eftime des reproches, de mé-
chantes affaires. Je luy ay dit des chofes faC
cheufes mais il fe les eft attirées.

Se déchaijherj déchaifnement. Les peuples fe
déchaifnent font décbaifhe% contre les favoris.
C'eft vn déchaifnementhorrible contre luy en
parlant d'vne perfonne dont on parle mal dans
toutes les compagnies.

Rafiner rafinement. Il rafine trop il ne faut
pas tant rafner fur le langage. Les rafinemens de
l'amourpropre^ de la politiquece font des ra-
finemens ridicules.

S'entefler



S'entefttr3 entêtement. Les honneftes gens ne
sentefent point j nous autres gens de livres

;tdit vn de nos bons auteurs, nous fommes fuj ets
à nous entefter de ce que nous fouhaitons. Un
homme entefté de fon mérite. C'eft vn furieux
entêtement.

Etudier le gouft l'humeur des gens j tm-
dier vn homme.

Scavoir /~n rrronde fçavoir vivre. C'ell vnhomme qui fçaityô» monde> quifçait vivre.
Le J£ avoir faireye& encore plus nouveau. Un

homme qui a du Jcavoir faire il en ell venu à
bout,par fon Ravoir faire. Quoy-quece terme
exprime afTez bien, les perfonnes qui parlent le
mieux ne peuvent s'y accoutumer: il n'y a pasd'apparence qu'il (ubflfte & je ne fçay mefme
s'il n'eft point déja pafle. Auffi eft-il fort irre-
gulier,& mefme contre le génie de nôtre lan-
gue, qui n'a point de fubftantifs de cette na-
ture.

On dit depuis quelques années, cefinin hom-

me tout d'vne piec-e, en parlant d'vn homme qui
n'a point d'adrefïè, ni de complaifance& qui
ne fçait point s'accommoder au temps, ni aux
perfonnes. C'eft vn homme fort naturel, pour
•dire,vn homme trop franc, & vn peu fimple.

Je ne fçay quand je parviendray à eftre de vos
amis il eft enfin parvenu à luy plaire.



Il en i)fe bien; il en vfe mal avec moy il en
vjè le mieux du monde.

Cela mepajfe pour dire, je n'entends rien
à cela. On ne vous pajjera rien pour dire,on
ne vous pardonnera rien.

Je fçay bien à quoym'en tenir; je m'en tiens
à ce que vous dites. On ne peut pas tenircon-
tre tant d'honnefteté, contre de fi bonnes rai-
fons.
Quand on eft fur ce pied là quand on s'eftmis fur ce pied

là, on ne craint rien jles chofes
font fur ce pied là je ne le regarde pas fur le
pied de bel çfprit il eft à la Cour fur vn bonpied..

J'ay été bien mortifié de ne vous point dire
adieu il a receu vne mortification fenfible-, don-
ner vne mortification à quelqu'vn. Un ambitieux
mortifié.

Ses fervices paffez vous doivent répondre de
luy; ce que vous venez de faire pour moy me
répond de vôtre cœur.

Je ne puis me défendre de l'aimer de le fer-
vir.

Se reprocher quelque chofe. On doit eftre
content quand on a rien afe reprocher.

Cela m' eft revenu de plufieurs endroits pour
dire j'ay appris cela de plufieurs perfonnes.
Ceux qui ont le plus étudié la langue, trouvent



.quelque chofe à dire à cette phrafe; mais elle
ne laiffe pas d'avoir cours.

Quand on a vne fois perdu fon crédit, on
n'en revient pas on a de la peine à en reve-
nir je n'en reviens paspour dire, je fuis fort
étonné.

Elle a été défaite au premier mot qu'on luy a
dit en parlant d'vne perfonne qui a perdu
contenance. Il ne faut rien pour le défai~e c'cH
à dire pour l'embarrafTer. Des perConnes dont
l'vne défait l'autre pour dire, dont l'vne ob-
fcurcit le mérite de l'autre. On dit aufli dont
l'vne efface l'autre.

Les apparences font contre vous. C'eft appa-
remmentcequ'il pretendoit apparemmentil fera
tous fes efforts pour en venir à bout.

Il eft malaifé de vous dire à combien d'vfa-

ges on a mis le verbe faire.On dit tous les jours, faire des avances;après
les avances qu'il m'a faites je ne puis pas luy
refufer mon amitié faire toutes les avances.

Faire vne malice à quelqu'vn elle fait mille
malices agréables à fes amis.

Faire vn contre-temps; il a fait vn étrangecon-
tre-temps.

Faire les premiers pas. Faire les premières
démarches. Ce n'efl; pas à moy à faire les pre-
miers pas j'ay fait la premiere démarche. Faire
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r ~V me Fvu fauxpas, vne fauûe démarche.

Dit-on toûjours fairefigure> interrompit
ArifteFaire à la cour & dans le monde vne
grande, vne petite vnebonne vne méchan-
te, vne belle & vne pauvre figure. Tout celafe
dit encore par quelques gens repliqua Euge-
ne mais les perfonnes intelligentes l'évitent
jufques dans la converfation ou ne le difent
que par raillerie.

Tout le monde dit,fe faire honneur; fe faire

vn merite de quelque chofe. Il fe fait honneur de
l'amitié' d'vn tel il fe fait honneur d'avoir parlé
hardiment. Je ne pretends pas me faire vn mé-

rite de cela auprès de vous.
Se faire des flaijîrsdes chagrins. Je me fais

de grands plaifirs de peu de chofe jil fe fait des
chagrins de tout.

Se Elire des affairespour dire, fe caufer de
l'cinbarras s'attirer des déplaifïrs. Il y a des
gens qui fe font des affaires de gayete'de coeur.
Vous vous eftes. fait vne affaire; je me fuis fait
fans y penfer vne méchante affaire. On dit
dans la converfation c'eft vne affaire, pour di-
re c'eft vne chofe difficile ce n'eit pas vne af-
faire, pour dire, c'eft vne chofe aifée.

Vous voyez que je vous dis confufément
3

& fans aucun ordre tout ce que ma mémoire
me prefente." Comme toutes ces^façons de

->.
•



parler n'ont nulle liaifon entre-elles, répondit
Arifte,il importe peu quel ordre on leur don-
ne. Cette façon de parler n'ont nulle liaifon

Jeft fort vfitée & digne de remarque pour-
fuivit Eugene.

On dit dans le difcours familier,&c on écrie
dans le beau ftile je n'ay nulle affaire il n'a
nulle fidelité il n'a nulle application. Ces deux
négatives qui n'affinnent pas comme en La-
tin, ont de la grâce, & s'accommodentà nôtre
langue, qui aime deux negatives ensemble, fe-,
Ion

vne des
remarques de Vaugelas. Ainfi nous

difons elegamment je ne nie pas que je ns
l'aye dit.

Ces mots fafcheux ,miferable3 aifê3 régulier,co-
medien 3 flatté 3 touché touchantentendu, habile, font
nouveaux dans le fens & dans le tour qu'on
leur donne quelquefois.

C'eft vn fafcheux; le monde eft plein àtfaf.
cheux; les fafcheux.

C'eft vn mijèrahle3 pour dire c'eft vn hom-
me fans mérite cela eft miferable en parlant
d'vn ouvrage qui ne vaut rien.

Un esprit atfé; des vers ai/è^j vne taille aijee.

Traits du vifage reguliers; les civilitez les plus
régulières ne font pas les plus obligeantes vn
ami regulier vne femme reguliere. Ecrire à
quelqu'vn régulièrement toutes les femaines.



C'eft vn grand comedien en parlant d'vn
homme diffimulé qui jouë plusieurs perfonna-
ges. On dit auffi jouër la comedie pour dire,
n'agir pas fincerement.

Portrait flattétouché hardiment. Il y a dans
cet ouvrage des endroits délicatement touche^

Une lettre tendre& touchante; vne perfonne
qui a quelque chofe de fort touchant des ma-
nieres touchantes.

Un baitiment bien entendu cela eft mal en-
tendu en parlant d'vne chofe faite fans art &
contre les règles-,tout y étoit merveilleufement
entendu en parlant d'vn feftin. Une perfonne
entenduepour dire, intelligente & habile.

Habile,a prefque changé de fignification.
On ne le dit plus gueres pour dire do6te &
fçavant & on entendpar vn homme habilevn
hommeadroit & qui a de la conduite. Mal-habï-
le ell vn mot nouveau, quifignifie le contraire.

Adjoûtez à cela 3 foïide f~c~f/ j réel. Un
ami folide vn homme ejjentiel des empéche-
mens réelspour dire véritables.

Tcnetration3 naijptnce3 naturelouverture.,} Jo-

âet?3 attachement fefle font de nôtre temps, de
la manière dont on s'en fert.

Homme d'vne grande penetration; il a beau-

coup de penetration.
Il n'y a personne qui ait vne plus belle naijl



fance pour les affaires; il a vne heureufe naiffan-

ce, pour dire, il eft bien né, il a de bonnes in-
clinations.

Il a beaucoup de naturel pour l'éloquence.
C'eft vn beau naturel pour dire, c'eft vn beau
génie. Ciceron a plus de naturel, que Demo-
ilhene.

Donner des ouvertures à quelqu'vn dans
vne affaireil a de grandes ouverturespour les
Sciences.

Une focieté de perfonnes agréables; il eft de
nôtrejo««/;ilsfontde mefine/ocic/?, en parlant
de perfonnes qui fe voyent fouvent.

Il a vn attachement pour dire il aime vne
perfonne il a vefcu jufqu'à cette heure fans
attachement,pour dire, fans rien aimer.

La Fefiede Verfailles donner vne Fefte. Ce
mot eft devenu profanecomme vous voyez.
Voilà jufqu'où va le caprice & la tyrannie de
l'vfage. Il ne fe contente pas de choquer fou-
vent les règles de la Grammaire, & de larai-
fon il ofe mefme violer quelquefois celles de
la pieté. Aprés tout, je ne m'étonne pas trop
de ce qu'vn mot confacré à la religion a été
profané de la forte. Nous faifons bien d'au-
tres profanations que celle-là. Mais je m'é-

tonne fort de ce que trois ou quatre mots hy-
perboliques ont cours dans le langage ordi-



nairc nonobftant l'averhon que nous avons
pour l'hyperbole. Je meurs d'envie je meurs de
peur -v j'enrage fe difentà toute heure, pour,jedefire

je crains fort,je fuis
fafché. Je

meurs
d'envie de le voir; je mourois d'envie de içavoir
de vos nouvelles; je meurs de peur qu'il n'ait
pas receu mon billet je mourois de peur qu'il
ne fuft parti. J'enrage d'avoire'té pris pour dup-
pe j'enrage de voir des ignorans qui décident.

Infiniment & eternellement font communs. lia
de l'efprit infiniment. Ils font eternellement en-
{èmble. A quoyon peut ajouter étrangement &

admirallement. Je fuis étrangement en peine. Cela
vous fied admirablement.

Il y a bien d'autres expreffions nouvelles,
dont je ne puis pas me fouveliir, fans parler de
celles qu'on nomme precieufes & qui ne font
pas tant de nôtre langue, que de quelques
femmes qui pour fe diftinguer du commun,
ic font fait vn jargon particulier.

Mais outre les richeffes que nôtre langue
a de fon fonds elle en a encore d'ailleurs. Elle
emprunte tous les jours pluficurs mots des
langues étrangères, comme les langues étran-
gères en empruntent d'elle. Car il y a eu de
tout temps vne efpece de trafic entre les iaiv-

,gues de mefine qu'il y en a entre les peuples;
& la nôtre reifemble en quelque façon à ces

gentils



gentils-hommes de certaines Provinces pri-
vilegiées lesquels étant fort à leur aife ne
laiflent pas d'augmenter leur revenu par la

voye du commerce fans que cela déroge en
rien à leur nobleffe, ni à leur honneur.

Au refte la langue Françoife eft riche non
feulement en paroles mais auffi en chofes
c*efl-à-dire,qu'ontrouve dans fes livres,ce qu'il
y a de plus excellentdans les fciences. Les tra-
ductions qu'on a faites en nôtre langue de-
puis quelques années nous rendent propres
toutes les richeffes des Grecs & des Latins.
Les grands maiftres à qui nous devons ces
traductions ont été fi heureux à copier les an*
ciens, qu'on peut dire que les copies ne cedent
point aux originaux & pour moy fi je ne crai-
gnois de fcandalizer les doctes je ne ferois
nulle difficulté de préférer l'Alexandre de Vau-
gelas à celuy de Quinte-Curce. L' apologétique
de Tertullien a dans le François vne pureté &
des graces qu'il n'a pas dans le Latin. Thucy-
dide jLucien j & Tacitene font gueresplus beaux

en leurs langues qu'en la nôtre vous fçavez
cequvnhonneile homme de nos amis a dit de
celuy qui les a fait parler François

L'illuffre d'Ablancomt repof en ce tombeau;
Son genie afon fiecle. ajèrvi de flambe ait;i
Dans je s fameux écrits toute U France admire



Des Grecs & des Romains les précieux trejôrs
A fa perte,on ne fçauroit dire,

sQm perd le plus des vivans ou des morts.
Ajoutez à toutesnos traductions tant d'ou-

vrages compofez par nos meilleures plumes
fur les matieres les plus folides, & les plus fu-
blimes tant de livres où la Philofopnie n'a
rien de barbare où tout eft fleuri jufqu'aux
queftions les plus épineufes. Les caractères des
paffîons3 l'Art de connoijire les hommesles traitez
de la lumiere, de l'Iris, du débordement du lVil &c.
nous découvrent des Cecrets qui ont étécachez
à Platon, de à Ariftote. Le difeernemem de l'ame,
&ducorps & le difeottrs phyfique de Uparoley{ont
fort curieux & fort bien écrits: celuy qui a don-
né ces .deux livres au public, a beaucoup de
penetration & de politeffe.

Outre les traitez fçavansqui paroiffent tous
les jours en nôtre langue, il fe fait en plufieurs
endroits des conferences,&.des aflemblées fça,-
vantes où l'on traite de toutes fortes de ma-
tieres fi bien qu'vn François peut aifement
aquerir toutes les belles connoiflances fans
autre fecours que celuy de fa langue naturelle.
Ainfi comme la France eft il abondante en
toutes chofes que nous n'avonsque faire des
autres nations pour vivre la langue Françoi-
fe eft fi riche en toutes fortes de livres que



nous n'avons pas beCoin des autres langues
y

pour eftre fçavans. Dites après cela, que c'eit
vne pauvre langue que la nôtre.

Vous ne fçauriez au moins nier, dit Arifêe,
J

que ce ne foit vne langue fort changeante
puifque nous changeons de langage presque
auiïl fbuvent que de modes. Car enfin non
feulement nous ne parlons pas comme par-
loient Hugues Capet,. & S. Louis mais nous
ne parlons pas mefine comme parloient Fran-,
fois I. & Henri le Grand. Si nos anceftres re-
venoient au monde nous ne les entendrions
pas il leur faudroit des truchemenspour s'ex-
pliquer & la pitié eil qu'ils auroient de la pei-
ne a en trouver parmi nous ils feroient plus
étrangers en France, que ne le font les Polo-
nois, & les Mofcovites. Les auteurs les plus
polis des derniers règnes nous font pitié. Les
ouvrages qui ont été les délices & l'admira-
tion de la vieille cour, font le rebut des Pro-
vinces,& du peuple. Les mots & les phrases
de ce temps-là font comme ces habits anti-
ques, dont on ne fe fert que dans les mafcara-
des tk dans les balets. Il fe fait à toute heure des
changemens dans la prononciation,dans l'or-
thographe, & dans leftile. L'vfage, qui eft le
roy ou le tyran des langues vivantes efl en
France le maiftredu monde le plus imperieux,

Oij



LA LANGVE FRANÇOISE
t 1. ~f 1 11.ôc le plus bizarre. Il abolit fbuvent de bons

mots làns raifon il en établit quelquefois de
mauvais contre la raifon mefme. Il autorife
jufqu'à des folecifmes felon la remarque de
Vaugelas. En vn mot la langue Françoife tient
beaucoup de la légèreté de l'humeur Françoi-
fe & c'eft vn reproche que les étrangers nous
font avec beaucoup de juftice. Il n'en eft pas
de mefine de la langue Italienne & de la lan-
gue Espagnole. Elles fe fentent en quelque
manière de la constance, & du flegme de leurs
nations elles ne fçavent ce que c'eft que de
changer.

Je ne nie pas répondit Eugène que nôtre
langue n'ait beaucoup changé depuis fa naïf-
fance. J'avouë mefine que l'ancien François a
fort peu de rapport avec le François moderne,
finon en vn point effentiel., à quoy vous n'a-
vez peut-eftre pas pris garde c'eft que le lan-

gage de nos anceftres, a beaucoup de la naïve-té du nôtre comme l'or chargé de cràffe &
de terre a l'efrence de l'or le plus pur & le
plus fin. Et cela paroift vifiblement dans nos
vieux auteurs, qui avec toute leur négligence
ont vne naïveté admirable de forte qu'on
prend autant de plaifir à les lire qu'à en-
tendre vn villageois de bon feus qui parle
mal à la vérité mais qui parle naturellement.



J'avouëray encore qu'au fiecle paffé, le langa-
ge étoit fi informe, qu'il n'y avoit ni choix, ni
ordre, ni cadence dans les paroles mais avec
tout cela je ne puis avouer que le changement
quieft fait dans nôtre langue, foitvn effet dela légèreté

dont on nous accufe. Cela vient à

mon avis d'vn autreprincipe. Ce que lesétran-
gers appellent vn defaut de la langue Françoi-,le

eft la marque ou plûtoft la caufe de la
perfection où elle eft parvenuë.

Pour entendre ma penfée il faut remonter
à la fource des chofes dont nous parlons. Les
langues ont leur naiffance, leur progrés leur
perfection, & mefme leur decadence, comme
les Empires. Vous fçavez que la langue Grec-
que a eu fes differens âges qu'elle a été dans
les foibleffes de l'enfance,

avant que d'eftre
dans fa maturité, & dans fa force: qu'elle n'eft
parvenue à la perfection où elle étoit du temps
d'Ariitote d'Ifocrate & de Demoftheneji
qu'après avoir fouffert mille changemens dansfes

mots, & dans fes phrafes. La langue Lati-
ne, qui a été fi long-temps la langueouverai-
ne & vniverfelle a eu de foibles commence-
mens, aufli-bien que l'Empire Romain. Ce
n'étoit d'abord qu'vn meflange de la langue
Grecque & de

celle du pais
où les Romains

s'établirent j où plûtoft ce n'étoit qu'vne cor-



ruption de ces deux langues. Il n'y avoit rien
de plus barbare, de plus rampant & de plus

pauvre qu'elle fous la domination des Rois.
Elle s'épura vn peu dans les premiers temps
de la republique elle s'enrichit enfîùte par le

commerce qu'eurent les Romains avec les
nations étrangères elle changea tout-à-fait &
fe polît fort du temps deTerence, de Scipion,
& de Lelius, qui la cultiverent avec beaucoup
de foin. Mais fon état floriffant fut au temps
de Ciceron, & fous le regne d'Auguile.

Voilà à peu-prés le deftin de nôtre langue.
Ce n'étoit dans fon origine qu'vn miferable
jargon demi-Gaulois, demi-Latin, & demi-
Thudefque. Dés que les Romains fe furent
rendus maiftres des Gaules, la langue Romai-
ne commença à y avoir cours non feulement
parmi les honnettes gens mais auffi parmi le
peuple foit que

cela vinft de la complaisance
des vaincus qui creûrent ne pouvoir fe rendre
agréables aux victorieux qu'en tafchant de
parler leur langage foit que ce fuit vn effet
de la neceffité & de l'intereft les fujets ne
pouvant avoir d'accès auprès de leurs maiitres',
fans quelque vfage de la langue Latine foit
enfin que les OrdonnancesRomaines, quiobli-
geoient à faire tous les a&es publics en Latin,
fifTent

peu à peu cet effet là. Quoy-qu'il en



foit les Gaulois oublièrent infenfiblement
leur propre langage;ou plûtoft ils le corrom-
pirent en le meflant avec celuy des Romains

carne pouvant fe défaire tout-à-fait de l'vn, ni
apprendre tout-à-fait l'autre, ils les confondi-
rent tous deux; & de cette confufion il refùîta
je ne fçay quel jargon, qu'ils appellerent Ro-
man, pour le distinguer

du
Latin. Les Francs

qui vinrent enfuite & qui chaiferent les Ro-
mains des Gaules au-lieu d'abolir ce langage
barbare, s'y accommoderenteux-mefmes,par
vne politique toute contraire à celle des Ro-
mains, qui impofoient le jq<ug de leur langue
aux nations vaincues, avec celuy de lafervitu-
de, comme parle S. Auguftin. Ces nouveaux
conquerans voulurent apparemment faire voir
par là aux Gaulois qu'ils étoient bien éloignez
de rien entreprendre fur la liberté de ceux
qu'ils venoient de delivrer de la domination
Romaine. Cependant pour marquer qu'ils
étaient les maiftres ils donnerent avec le
temps le tour de leur langue à ce Latin cor-
rompu, en l'affujettiffant à l'vfàge des verbes
auxiliaires ejire & avoir qui font propres à
l'Allemand & qui regnent par tout dans le
François. Il ne faut pas douter qu'il ne fe mef-
laft alors beaucoup de mots Allemands à ce
Latin Gaulois, ou ruftique comme quelques-

non folùra iugura
verùm etiam l:r-
gn^m fuamdorm-
tis gentibus iinpo-
nerct.
Aug. de tivit d";
lib. i^.jr. 7.



vns l'ont appellé. Il y a bien de l'apparence
auffi, que les Goths & les Bourguignons qui
firent vne irruption dans les Gaules devant les

Francs; que les Huns & les Vandales qui vin-
rent après ajoûterent les vns & les autres au
langage des pais ou ils s'établirent plufieurs
termes, que le commerce porta en fuite de vil-
le en ville & de province en province.

A dire vray interrompit Arifte voilà vne
étrange origine pour vne langue auffi no-
ble que la nôtre. Je netrouvois pas fort bon.
pourfuivit-il, qu'vn fçavant Critique l'euft ap-
pellée vn avorton 4e la langue Latine. Mais à
ce que je voy il n'a rien dit qui ne foit bien,
fondé & il auroit pu dire mefine,que dans fa
naiflànce c'étoit vn horrible monftre. La mer-
veille efl reprit Eugène que ce monftre dura
long-temps la barbarie du langage ayant
fubfîfté avec celle des moeurs pendant des fïe-
cles entiers." Les Rois de la premiere race taC
cherent de polir vn peu ce langage brut, qu'ils
parloient eux-mefmes car outre le Thudef-
que qui étoit la langue naturelle de nos pre-
miersRois, le Roman étoit en vfage à la Cour;
mais cette entreprife fut affez inutile; & tout
ce que put faire Chilperic, qui fe piquoit d'ef-
prit, de doctrine & d'éloquence, fut d'ajouter
à l'alphabet, je ne fçay quels caradreresque le

temps



P

temps effaça bien-toll. A dire les chofès com-
me elles font, le langage de ce fiecle-là n'étoic
u'vne pure barbarie, auili-bien que celuy desiiecles

fuivans témoin le ferment de Louis
Roy de Germanie fait en langue Romance,
& presque aufli mal-aifé à entendre que le fer-
ment de Charles fon frère Roy de France
fait en langue Thudefque. On ne fe foucia

gueres en ces temps-là de bien parler. Outre
que les François e'toient encore fort barbaresils

fièrent fi occupez dans les guerres qu'ils en-
treprirent, & dans celles qu'ils foûtinrent; qu'ils
n'eurent pas le loifïrde cultiver les fciences
ils fbngerent plus à faire de belles actions que
de beaux difcours.

Le langage ne commença proprement à
changer que vers la fin de la féconde race de
nos Rois après que l'Empire fut feparé de la
maifbn de France. Ce fut environ ce temps-
là, comme l'a remarqué vn de nos hiftoriens
que le Roman l'emporta tout-à-fait fur le Thu-defque,

& qu'il devint la langue dominante
depuis la Meufe, jufques aux Alpes, & aux Py-
renées. Ce Roman qui fe répandit par tout,
prit alors vne nouvelle forme j'entends par
cette forme nouvelle premièrement les arti-
cles dont on n'vfoit point fous le regne de
Charles le Chauve ainfi qu'il paroift par le



ferment de Louis fon frere, qui doit eftre nô-
tre regle en ce qui regarde le vieux Roman,
comme étant la feule pièce qui nous en
foit demeurée. Outre qui fe .dît d'abord, &
qu'on fit fervir aux deux genres & aux deux
nombres; on dit auffi le, la les, felon la diffe-
rence du mafculin & du féminindu fingu-
lier, & du pluriel. Cela fe voit dans le Code
de Guillaume le Conquerant, qui eft, après le
ferment de Louis, le plus ancienmonumentde
nôtre langue. Le feul titre de ce Code fait foy
de ce que je dis le voicy, h ma memoire ne
me trompe. Ce font les leis & les cuflumes que h

J{eis William grantttt a tut le peuple de Engleterre,
après le conquejl de la terre. Où vous voyez le, la,
les en vfage auffi-bien que li. Aure{te,fï vous
me demandez pour-quoy nôtre langage n'eut
point d'articles au commencement, & qu'il en
eut dans la fuite je n'ay point d'autre raifon
à vous en rendre {inon que le Roman étant
vn Latin corrompu il fuivit d'abord le gcnie
de la langue Latine qui n'a point d'articles &
qu'étant devenu le langage d'vn peuple ford
de Franconie il prit peu a peu des articles a
l'imitation de la langue Thudefque qui en a
de| propres, auffi-bien que la langue Grecque,
&('que la langue Hébraïque.

J'entends de plus par cette nouvelle forme



du langage les terminaisons différentes du
Latin. Ce qui fe fiten retranchant en ajoû-
tant, en tranfpofant quelque lettre dans les
mots. Ainfi, par exemple, au-lieu de Deus &
d'amor, on v'mtaditeDeuJT)iex> Dieux amur,
amorSj amours. Comme il n'y avoit rien de réglé,
ni de bien établi dans la langue, ces mots

fe di-

rent indifferemment pendant plufieurs règnes,
& fe conferverent mefine avec Dieu & amour
qui vinrent aprés. On fit de mori moriri & en-
fuite mourir: d occireoccir, qui a duré fi long-

temps. Les autres mots fe formèrent a peu-
prés de mefine. Temps nom,fin,s an> mortcorps,
gens, & la plufpart de nos monofyllabes, tels
que nous les avons aujourd'huy font de ce
temps-là car les mots d'vne Syllabe ont été
faits plûtoft que les autres & n'ont pas chan-
gé comme les autres dans les diverfes révolu-
tions de la languefi ce n'elt en ce qui regar-
de l'orthographe qui n'a pas toujours été la
mefme.

Ce fut auffi, ce me femble alors qu'on in-
venta nôtre E féminin ou du moins qu'on l'a-
joûta à plufieurs mots, pour en rendre le fon
plus doux, & plus agréable de forte qu'au-lieu
d'bom & d'occir qu'on difoit dans les pre-
miers temps, ont dît home & occire dans la fuite.

Vous vovez a u'en retenant les mots Latins.



nous nous hommes défaits de la terminaifon
Latine qui ett demeurée aux Italiens & aux
Espagnols en quoy ils font comme des efcla-
ves, qui portent toujours la marque, & les li-
vrées de leur maiftre au-lieu que nous fom-
mes comme des perfonnes qui jouïffent d'vne
entiere liberté. En oftant à nôtre langue cette
refTemblance fenfible que fes vorfines ont avec
le Latin, nous nous en fommes fait en quelque
façon vne langue qui a plus l'air d'avoir été
formée par vn peuple libre que d'eltre née
dans la fervitude. C'eft à dire, interrompit Ari-
fte en, riant que nous avons fait comme ces
hommes de fortune qui cachent aux autres,
&à eux-mefmes ce qu'ils font, en déguifantle
nom de leur familleparce qu'il leur reproche
la baffeffe de leur naiffance.
Je m'imagine encore, dit Eugène, que dans

les premiers voyages d'outre -mer, les François
prirent des Grecs plufieurs mots qu'ils accom-
moderent à leur langage& qu'ils imiterent
en quelque chofe le tour, & l'ccconomie de la
langue Grecque;& de là vient probablement
la conformité qu'a nôtre langue avec le Grec,
plûtoit que des colonies que les Phocenfes
plantèrent à Marfeille, avant que les Romains
le rendiflent maiftres des Gaules. Je vous dis
mes conjectures, & je ne pretends pas vous obli-



ger à me croire fur ma parole. Si vos conje-
dures ne font vrayes, dit Ariite, elles font au-
moins vray-femblables ôc c'eft beaucoupque
de deviner raifonnablement dans des choies
auffi obfcures que font celles-là.

Quoy -qu'il en (bit reprit Eugene il eft
certain que fous le regne de Louis le Jeune, la
langue étoit formée félon les règles delà Gram-
maire car on commença deflors à écrire en
Roman, au rapportde Fauchet, & de du Ver-
dier & vous fçavez que la premiere marque
d'vne langue faite, eit d'être capable de Hile,
& de fortir des bornes du difcours familier où
toutes les langues font renfermées dans leur
naiflance. C)

Au refte cette langue qui avoit fes mots
fes articles les inflexions de fes noms, & de
fes verbes fes phrafes & fa fyntaxe étoit
comme vn enfant au berceau qui n'a pas la
force de fe foûtenir& qui ne fait que bé-
gayer. Elle fe fortifiavnpeu, ocelle piïtl'efTor,
pour parler ainfi, fous le regne de Philippe Au-
gufte. Comme ce Prince veritablement au-
gufte par la grandeur de fon courage & par
celle de fon genie, n'aimoit pas moins les let-
tres,que les armes on s'appliqua plus aux
r '«^ r r rx,l ,r ciciences, fous fon règne qu'on n'avoit fait
fous les reines de Ces predeceifeurs; & enfuite



on cultiva vn peu la langue. Les Poëtes qui
parurent alors fous le nom de Trouveres & de
jongleurs furent les premiers qui ofterent à.

l'ancien Roman ce qu'ilavoit de plus groffier,
& déplus barbare. Car les Poëtes en tout pais
ont toujours le plus contribué à polir les lan-
gues.
Les auteurs qui vinrent après fous S. Louis,

& fous Philippe le Bel, commencerent à orner
vn peu le langage vous jugez bien que ces
premiers ornemens furent fort fimples dans
vn fiecle où regnoit la fimplicité. Mais enfin
tout fimples qu'ils étoient, ils ne laiffoientpas
d'élire des ornemens. Le plus celebre d'entre
ces auteurs & celuy à qui nôtre langue doit
fes premieres beautez, fut Jean de Meun, fur-
nommé le pere & l'inventeur de l'eloquence
Françoife. Le Roman de la Rofè qu'il conti-
nua après la mort de Guillaume de Lorris, eft
le premier livre qui a eu quelque réputation
en nôtre langue. Il fut eflimé non feulement
pour l'elegance du ftile, mais auffipour le fonds
de la do&rine car on y a cherché des my fte-
res qui paflent fort la galanterie & à quoy
probablement l'auteur ne penfà jamais: maisil
eft toujours des chercheurs d'allégories, com-
me des chercheurs de pierre philofbphale.

La langue fe purifia beaucoup vers le milieu



du regne de Philippe de Valois, témoin les re-
giftres de la Chambre des Comptes de Paris,
où l'on voit vne conftruâion & vne puretéqui
commence à fe fentir de nôtre âge ou du
moins de l'âge de nos peres.

Ces heureux commencemens eurent vne
fuite encore plus heureufe fous le regne de
Charles V II. Alain Chartier Ion Secretaire,
qui étoit vn laid homme, & vn bel efprit,
ajouta de nouvelles graces à la langue ce quiter <- r ile ° i p cle fit Curnommer à ion tour le père de 1 élo-

quence Françoife. C'eft luy que Marguerite
d'Efcofle baifa vn jour en paflant par vne fale
où il étoit endormi vous fçavez

l'hiftoire
&

ce que répondit la Princeffe aux Dames de fa
fuite,qui trouvoient étrange qu'elle euft bai-
fé vn homme fi laid. Je n'ay pas baifé l'homme

dit-elle, j'ay baïjefeulement la bouche d'où il efljbni
tant de belles paroles.

Depuis ce temps-là, la pureté de la langue
augmenta toujours de plus en plus avec la po-
HtefTe des moeurs. On vit peu à peu difparoL-
itre la barbarie des premiers ûecles. Le lan-
gage perdit mefme a la fin fon nom de Ro-
man, comme.les fleuves perdent quelquefois
leur premier nom quand ils font fort éloi-
gnez de leur fource.

A regarder les langues de ce cofté-là, dit



Arifte elles font encores plus femblables aux
rivieres qui changent à melure qu'elles cou-
lent, & qui font en quelque façon différentes
cTelles-mefmes bien qu'elles ayent toujours
le mefine rivage & le mefine lift. Les lan-
gues, reprit Eugène reffemblent encore allez

aux eaux minerales, qui prennent la teinture,
& les qualitez des lieux par où elles paflent &
delà vient, que comme dans les guerres du le-
vant nôtre langue prit beaucoup de la langue
Grecque elle prit aufli quelque chofe de la
langue Italienne dans les guerres d'Italie. Les
araires

que les Françoiseurent
au delà des

monts, fous Charles VIII. fous François I. &
fous Henri II. firent qu'il fe méfia à nôtre
langage quelques locutions étrangères.

Au refte les chofes changèrent fort fous les

règnes de ces deux derniers Rois. Les beaux
efprits quife rencontrerent en fouleà la Cour,
depuis que François I. eut rétabli les belles
lettres & les beaux arts, entreprirent tout de

nouveau de polir la langue. Ils commencerent
par reformer plufieurs mots vulgaires qui
écoient demeurez Latins avec vne fimple ,jer-
minaifon Françoife. Ils les accommoderent à
l'air de nôtre nation où ils les abandonne-
rent tout-à-fait ils abolirent auffi les termes
quileur femblerent trop rudes, où ils y paffe-

rent



II. ENTRETIEN
1. 1 1 .1 rrent la lime pour les adoucir. lis hrent meime

des mots nouveaux en la place de ceux qu'ils
avoient oftez. Enfin ils donnerent à la langue
vn cara&ere d'élegance, & de doctrinequ'elle
n'avoit point auparavant, en l'enrichifTant des
dépouilles de la Grèce, & de l'Italie. Ronfard
& Amyot furent ceux qui eurent le plus de partt
à ce changement mais tout ce que firent ces
grands maigres ne fut qu'vne ébauche dont
les traits furent effacez ou corrigez dans les re-
gnes fuivans. Defportes, Du Perron, Malheibe,
Coëffeteau reformerent le langage de Ron-
fard, & d'Amyot, comme Roniàrd & Amyot
avoient reformé le langage de ceux qui les
avoient precedez. Coeffeteau tient le pre-
mier rang parmi ces derniers reformateurs il
embellît fort la langue; & le ftilede fon Hiftoi-
re Romaine fembloit fl pur à Vaugelas qu'il
ne pouvoit prefque recevoir de phrafe qui
n'y fût employée & qu'à fon jugement fi
nous en croyons Balzac il riy avoit point déjà-
lut hors de l'Hiftoire Romaine non plus que hors de
l'Eglife Romaine.

Aprés tant de reformations la langue ne
laifïa pas de changer encore vers le milieu du
dernier regne. Balzac fut le principal auteur
de ce changement, en donnant à nôtre langue
vn tour & vn nombre qu'elle n'avoit point



auparavant. Il fit à peu-prés comme ces habi-
les architectes qui changent & qui ajoûtent
quelque chofe à vn Cuperbe baftiment pour le
rendre regulier nous devons à ce grand hom-
me le bel arrangement de nos mots, & label-
le cadence de nos périodes. Celuy qu'on a ac-
-cufé fi injuftement d'avoir voulu bannir car de
nôtre langue, contribua peut-eftre autant que
Balzac à la rendre non feulement nombreuse
& magnifiquemais exacte &c raifonnable.
C'eft à ce prétendu ennemi de car que nous
devons en partie le banniflement du galima-
rias, «Se du phebus que Nerveze & des Efcu-
teaux avoient autrefois introduits à la Cour. Il
fut le premier qui fe declara pour la pureté, &
qui enfeigna comment il faloit accorder le
beau ftile avec le bon fens. Entre les autres
Académiciens qui travaillèrent fur le mefme
plan Vaugelas s'attacha particulierement à
établir la netteté du ftile & à regler la lan-
gue felon la façon de parler des meilleursécri-
vains du temps, & des plus honneiies gens de
la Cour. Enfin les changemens qui le font
faits depuis trente ans ont fervi de dernie-
res difpofitions à cette perfection où la lan-
gue Françoife devoit parvenir fous le regne du
plus grand monarque de la terre.

Vous voyez bien que le changement n'a



rien gafté*; & qu'on a tortde nous reprocher
nôtre inconftance fur le chapitre du langage.
C'elt-làle cours ordinaire des chofes humaines

& particulierement des langues vivantes. L'I-
talien & l'Espagnol ont changé à leur cour,
nonobftant toute la fermeté dont fe piquent
les Italiens & les Efpagnols. L'vn & l'autre
n'étoit à fa naiffance qu'vn jargon qui faifoit
pitié; & ce ne fut qu'en changeant qu'ils de-
vinrent ce qu'ils font aujourd'huy, Il eft vray
que ces deux langues ont été plûtoft faites
que la langue Françoifemais cela ne leur
donne aucun avantage fur elle. Les ouvrages
qui font le plûtoft achevez, ne font pasles
plus parfaits la nature eft des fieeles entiers
à former l'or & les pierres precieufes. Quoy
qu'il en foit la langue Efpagnole & la lan-
gue Italienne lefquelles font nées de la con-
fufion des peuples qui fe font rendus maiftres
de l'Efpagne & de l'Italie ne languirent
pas long-temps dans les foiblefles de l'enfan-
ce elles devinrent capables de quelque cho-
fe prefque auffi-tofl: qu'elles furent nées pa-
reilles en cela à ces rivieres qui font naviga-
bles à leur fource; envnmot, elles parvinrent
en affez peu de temps au comble de leur per-
fedlion-: mais aulli bien loin de fe purifier tou-
jours de plus en plus comme la nôtre, elles fe



font gaftées peu à peu ou du moins elles font
décheuës de leur premiere pureté de forte
qu'elles ne font pas fi pures prefentement
qu'elles étoient aux (iecles paflez. Pour ce qui
regarde l'Espagnol, les lettres de Guevarre,
lhiftoire de Mariana toutes les oeuvres de
Sainte Therefe, de Ribadeneira, & de Grena-
de, ont vne netteté & vne élégance que les
livres nouveaux n'ont point. Et pour ce qui elt
de l'Italien je connois peu d'auteurs mode-
rnes de delà les monts qui vaillent les Villa-
ni,lesPetrarques, & les Boccaces. Cela vient
apparemment de ce que les chofes qui aquie-
rent bien-toil leur perfection tombent bien-
toft en décadence. Ainfi les fruits avancez ne
font pas de garde & les femmes vieilliffent
plûtoft que les hommes. Au contraire ce qui
le fait avec beaucoup de temps dure aufïi
beaucoup de temps j 6c c'eft ce qui m'aflure
en quelque façon de la durée de nôtre lan-
gue.

Si elle eft dans fa perfection, dit Arifte je
meurs de peur qu'elle ne {è corrompe bien-
coftcar

il me
femble que les chofes ne font

jamais plus prés de leur ruine, que quand elles
font arrivées au plus haut point où elles peu-
vent monter. Je pourrois vous citer là-defïus
vn aphorifme d'Hippocrate & plus d'vne fen-
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tence de Senequemais je me contente de vous
citer l'exemple de la langue Latine. Ne dege-
nera-t-elle pas en moins de rien de fa premiere
nobleflè ? N'eut-ellepas la mefine fortune que
la grandeur de l'Empire Romain, qui s'affoi-
blît toûjours peu à peu depuis le fiecle d'Au-
gufteKDés le regne de Neron le ftile changea
tout-à-fait. Quintilien avouë-que de fon temps
if n'y avoit preïque nulles traces de l'ancienne
pureté & vous fçavez que Tertullien repro-
cha aux Romains dans l'apologie qu'il prefen-
ta àl'Empereur Severe, qu'ils n'avoient rien re-
tenu de leurs anceftres, non pas mefine le lan-
gage. Je fçay tout cela, reprit Eugène & je
içay de plus que la belle Latinité' fè feroit per-
duë entierement après la deftruëtion de l'Em-
pire Romain, fi elle n'avoit été confervée dans
les bibliotheques des curieux. Néanmoins je
ne puis m'imaginer que nôtre langue ait ja-
mais de fi funeftes avantures je croirais plû-
tofl,s'il m'étoit permis de faire fon horofcope,
qu'elle fera toujours florifrante.

Ce n'eft pas continua-t-il 'que ces fortes
de révolutions ne foient affez naturellesmais
c'efl que la langue Françoife a quelque chofe
de fingulier & d'extraordinaire, qui doit la pre-
ferver de la corruption à laquelle les autres
langues font fujettes. Nous fçavons que la



langue Latine fut alterée d'abord par le mé-
lange de tant de' nations diverfes qui étoient
tributaires ou fujettes des Romains & que la
curiofitéjle commerce, ou d'autres raifons at-
tiroient Couvent à Rome qu'enfuite elle {è

corrompit tout-à-fait par les invafions des
Goths, & des autres peuples duNort & qu'en-
fin l'vfage s'en perdit peu à peu après que les
Lombards fe furent emparez de l'Italie. Voilà
les veritables caufes de la decadence & de la

perte entiere de la langue Latine mais pour
peu que vous y fafliez de reflexion la langue
Françoife n'a rien de pareil à craindre. Car en
premier lieu, la paffion que tous les autrespeu-
ples ont pour elle nous peut prefque aflùrer
qu'ils n'y donneront aucune atteinte & l'ex-
perience nous fait voir que les nations diffé-
rentes qui abordent de tous coftez dans la ca-
pitale du Royaume oublient plûtoft leur lan-
gue naturelle qu'ils ne corrompent la nôtre.
D'ailleurs il n'y a gueres d'apparence qu'vne
monarchie qui n'a point changé depuis fon
ctabliflcment*, devienne vn jour la conquefte
des étrangers. L'étoille de nôtre Grand Mo-
narque promet à la France vne for tune toutenarque promet à la Prance vue forcune coûte
contraire & je ne fçay quelle infpiration me
di t que les lis qui viennent du Ciel, ne fe fleftri-
ront jamais dans le champ où ils font plantez,

3



mais qu'ils fleurirontvn jour par toute la terre.
Quand vos prophéties feroient vrayes dit

Arifte,il ne s'enfuit pas que nôtre langue de-
meure toujours dans l'étatoù elle eft prefen-
tement. Vous avez raiCon repliqua Eugene,
car encore que nous n'ayons rien à craindre
du cofté des caufes étrangères le feul caprice
des hommes eft

capable
de faire quelques

changemens dans le langage. C'eft la nature
des chofes vivantes de changer de temps en
temps & s'il y a quelques langues modernes
qui ne changent point elles doivent eftre
comptées entre celles qui font mortes. Je ne
pretends donc pas que la nôtre ne change
point du tout mais je pretends que les chan-
gemens qui s'y feront dans la fuite des ficelés,

ne feront pas plus effenciels ni plus remarqua-
bles que ceux qui s'y font faits depuis trente
ans je veux dire qu'ils n'altéreront point le
fonds de la langue. Il y aura toujours la mef-

me naïveté, la mefme clarté le mefme ordre,
& le mefme tour dans le ftile. Quelques mots
& quelques façons de parler pourront s'éta-
blir ou s'abolir, felon la bizarrerie de l'vfàge;
mais ce changement fera tout au plus comme;
vne legere maladie qui arrive dans la force de
l'âge,& qui ne change ni le tempérament, ni
l'humeur ou plûtoft il fera de nôtre langage



comme de nos modes. A la vérité nos modes
changent de temps en temps mais avez-vous
pris garde que ces changemens ne vont pas
tant a l'efTenciel des habits, qu'aux ajuftemens,
& à la petite oye. Je m'explique. Depuisque les
vieilles modes ont été bannies avec le vieux
langage on a porté en France des étoffes &
des rubans de toutes façons, & de toutes cou-
leurs on a reflèrré ou élargi les chauffes,
felon que la fantaifie en a pris on a donné
mille formes aux collets & aux chapeaux
mais on ne s'eft point encore avifé de porter
des robes à la Romaine, ou des veftes à laPer-
fane on n'a point quitté le chapeau pour pren-
dre le turban des Turcs ou le bonnet des Po-
lonois;les frailès mefme, les collets montez,
les vertugadins ne font point revenus & ap-
paremment ils ne reviendront jamais parce
qu'ils font contraires à cet air libre, propre,
& galant dont on s'habille depuis plufieurs
annéics, & qu'on a foin de conferver avec tou-
tes fortes d'habillemens. Difons auffi pour
ce qui regarde la langue, quele nerveze le
galimatias & le phebus ne reviendrontpoint,
par la raifon qu'il n'y a rien de plus oppofe à
cet air facile naturel, & ralfonnable, qui eft
le caractère de nôtre nation,> & comme l'ame
de nôtre langue.

Il
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II. ENTRETIEN
Il feroit inutile,dit Arifte en fbûriant de

vous contefter vnechofe qui ne peut eftre dé-
cidée que quand nous ne ferons plus au mon-
de, &: dont la pofterité feule fera juge Il vautt
mieux, continua-t-il vous en croire fur vôtre
parole, que de vous contredire mal-à-propos.
Vousen croirezce qu'ilvousplaira, reparritEu-
ge»e je pourrais bien me tromper dans mes
conjectures-y &c après tout je ne voy pas affez
clair dans l'avenir pour répondre de ce qui
arrivera dans mille ans.

Pour moy, dit Arifte, je fuis d'avis que fans
nous mfettre fort en peine de ce que deviendra
vn jour nôtre langue nous taichions de la
bien fçavoir, telle qu'elle eft prefentement.
Ce n'eft pas vne petite entreprife repliqua
Eugène on a mis les chofes à vn tel point,
que plus on étudie le François plus il y a en
quelque façon à apprendrela pureté la net-
teté, l'exactitude, & le beau tour couftent infi-
niment

-7 tout cela demande vne grande étu-
de, & vn grand travail.

J'en tombe d'accord dit Arifte mais vne
langue anfli belle que la nôtre, ajoûta-t-il,mé-
rite bien quelque application, & quelque foin.
Je pardonne aux Italiens, & aux Espagnols de
ne l'étudier pas à fond mais je ne puis le
pardonner aux François, fur tout à ceux qui ont



de la difpofition & du naturel pour les lan-
gues. N'eft-ce pas vne chofe ridicule de cul-
tiver foigneufement les langues étrangères, &
& de négliger fa langue naturelle d'entendre
parfaitement le Grec

$
le Latin l'Italien,i Espagnol;

& de ne fçavoir ni bien parler, ni
bien écrire en François?

Que faut-il faire, dit Eugene, pour bien par-
ler, & pour bien écrire ? Vous le fçavez mieux
que moy répondit Arifte & c'eft à vous à
ni'apprendre ce que vous avez fait pour cela.
A vous dire la vérité, repartit Eugene, je dois
le peu que je fçay au commerce des honneftes
gens, & à la le&ure des bons livres. Ce font,à
parler en général, les deux voyes qu'il faut te-
nir, ce me femble pour fçavoir bien la lan-
gue Françoife l'vne ne fuffit pas fans l'autre.
En fréquentant les perfonnes polies, on prendinfenfiblement

je ne fçay quelle teinture de
polkeffe, que les livres ne donnent point ce
n'eft gueres que dans les belles converfations
qu'on apprend à parler noblement & natu-
rellement tout enfemble. Mais auffi ce n'eft
gueres que dans les bons livres qu'on apprend
à parler jufte & felon toutes les regles de l'art.
Ceux qui ne font que lire 6c qui ne voyent
point le beau monde,ne font pas alfez polis,
& n'ont pas pour l'ordinaire cet air aifé & na~
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turel, qui eH fi fort à la mode Se ceux qui ne
lifent point du tout ou qui lifent (ans nulle
reflexion comme quelques gens de la Cour
qui paflfent toute leur vie dans les cercles &
dans les ruelles, ne font pas fort exacts àpei-
ne peuvent-ils écrire vn billet, qu'ils ne fafïèntt
quelque faute contre la pureté ou contre la
netteté du ftile.

Mais puifque la lecture eft fi neceflaire, re-
prit Arifte que faut-il lire pour bien fçavoir
nôtre langue? Je voudrois, répondit Eugene,
qu'on leût d'abord Vaugelas fes Remarques
font pleines de mille reflexions qui donnent
vne veritable idée de la langue ?elles contien-
nent prefque toutes les regle^-

q"i»< peuvent
fervir pour bien parler & pour bien écrire.
Son Qmnte-Curce eft vn modele fur lequel on
peut feformer feûrement.

Il faut lire Balzac, car il a de grandes beau-
tez,èc on apprend^ibeaucoup en le lifan t mais
il ne faut pas trop l'imiter;il eft aifé de parler
mal; en voulant parler auffi-bien queluy.

Quoy-que le ftile de Voiture ne fqit pas tou-
jours fort exact, ni fort chaftié, parce qu'il n'a
jamais reveu fes ouvrages & que ce n'eft pa&
luy qui les a fait imprimer la lecture de fes
lettres ne laiffe pas d'eftre fort vtile. Si on n'y
trouve pas la derniere pureté du langage, on y



trouve vne naïveté & vne deiicateffe qui ne
fe rencontre point partout ailleurs..

La Défenfe de Voiture eft le chef-d'œuvre de
Coilar les autres livres ne font pas fi fins ni fi
corrects que celuy-là.

Tout ce que d'Ablancourt & La Chambre
ont mis en lumiere, mérite fort d'eftxeleû. il
[croit à fouhaiter que nous euffions les lettres
du Secrétaire de

l'Académie
car il ne fortt

rien de les mains qui ne foit fini; & il y a dans

tout ce qu'il fait vn certain air d'honnefle
homme, qui me plaifl infiniment.

Nous avons attendu long-temps les œu-
vres d'vn Académicienque les plus fçavans
dans la langue consultent comme leur oracle
elles paroiuent enfin; & il ne faudroit prefque
que ce livre-là pour apprendre à bien écrire.
Les Plaidoyers, qui en font la principale partie,
ont les vrayes beautez de l'éloquence Franco i-
ie & quand l'auteurne donnerbit point au pu-
blic la Rhétorique qu'il a promife nous n'au-
rions rien à

luy demander
après le prefent qu'il

nous a fait.
L'bifioire de l'Académie Françoije e[\ vn des li-

vres François que j'eitime le plus. Outre le
bon fens & la polireffe qui y regnent partout;
l'auteur y a joint enfèmble la facilité & l'exa-
clitude. Le difcours que le mefine auteur a



compofë fur les oeuvres de Sarrazin eft vne
tres-belle chofe. Je l'ay leû plufieurs fois ôc
je l'ay toujours leû avec plaifir.

La préface qui a été mife depuis peu aa
commencement des œuvres de Balzac eft fça-
vante, & bien écrice. Je ferois d'avis qu'on la
leût avant que de lire les lettres & les difcours
qui la Suivent. A propos de préface dit Ari-
lîe il ne fe peut rien voir de plus fènfé ni de
plus jufte que celle de la nouvelle tradu&ion
de l'Enéide.

Mais puifque nous fommes fur les préfaces,
dit Eugène nous ne devons pas oublier cel-
le qu'vn de nos amis a faite fur de fort beaux
panégyriques. Elle eft digne afTûrément de
approbation qu'elle a euë dans le monde.
Je nefçay dit Arifte, fi la lecture de cette belle
préface ne m'a point caufé plus de douleur
que de plaifir car je n'ay pû la lire fans pleurer
celuy dont elle parle. Commej'avois pour ce
cher ami vne fort grande tendrefïè & toute
l'eltime qu'on peut avoir pour vn homme ex-
traordinaire, fa perte m'a fenfiblement tou-
ché & je ne pourrois m'en confoler de ma
vie, fi je ne retrouvois cét illuftre mort dans
fes frerescomme dans d'autres luy-mefine.
Celuy qui a fuivi vne jeune Reine dans vn pais
étranger, eft vn homme de ^rand mérite, ha-



bile modefte, fecret definterefle & infati-
gable dans le travail. Il écrit en fa langue
d'vne maniere à faire juger qu'il n'en auroit ja-
mais étudié aucune autre. Cependant outre
la connoiiTance qu'il a des langues Grecque &
Latine, il parle celles de nos voifins prefquc
au/ïî facilement,& auffi poliment que la fienne.

Pour revenir aux bons livres & aux bons
écrivains dont nous parlions reprit Eugène

>

l'auteur des Réflexionsou maximesmorales a vn ca-
raétere fort noble & je ne fçay quelle finefle

que tous les bons auteurs n'ont pas. Le dif-

cours qui a elle mis à la tefte de ces reflexions

elt de
la

main d'vn grand maiftre mais d'vn
maiftre qui fçait le monde auiïi-bien que la
langue, & qui n'a pas moins d'honneitetéque
de fçavoir. L'auteur des Converfàtions qui pa-
rurent l'anpafle; & celuy des Objèr'vanomjùrles
poëmes d'.F-lamere, de Tlir$ile, écrivent

d'vne

maniere fort judicieufe & fort délicate.. Les
Paraphrajêsjùr les epiflres de S. Paul; les A ftiom pu-
bliques d'vn Prédicateur célèbre la Guide despa.
<heurs de Grenade, traduite par Girard, font de
bons livres. UHifloire Sainte du Nouveau Tefta-
ment eil également pure, & fleurie. Il n'y a
rien de plus net, ni de plus élégant,que hAfo-
raie du fage on y trouve dequoy former fes

moeurs, & fon ftiîe en mefme temps. Il n'ap-



partenoit qu'à vne perfonne confïderable par
fa naiflànce & par fon mérite d'eftre l'inter-
prete de Salomon; & il faloit fçavoirnôtre lan-

gue auffi-bien que cet illuftre folitaire la fçait,
pour le bien faire parler François.

f
Mais que penfez-vous dit Arifte de ces

folitaires qui ont tant écrit depuis vingt ans ?
Je leur fais juftice, repliqua Eugène car il la
faut faire à tout le monde & j'avouë de bon-
ne foy que ces Meilleurs ont beaucoup contri-
bué à la perfection de nôtre langue. Avez-
vous veû dit Arifte, la traduction qu'ils ont
faite de l'Imitation de Jefus-Cbrifl ? J'ay ouï dire
que c'eft vn de leurs chef-d' œuvres; & qu'ils
la propofent eux-mefines pour vn modèle de
la pureté du langage. Je la lis depuis quelques
jours, repartit Eugène & je l'eftime pour le
moins autant que les Confejjtons de S. Auguflin

& que la Vie de D. Barthelemides martyrs, où les
longues périodes fatiguent vn peu le leiteur.
Il elt vray dit Arifte que ces écrivains fi fa-
meux ne peuvent pas eftre accufez de laconi£
me ils aiment naturellement les difcours va-
ftes les longues parenthefes leur plaifent beau-

coup, les grandes périodes & iur tout celles
qui par leur grandeur exceffive (ûfFoquentceux
qui les prononcent comme parle vn auteur
Grec, (ont tout-à-fait de leur gouft. La belle



Vie de l'Archevefque de Brague commence
par vne periode démefurée il faut avoir de
bons poulmonspourla lire tout d'vne haleine;
& vne grande attention pour la comprendrela
premiere fois qu'on lalit.

Cela
s'appelle

fe laffer dés le commence-
ment du voyagedit Eugène. Mais Que vou-
lez-vous, ajouta- t-il? ces Meffieurs ont pris ce
train-là, il y à long-temps ils y font accoutu-
mez r & apparemment ils auront de la peine à
le quitter. Apres tout il ne faut pas les chi-
caner fur vn defaut qui ne vient que d'abon-
dance fi c'eft vn vice que de faire de grandes
périodes c'eft le vice

des
grands orateurs

&
c'eft ce qui me fait croire que cesMef&euirsne
s'en corrigeront pas.

Pourquoyne fe corrigeraient- ils pas de leurs
longues périodes repartit Arifteilsfe font
bien corrigez avec le temps de leurs exa-
gerations, & de leurs, hyperboles. Il n'y avoit
rien de plus commun dans leurs premiers li-
vres que des expreffionsexcefïives. On y voyo it
par tout vne audace qui riem jamais de pareille;
la plus grande & la plus punïffable de- toutes les
&c~c~ j la plus étrar~~e rr~erité,~ l~ plus~ro~'
fiere ignorance qui fut jamais h plm jonglante de

toutes les inve~iives & !a plts's infi°~.n.e de toutes les
fourberies. C'eft ce qu'vn des plus judicieux cri-

tiques



fMKf. ~t~f~.<y/<tiques de nôtre temps leur reprocha fort ga-
lamment, il y a quelques années. Ils ne fe
font pas défaits entièrement de ces fortes d'ex-
preflions, répondit Eugene. Ils mettent enco-
re leplus en bien des endroits ou il n'a que fai-
re ou s'ils ne fe fervent pas de ce terme pour
exagérer ce qu'ils dirent ils en-iployent de
grands mots, & de grandesepithetes, qui fbnc
à peu-prés le mefme effet. Témoin vne imper-
~~CMfC~M<t/~ j ~M égarement prodigieux /Kf ex-
trémefoibleee J~r~~ d~cM~f!~ppcrf<t~/c T~
emportement ~M~o~aMc

f~-o~tw fjfc~
de mali-

f~ €0~. Pour ce qui regarde l'étendue
des périodes, bien loin de les accourcir ils y
ajourent des queuës quirendent le discours ex-
rremément long. Par exemple, après de gran-
des periodes qui lanenc déja auez d'elles-meC-

mes, ils mettent d'ordinaire quelque partici-
pe comme, étant certain que, &:c. rien M'cf.~c/f
<t'u~?:M~M~c a~ 6cc. ce qui ne fert pas trop à
délauer les efprits & à faire reprendre balei-
ne aux lecteurs.

A la vérité, je ne trouve dans l'M~o~ de
yf/&y-C~r~rnides expremons hyperboliques, ni
des périodes démesurées cependant à ne vous
rien déguiser j'y trouve je ne icay quoy qui
me fait de la peine. Ce font peut-eitre des
fcrupules vous en jugerez s'il vous plaut



j'ay le livre fur moy, j'ay marqué les endroits
qui m'ont arreite. Je commence par l'epîcre
dedicatoire.

7'<t~ ~'fM j~t~~c ce r~fwpMf /o~
~~t~MC du C(Wr<~c ~fy perfonnes de ~ofrc ~<t!<t~c<

Je vous avoue quecc~on~Arr~~wc~f, pour
dire ~MMï~fe~Merc~~ ne me platH gueres. Il ne
me plaiit point du tout dit AriAe, ëeje doute
fort que nt~cMf ioic François en ce fens-
là. J'ay bien ouï dire le ~~t~cMCMf des MM~Mo~,
& peuc-e&re~r~~weMfd'vnepersonne, a qui

on fait: perdre fa dignité Se fon rang mais je
n'ay pas oui dire ~MCMf pour ~~M~p &:

ce ~o~c~~n'y revient pas trop felon mon fens.
Il y a dans l'Averdûementau lecteur vnmot

qui m'a furpris, continuaEugène le voicy. Il
f~/c ~~Mte~e tN<t?M~?ccMCc des OMT~~ e~M

Perc~. Que dites vous de ? J'avois
creû jusqu'à cetteheure, dicAriite~ que la ~«~
~c étoit a&ctee au grand Seigneur &: je ne
croyois pas qu'on deuA jamais donner de la
~~c~c aux Vaincs Peres. J'aimerois autant leur
donner de 1' j je trouverois aum bon
l'f~e de leurs ouvrages, que la ~f~f. Rail-
lerie a part, la ~<<Kf~ me choque encore plus
que le n~~Mf~. Mais voyons le reH:e. Eu-
gène lût alors les endroits iuivans.

/<r~ c~ !~fM~e de To~. fr<Hf p~



s'acquerir de fcc/~ j OM~ /OM~f?' dans l'humilité.
'D'OM viennent tous TOY frOM~/cy ~~MO~ des ~~ff?/0~~

~/M~Oyf~M de 'ro~C CCFM~f
Je trouve vos premiers doutes afïez bien

fondez dit Ariite. Infatiable eft de ces mots
qui n'ont point de queuë & qui ne regiÛenc
rien. On dit, vne avarice infatiable,vn CŒur in-

mais on ne dit point infatiabledemanger,
ni M/S:fM~/c To<r. A la vérité on peut dire vn
defir ~M/~fM~/c ~f ~M~rc.'mais alors, ~~M'~c~~
'eft régi par defir, &non pas par infatiable.

~c~M~cr ~«~fc., me femble bon; mais
~co~w del'éclat., ne me tembiepas François. On
dit bien aimerl'éclat, faire de l'éclat; mais on n'a
jamais dit ~M~fw~ en quelque fens que
ce foit.

Pour immortifié, c'eA vn mot de la racon de
ces Memeurs/auni bien qu'inexperimenté ~rf-
ligieux, inallié, inalliable, Mcorro~~ j inconvertible,
MfO/C~KCC~C/4~-T;~MC~ :MO~)'f/0~<T;O~OM

inattention ~/Scc~~ûM <A'C~tT ~CM-
y ~-t <'~cr coronateur ~MMfMr.' à quoy l'on peut

ajoûferf/c~fMCMf~ abregement, ~f~f~f-
Mc~fj r~TcrrpMfMfj «f~MCMf; & ces adverbes,
declarément, inexplicablement, ~y ~M/O~ff~C~C~.
Car ils ne font point de difficulté de faire des
mots nouyeaux,&:ils prétendent mefine avoir
ce

droirWf;
comme fi des particuliers,& des fb-



litaires avoient vne autorité que les Rois me(L

me n'ont pas.
C'eïr apparemment en vertu de cette auto-

ticé prétendue, dit Eugene) que le traducteur
de r/M~f~M a faicvn mot dont nous n'avions
jamais ouï parler c'eit ~K~o/fravec vne M-

gnification active; en voicy des exemples.
Cc~ qui ~rM?M'<f~o~~ccMj/prépand <~?<L~/?

en des /~f/~{~o~ exterieures y'M~o/e beaucoup

pour me r~~o/r.
~M~~OM~ poM~c~ ~~re~ /o~-fc~~ de commu-

nier, T/O~~jy trouver elus W~O/C~4y~
Cet /o/cr eH: gaillard, répondit Ar~e,&:

je fuis bien trompé, fi ce mot-là fait fortune;
car il eif des mots à peu-prés comme des hom-
mes, il y en aqui ont vne éroille heureuCe, pour
parler ainfi, & qui ionc receûs dés qu'ils fe pre-
ientent mais il y en a de malheureuxqu'on ne
peut ~but~rir, & aufquels on ne s'accoûtume
jamais. /o/ eit du nombre de ces mal-
heureux, aufu bienquc/c~f~Mf, que ces MefL
fleurs mettent par tout & dont perfonne
qu'eux ne fe fert.

Que voulez-vous ~~it Eugène ? ils aiment
les mots nouveaux, & ils le plaifent à en faire~
Mais panons outre. Aimez-vous fort~c trouver
dans /'O~~C~MCMf j /T/~MCMf, ~y' dans
le yf~rrcw~M~~



II. ENTRETIEN
.Z~~WC vous f0~ ~~TC~ dans /'O~~C~-

ment.
~~M~ ma ~M~ entre vne fois dans f~ il

MC/? frO~ff~/M~ dans le ~F~~f~CMf.
L'aveuglement, ~M~f~ où ils fe trou-

,vent, ne leur permetpas de ~TccrMf~ ce aM~/OMf.

Aimez-vous fenyvrement des divernfïëmens
du monde ? Complaire à Dieu., au lieu de plaire ?

L'eny,vrement de l'amour ry des ~T/M~
du monde l'emporte en /'<t~c~r~.

/~<<yC~'OM'TMC~M'~MMKC~qui eft de me Complaire.

A ne vous rien déguiser dit Arifte, je n'ai-
me point tout cela. Je ne fçay, repritEugène,~
vous aimerez davantage ce qui me refte à vous
lire. Il leûc alors les autres endroits qu'il avoit
marquez & Arifte luy dit fon fentiment fur
chaque endroit dans 1 ordre qui fuit.

~o~/crf?' M~~fcfc~ <<la ~c
au changentent.

Cc/~OM~eft encore ~MM~/C ~f/C~OMy.
Ces deux phrafes ne me plaifent point. On

en: fujet au changement mais on n'en: point
fujet à la mutabilité qui dit mutabilité, dit vne
ditpoution auchangement; eltremuable, c'eit
eftre fujet à changer de forte qu'eftre mjet à
lamutabilité, vaut autant qu'eitre fujet à la dif-
pofition au changement & au pouvoir de
changer:ce qui ne femble pas tropralfonnable.



Je dis le mefme ~'<t~ au fro~/c
/?oM~. On eit ~jc~ ~~CM~ oM ~<t~c
de /M~j~o~ mais on n'eft point < au
~o~c~ nic/c~c~fro~c~e~p~~M~. Cel~
n'ej~ ni félon la raifon, niielonl'vlàge.

<3~ f~C au COMfM~C j ~~M~C de 'UO~jMpf~o~ or~j c~M~/c Il en: f~?
de voir il en: pcM~/c de voir m'eA innjppor-
table.

Ce~<< f/? T~~CM~/3'~ <?~ ~r~ ~M~
~<~ aux <t~orc~ aux C~C~M~~CM~ ces ~rCMM

qui Me'Mf en Mn*~Mf.

Je pardonneroisce~ ro~/e aux ~wo~c~~
à de pecics écrivains qui ne tbnc pas obligez
d'être fi exa~s mais je ne puis le pardonner
a de grands auteurs qui ne te doivent rien par-
donner eux-meunes. ~~orc~ eit de ces mots
métaphoriques,auxquels il reite toujours quel-
que chofe de leur lignification propre on dit
bien/M~~crc~ du vice, on diroit bien fe laiuer
prendre aux <two~M des arènes mais je doute
qu'on puiue dire, ~~fr ~'orH/~ aux ~/Morc~. Il
me Semble que ces deux mots o~f ~~crrfj,
neiont pas faits l'vn pour l'autre.

<9~c c~c M~c~r~/c~t'c ~? M~-
~o~~ <ï~M~c ~~c~~y ~c~M ~c/e~Hf~r~c
~~C CMMC~M /'M'U/roMMMt fû~M M~
Cejnot d ~f?cc ne s'accorde pas trop bien
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avec piegés &~Ïc~ il s'accorderoit mieux avec
ennemis & cét endroit feroit plus ju~e de laforte.

Que cette vie eH: mal-heureufe puifqu'elle
eft toujours aniegée d'ennemis & pleine d'v-
ne mnnite de pieges &: de filets qui l'environ-
nent de toutes p~rts 1

Afin quevous/~y~ dominateur de T~ <<t?MMJ.

BonDieu, quelle façon de parler j'aimerois
autant dire,le Seigneur /c Roy ~c vos aélions

ce n'eft pas que dominateur ne foit François
mais c'eit que dominateur & <t~û~~ ne s'accor-
dent pas bien ensemble.

Ilfaut que ~o~ coM/cr'c2' ~~f~ ame dans vne
~rivation der f r
~T;<tf!0~aCf0~f~tM<tO~CM~.*7c~ mon

coM ma tc~e/Mper~c ~M ~c~t~e
plier ma TO/OK~~C~/M~* inflexible fous la rc~K-
~jC~*~c de la 'uof~

Voilà, ce qui s'appelle des phrafes. CoM/~r-

T)Cr/OM ame dans la privation de toutes les douceurs

faire plierfa ~uo~Mfc /S~ rc<?~<~ la volonté de

jD~ ou je ne m'y connois pas, ou cela eH vn
peu.Nerveze..

7c/~ dans vne ~MCC~MC~/C de toutes cho-
fes. Ce n'eft pas bien parler, pour dire, toutes
chofes me manquent défaillance ne fia-nifie

pas ~MMe/KMf., 6~~<M~ en ce lens-la. Ondit
J~~Mcc de coeur,~fc d'ejprits j ~fj~



J~JVG~E ~R~7VC07~E
.1- ~».l'lance des aftres; mais on ne dit pas <Mcc

d'argent, ~f~~Mcc d'habits, ~M~M~ de cho-
fes necenaires à la vie.

Z/~pM~NCe où je me ~OMTC~'C~ COit~O/C~<tr

<M~C~~ homme.
jE~rf dans/rf s'accommode bien à

vn vefbead:if, mais nonfa.s à vn verbe pajSf:
on dlt,M dans

rtMpMt/cc
faM

TOM~wr, &:c. mais je necroy pas qu on~ui~
~e dire, dans ~Mf~cr~'c~

4~~
mes

amis, ~'C~'C COM/O~~r~~N.. homme.
~pMij~~ 'uo~ tair.e: ~~tc!~ pour la ~~E~t-

tion e~' ris. ~coM~œri'MC! bonnes refolu-
f!p~j., ~y~J?c~/e<< c~~o~~e c~

Ces phrafes-là ne font point Françoifes.
Quel tangage~/a~ t~a:H~ ~fM~
t~Mt/~M~ <!t me <wcj po~r dire,je ne puis par-
ler, je ne puis me taire. Les Allemande qui
commencent à apprendre le Fran§joi.s., -parlent
de la ~orce it~al'~oic dire, Ë' peu m~t~re de vô-
tre langue au M@u de fiMM~~MC vous taire.
F'fn'eit pas bien avec pour, mi avec vnnom:
ou il ne veut rien après Iby ou il veut ~j &

vn verbe. C'eit vne humeur ~tc~e c'en vn ef-
prk~7~ c'eA vue choie Pour~-
tOM~ &M/ on ne les a jamais. joints avec des
Tf~M. La. tecEe elt~coM~~vn champe~<
mais la terre n'elt poinc~o~~e~/o~Wfydesme-

taux



taux dans fes entrailles. Un champ n eit point
~o~wc du bled touc au plus la terre

eA~coM~c en metaux, vn champ eft~n~ bled.

Le traducteur auroic pû dire ~~ccM~ en bonnes
r~o/~o~ ~j~ en bons

Z)fû~raMf~'<t~f~~Mf~~~M~~f 'ï/~yr/
f?'f<-o~ nemer~M~pf~àpeu de Mfy/MMM~

Se refroidir de CM~M~ defirs, c'e& vne phra-
fë nouvelle que je n'ay point encore entenduë.
J'ay toujours ouï dire,ie refroidir dans les exer-
cices de pieté, dans vne entreprifeou l'on s'eA
engagé avec chaleur.

O ~Mf~tcrc la vie rË' ~< ~-CM~ l'homme
cheri de Dieu

Si vous <t'0~ rendre TO~f ame vuide de
/'affeé1ion de toutes les crMf~rM.

Je fuis teûr que les gens vn peu délicats
dans la langue n'aimeront pas ces façons de
parlerrf~f cheri, ~M~? ~/< Rendre ne s'ac-
corde pas avec, les participes ni avec toutes
fortes d'adjectifs. On ne dit point iI/~fM~
me quoy-qu on dite ~yc rend <t~«~. On ne
dit point auHi rendre T~~c j nonplus que rendre
~~M~pour dire ~M~j~T'~M~r; ces locutions
font comme rendre connu que Balzac a con-
damné absolument dans le Sonnet ~?û~.

Comme ils n'ont pas en moy ~Mf pleine CCK&!MCf, I
t <- r yilss'entremettent encore du y~M <ï M~c/~M.



Cela n'eA pas François. On dit bien s'en-'
tremettre d'vne affaire mais on ne dit pas
s'entremettre ~M/S/M d'vne affaire ni ~K/0:M ~MC
PC~M~

To~MM~O~fCMf~cn~O~. `
C'eft le coeur, c'eH: la peribnnequi~bûpire:

mais les defirs ne/o~Mf poinc ce font eux
qui font fbûpirer. Soûpirent T;c~ ~o~ n'eft
pas bien,il faut dire flûpirent aprés vous ou ~<w
~o~.

?~ ne trouve du repos en aucune crM~ mais en
'UOM~M~ ô mon Dieu.

Cette conftru~ion n'en: pas reguliere. 7c ne°,
trouve du fc~M ne ie rapporte pas bien à mais
fM 'uo~ Il falloit tournerautrement la phra-
se, ou du moins il falloit dire, mais j'en trouve en
'o~/cMf. Les verbes ne doivent point eftre
tous-entendus en ces rencontres ils doivent
eitre toujours exprimez & on ne doit point
craindre de repeter le mefme mot la repeti-
tion ne choque point, quand elle contribuë à
la regularité de la conUruction, & à la netteté
du fiile.

Vous vous <M~c~ trop par 'UM
<tM0Kr~f~/f.

Confiderer tout par T" <p!r j c~ fc~t~.
Dés qu'on s'aime trop on s'aime avec dé-

reglement aimï~wr" amour dereglé, eA inuti-
le après trop.D'ailleurs ce n'eA pas bien dit
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s'aimer par un amour~fr~/f j non plus que confi-

~cr par a' (~7* pc/c il faut dire
s'aimer d',vn amour dereglé COM/~C~ ~~f d'T/~ <P~

fi~r~/?t'c/c.
//T en a peu ~M~yo~CMf entierement de leurs incli-

M~OM~ leur humeur.

Ce nL'cA pas bien parler François, pour dire
qui renoncent entierement à leurs inclina-
tions, & à leur humeur. On dit bien ilejR:hors
de ~by en parlant d'vn homme que la painon
emporte. On dit rentrer en foy-mefme ren-
trer en fon bon fens, fortir de fon péché, jfo~-

tir de ion caractère mais on ne dit point~r~r
de /oy-Wf~<' j /o~?' /c~ MC~M~OM~ f~ /5M &~

Mc~~ pour dire renoncer à loy-memie, renon-
cer àUs inclinations, & à fon humeur.

jL'~MM~yc~f~f /~?-Mfnt contre vous de toute ~t
malice, violence.

Elle s'attache à vous par toutesfesM~Me'M j &
/f~mouvemens.

L'exacUtude demande qu'on dife de toute
fa malice, ~c toutefa ~o/~ff.' ~<îr~~c~?/l
y2nc~j ~fo~~mouvemens. Ces omiffions
font des négligences qu'on doit éviter.

moinsque Dieu ne grace de r~o~
cer à cette attache /~MMMf.

C'eû fe négliger beaucoup que d'écrire
de la forte. cette attache à leur /~w?c~,



fait vn foremauvais effet. Il y a vne négli-
gence qui ne gaAe rien, qui plailt meime &:

qui parc quelquefois le discours &c'cic celle
qui eft oppofée à l'ane~ation mais il y en
a vne autre qui fied mal, quichoque toujours,
bien loin de plaire; ôc c'eit celle qui eic oppo-
sée à l'exactitude. La négligence du tradu-
cteur dans l'endroit que vous venez de lire,
eH: de cettederniereefpece.

Ne pourroit-on pas compter, dit Eugene,
entre les négligences vitieufes vne conjftru-
~Ron qui e~ fort familiere au traducteur ? En
voicy

des
exemples.

Nôtre merite ne coK~?c pas dans les y~y~ & les
?<w/?.f~?~~f.

~~MC~<< Dieu le ~W~, C~" la maniere en la-
quelle il luy plaira de vousT/

Qui ~CMt/CM/ ~M~~M~CM~j (~' ~C CCM-
/0/~OM ~fO~~C.

'i

Toute /<t~Mfc~ l'éclat du monde étant com-

'uof~ eternelle ~/o~j M'c/? que folie, que
,vanité, &;C.

A ce que je vois, dit AriAe,le traducteur a
la &<tKt~c fort en te~e & il ne tiendra pas à
luy que toutes les Grandeurs de l'Univers ne
partagent avec le Grand Turc vn titre qui luy
e~r propre ôe que perfonne ne luy a encore
disputé. Si le traducteur en eft crû on dira



bien-ton: la ~~fc~c des Rois, la hautedes Pa-
pes, la ~~Mfc~c des Anges la

~d~e~c de
Dieu,

comme il dit la ~f~c du monde, & la ~~c
des Saints Peres.

Mais pour vous dire mon fentiment fur ce
que vous me demandez quand deux nïbAan-
tifsde dînèrent genre fe rencontrent, comme
;oyr~ &~oM/~ fcw~ & ?M~f~ffOMry & confola-
tion &~f~c & éclat ce n'eH: pas abfoîumenc
vne faute de faire rapporter l'adjectif au der-
nier lubAancif, &: de dire les ~<~ les goufts
~M~ le temps la maniere en laquelle ~a
y~CO~~ rune COM/3/~O~ ~fC /<t &4~ff/7c~

~cc/4~ du
Monac

étant comparé. Quoy-Que
ces constructions foient irregulieres à J'égard
du premier mbUantif, & que~c~ en la-
quelle parfaite co~'<trc ne s'accordent pas
avec~M ~wp~coM~~ ~f~c on ne laine
pas de parler, & d'écrire ainfi communément,
comme a remarqué Vaugelas. A la vérité ceux
qui fe piquent d'vne grande juf~eue, doivent
éviter cela comme vn écueil, felon l'avis de
Malherbe, & de Vaugelas mefine &: je m'é-
tonne que le traducteur de /7M~MM au-lieu
d'évitercet ecueil, y donne à toute heure, ëe de

tout fon coeur.
Ce qui m'étonne le plus, dit Eugene, c'eit

qu'il donne quelquefois dans le galimatias.



Ecoûtez les endroits fuivans.
la ~~C de ~~y/~C vos ~MM~ dans

je ne trouve en moy autre c~~c que le &cc~cleneant.

Le remede à
ce mal eft de n~T:0!r aucun

ces phantofmes qu'il nous pr~CMfC mais d'en rejetter
au contraire contre luy-mefme toute l'abomination
toute l'horreur..

Les moindres Étincelles de cette c~wc~c/o/Mû~p~~
/C de MOy-?Mf/~C/CrO~ comme éteintes ffOK~M
dans cét <t~W~e de mon MMMf~ /~M~ qu'elles en~Mtrf/r ~M<t~.

Vrayment, dit Ari~e fi ce n'eA là du gali-
matias, c'eft quelque chofe qui en approche.
Vos ~fMC~~ dans /~OM~ ne trouve en moy. En
rc~Mw coffre /ay-ME~efoMf~ l'abomination, ~y ~o~-
te /'&or~Mr. Les étincelles de fe~M~ de woy-M~e
cfM~fM (~ ~OM~M dans ~~y/~e mon neant fans
~~W/M CM~~M~ r~/o~r~M~ ce font des fa-
çons de parler fi particulieres & fi myn:erieu-
fes que j'ay bien de la peine à les comprendre.
Apres-tout, fi le traducteurcil obtcur,ëcguin-
dé en quelques endroits, ce n'eit pas la faute
de l'auteur qui eit par tout clair & nmple,
comme vous f~avez. Mais peut-eftre que ce
qui vous refte à lirejeit plus net & plus aifé à
entendre.

Nous ne finirions jamais, dit Eugène, fi je



vous lifois tous les, endroits que j'ay marquez.
Il n'y a pas vn chapitre fur lequel je n'aye plu-
fieurs doutes. Cependant ajoûta-t-il
tation de 7~C~~ eft le plus petit livre de
ces Memeurs, & de tous leurs livres c'eitceluy
qui a eu le plus de cours on en a fait jusqu'à
treize éditions, & mon Imitation eu de la der-
hiere, comme vous voyez. Je conclus de tout
cela dit Ariite, que les plus grands mainres
font capables de fe méprendre quelquefois;
& que les dernieres éditions ne font pas tou-
jours corredes quoy-qu'elles foient re\'euës
& corrigées.

Je pente pour moy, reprit Eugène que fi
l'on voit peu de livres François ou l'onnepuit-
fe trouver quelque chofe à direil fauts'en
prendre à la delicateiïe du fiecle & à la per-
fe<ftion de la langue,plutôt qu'aux auteurs des
livres. Car enfin on veut aujourd'huy dans le
langage des qualitez qu'il eit anez difficile
d'allier ensemble vue grande facilité & vnc
grande exactitude de.s.paroles harmonieufes,
mais pleines de fens de la brièveté/&; de la
clarté; vne expremon fort fimple & en mef-
me temps fort noble; vne extrême pureté, vne
naivecë admirable, ~avéc celajene~ayquoy
de j6n,&: de piquant. Il n'appartient pas à tou-
tes (ortes de gens de parvenir jutques-la. On



a beau lire les bons livres & voir le grand
monde on ne fait rien,d lanaturenes'en meC-
le. Pour bien profiter de la ledure &: de la
conversation il faut avoir du naturel pour la
langue, beaucoup d'cfprit, beaucoup de ju-
gement, & mefme beaucoup d'honnêteté:
je prens ce mot dans vn fens qu'on luy adonne
depuis peu & j'entens par honneHece vue cer-
taine politeue naturelle qui fait que les hon-
nêtes gens ne gardent pas moins de bienfean-
ces dans cequ'ils difent, que dans ce qu'ils font.
En vn mot il faut avoir ce qu'vn de nos bons
auteurs a appelle le talent de la parole. Ceux
qui ont ce talent-là,n'ont pas befbincomme les
autres d'vne longue étude, & d'vn grand v~a-

ge pour avoir vne connoiÛance parfaite de nô-
tre langue leur génie leur tient lieu de tout;
ils n'ont qu'à le (uivre

pour bien parler.
Il fe voit à la Cour plufieurs perfonnes de

ce caradere qui fans avoir jamais beaucoup
étudié la langue, parlent comme les maiHres,
& peut-eftre mieux avec le feul fecours de la
nature ils gardentexactement toutes les règles
de l'art. Mais fçavez-vous bienquenôtregrand
Monarquetient le premier rang parmi ces heu-
reux génies &c qu'il n'y a perfonne dans le
Royaume qui içachc le François comme il le
~ait. Ceux qui,ont l'honneur de l'approcher,

admirent



admirent avec quelle netteté, & avec quelle
jufleife il s'exprime. Cet air libre ~(acile dont
nous avons tant parlé, entre dans tout cequii
dit;tous fes termes font propres, & bien choi-
es quoy-qu'ils ne foient point recherchez;
toutes fes expre(uons font (impies, &: naturel-.
les mais le tour qu'il leur donne eft le plus de-
licat, & le plus noble du monde. Dans fes dif-
coursles plus familiers, il ne luy échape pasvn
mot qui ne foit digne de luy, & qui ne fe fente
de la majedé qui

l'accompagne
par tout il agit

& il parle toujours en Roy mais en Roy fage,
& éclairé qui ob(erve en toutes rencontres
les bienfeances que chaque chofe demande.
Il n'y a pas jufqu'au ton de fa voix qui n'ait de
la dignité, & je ne (~ay quoy d'augure qui im-
prime dure(pect & de la vénération. Comme lebon

fens eftla principale regle qu'il fuit en
parlant, il ne dit jamais rien que de raifon-
nable il ne dit rien d'inutile; il dit en quelque
façon plus de eho(es que de paroles cela pa-
roiA tous les jours dans ces réponfes fi fenfées,
& fi precifes, qu'il fait fur le champ aux Airrbaf-
(adeurs des Princes, ~cà fes (ujets. Ennn pour
tout dire en vn mot, il parle fi bien, que (on
langage peut donner vne veritable idée de la
perfection de nôtre langue. Les Rois doivent
apprendre de luy à régner mais les peuples

J.



doivent apprendre de luy à parler. Si la. lan-
gue Françoise ef~ fous fon regne ce qu'écoit la
langue Latine fous celuy d'Augufte il eft luy-
mefme dans fon fiecle ce qu'Augufteétoit dans
le tien: entre les grandes qualitez qui luy font
communes avec cet Empereur fi celebre il a
l'avantage d'eftre né éloquente comme il faut
qu'vn Prince lefoit.

Il ne reuemblepas feulement aAuguite~dit
Ariite, il reuemble auuià Cefar par cet endroit-
là. Le Roy de France parle fa langue, comme
le conquérant des Gaules parlote la tienne,

i
c'eJft à dire qu'il la parle cres-purement & fans
nulle aHec~adon de forte que fi nôtre Prince
fe donnoit la peine d'écrire luy-mefine fon hi-
ftoire les commentaires de Louis vaudroienc
bien ceux de Cefar.

Qupy-que le Soleil fût déjà couché quand
Arifte & Eugene commencerent à parler du
Roy, ils ne lainerent pas de faire encore deux
ou trois tours de promenade & les autres ver-
tus de ce grand Monarque les occuperent fi
agréablement, que leur entretien dura jufques
à la nuit, qui les obligea enfin de fe retirer.



LE <y c~~ r
TROISIE'ME ENTRETIEN

0 M M E les entretiens d'Arifte
& d'Eugènen'étoient pomceru-
diez &que l'occafion feule en
jfai~oit nature les fujets vne con-
fidence que fit Eugène fon ami

au commencementde leur promenade, donna
lieu à la converfation.

Vous voyez bien, mon cher Arille, luy dit-
il, après luy avoir communiqué vn affaire fort
importante que je ne m'ouvrirois pas à vous
comme je fais n je n'écois periuade qu'on ne
nfque rien en vous confiant vn iècret. Vous me
Mairesjustice, repartitAriite, d'avoir vnpeude
confiance en moy; car outre que je fuis a vous
il y a long-temps je f~ay auez bien me taire
quand je ne dois point parler.

Vous ne ~auriez gueres vous louer davan-
tage, ditEugcne en Iburiant. Il eft fi ailé de ne



dire mot répondit AriAe, que je ne crois pas
me louër beaucoup,en me vantantde ravoir
auez bien garder le filence.

AriAote n'écoit pas de vôtre avis reprit
Eugene il croyoit que rien n'écoic plus dif-
ficile, que de taire ce qu'on ne dévoie pas dire;
& je fuis de fon fentiment car il faut pour cela
eftre toujours fur fes gardes, &avoir beaucoup
d'empire fur foy-meune. Les habiles gens ont
tant de lumieres pour découvrir nos penfées &
tant d'artifices pour nous faire parler, qu'il eft
prefque imposuible de leur cacher rien. Il n'y a

point de fecrets vn peu importans, que l'vtilité
ou la gloire ne félicitent de reveler. Enfin
c'e~ à mon avis vn des plus grands efforts de
l'eiprit humain que de fe taire en quelques
rencontres & Socrate avoit ce me femble,
fai&n de dire qu'il étoit plus mal-aifé de gar-
der vn fecret que de Tenir dans ~a bouche vn
charbon ardent.

Pour moy, dit Ari~e, fbit qué je ne~ois pas ne
grand parleur ou que je me fois fait vne habitu-
de de ne dire que ce que je veux j'ay fi peu de
peine à ne point parler de ce qu'on me ditj
que je ne puis croire que ce foit vue chofe auni
dimcile~que vous

penfez.
Je ne pretends pas auni

me faire honneur de mon filence. Je fçay bien
que c'eft vne aétion infâme que de violer le fe-



cret d'vn ami; mais je ne crois pas que ce foit
vne action fort glorieufe que de le garder fi-
délemenc.

L'obligation
que nous avons à cet

égard eft fi étroite & fi naturelle, qu'il ne faut
qu'erre vn peu raisonnable pour ne s'en ja-
mais

difpenfer;
& je ne vois pas qu'il y aitplus

de mérite à ne pas publiervn fecret, qu'àcon-
ferver vn

depofL qu a con-

A la vérité~ repliqua Eugene on ne fait en
cela'que ce qu'on doit; mais il y a fouvent de la
gloire à s'aquitter de fon devoir quoy-que
toutes les femmes foient obligées d'être mo-
deAes régulières celles qui le font ne laiC-

fent pas d'être fort efUmées dans le mon-
de.

Mais il faut avoir le coeur bien mal-fait
pour abufer d'vne confidence dit Arifte, &
pour moy je ne fçay point de plus noire trahi-
ion. Comme la confiance eft le gage le plus
euentiel d'vne fincere amitié~ c'eit la derniere
lâchetéque d'en faire vn mauvais vfage & c'eft
en quelque façon violer ce qu'il y a de plus facré
dans la focieté civile. PythagorefaUbicvne Re-
ligion du fecret. Le Chancelier Bacon,que je
n eftime gueres moins que Pythagore, le com-
pte entre les myAeres les plus faints de forte
que felon la morale de ces deux grands hom-
mes jon ne peut révéler vn fecret fans com-



mettre enmefine tempsvne efpece de ~crilegé.
Si cela eft ainfi, dit Eugene il fe com-

met bien des facrileges tous les jours car
il y a peu de gens qui ne revelent les fecrets
dont ils font dépositaires. La plufpart des
hommes reuembleni à ce valet de Terence,
qui ne pouvoit rien retenir non plus qu'vn
tonneau percé ou plutôt vn fecret dans la
plufpart des hommes eit Semblable au vin
nouveau qui ne cherche qu'à s'échapper &
qu'à e répandre. Les plus fideles ne font
pas toujours difcrets ëe les plus discrets nefont

pas toûjours maigres d'eux-memies. Il
y a des momens où leur difcretion les aban-
donne & cela vient à mon avis de l'incli-
nation naturelle que nous avons à parler &
du plaifir que nous prenons à apprendre aux
autres ce qu'ils ignorent. En parlant, il cftaife
de parler trop quand la langue eit vne fois
déliée elle a de la peine à te renfermer dans
les bornes que la prudence luy pretcrit. Le
plaifir qu'on trouve à fe faire écouter, nous
eA d'autant plus fenfible, que l'attention qu'on
nous donne eft plus grande &; l'attention eft
d'autant plus grande, que ce que nous dirons
eift plus furprenant & plus nouveau. La vanité
i~e mené vn peu là dedans en declarant à vne
perfonne ce qu'vne autre nous a confié, nous



B'M~t~. ~w.
M.i.f.ï.

luy faifons entendre que l'on a creance en
nous que l'on nous eAime & que l'on
nous confulte. Enfin c'eit quelque chofe de
fi doux, de faire vne confidence; qu'il ne faut
pas s'étonner qu'on en faffe tant dans le mon-
de, aux dépens de la discrétion& de la fidelité
mefme. Mais fi les hommes ne peuvent rece-
nir leur langue que fera-ce des femmes, qui
ont naturellement tant de babil ?

Femina co/S! garrula e loquace.

Il femble qu'elles ayent toutes beû des eaux
de ce lac d'Ethiopie dont Diodore de Sicile
fait mention, qui troublent tellement l'elpric
de ceux qui en boivent, qu'ils ne peuvent rien
cacher de ce qu'ils gavent car elles n'ontpas
la force de fe taire & le filence leur eH vn far-
deau insupportable, pour vfer des termes d'vn
Poëte Grec. Dés qu'on leur a dit vn mot à l'o-
reille, elles ont vne furieufe demangeaifon de
caufer elles étouffent, elles crevent fi elles ne
parlent. Mais elles n'ont garde d'étou~Eer, nide

crever, ajoûta-t-il en riant il n'y en a pas
vne qui ne fe foulage bien-toit lesplus rete-
nuës ne celent rien à leurs conndences,&: cha-

que femme à la tienne. Enfin elles font pref-
que toutes de la nature des echos, qui redi-
fënc tout ce qu'on leur dit & je connois peu
de femmes a qui l'on ne puiffe appliquer



S.<:pe tormentt!
pfoi))ennorerutn
credu~rum im-
mortui: adeoillis
~ottior taciturni-
c~[is_tur.t quàm

'~M~
~M/?O.M. f/<

.'epicaphe d'vne Dame ESpagnole.

/~KNM ~c~r~ el callar

Cette femme Espagnole dit AriAe n'avoit
rien du c~ra.ctere & de L'humeur de fa nation:
car les Espagnols parlent peu & ils font fi fi-
deles en ce qui regarde le fecret. qu'au rap-
port d'vn ancien il s'en eft veû plufieurs qui
ont mieux aimé fouffrir toutes fortes de tour-
mens,&: mourirme~Tie que de reveler les cho-
fes qu'on leur avoit conRées.

Au refte, toutes les femmes ne font pas fi
indiscrètes, ni ficaufeufes que celle-là. Je vous
en pourrois citer qui fçavent fort bien fe taire

fi on examine l'hiitoire des fiecles panez,
J

on trouvera mille exemples fameux de la fide-
lité & de la difcretion des Dames. On enver-
ra qui ont eu autant de confiance que ces Ef-
pagnols dont je viens déparier; & qu'on pour-
roit appeller les martyres du fecret. Ne S~avez-

vous pas ce que fit vne femme d'Athenes, pour
ne pas declarer le fecret de fes amis. Apres

avoir

~wj~t~<t~<t
T~~ft w~y Hc~/c~npr<<

~'c~y~ ~< ~Mfo ~o~
T'M'uo la ~oc~/en'4~.
y ~Mtc~c lo que ~t~o~
~~c aunque Mo ayt mas que ~~rj

donde fu hablar ~J.



avoir enduré les gemes. & les tortures avec vne
fermeté incroyable fans qu'on put jamais
rien tirer de fa bouche, elle ië coupa la langue

avec les dents, &la cracha au vidage du tyran
qui vouloit {cavoir ce qu'elle ne vouloit pas di-

re. Ne fçavez-vous
pas aunique les Atheniens

luy dreuërenc vne ttatuë conforme à fon nom
&: a fon courage ? C'écoic vne lionne i~ans lan-
gue, felon Pline, ou avec vne langue d'or,fe-
îon quelques autres.

Cette femme dit Eugène, avoit raifbn de
craindre que fa langue ne luy jouait vn mau-
vais tour & elle ne fagement de s'en défaire.
Toutes les autres, continua-t-il en riant ne fe-
roient pas mal de ~e couper la langue pourejfh'e
fecrettes; encore ne fçay-je, fi après cela il ne
faudroit point s'en déner car je ne voudrois
pas jurer qu'elles ne parlauent fans langue. Je
fuis fcùr du moins que les paroles leur man-
quoient, elles auroient recours aux (Ignés &
aux geftes pour faire entendre à tout le mon-
de ce qu'elles ne pourroient dire. Serieufement
elles ne peuvent fe taire; &deux ou trois exem-
ples contraires font des miracles qui ne fbnc
point de conséquence. Une cigale muette eft
vn prodige, felon le mot de Pline; & lesAthe-
niens mirent fur la bafe de la~tatuë, qu'ils éle-

verent à cette femme qui ie coupa la langue,



La T~~ << ~w~c ~M/Fpour marquer que
fon filence ëcoicau-deuus de lanature,& qu'en.
devenant muecce,elle avoit prefque ceffé d'ê-
tre femme.

Apres tout, repartit Ariiie les femmes onc
beaucoup d'avantagepour élire fecrettes. Elles
font naturellement artificieufes & diffimulées;
il ne tient qu'à elles de (e déguifer. Les vertus
de leur fexe~ laretenuë, la modeftie, & la pu-
deur, tout de grands fecours contre les indif-
cretions de la langue joint qu'elles n'ont pas
tant de part que les hommes dans le commer-
ce du monde, & qu'elles font moins exposées
à la curiofité des habiles gens.

Quoy qu'il en foit, dit Eugene, c'eit vne vi-
laine choie que de n'eftre point fecret. C'eA
la marque d'vne ame foible, auffi-bienque d'vn
eitomac débile de ne pouvoir rien retenir
mais auui c'cH le caractère d'vne ame noble,
d'efti'e réserve en fes paroles & de ravoir
bien garder le filence. Ce font les hommes,
dit vn fage Payen,qui nous apprennent a par-lermais ce font les Dieux qui nous appren~
nent à nous taire en nous recommandant le
Silence dans tous les mystères de la Religion.
Pour moy je regarde les perfonnes fecrettes

n comme ces grandes rivieres dont on ne voit
point le fond, & quine font point de bruit;. ou



comme ces grandes rbreits, dont le filence
remplit l'âme de je ne fçay quelle horreur re-
ligieufe. J'ay pour ces fortes de personnes,
ajoûca-t-il, lamefme admiration qu'on a pour 1

les oracles qui ne ie lainent jamais découvrir
qu'après l'événement des choies ou pour la
providence de Dieu, dont la conduite eu: im-
penetrable à l'cfprit humain.

C'eA cette vertu admirable qui fait les
grands hommes & les grandes reputations.
C'eit par là qu'on mérite la confidence des
Princes; qu'on a part aux intrigues du cabinet;
qu'on fe rend digne d'cïtre favori, & d'entrer
dans le minin-ere. Quelque talent qu'ait vn j
homme, il n'eA bon à rien s'il ne peut fe taire:

[

il eft mefme à charge toutes les perfonness
raisonnables il n'ya point d'anFaire qu'il ne 1

gaite, ni de converiadon qu'il ne trouble. On
eft dans vne perpétuelle contrainte, &: comme
à la torture, parmi les gens indiscrets il faut
toujours penser à ne dire que ce qu'on veut
qu'ils publient a tout le monde. En vérité il
n'y a. rien qui rende les hommes plus mépri-
fables que ce defaut & au contraire rien ne
leur attire tant la vénération publique que
d'eicre fecrets.

Ce que vous dites, pourfuivit Arifte, regar-
de particulierement les Princes. Le fecret fait

Lucos, & in iis ï;-
tenciaipfaa'iort-
tDU!.
J'/M ~t.
n ~<'a'M.

Nec magna m rem
fI~tEtnpojTe<;te-
duntabeo, cuita.
:eiegraveCt.
gt«nf. Cf<r~. de
!'t~/< t.



vne partie de leur autorité, & de leur grandeur;
non feulement parce qu'il contribuë à faire
reumr leurs entreprifesmais au~ït parce que
c'eA vne efpece de fouveraineté, felon le mot
d'vn politique Espagnol, que de tenir tes pen-
fées & fes refolutions fort iecrettes.' Si

~o~M

M-
Cf/7~ en /?~~0 es en caudal ~C~~CK~r~M~ 1/0-~yS~~MM. Et felon la penféedu me~.

me auteur, il n'appartient qu'à vn eenie fubli-

me & fait pour commander de pénétrer les
deffeins des autres & de fçavoir cacher les
liens, ~~wye f~~Mc~ caudal penetrar foc~
~o/KMf~~ ~cM<t <'oMC~e/~pe~o~ celar
la c?'ot'?'M.Amn les

Rois & les Princes pour e0-re efii-

mez de leurs Sujets, & pour {bûtenir leur cara-
dere,doivent eRredifcrets & tout-à-fait mai-
Ares de leur langue. Et c'eA pour cela fans dou-
te que le Roy Numa rendoit vn culte particu-
lier à la mufe, qu'il appelloit la/~c~~c & lata-
citurne; qu'Augure avoit fait graver nir fon ca-
chet vn fphinx qui étoit vn animal adore des
Egyptiens, & reconnu pour le Dieu du fecret
& des énigmes que nôtre Louis X I. vouloit
que fon fils ne i~eût que ces mots de Latin,
qui M~«' ~~MM/<î~j nefcit ~K~ En effet dit
Eugène que iert à vn Prince d'eHre éclairé
& prudcnt, s'il ne ~ait diuimuler Quelques



X Hj

lumières qu'il ait & quelques mesures qu'il
prenne, il ne peut rien faire fans le fecret;
c'eft le reffort qui fait jouër la machine de l'E-
tat. Les confeils les plus fages deviennent
inutiles dés qu'on les

découvre
aum les Ro-

mains qui étoient fi f~avans en l'art de régner~
baftinbient les temples du Dieu des confeils
dans le fond des bois les plus folitaires &
les plus fombres; ils luy dreifoient mefme des
autels fous terre pour faire entendre que les
résolutions du Sénat devoient enre eniëveUes
dans vn profond filence.

Comme le Prince,eft la plus vive image de
Dieu fur la cerre reprit Arifte, il doit eftre
Semblable a Dieu, qui gouverne le monde par
des voyes inconnuës aux hommes, &qui nous
fait tous les jours fentir les e~ets de ta. bonté
& de (ajuAice,(ansnous découvrir lesdeueins
de ta~e{le.

=

Mais ceux à qui le Prince fe confie, ne doi-
vent pas cAre* moins fecrets que luy & c'e~:

pour cela qu'Alexandre litant vn jour des let-
tres fort importantes & s'étant apperceû
qu'EpheAlon les lifoit en memie temps, il prit
l'anneau qui luy tervoic de cachet &: le mit
fur les levres de fon favori pour îuy recom-
mander le filence. Ainfi les Minières les Se-
crétaires d'Etat~ & toutes les personnes qui en-
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trent dans le Confeil des Rois, & qui ont part
au gouvernement font indifpenfablement
obligez de fe taire. Dans le Droit, les Confeil-
lers du Prince font appeliez Silentiaires &: en
Eipagne ils font vn ferment particulier de
garder inviolablement le fecret. Le Roy Al-
phonfe furnommé le Sage, ne leur recomman-
de rien tant dans fes lois & le dernier Roy
d'Efpagne ne manquoit jamais d'ajouter aux
ordres qu'il envoyoit à tous fes Miniitres, tam-
bien os'mando 0'Me' ~fMM ?r~M cuydado en C//CCWC,

~o~~f/M el Mo/cp~~ ?oT;crM<tr co~cy? ~f.
Il ieroit à (buhaiter~dit Eugene, que ces lois

& ces maximes fu~Ïent auffi bien obfervées
dans tous les Confeils des Princes,qu'elles 1 é-
toientanciennementà Athenes,& a Rome. Les
Juges del'Areopageétoient les gens du monde
le plus muets; & pour les SénateursRomains,
ils parloient fi peu, que les chofes dont ils
traittoient dans leurs aflemblée&, demeuroient
fecrettespendant des années entieres. jufques-
là qu a voir leur conduite, il fembloit que per-

fonne ne ~eût ce que tant de gens fçavoient:
témoin l'affaire d'Eumenes Roy d'A~e. Ce
Prince ayant averti le peuple Romain d'vne
entreprife tie Perfee Roy de Macédoine &:

étant venuluy-mefme à Rome pour faire con-
chtre la guerre contre luy on ne pût ravoir



ce qu'il avoit propofé aux Sénateurs, nice qu'ils
luy avoient répondu qu'après la défaite & la
prife de Perfee. Mais cette difcretion admira-ble

étoit Soutenue dans les occasions d'vne for-

ce vrayment Romaine. Ona veû vn Pompée,
prisonnier du Roy des Illyriens mais couc-à-
fait maigre de fby-mefme fe brûler le doigt
à vn flambeau allumé, pour ne pas découvrir
les deueins de la République; la peine du cri-
me luy étant moins odieuie que le crime me~
me car les lois Romaines ordonnent que ceux
qui revelent les fecrets de l'Etat; (oientbrûlez
tout vifs. Les autres nations n'ont été gueresr jmoins rigoureufes à cet égard, interrompit
Ari~e les Egyptiens leur faifoient

couper la
langue, & je trouve qu'ils avoient raifon d'en
vfer ainfi; car ceux qui ne gavent pas (ë taire,
ne méritent point de parler. Ils ne méritent
pas mefme de vivre, repritEugene; & les Perfes
tauoient bien de les condamner à la mort car
enfin c'eff non feulement vne fbibleue, vne
imprudence vne infidélité, & vne injujUice;
mais c'eft vn crime de Leze-Majefté, que de
violer le fecret du Prince. C'eit fe declarer
l'ennemi du bien public, que de découvrir les
myfteres de tes confeils, pour parler le langage
de l'Ecriture Sainte, qui marquepar ce mot de
myftcre combien les fecrets c~Eiat doivent
cRre religieufement gardez.
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Ils ne l'ont peut-eHre jamais éce en aucun
Royaume, comme ils le font maintenant en
France, dit Arilte le Roy eit admirablement
fecret&: fes Miniftres ne, le font pas moins
que l'étoient les Sénateurs de la Republique

Romaine: de j(brce. qu'on pourroit dire verita-
blement du Cbnfeil d'Etat, ce qu'vn HiAorien
a dit du Sénat de Rome; qu'il eft /ecŒKr~f/'c~-

pire, MM~ <'<r~rJ?~c j ~pcMcff~~c~ muni de

,tous c~~ ~~Mc-c..
II n'y a peui-eitre point de Confeil dans l'Eu-

rope, où-le fecr et fe gardemieux, que celuy de
la Republiquede Venife,ajoûta Eugene; & c'eft
peut-eftre pour celaqu'elle fubfifte depuis tant
de ~ecles. Si ces Meuieurs les Sénateurs dit
Ariite, font toujours auui fecrets qu'ils le fu-
rejtt à l'occafion de CharlesVIII. ils ne cedent
gueres à ceux de l'ancienne Rome. Philip-
pe de Comines tout éclaire & tout habile
qu'il étoit eût affez de peine a. découvrir
le motif qui atdroic. de tous les endroits de
l'Europe tant d ambafladeurs à Venife où il
étoit ambaffadeur luy-mefme & il fut frappé
comme d'vn coup de foudre au rapport du
Cardinal Bembo lorsqu'il apprit du Duc, la
ligue qui avoit été concluë contre le Roy fon
maigre,entre la Seigneurie, le Pape l'Empe-
reur le Roy de CaiHIIe, le Roy de Naples, le

Marquis



Marquis de Mantouë, & Ludovic mefme, qui
avoit appellé les François en Italie. Le profond
fecret de cette confederation déconcerta tou-
te la politique, ôe renverra tous les deueins de
la France, jufques-là que le jeune conquérant
fut contraint de faire vneretraitte vn peu
prompte, & d'abandonner fa conquête pour

longer à fa feûreté.
Ce feul exemple continua Eugène, fait

voir clairement que le fecret en: 1 âme des
grandes affaires comme le difoit fouvent le
Cardinal de Richelieu.

Les histoires des fiecles paHez, & celles de
nôtre temps, repartit Ariite, font pleines de
pareils exemples. mais je n'en ~ay point de
plus illufire que la grande révolution du Por-
tugal. Car enfin le rétablilfement des Rois le-
gitimes en la perfanne du Duc de Bragance,
fut à proprement parler l'ouvrage & le miracle
du fecret. C'etoit l'affaire du monde la plus
difficile & la plus délicate les chefs s'éton-
noient eux-mefmes de leur refolution non
feulement toutes les apparences étoientcontre
eux; mais il leur étoit impomble de reuiTir par
les voyes ordinaires & naturelles, qui fervent à
l'exécution de ces fortes d'entreprites. La do-
mination Efpagnole étoit établie par tout: les
CaiHIlansétoient maigres de toutes les places;



& iln'y avoit ni forces, ni argent dans le Royau-
me. Le peuple commençoic à s'accoûtumer
à la fervitude. La Nobleue, qui étoit d'autant
plus mal-traittée qu'elle étoit plus futpede A

l'Eipagne, ne pouvoit faire que des voeux pour
la liberté publique. M n'y avoit rien a. efperer
du coAe des Princes étrangers qui étoient
tous ou trop foibles ou trop attachez à l'EC.

pagne, ou crop occupez chez eux. De force

que les principaux de la conjuration étant al-
le consulter D. Gondiçal Couttinho, que fon
excreme vieilleffe obligeoit de garder le lit, &
qui avoit manié les plus importantes affaires
de l'Etat ils n'eurent point d'autre réponfe
de luy, finon qu'il loüoit leur zele mais qu'il
jugeoit la chofe impomble. D. Rodrigo da
Cunha Archevefque de Lifbonne homme
d'vn grand fens &: d'vne grande expérience, fut
effrayé de la propofitionqu'ils luy firent, & tâ-
cha de leur faire quitter ce denein,que la dif-
ficulté de l'exécution luy jailbit

paroi&re
chi-

merique.
Cependant tous ces obftacles ne les empef-

cherent pas de pourfuivre leur entreprife. Ils
s'ailemblerent en divers lieux, & firent plu-
fieurs conférences ils engagèrent peu a peu
toute la fleur de la Nobleue ils s'ouvrirent à
quelques artisans qui avoient le plus de credit



parmi le peuple ils firent provifion d'armes,
& leverent quelques foldats fous prétexte de
la revolte des Caielans fans que la Ducheffe
de Mantouë,qui exerçoic la. charge de Vice-
Reine, (e doutai de rien. Le moindre (bupcon
cuit fait échouër cette grande affaire il n'y
avoit rien de plus aifé aux Efpagnols que de
rompre toutes les mefures des Portugais: mais
toute l'intrigue fut conduite fi fecrerccment &
avec tant d'habileté~que le Secrétaire d'Etat,par
le meurtre duquel on avoit refblu de commen-
cer, bien loin de fedéner de quelque chofe, re-
vint de la campagne la veille du jour que l'cn-
treprifc fe devoit exécuter. Jamais fècret n'a
été communiqué à tant de gens & jamais j(e-

cret n'a été plus inviolablement gardé pas
vn des conjurez ne fit (emblant de rien (<~
voir. Les jeunes gens eurent vne discrétion
étonnante D. Antonio & D. Rodrigues de
Menefes, fils du Comte de Camanhede au-
quel on n'avoit pas jugé à propos de confier leSecret,

n'en dirent pas vn mot à leur père il
n'y eut pas mefme jufques aux femmes qui ne
fe teûrent en cette rencontre car plufieurs
Dames de qualité furent de l'intrigue entre
autres D. Philippa de Vilhena, & D. Antonia
de Silva qui le jour de l'exécution armerent
leurs fils elles-meunes & les exhortèrent à
bien faire leur devoir. Y ij



A ceque je vois, dit Eugene les Dames
Portugaises font plus fecrettesque ne l'étoient
autrefois les Dames Romaines je dis mefme,
les femmes de ces Sénateurs fi fameux parleur
filence. Vous fçavez l'hiAoire du jeune Papi-
rius. Je ne m'en fouviens pas répondit Ari-
ite, & vous me ferez plaifir de me la dire. Elle
efc plaifante, répliqua Eugène.

Ce jeune enfant alloic tous les jours au Se-
nat avec fon pere car c'ecoic la coûtume des
Sénateurs d'y mener leurs enfans pour les for-
mer de bonne heure aux affaires., & les accou-
tumer au fecrct. La femme de Papirius prena.

vn jour fon fils de luy conter ce qui s eftoic
fait au Sénat. Le fage enfant luy dit qu'on
avoitfaitvne défenfe exprene d'en parler. Ce-
la ne fit qu'augmenter la cunonté de fa mere,
elle le conjura mille fois de luy dire ce qu'il
f~avoit elle ajouta les carénés aux prieres,
elle n'épargna rien pour tirer de luy ce fecret.
L'enfant s'en défendit autant qu'il pût mais
enfin pour fe délivrer de iolicicatiom fi pre(-
(antes, il luy dit qu'il luy declareroictout, pour-
veu que que fon pere n'en fçeûcrien & qu'elle
n'en parlait jamais à personne ce qu'elle luy
promit avec ferment. Eh bien, ma mère, luy
dit-il puisque vous le voulez içavoir on a
mis ce m~cin en délibération s~il écoic plus à



propos pour le bien de la Republique qu'vne
femme eût deux maris ou qu'vn homme eûtt
deux femmes.

Cette nouvelle furprit étrangement la mère
du jeune Papirius. Elle fortit auni-ton: du lo-
gis toute effrayée & alla avertir fes amies de
ce qu'elle venoit d'apprendre. Toutes les fem-
mes de la ville le fçeûrent vn peu après & le
lendemain s'étant toutes aÛemblées, ellesvin-
rent en foule au Sénat pleurant, & difant tout
haut, qu'on ne devoit rien conclure fans les
ouïr. Les Sénateurs furent fort étonnez de ce
Spectacle, & ils n'eunent jamais pû compren-
dre ce que ces femmes vouloient fi le jeune
Papirius ne leur eût raconté toute l'affaire. Ils
admirerent fa difcretion & fon adrene pour
l'en recompenfer & pour éviter à l'avenir vn
pareil inconvénient ils ordonnerent qu'ex-
cepté luy feul, les enfans ne viendroient plus
au Senat.

On ne pouvoit en vfer plus {agement, dit
Arifte, car on ne ~auroit trop prendre de teû-
retez pour les fecrets de l'Etat ils ne peuvent
en:rc trop cachez; & vn fçavanc Cavalier a rai-
fon de vouloir que les cabinets des Princes
foient comme le~ ruches des abeilles impe-
netrables aux plus curieux & aux plus clair-
voyans.



Quoy-que toutes les affaires qui regardent
le bien public,doivent eftre fort fecrettes, pour-
fuivit Eugene, celles de la guerre demandent
vn fecret particulier. Elles ne reuninent ja-
mais fans cela; les mines dont on vfe dans l'at-
taque des places fortes ne fervent de rien, fi
elles ne font cachées aux ennemis. Dés qu'ils
découvrent l'endroit de la mine, ou ils en em-
péchent l'effet en l'éventant par vne contre-
mine, ou ils la font jouër contre ceux mefmes
qui l'ont faite. Ainfi quelque grandes que(oient

les forces d'vn Prince qui medite vne
expédition militaire elles

ne font
pas vn fort

grand effet quand on f~ait de quel cotte il
tourne fes armes car ceux

que la
tempefte

menace ne manquent pas de le precaution-
ner par des alliances fecrettes & par des le-
vées de gens de guerre, qui leur donnent lieu
de fbûtenir, 6c

mefinede
prévenir vn ennemi

redoutable le fecret feul fait qu'on les fur-
prend, & qu'on les accable avant qu'ils ayent
le loifir de fe reconnoifb-e.

Il faut pour cela cacher quelquefois vn de~.
fein de guerre fous des apparences de divertif-
femens ou de voyages a l'exemple de nôtre fa-

ge Monarque. Car s'il vous en fouvient, les re-
vcuës de Vincennes fervirent de préparatifs à la
guerre de Flandres l'entreprife de la Franche-



Nnlht&ct m:!if)-

~~e~. de re pM/t.~&t.<.

Comté n'avoit l'air que d'vn voyage de Bour-
gogne. le m'en fouviens, dit Ariite, & je me
fouviens auiÏt d'vne tres-belle devi(e que fit vn
fort galant homme fur ce fujet. C'eit vn fo~
leil couvert d'vne nuée avec ces paroles

T~~Mn~c ~r<<f dum /MtM4.
Mais c'eA particulierementdans le fort de la

guerre, reprit Eugene, que le fecret eUnecef-
~aire. Quand l'ennemi ne peut ravoir à quel~
le ville ni à quelle place on en veut, il eA obligé
de les tenir toutes en état de fe défendre &
rien ne l'affoiblit tant que le partage de fes for-

ces. Les maiftres de la fcience militaire di-
fent que les meilleures résolutions font celles
qui ne viennent point à la connoiuance des
ennemis & que la premiere qualité d'vn Ca-
pitaine c'eft d'cHre fecret. Les chefs des ar-
mées Romaines étoient tous de ce fentiment.
Auffi porcoient-ils dans leurs drapeaux la fi-

gure du Minotaure & ils vouloient faire en-
tendre par ce montre enfermé dans le laby-
rinte, que perfonne ne pouvoit découvrir leurs
deneins.

Metellus a été vn des plus remarquable:
parmi ces (âges Capitaines; c'eit luy quiétan)
interrogé quel jour il combaciroitles ennemis
fit cette réponfe celebre, que Pierre R.oyd'Ar
ragon, Scie Pape Martin IV. ont fait en d'au



très rencontres Si ma c~ew~/cffavoit mon ~/7e<M,

je la f~/c~
Si nous en croyonsTite-Live il n'y eut ja-

mais vn homme plus fecret que Scipion fa
conduiteécoit toute

my~erieute
&;pourmieux

tromper l'ennemi il trompoit
couvent:

fes
foldats en changeant tout d'vn coup l'ordre
des chofes fur le point de donner bataille,
comme il fit avant que de combattre Afdrubal.

Les Carthaginois s'accordoient encelaavec
les Romains Annibal n'étoit pas moins re-
fervé que Scipion le mefine hiftorien remar-
que, qu'ayant refolu d'aller affieger Tarente, il
fitpartir devantluy dix millehommes, fans leur
déclarer fa penfee j &: qu'ayant campé enfuite
à cinq ou hx lieuës de la ville avec toutes fes

troupes, il ne s'ouvrit pas mefme là, de ce qu'il
avoit deuein de faire.

Si nous voulions examiner la conduite des
plus célèbres Capitaines de l'Europe, dit Ari-
Ite nous trouverions que les Italiens les Ef-
pagnols, les Suédois les Allemands, & les
François font de l'humeur des Carthaginois 6c
des Romains & que le Duc d'Albe le Mar-
quis de Spinola le grand Guftave le Comce
de Tilly, Monfieur le Prince, & Monteur de
Turenne, ont fuivi en mille rencontres l'exem-
ple d'Annibal & de Scipion.

~11



Il s'enfuit de tout ce que nous venons de
dire, ajoûta-t-il, que toute la vie civile roule
fur le fecret & que comme les particuliers
tie peuvent eftre bons amis, ni honnêtes gens,
s'ils ne gaventgarder le filence, les perfonnes
publiques ne peuvent s'aquitter de leurs fon-
dions, s'ils ne font maifires de leur langue.

Tout le monde eft perfuadé repliqua Eu-
gene, qu'il fautefire fecret; mais peu de gens
fçavent comment il faut l'eftre. On connoid
auez la necenité &: l'excellence de cette vertu;
mais on ignore fort la methode & la maniere
de la pratiquer. C'eA vn grand art que ce-
luy de fe bien taire, il a

fes
principes & fesjregles,

comme l'art de bien parler. Voicy (e-
Ion moy le premier principe de l'art

du
fe-

cret.
Il ne faut jamais dire à perfonne ce qui vous

a été dit en confidence. Eh quoy, interrom-
pit Arifte, ne peut-on pas dire à vn ami inti-
me tout ce qu'on f~ait ? Non, repartitEugène,
nous fommes maifires de nos propres fecrets;
mais nous ne fommes pas maiftres de ceux
d'autruy ce font des déports dont nous ne
pouvons pas difpofer. Et fi les Jurifconfultcs
condamnent de larcin vn homme qui employe
vn depod d'argent, contre la volonté de la per-
fbnne quille luy amis entre les mains on doit



condamner d'infidelité celuy qui découvre le
fecret d'vn autre, fans fa permimon quoy-
que les gens a. qui il le découvre Soient ndelles.
Ce qu'on nous confie n'eit que pour nous, &
ne

doit point
nous paner. Ceux que nous ai-

mons le plus, n'y ont point de droit, & nous n'y
en avons point nous-mefines. L'exemple de
S. Ambroife,& de Satyrus fon frere, devroit
eitre la règle de coût le monde. Nous ~'<MW~

mon frere moy, dit ce Pere o~M ~r~ ~y
OM'i~e volonté tout étoit commun entre nous hors

le fecret de nos amis. Ainfi il faut enfevelir pro-
fondément dans nôtre coeur, ce qu'on nous a.
die en confidence. Il faut qu'vn fecret non
feulement meure en nous mais qu'il y pour-
riffe, felon le mot d'Euripide, qui pour (e fau-

ver du reproche qu'on luy faifoit, que fa bou-
che fentoit mauvais, dit vn jour qu'il ne ra.l-

loit pas s'en econner parce que plufieurs fe-

jcrers y avoient pourri.
Mais fi celuy dont vous fçavez le fecret,

vous rend de mauvais officesfi de vôtre con-.
fident étant devenu vôtre ennemi,il fe fert de
la confiance que vous avez euë en luy pour
vous nuire &pour vous perdre; envnmot,s'il
publie vos fecrets les plus importans luy de-
vez-vous vne

ndelireh
exa(3:c Oui, repliqua

Eugène, ou du moins je la dois à moy-meiïïie;



Henriette ~e Fran-
ce, Reine d'An-
gleterre.

je la dois à l'amitié qui a été, quoy-qu'elle ne
loit plus. Ce que cét homme m'a conné lori~
qu'il m'aimoit, eit vn depoU de fon cceur fa
haine ne me donne point de pouvoir fur ce
depou- elle n'en change pas la nature fon fe-

P
cret n eit pas moins à iuy, qu li ecoit aupara-
vant. Qu'il foit perfide ingraCj dénaturé, &
tout ce qu'il vous plaira c'eit à moy d'être
fidelle & généreux. Nous ne fommes jamais
en droit de reveler ce qu'on nous a dit confi-
demment, quelque avantage que nous en de-
vions retirer & quelque neceflité qui femble
nous y contraindre. Cela s'entend,a~oûta-c-il,
fùppofë que l'intereft du Prince & de la patrie,
ne nous oblige point de parler car en ces ren-
contres toutes les considérations particulieres
doivent céder au bien public.

Au reite cette loy qui défend de dire à qui
que ce foit le fecret d1autruy, oblige toute or-
te de perfonnes ceux qui femblent efire au-
denus des lois, n'en font point exempts & vne
grandeReine a dit fort à propos, que les Prin-
ces doivent garder lemefmeulence, & avoirla
mefine difcrecionque les Conreneurs. Selon la
morale de cettePrmcene,qui étoic elle-mefme
fi fidelle &: fi difcrette., il ne raucpas (e vanter
de la conndence qu'on vous a faite mefine,
lorsque la chofe qu'on vous a connée, ett



Alium filere quoc
Tetis,pnmusN)c.
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publique. Il fautoublier ce qui vous a été dit,
ou du moins le ravoir, comme fi vous ne le
gaviez pas,8e n'en dire jamais rien.

Voilà vne morale fort fevere, & qui efr peu
fuivie dans le monde, dit Ariite car après
qu'vne chofe a éclaté, bien loin de faire fcru-
pule d'avouer qu'on la fçavoit auparavant, on
ie fait honneur de l'avoir f~euë lorfqu'elle
étoit fort fecrette & ceux qui ont mieux gar-
dé le filence fur quelque affaire myAerieu~e,
lorfqu'elle devient publique,ne manquent pas
de dire aux gens qui la leur racontent, qu'ils
ne leur apprennent rien de nouveau. Les per-
fonnes delicates fur le fecret repartit Eugè-
ne, écoutent vne nouvelle qu'elles gavent
par la confidence qu'on leur en a faite, comme
fi elles n'en avoient jamais ouparler.

Mais pour bien faire fon devoir à l'égard
des autres, il faut commencer par le bien faire
à l'égard defoy-mefine. Un homme qui gar-
de mal fes propres fecrets ne. gardera pas
bien ceux de fes amis. Mais felon vos principes,
dit AriAe, nous avons droit fur nos fecrets

nous en pouvons faire ce qu'il nous plaift.
Le plus feûr, repliqua Eugène, eH de ne pas
vfer de nôtre droit. Un ancien Poëte a dit (a-

t gement:Cf que ~o~~ 'uoM~ aKc les autres f~Mf~
ne le Jtf~ pas. Et je dis moy Ce que vous



III. ENTRETIEN
ne voulez pas que plufieurs cachent, ne le
découvrez a personne car comment les au-
tres vous feront-ils ndelles n vous ne l'eues
pas à vous-mefme ? & comment pourrez-vous
vous plaindre,qu'on ait révélé ce quevous n'a-
vez pas eu la fôrce de cacher ? On ne fait en
cela que nous fuivre & je ferois fou de pré-
tendre que mon fecret fût en feûreté dans le
coeur des autres quand il n'eA pas en cureté
dans le mien.

Il y a des occafions, dit AriAe où l'on eft
obligé de faire des confidences, quand ce ne
feroit que pour demander confeil. D'ailleurs
l'amitié ne s'entretient, &: ne s'augmente que
par la communication des fecrets; & ce feroit
la détruire, que de n'avoir point de confiance
en fes anus.

Il eft vray, repartit Eugene, qu'on ne peut
quelquefois (e difpenfer de communiquer fon
{ecrec foit pour prendre confeil' dans vne
aHaire importante foit pour quelque autre
raifon particuliere; mais alors il faut bien choi-
fir, & ne nous ouvrir qu'a. vne perfonne feûre,
& éprouvée. Il faut s'adreuer en ces rencon
tres non pas precifément à celle qui nous eit
la plus agréable & la plus chere mais à la
plus fidelle & à la plus fage. Samfon ne fe
trouvapas bien d'avoir dit (on fecret aDalila:



& il en coufta la vie à l'Empereur Maxime,
pour avoir révélé le tien à fa femme. Il y a des
amis tendres commodes, officieux, à qui
il ne faut rien dire d'important parce qu'ils
ne font pas fecrets. Ce n'eft pas violer les re-
gles de l'amitié, que d'en vfer de la forte ce-feroit

pécher contre celles de la prudence, que
d'en vfer autrement.

Mais quand on a vn ami intime qui eft fortt
fecret,dit Arifte, ne doit-on pas luy découvrir
ce qu'on cele aux autres ? Oui fans douce, ré-
pliqua Eugene, il ne luy faut rien cacher &
c'eft le plus doux plaifir de la vie d'avoir vn
autre foy-mefme, dans le fein duquel on puiffe
verfer, pour dire ainfi, fes plus fecrettes pen-
fées; Je dis vn autre fby-mefme~ carvn fufEc~

& quoy-qu'on ait plufieurs amis on
ne doit

point avoir plufieurs confidens dans les cho-
fes de la derniere confequence. Le fecret d'vn
honnefte homme doit eftre comme le cœur
'd'vne bonnette femme, pour vn feul. Ce que
trois perfonnes fçavent, eft public, ou ne tarde
gueres à le devenir. Dés qu'vne chofe a pane
par plus d'vnebouche, elle fe répand apeuprés
comme Feau des cascades, qui va de bailm en
baffin; ou plûcon:, les fecrets font commeces
fontaines conduites fous terre qui coulent
dans les rues, dés qu'elles commencent à fe



produire. Enfin il n'y a rien de plus vray que
ce que difoit Emanuël Philibert, Duc de Sa-

voye Les c~o~~aK' homme renferme dans ~o~

co?~~ H~pM~ew~ eftre ~cco~T~crfc~ ~y celles

qu'il confie àvn autre, ne peuvent pas demeurer ~M~-

temps cachées. Ce que je dis regardeproprement
les chofes qui font, pour dire ainfi, de amples
fecrets, fur lefquelles il n'y apoint à délibérer;
& non pas celles qui demandent vne grande
deliberation & fur leiquelles il eft nece(Ïairc
d'avoir l'avis de beaucoup de gens. 1

Il eAvray, dit Arifte, que les fecrets d'Ecac,

par exemple doivent efire neceûairement
communiquezà plufieurs perfonnes car quel-

que fage que foit vn Prince, il a befoin de quel-

ques minilires qui le Hcondent & on a eu
raifon de blafinerLouis X I. de ce qu'il faifoit
tout de fa telte.' C'eft ce que Brezay, grand
Sénéchal de Normandie, luy reprochavn jour
a. la châtie, d'vne maniere auez plaifante. Le
Roy étoit monté fur vne petite haquenée:
~rc~ luy dit-il je ne ~cc/c pas ~M'c ~c voir
TM cheval de plus grande force que cette ~~MCMPf.

Commentcela, dit le Roy? C~ repartie le Se-
néchal, a~'f//fpo~c 'uofrc fo~f/o~ Con-
fil. Ce bon mot fut perdu ~il fit feulement
rire le Roy mais il ne luy fit point changer
de conduite.



Il feroit adefirer, commua Eugene que le
Prince gouvernai tout feul & qu'il fût luy-
mefme tout fon Confeil. Mais comme la foi-
bleffe humaine ne le fouffre pas, & que Louis
X I. avec toute (a politique a fait des fautes
enormes il faut que la prudence des Rois
foie Ibûcenuë par celle de leurs Minières mais
il ne faut pas que la prudence des Minifires
foit la règle de celle des Rois. Le Prince doit
écouter les avis de Con Confeil fans dire le
fienaprès qu'vne affaire à ccé examinée meû-
rement en fa présence c'eA à luy à decider;
&: il doit quelquefois cacher à fon Confeil
mefme, la rejfol~non qu'il prend, à l'exemple
de Tibere.

D'ailleurs le Confeil des Rois doit efire de
peu de personnes c eft affez de deux ou trois
hommes (âges ~ndelles car le fecret ne peut
pas iubfiiter long-temps dans la multitude
& de là vient qu'a parler en general, il ne fe
garde jamais bien dans les Republiques. La
conjuration de Portugal~& la Hgue de Vcnile~
dont nous parlions tout à l'heure, ne font pas
des exemples fur quoy il faille fe régler ce
font des miracles, comme vous les avez appel-
iez vous-mefme. De force que les fecrets du
Prince doivent efire renfermez dans ce petit
nombre, avec lequel il delibere.

Ceux



Ceux qui executent, n'y doivent-ils pas avoir
part, ditAnUe ? Quand il peut s'empécher deleur

en donner connoiuance répliqua Eugè-
ne il faut qu'il les fane agir, fans leur decla-
rer pourquoy ils agiuent. Les gens qui font
employez dans l'exécution, ne doivent ravoir
précisément que ce qu'ils doivent faire. Ainfi
Philippe 11. Roy d'Efpagne qui a mérite par
fa conduite le nom de Prudent ne commu-
niquoit jamais entierement fes deneins à ceux
dont il te fervoit pour les faire réunir il ca-
choit mefine quelquefois à tes Ambauadeurs
le fin de leur Ambanadc pour conduire fes
affaires plusfeûrement, &pourmoins expofcr
fa réputation,en cas que

1 événement
ne re<-

pondît pas à fes projets.
Les Generaux d'armée ne doivent décou-

vrir leurs refolutions à personne. Il faut qu'ils
conferent avec plufieurs de ce qui fe peut en-
treprendre mais il ne faut pas qu'ils déclarent
à qui que ce foitce qu'ils veulent exécuter, à
moins d'vne neceuite indifpenfable & Sci-
pion doit efire en cela leur modele comme
en tout le re~e Tite-Live

a remarque, que
quand il alla affieger Carthagene perfonne
ne f~avoit où alloient les troupes hors Le-
lius & que Lelius n'en auroit rien fçeû luy-
mefme, fi ayant le commandement de l'ar-

qu6 tfetut fcittt.tt
prêter C. L~ttUM.



mes navale il n'eût dû ravoir ou il falloit
joindre Scipion. C'eit fuivanc cette maxime,
que l'Empereur 0 thon dit dans Tacite, qu'il y
a des chofes que les foldats doivent ignorer,
& qu'il y en a auffi qu'ils doivent ravoir.Car
à la guerre comme ailleurs il ne faut tenir
caché que ce qui doit l'être. Je connois des
hommes qui font myitere de tout, dit Aride
bien loin de dire ce qu'il faut taire, ils taifent
fouvent ce qu'il faut dire ils ne parlent gue-
res qu'à l'oreille, & ils donnenr fous vn grand
fecret tout ce qu'ils difent, jufques aux

baga..

relies & aux bruits qui courent.
Ces hommes-là font fort ridicules, reprit

Eugène car il y a. mille chofes qui ne h?nc
point matiere de fecret Se dont laconnoiuan<
ce appartient à tout le monde, parce qu'elles
font communes &; indi~erentes en faire n-
Meue, ou confidence, c'eA agir contre le bon
tens c'eft choquer la focieté civile, qui con-
filte dans la communication de toutes ces cho-
fes; c'eit pécher contre la uncericé & lafran-
::hi~e qui eft le lien du commerce que les
hommes ont entre eux ou de vive voix ou
~ar lettres. Les chofes qu'on peut celer, doivent
'ïh'e d'vne nature particulière &: c'en:la
prudence à les distinguer des autres à les
~hoi~u' & à les mettre à part, felon l'ecymo~



logie du mot de fecret ce qui a fait juger à
Platon, que le devoir de l'homme prudent eft
ele connoiftre quelles font preciiement les
choies qu'il faut taire, & qu'il faut dire. De
forte que ce feroit vne imprudence prefque
e'gale de publier ce qui fe doit taire, & de
taire ce qui fe doit

publier.

Au relie pour bien garder ton fecret, il ne
fuffit pas de ne le pointdire il faut fe pofie-
der tellement foy-mefme, qu'il n'échappe pas
vne parole qui faflè deviner aux autres ce
qu'on cache, ou qui donne mefine à connoî-
tre qu'on a vn fecrer.

Apres tout interrompit Ariftetout l'art
du fecret fe reduit à garder parfaitement le fi-
lence. Ce n'eft pas a£Tez reprit Eugène de
bien retenir fa langue. Il y a

des gens quine
parlent point mais pour peu qu'on les obfer-
ve,on s'apperçoit qu'ils meurent d'envie de
parler; & ces gens-là me font fbuvenir de Paf-
quin, à qui vn jour on mit vn bâillon, fur le-
quelce mot étoit écrit io crepo. Il y a des per-
fonnes fort diferetes qui font paroiftre fur
leur vifàge tout ce

qu'elles
ont dans le coeur:

femblables en cela à la montre d'vn horloge,
laquelle marque au dehors ce qu'elle cache audedans.

Quel çhe cela nelfen ,fco$rt nel volio.A
a ij



Tels font ces Minières timides & peu experi-
mentez, dont vn Sage de nôtre temps a dit,
qu'on apprend toutes les affaires dans leurs yeux;
qu'on y lie l'aprefdifnée les dépejcbes qu'ils ont receuësle

matin.
Quelquefois vn filence affe&é nous trahit

vn ligne de tefte vn clin d'oeil peut quelque-
fois découvrir vne affaire fort fecrette quoy-
que le cœur foit bien caché le feul mouve-
ment des arteres fait connoiftre fadifpofition.
Ainfi pour Ce bien couvrir, il faut fauver tou-
tes les apparences ôctous les dehors: il ne faut
point avoir l'air myfterieux il faut avoir labouche

fermée & le^viïàge ouvert il faut en
quelques rencontres parler beaucoup,bien loin
d'affe€ber de ne dire mot enfin il faut agir
comme fi on n'avoit point de fecret.

Ceux qui fçavent les fecrets des Princes,
doivent particulièrement obfèrver cette maxi-
me par la raifon qu'ils font environnez de
mille perfonnes qui les étudient & qui taf-
chent de les pénétrer. Et c'eft àuffi ce que le
Roy Theodoricrecommandoitfur toutes cho-
fes à fesMiniftres. C'eft à dire, pourfuivit Ari-
fte que pour eftre bien fecret il faut eftre
fort habile je crois mefme que fuivant vos
principes, il faudroir n'avoir aucun vice ni au-
cune paffion violente. Il faut du moins eilre



fobre & maiftre de fes paillons repartit Eu-
gene car tout ce qui trouble la raifbn délie
la langue & c'eft vn oracle du Sage que le
vin & le fecret font incompatibles. Horace
éft en cela de l'avis de Salomon il dit que le
vin eft vne efpece de torture douce & agrea-
ble, qui fait parler les perfonnes les plus fecret-

tes & les plus fages qu'il découvre leurs plus
profondes penfees & leurs defTeins les plus ca-
chez. L'vfage du vin étoitpourcela défendu an-
ciennementaux Rois & aux Magiftrats. Si cette
loy étoit encore en vigueur, dit Arifte en riant,
il y a peu d'Allemands qui ne renonçaient
de bon coeur à laRoyauté &à la Magiflxature.
Comme il achevoit ces paroles Eugene &
luy furent interrompus par vn fâcheux dont
ils ne purent fe défairecar comme il avoit
l'air d'vn homme de condition & que par
malheur il fçavoit aflèz de François pour fe
faire entendre ils furent contraints de l'écou-
ter, & d'achever leur promenade avec luy.



LE BEL ESPRIT
QJJATRIE'ME ENTRETIEN

U G E n e & Ariile commencè-
rent leur promenade par la le-
vure d'vn ouvrage méfié de
profe & devers qu'vn de leurs
amis avoit compote depuis peu.

Ils le leûrent attentivement, commeon lit tou-
tes les pieces nouvelles & après l'avoir exa-
miné à loifir, ils jugerent tous deux que de
long-temps il ne s'étoit rien fait de plus raifon-
nable, ni de plus fpirituel.

Il faut avoir bien de lefprit dit Eugène,
pour faire de ces fortes d'ouvrages, où 1 efprit
brille par tout, & où il n'y a point de faux biïl-
lans. Il ne fuffitpas pour cela d'avoir beau-
coup d'efprit, répondit Arifte, il faut en avoir
d'vne efpece particuliere. Il n'y a que le bel
efprit qui foit capable de ces cnefs-d'œuvres
c'eft luy proprement qui donne aux pièces ex-



cellentes ce tour qui les distingue des pieces
communes & ce caractèrede perfection, qui
fait qu'on y découvre toujours de nouvelles
graces. Mais tout le monde n'a pas de ce bel
efprit dont je parle, ajoûta-t-il; & tel qui fait
le bel efprit, en a peut-eftre moins qu'vn autre.
Car enfin il y a bien de la difference entre
eftre bel efprit de profefïion & avoir l'efprit
beau d'vnecertaine beauté que je me figure.

Si cette beauté d'efprit que vous vous ima-
ginez, eft vne chofe fort rare, dit Eugene, la
réputation de bel efprit eft afTez commune il
n'y a point de louange qu'on donne plus aifé-

ment dans le monde il me femble mefine
qu'il n'y a point de qualité quicoufte moins à
acquérir. On en eft quitte-pour fçavoir l'art
de faire agréablement vn conte ou de bien
tourner vn vers;vne folie dite de bonne gra-
ce, vn madrigal vn couplet de chanfon, eft
affez fouvent le merite par lequel on s'erige
en bel efprit & vous m'avouerez que ce n'eft
gueres que de ces difeurs & de ces faifeurs de
jolies chofes, dont on a coûtume de dire, II eft
bel efprit.

J'avoue repartit Arifte qu'on a vfîirpé ce
titre dans nôtre flecle avec autant de liberté &
d'injuftice que celuy de Gentilhomme & de
Marquis & fi les yfurpateurs étoient punis



dans l'empiredesLettresaulTt feverement qu'ils
le font depuis quelques années dans la France,
il y auroit bien des gens dégradez de bel ef-
prit, comme il y en a beaucoup qui font de-
gradez de nobleffe. Ces Meflieurs les beaux
efprits auroient beau faire valoir leurs madri-
gaux, leurs bouts rimez, & leurs ûvpromprus,
pour fe maintenir dans la poflèflion où ils
îbnt je m'aflure qu'ils ne trouveroient pas
dans leurs papiers dequoy juftifier leur qualité
prétendue. Tous leurs titres ne font pas meil-
leurs que ceux des faux nobles le nom qu'ils
portent, eft vn nom en l'air, qui n'eft foûtenu
de rien ils ont la réputation de bel efprit

Jfans en avoir le mérite,ni le cara&ere.
C'eft vncara&erefort ridicule,queceluy de

bel efprit, dit Eugène & je ne fçay fi je n'ai-
merois point mieux eftre vn peu belle, que de
paffer pour ce qu'on appelle communément
bel efprit. Toutes les perfonnes raifonnables
font de vôtre gouft reprit Arifte. Le bel ef-
prit eft fi fort décrié depuis la profanation
qu'on en a faite en le rendant trop commun
que les' plus fpirituels s'en défendent, & s'en
cachent comme d'vn crime. Ceux qui s'en
font le plus d'honneur ne font pas

les
plus

honneftes gens du monde ils ne font pas mef
me ce

qu'ilspenfirnt
eftre ils ne font rien

moins
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moins que de beaux efprits. Car la véritable
beauté de l'efprit confifte dans vn dffcerne-
ment jufte & délicat que ces Meffieurs-là
n'ont pas. Ce difcernement fait connoiftre les
chofes telles qu'elles font en elles-mefmes

tfans qu'on demeure court, comme le peuple,
quis'arrefle à la fuperficie ni auffi (ans qu'on
aille trop loin, comme ces efprits rafinez, qui-L
à force de fubtilifer, s'évaporent en des imagi-
nations vaines & chimériques.

Il me femble interrompit Eugene que ce
difcernement exquis appartient plus au bon
fens, qu'au bel efprit. Le vray bel efprit, re-
partit Arifle eft infeparable du bon f èns5 &

c'efl fe méprendre, que de le confondre avec
je ne fçay quelle vivacité qui n'a rien de foli-
de. Le jugement eft comme le fond de la
beauté de l'efprit ou plûtoft le bel efprit eft
de la nature de ces pierres precieufes qui n'ont
pas moins de folidité que d'éclat. Il n'y a rien
de plus beau qu'vn diamant bien poli & bien
net il éclate de tous colte23&dans toutes fes
parties.

Quanta fode^xa, tanto ha fylendore.
C'eft vn corps folide qui brille cei\ vn bril-
lant qui a de la confidence & du corps. L'v-
nion,le mélange l'afTortiment de ce qu'il a
d'éclatant & de folide fait tout fon agrément



& tout fon prix. Voilà le fymbole du bel ef,
prit, tel que je me l'imagine. Il a du folide &
du brillant dans vn égal degré c'eft à le bien
définir le bon fens qui brille. Car il y a vne ek
pece de bon fens fombre & morne, qui n'eil
gueres moins oppofé à la beauté de l'efprit, que
le faux brillant. Le bon fens dont je parle, eft
d'vne elpece toute différente: il eft gay vif,
plein de feu, comme celuy qui paroiU dans les
Effais de Montagne, & dans le Teftament de la
Hoguette il vient d'vne intelligence droite
& ïumjneufed'vne imagination nette &

agréable.
Ce jufte remperament de la vivacité & du

bon fens fait que l'efprit eft fubtil, & qu'il
n'eft point évaporé;qu'il brille, mais qu'iLne
brille point tropqu'il conçoit tout prompte-
ment, & qu'il juge fainement de tout. Quand
on a de cette forte d'efprit on penfe bien les
chofes & on les exprime aufli bien qu'on les
a penfées. On ramaffe beaucoup de fens en
peu de paroles on dit tout ce qu'il faut dire,
& on ne dit precifément que ce qu'il faut dire?
Un vray bel efprit fonge plus aux chofesqu'aux
mots cependant il ne méprife pas les orne-
mens du langage; mais il ne les recherche pas
$,uffi la politeffe de fon ftile n'en diminuë pas
la force; & on pourroit le comparer à ces fol-
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dats de Cefarqui tout propres & tout parfu-
mez qu'ils étoient, ne laifioientpasd'eftrevail-
lans & de bien combattre.

De la maniere dont vous en parlez, dit Eu-

gène il n'y a pas beaucoup de difference en-
tre vn bel efprit & vn efprit fort. Il n'y en a
point du tout, répondit Arifte, à prendre I'ef^
prit fort dans fa vraye fignification. La beauté
de l'efprit efl vne beauté mafle & genereufè,
qui n'a rien de mol, ni d'efféminé. Mais cette
force ne confiite pas à douter de toutà ne
croire rien & à fe roidir contre des veritez
établies. Selon la penfée d'vnPere de l'Eglife,
c'efl eflre fort comme le font les phreneti-
ques, que de l'eftre de la forte. Elle confïfte
donc à raifonner bien, à pénétrer les principes
des fciences & à découvrir les veritez les plus
cachées. C'eft le propre d'vn efprit fort d'ap-
profondir les fujets qu'il traitte & de ne fe
Jaiffer pas furprendre par les apparences les
raifbns qui contentent les efprits foibles ne
font pas des raifons pour luy il va toujours
droit au but en quelque matiere que ce fait

3fans s'écarter, ni fànss'amufer en chemin. Son
principal caractère eft d'entraîner les autres
efprits où il veut, & de s'en rendre maiftre
quand il luy plaift. C'étoit vne des qualitez
du dernier Marefchal de Schomberg on a



dit de luy aufli bien que de Cefar qu'il par-
l'oit avec autant de courage qu'il combattoit,
& que fes armes n'étoient pas plus invinci-
bles que fes raifons.

Mais ne penfez pas qu'vn bel efprir pour
avoir beaucoupde force, en ait moins de deli-
catefle il refîèmble à l'Achille d'Homère &

au Renaud du.Tafle qui avoient des nerfs &
des muscles extrêmementforts, fous vne peau
blanche & délicate. Sa folidité & fa pénétra-
tion ne l'empefchent pas de concevoir fine-
ment les choies, & de donner vn tour delicat
à tout ce qu'il penfe. Les images fous lefqueî-
les il exprime fes penfées font

comme ces
peintures qui ont toute la finefle de l'art, & je
ne fçay quel air tendre & gracieux qui charme
les connoiffeurs.

Il y a d'excellens efprits qui n'ont point de
delicateffe & qui font mefme gloire de n'en
point avoir; comme fi la delicateffe étoit in-
compatible avec la force. Leur maniere de
penfer & de dire les chofes n'a nulle douceur,
ni nul agre'ment. Avec toute leur lumière &
toute leur fùbtilité ils ont quelque chofe de
fombre & de groflier dans l'imagination

comme ce peintre Efpagnol qui ne pou-
voit faire que de gros traits & qui répondit
yn jour fièrement à des gens qui y trouvoient



à redire qu'il aimait mieux eftre frimero en
AcmelU grojpria que fegundoen la delicade^a,.

Mais ces efprits quelque bons qu'ils foient,
ne font pas fi heureux dans leurs ouvrages
que ce peintre le fut dans les fiens. Les pieccs
les plus fçavantes, & mefme les plus ingenieu-
fes, ne font point eftimées dans nôtre fiecle,
fi elles ne font touchées delicatement. Outre
ce qu'elles ont de folide & de fort il faut
qu'elles ayent je ne fçay quoy d'agréable & de
fleuri, pour plaire aux gens de bon gouft &

c'effc ce qui
fait

le cara&ere des belles chofes.
Pour entendre mapenfée, fouvenez-vous de ce
que dit Platon que la beauté eft comme la
fleur de la bonté. Selon l'idée de ce Philofo-
phe, les bonnes chofes qui n'ont point cette
fleur, font fimplement bonnes & celles qui
l'ont, font veritablement belles. C'eft à dire,,
ajoûta Eugene en riant, que le bel efprit, à le
definir en Platonicien, eft vn bon efprit fleuri,
femblable à ces arbres qui portent des fruits
& des fleurs tout enfemble & où l'on voit la
maturité de l'automne avec la beauté du prin-
remps. Colfior,

maturo bafempre il frtitto.
Ces fleurs & ces fruits reprit Arifte, mar-

quent encore cette heureufe fécondité,qui eft
fi propre à vn beau génie. Car pour moyje

B b iij
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trouve qu'il n'y a pas moins de difference en-
tre les efprits fertiles & ceux qui ne le font

pas qu'il y en a entre de beaux orangersy
& de mefchans arbres qui ne rapportent
rien.

Je ne fçay, interrompit Eugene, fi la fertilité
eft vne bonne marquede la beauté de l'efprit.
Il me femble que les efprits les plus féconds
ne font pas toûjours les plus raifonnables, ni
les plus fins. Cette grande fécondité'degenére
le plus fouvent en vne abondance vicieufe, en
vne profufion de penfées faufTes ou inutiles;&
fi vous y prenez garde, ce que vous appellez
vne proprictédu bel efprit n'eft pour l'ordi-
naire l'effet d'vne imagination déréglée.

Je
fçay

bien repartit Arifte qu'il y a vne
fertilité d'efprit pareille à celle de ces arbres,
qui pour eftre trop chargez de fruits en por-
tent fort peu de bons. La fécondité dont je
parle, n'eft pas de cette nature. C'eft vne fé-
condité heureufe, commeje l'ay appellée c'eft
non feulement vn fond de bonnes chofes

}

mais c'eft vn fond ménagé par le bon fens.
Un vray bel efprit eft comme ces gens riches
& fages, qui font magnifiques en tout & qui
néanmoins ne font jamais de folles dépenfes.

A ce compte-là dit Eugene ce ne feroit
pas vn bel efprit que le Cavalier Marin. Car



il ne s'eft jamais veû vne imagination plus fer-
tile, ni moins réglée que la fïenne. Vous le
fçavez mieux que moy. S'il parle d'vn rofïignol,
ou d'vne rofe, il en dit tout ce qu'on en peut
imaginer bien loin de rejetter ce qui fe pre-
sente, il va chercher ce qui ne fe prefentepas-,

ô

il épuife toujours fon fujet. J'en tombe d'ac-
cord,répondit Arifte^ & je vous confefle aufli,
ajoûta-t-il en riant que fi l'on donnoit des
lettres de bel efprit comme on en donne de
îaobleffe je ne fcrois jamais d'avis qu'on en
donnait à ces fortes, d'auteurs, qui ne ména-
gent ni leurs penfées ni leurs paroles & qui
ne laiffent rien à penfer,nià dire fur les matiè-
res qu'ils traittent. Mais tous les Poëtesne font
pas fi fous, ni fi emportez que le Marin. Il y
en a de fages & de modérez, mefine parmi les
Italiens, quand il n'y auroit que le Taffe.

Je vous affure, dit Eugene, que le Taffe n'eft
pas toujoursle plus raifonnable du monde. A la
vérité on ne peut pas avoir plus de génie qu'il
en a. Ses imaginations font nobles &agreables;
fes fentimens font forts ou délicats felon que
le fujet le demande; fespaffions font bien tou-
chées & bien conduites toutes fes comparai-
fons font juftes toutes fes defcriptions font
merveilleufes mais fon génie l'emporte quel-
quefois trop loin; il eft trop fleurien quelques



endroits il badine dans des rencontres aiïèz
ferieufes; il ne garde pas auffi exactement que
Virgile, toutes les bienfeances des moeurs. Il a
de li grandes beautez, repartit Ariite qu'on
peut

bien
luy pardonner ces petites taches.

S'il manque vn peu de ce bon [ens, qui diftin-
gue Virgile des autres Poëtes il a beaucoup
de ce beau feu qui fait les Poëtes. Apres tout»
quelque liberté qu'il fe donne, il ne s'égarepas
comme le Marin, ni comme l'Ariofte.

Mais pour reprendre nôtre difcours, conti-
nua-t-il vn bel efprit eit riche de fon fond:
il trouve dans fes propres lumieres ce que les
efprits communs ne trouvent que dans les li-
vres. Il s'étudie & s'inftruit luy-mefme, com-
me a dit vn fçavant homme d'vn des plus
beaux génies que la,France ait jamais porté.
Sur tout il ne s'approprie point les penfées des
autres: il ne dérobe point aux anciens, ni aux
étrangers les ouvrages qu'il donne au public.
Cependant dit Eugene c'eft ce que font la
plufpart de nos beaux Efprits. Ils pillent con-
tinuellement les Grecs & les Latins les Ita-
liens & les Efpagnols &rfi l'on vouloit fe don-
ner la peine de bien examiner leurs ouvrages,
on trouveroit que le païs des belles Lettres eft
plein de larrons & que Mercure qui prefide
aux arts & aux fciences,n'eft pas fans raifon le

Dieu



Dieu des voleurs comme a remarqué inge-
nieufement Bartoli dans fon buomodilettere. Car
en blafmant ceux qui volent les penfées d'au-
truy je n'ay garde de voler celle-là à fon au-
teur.

En défendant le larcin à vn bel efprit,pour-
fuivit Arilte je ne pretends pas luy interdire la
lecîure des bons livres je ne pretendspas mef.
me que fes lectures luy foient inutiles. Jeveux
bien qu'il imite les grands modeles de l'anti-
quité, pourveû qu'il tafche de les furpaffer en
les imitant mais je ne puis fouffrir qu'il faife

comme ces petits peintres q»i fe bornent à co-
pier des originaux & qui ne feroient rién de
beau, fi les maiftres de l'art n'avoientrienfait
avant eux. Je veux bien auffi qu'il fe ferve
dans les rencontres des penfées des bons au-
teurs, pourveû qu'il y ajoûte des beautez nou-
velles & qu'à l'exemple des abeilles, qui chan-
gent en miel ce qu'ellesprennent

fur les
fleurs,

non feulement il choififfe ce qu'il y a de bon
dans les livres mais encore qu'il fe faffe pro-
pre ce qu'il choifit, & qu'il le rende meilleur
par l'vfage qu'il en fait. C'eft vn des grands
talens de Voiture en imitant les autres,il s'eft
rendu inimitable il fçavoit admirablement
l'art de mettre en œuvre & de faire valoir les
belles penfées des auteurs les traits qu'il em-

Ce



prunte quelquefois de Terence & d'Horace;femblent
faits pour fon fujec & font bien plus

beaux dans les endroits où il les met, que dans
ceux d'où il les a pris de mefme que les pier-
res precieufes font plus belles dans les bagues
où on les enchaflè que dans les rochers d'où
on les tire.

Mais ne vous imaginez pas que toute la
beauté de l'efprit fe reduife là. Outre ce que
je viens de dire, elle demande vn génie capa-
ble de toutes les belles connoiffances vne
intelligence élevée & étenduë, que rien ne fur.-
paffe & que rien ne borne. Car il eft de la
beauté de l'esprit à peu-prés comme de celle
du corps les petits hommes quelque bien faits
qu'ils foient ne font point beaux felon le fèn-
timent d' Arifloteils ne font tout au plus que
jolis parce que l'avantage de la taille eft vne
partie eïTencielle de la beauté. Ainfi les petits
génies qui font bornez à vne feule chofe les
fàifeurs de jolis vers, qui ne peuvent faire que
cela quelque agrément & quelque politefïe
qu'ils ayent, ne l'ont pas,- quoy-qu'onen die,
de beaux efprits ce ne font que de jolis ef-
prits à le bien prendre; &ce feroit bien affez

pour eux d'élire regardez fur ce. pied-là dans
le monde.

Au refte il ne fliffit pas pour avoir l'efprit



beau,de l'avoir folide, penetrant, delicat, fer-
tile, juite vniverfel il faut encore y avoir
vne certaine clarté que tous les grands génies
n'ont pas. Car il y en a qui ont naturellement
obfcurs, & qui affectent mefine de l'cftre la
plufpart de leurs penfées font autant d'énigmes
& de myfteresleur langage eft vne eipece de
chiffre on n'y comprend prefque rien qu'à
force de deviner. Gracian eft parmi les Efpa-
gnols modernes vn de ces génies incompre-
lienfibles; il a beaucoup d'élévation de fubti-
lité, de force, & mefme de bon fens mais on
ne fçait le plus fouvent ce qu'il veut dire, & il
ne le fçait pas peut-eftre luy-mefme quel-
ques-vns de fes ouvrages ne femblent eftrc
faits

que pour n'eftre point entendus. Cepen-
dant il ne doit y avoir ni obscurité, ni embar-
ras dans tout ce qui part d'vn bel efprit fes
penfées, fes expreffions doivent eftre fi nobles
& fi nettes, que les plus intelligens l'admirent,
& que les plus fimples l'entendent. Malherbe,
qui étoit fans doute vn beau génie, tafchoit fur
tout de donner ce caractère de netteté à tout
ce qu'il faifoit & vous fçavez que quand il
avoit compofé vn ouvrage, il le ifoit a fa fer-
vante avant que de le montrer aux gens de
la Cour, pour connoiftre s'il avoit bien reüffi;.
croyant aue les pièces d'efprit n'avoient pas



leur entiere perfection fi elles n'étoient rem-
plies d'vne certaine beauté qui fe fait fentir
aux perfonnes mefine les plus groffieres. Vous
voyez bien que cette beauté doit eftre fimple.
& naïve fans fard & fans artifice pour faire
fon effet; & vous devez juger parla de ces ef.
prits qui ne font point naturels, qui font tou-
jours guindez & qui ne veulent jamais rien
dire qui ne furprenne & qui n'éblouïiTe.

Mon Dieu que vous me faites de plaifir, dit
Eugene d'exclure du nombre des beaux ef-
prits ces difeurs éternels de beaux mots & debelles

fentences; ces copiâtes & ces finges de
Seneque ces Mancini, ces Malvezzi, & ces
Loredans,qui courent toujours aprés les bril-
lans & lesvivezxe d'ingegnocomme ils les ap-
pellent en leur langue Car, à vous dire le vray
je ne les puis fouffrir; & j'ay bien de la peine
à fouffrir Seneque luy-mefine, avec fes pointes
& fe« antithefès perpétuelles.

Il "n'y a rien qui choque plus le bon fens
que tout cela, dit Arifte & c'eftà mon avis,
vn plus grand défaut de briller trop que de ne
briller pas affez.

Il ne fe peut rien voir de plus beau que l'i-
dée que vous avez du bel efprit reprit Euge-
ne 5 jay penfé dire qu il ne fe peut rien voir de
plus beau que vôtre portrait car on diroit



que vous vous efies peint vous mefme dans le
tableau que vous venez de faire tant il vous
reffemble. Si je me fuis peine, dit Arifte en
ibûriant je me fuis tellement flatté que je
ne me reconnois pas. Mais à vous parler fe-
rieufement,ajoûta-t-il,j'ay trop mauvaifeopi.
nion de moy pour me croire vn bon modèle
en matiere de bel efprit je ne m'en picque
pas & je ferois ridicule d'y pretendre. Il ne
faut pas auffi s'en picquer, dit Eugène ilnefàutt
pas mefme fe fçavoir trop bon gré d'efire bel
efprit pour l'eilre effeâivement & fi j'ofois
mettre la main à la peinture que vous avez fai-
te, j'y ajoûterois la modeftie pour vn dernier
trait. C'eil vne qualité qui relevé toutes les
autres & qui ne fied pas moins bien aux beaux
elprits qu'aux belles perfonnes.

J'entre fort dans vôtre fentirnent, repartit
Arifte & je vous avoue que je ne hais rien
tant que certains efprits qui s'en font extre-
mement accroire. Ils

ont dans
leur mine, dans

leurs geftes & jufques dans le ton de leur
voix, vn air de fierté & de fuffifance qui fait
juger qu'ils font fort contens d'eux-mefmes.
Ils font profeffion den'eftimer rien,& de trou-
ver à redire à tout. Il ne fe fait pas vn ouvra
ge d'efprit qui ne leur faffe pitié mais en re-
compenfe, ils ne font rien qu'ils n'admirent.

C c ii/



Ils prennentquelquefois vn tond'oracle, & dé-
cident de tout fouverainement dans les com.
pagnies. Pour leurs ouvrages, ils en font vn
grand myftere,ou par affectation, ou pour exci-
ter davantage la curiofité de ceux qui ont en-
vie de les voir ou parce qu'ils jugent peu de
perfonnes capables d'en connoiitre le jufte
prix ce font des trefors cachez qu'ils ne
communiquent qu'à trois ou quatre de leurs
admirateurs.

Il eft d'vne autre forte d'efprits continua
Eugene, qui font moins myfterieuxmais qui
ne font pas moins enteftez de leur merite. Ils
n'onc pas plûtoil fait vne bagatelle qu'ils en
régalent tout le monde. Ils font toujours prefts
à reciter leurs madrigaux & leurs odes pour
s'attirer vn peu de loüange ils fe louënt
{ans façon, & fe donnent de l'encens les pre.
miers. Cependant les vrais beaux efprits font
de l'humeur des vrais braves qui ne parlent
jamais de ce qu'ils ont fait. Ils fuyent les ap-
plaudiffemens populaires & bien loin de fe
produire mal à propos ils fe cachent autant
qu'ils peuvent.

Je ne fçay dit Arifte s'il n'y auroit point
plus de modeftie à n'affecter rien. Vous avez
ouï parler de cette femme que Néron aimoit
tant & vous fçavez que ce a'étoit pas vne



forthonnefte pcrfonne. Neanmoins,fi nous en
croyons Tacite, elle ne fe montroit gueres &
elle ne fortoit point qu'elle ne fût voilée.

Un bel efprit doit, à mon avis, garder le
tempérament de la Sophronie du Tafle qui
étoit également belle & modefte.

Non coprïftte hellène,
e non l'efliofe.

Il ne faut-pas qu'il fafTe toujours myltere de
fes ouvrages mais il ne faut pas auffi qu'il les
montre par tout il ne doit ni fe cacher par
affectation, ni iè produire par vanité.

Je vois bien à cette heure dit Eugene,pour-
quoy les veritables beaux efprits font fi rares;
des qualitez aufli oppofées que la vivacité &

le bon fens, la delicatefTe &la force, fans par-
ler des autres, ne fe rencontrent pas toujours
ensemble. Mais je voudrois bien fçavoir

>ajoûta-t-il, d'où viennent toutes ces qualitez
qui font le bel efprit. Elles viennent, répondit
Arifte d'vn tempérament heureux & d'vne cer-
taine difpofition des organes ce font des ef-
fets d'vne tefte bien faite &,bien proportion-
née d'vn cerveau bien tempéré, & rempli d'v-
ne fiibftance delicatc d'vne bile ardente Ôc
lumineufè fixée par la mélancolie, ôc adoucie
par le fang. La bile donne le brillant & la pe-
nétrationla mélancolie donne le bon lens
& la foliditéle fang donne l'agrément & la



delicateffe. Je ne vous comprens pas, dit EuJ

çene, avec vôtre bile, vôtre iàng & vôtre me-
lancolie; car enfin je ne puis croire que des et
prits, qui tiennent plus de l'Angeque de l'hom-
me,doivent tout cequ'ilsfont a ce que nous
avons de commun avec les belles& je ne
vois pas comment les humeurs qui croupif-
fentdans le corps, peuventeftre le principe des
plus nobles opérations de l'ame.

J'ay leû dans je ne fçay quel Philosophe
Platonicien reprit Ariite que ces humeurs
toutes materielles qu'elles font, font les beaux
génies de mefme à peu-prés que les vapeurs
de la terre font les foudres & les éclairs. La
penfée de ce Philosophe eft fubtile & inge-
nieufe. Il veut dire, à mon avis, que les efprits
du fang & de la bile s'allument dans le cer-
veau, ainfi qu'vne exhalaifon chaude s'enflâ-
me dans vne nuë froide & humide que les es-
prits allumez répandent dans la tefte cette
fylendeur fiche qui rend l'ame (âge & intelli-
gente, felon Heraclite que comme entre les
chofes corporelles il n'y a rien qui ait moins
de matiere & plus de vertu qui foit plus pur
& plus animé que ces efprits la flâme qui en
fort, eft la plus fubtile, la plus vive, & la plus
ardente qui foit dans la nature: que c'eft cette
flame qui éclaire la raifon & qui échauffe l'i-

magination



imagination en mefine temps que c'eft elle
qui rend vifibles à l'âme les efpeces des chofes
& qui luy faitvoir tous les objets dans leur jour:
envn mot, que c'eft à la lueur de cebeau feu,que
l'entendement découvre & contemple les veri-
tez les plus obfcures; & c'eftpeut-eftre ce feu qui
brille dans lés yeux des perfonnes fpirituelles,
& qui les diftingue des gens fiupides, dont les

yeux mornes & {ombres marquent affèz qu'ils
n'ont dans la tefte qu'vn feu noir & obfcur

plus propre à offufquer Tame qu'à l'éclairer.
x_ Voilà ce qui s'appelle de belles vifions dit
Eugene & je ne fçay fi les réveries des Poëtes
ne meritent pas autantde creance que les idées
de ces Philofophes. Quand vous devriez
traiter de rêveur Se de vifionnaire le Do-
cteur Abaillard reprit Arifte, il faut que je
vous dife fa penfée touchant la différence
des efprits. Sa chere Heloïfe Iuy fit vn jour
la queftion que vous me faites. Il luy répoiv
dit que tous les hommes avoient vn miroir
dans la tefte & fa réponfe étoit fondée fîir
les paroles de S. Paul qui portent que nous
voyons par vn miroir en cette vie mais il luy
ajoûta que les efprits grofliers avoient vn mi-
roir tout terni & que les efprits fubtils en
avoient vn fort éclatant & fort net, qui leur re-
prefentoit diftindtement les objets. Il vouloit

Videtnus nuacfoe
[peculum.
I. Cir ij.



dire que la bile meflée avec le fang formoit
dans le cerveau vne efpece de glace polie &
iuifante à laquelle la mélancolie fervoic com-
me de fond.

Qupy que vous en difiez, pourfuivit Euge-"

ne, &quoy. qu'en dife vôtre Docteur amou-
reux, je ne puis me refoudre à croire que les
ames empruntenttoutes leurslumieresducorps,
& que la beauté de f efprit foit vne perfection
étrangereà l'efpritmefme. Je croirois bien plu-
tôt que la perfection du corps dépend de cel-
le de l'efprit, ou du moins que l'excellence de
Tefprit vient de la nobleffe de l'ame. Je fçay
bien que les ames font toutes d'vne mefmeefpece

mais cela n'empêche pas fi nous en
croyons les Philofophes les plus raifonnablesj
qu'elles n'ayent des perfections fingulieres qui
les diftinguent fort les vnes des autres com-
me les étoilles ont des clartez & des vertus dif-
ferentes, quoy-qu'elles foient toutes compo-
fées d'vne mefine matiere. A la vérité toutes
les ames raifonnables font des images de Dieu;
elles font toutes marquées de la lumière de fa
face, felon la parole d'vn Prophète mais il y
en a, où cette lumière eft mieux peinte,,&ou
les traits de la beauté divine font gravez plus
profondément& ce font les plus nobles &
les plus parfaites, les plus fenfées & les plus in-



IV. ENTRETIEN

i>di;

genieufes. Car comme entre les figures faitesfur
la cire avec le mefine cachet, les vues font

plus nettes & mieux formées que les autres;
fans que cela vienne d'autre part, que de la
main qui a appliqué le cachet de mefme la
perfection qui fe trouve en quelques ames
vient de ce que l'image de Dieu y eft mieux
imprimée;i c'cft cette impreffion plus forte qui
les rend en quelque façon plus fpirituelles Se
plus divines.

Mais fi cela eft ainfi, dit Arifte, d'où vient
•que l'ame étant incorruptible & inalterable de
la

nature vne vapeur qui monte au cerveau
altere l'efprit, & ofte quelquefois la raifon ?
C'eft que les ames les plus nobles, repliqua
Eugene, font comme les peintres, qui quel-
que habiles qu'ils (oient, ne peuvent rien fairefans

les infirumens de leur art. Les organes
bien difpofez, & les humeurs temperées d'vne
certaine maniere ne rendent pas precifément
les ames fenfées & ingenieufès non plus que
les pinceaux delicats, & les belles couleurs ne
font pas les peintres excellens mais ces orga-
nes & ces humeurs font des inftrumens, dont
les ames ont befoin pour agir tandis qu'elles
font dans les corps dés que ces inftrumens
font gaftez, elles n'agifTent plus ou n'aguTenç
qu'imparfaitement quelque parfaites qu'eL



LE BEL ESPRIT
les foient d'elles mefmes. Ce font de bons
peintres, qui ont de mechans pinceaux & de
méchantes couleurs.

Il y a de Tefprit à ce que vous dites inter-
rompit Arifte; mais aprés tout,ces Philofo-
phes que vous croyez les plus raifonnables ne
font pas mieux fondez en raifon que les au-
tres & je crains fort, ajoûta-t-ilen riant, que
fi on examinoit bien cette nobletfe des ames,aà laquelle ils attribuent l'excellence de l'efprit,
toutes les preuves ne s'en trouvaffent faufles.
Le meilleurparti à mon avis eft de n'en point
prendre en des difputes où l'on ne peut con-
noiftre la vérité'; & les plus raifonnables font
peut-eftre ceux qui raifonnent le moins fur ces
fortes de matieres.

Quoy qu'il en foit, continua Eugene, il eft
certain que la nature ne fait pas toute feule
vn bel efprit. La plus heureufe naiffance a be.
foin d'vne bonne education, & de ce bel vfa-

ge du monde, qui iafine fintelligence, & qui
fubtilife le bon fens. De là vient que les fça-
vans de profeflon ne font pas d'ordinaire
de beaux efprirs comme ils font toujours
enfevelis dans Têtu de & qu'ils ont peu de
commerce avec les honneftes gens ils n'ont
pas dans refprit vne certaine politefle, & je ne
fçay quel agrément qu'il y faut avoir. Ce n'eft



pas que lafcience foit contraire d'elle-mefmc
à la beauté de reprit mais c'eft que les
grands D odeurs & ceux qui fçavent le plus
de Grec &de Latin, ne fçavent pas le plus
fouvent bien vfer de leur fçience.

Il eft certain encore, ajoûta- t- il, que de
quelque principe que vienne cette beauté il
eft des beaux efprits de plus d'vne efpece. Car
outre ceux dont nous avons parlé

jufqu'à
cet-

te heure, qui excellent dans les lettres, & qui
ont acquis tout ce que l'étude peut donner
de belles connoiflànces il y en a qui fans
avoir prefque étudié que le monde ont tout
ce qu'il faut pour reiiilir dans la converfa-
tion.

Lecara&erede ces efprits-là eft de parler bien,
de parler facilement & de donner vn tour plai
fantà tout ce qu'ils difent; ils font dans les ren-
contres des reparties fort ingenieufesils ont
toujours quelque queftion lubtile àpropofer,

y& quelque joliconteà faire, pour animer la
converfation,ou pour la réveiller quand elle
commence à languir pour peu qu'on les exci-
te, ils difent mille chofes furprenantes ils
fçavent fur tout l'art de badiner avec efprit,
& de railler finement dans les converfations
enjouées mais ils ne laifTent pas de fe bien ti-
rer des converfations ferieufes; ils raifonnenc



jufte fur toutes les matieres qui fe propofent, &
parlent toujours de bon fens.

Il y a encore vne autre forte de beaux
efpiïts,qu'on peut appeller des efprits de né-
gociation & de cabinet. Ce font des genies
éclairez, judicieux, actifs & propres pour les
affaires: d'vne veuë ils en penetrent le fond
ils en découvrent toutes les circonftances &
toutes les fuitesils trouvent en vn inftant
tous les expediens & toutes les voyes par où
l'on peut ménager & faire reiiffir les chofes
les plus difficiles. Mais ils ne voyent que ce,qu faut voir, & qu'autant qu'il faut pour
prendre vn bon parti & faire vn choix raifon-
nable car c'eft quelquefois vn foible dans la
politique d'avoir trop de penetration & trop
de lumiere; tant de

biais
& tant de jours dif-

ferens diffipent l'efprit, & nuifent fouvent à
l'exécution le temps d'agir fe paire à déli-
berer.

Ces efprits font nez pour le gouvernement
des Eftats aufli ne forment-ils jamais que
de grands deffeins vtiles à leur patrie & glo-
rieux à leur Prince ce qui arrive particulière-
ment,quand le Prince perfuadé de leur capa-
cité, de leur fidélité & de leur zele, leur aban-
donne la direction des affaires. Comme ils ont
yn grand fens avec vne grande experience, ils



prennent point de fauffes mefures & ne
font point de faufles démarches. Que fi la for-

tune,qui ne s'accorde pas toûjours avec la pru-
dence, ne favorife pas toutes leurs entrepri-
fesils profitent d'vn mauvais fuccés, en imi-
tant ces fages pilotes, qui fe fervent des vents
contraires comme des vents favorables. Dans
les négociations ils fe conduifent avec beau-

coup d'habileté &c d'vne maniere fort délicate
•

ils découvrent d'abord les penfées de celuy

avec qui ils traittent,fans fe découvrir eux-me{l
mes ils s'infinuënt dans fon efpritils l'enga-
gent par fes propres intereftsils le manient
& ils le tournent fi bien, qu'il penfe trouver
fon compte à entrer dans leurs fentimens &

qu'il donne où ils veulent, fans croire mefme
y donner. Tels ont été le Cardinal de Riche-
lieu, & le Comte d'Olivares, les deux plus ce-
lebres Minières que la France & l'Efpagne

ayent jamais eus.
Voilà les divers caractères du bel efprit. Ce

font trois fortes debeautezqui pour eftre dif-
ferentes, ne biffent pas defe rencontrer quel-

quefois en vne mefme perfonne. Car fans par-
ler des anciens & des étrangers le. Cardinal
du Perron, & feu Monfieur 4'Avaux étoient
des genies vniverfels, propres pour les lettres

“
pour la converfation,&pour

les
affaires& il



y en a encore parmi nous qui ne cedent gue-
res à ces grands hommes & qui font

capables

de faire également bien vn ouvrage d'efprit
J

vn conte agréable & vn traité de paix
Neantmoins, à parler en general, ces trois

talens ne fe trouvent en(èmble que fort rare-
ment. Les efprits de negociationne reiifmTent

pas d'ordinaire aux belles lettres;mais auffi les
auteurs les plus polis & les plus exa&s ne bril-
lent pas toujours dans la converfation. Les
premiers ont plus de folidité que de delicatef
fe;l'étude de la politique les occupe tout en-
tiers, ils comptent les autres fçiences pour rien.
Les feconds font trop delicars & trop cha-
grins ils ne fe contentent prefque jamais de
ce qui fe prefente à eux; ils ne difent prefque
rien dans les compagnies où ils fe trouvent
pour trop penfer à ce qu'ils veulent direcom-
me ils font accoutumez àréver profondément
afin de bien tourner vne penfée, ils font le plus
fouvent diftraitsils gardent quelquefois vn
filence morne dans vne

converfation
enjouée

c

màis auffi,comme ils ont fouvent la tefte plei-
ne de leurs compofitions il parlent quelque-
fois trop ils attirent toute la converfation à
eux, & ne laiffent pas aux autres la liberté de
parler.

-Pour 1'efprit de converfation, comme c'efl
vn



vn efprit naturel, ennemi du travail & de la
contrainte, il n'y a rien de plus oppofé à l'é-
tude & aux affaires auffi nous voyons que
ceux qui ont ce talent, font pour l'ordinaire
des gens oififs, dont le principal employ ell*
de rendre & de recevoir des vifites. De forte
qu'à examiner les chofes à fond,ilfembleque
ces divers efprits foient incompatibles &

qu'ils demandent mefme des difpofitions na-
turelles tout à fait contraires.

Quoy-qu'il femble, dit alors Arifle, que le
bel efprit fôit different felon les differens ca-
facleres que vous venez de marquer, il eit ce-
pendant le mefme par tout; car ileftnéàtou-
tes chofes, & a en foy de quoy reii/fir en tout
ce qu'il veut entreprendre. La diverfité qui pa-
roift dans les efprits, vient moins du fond des
efprits, que des matieres où ils s'exercent. Les
grands hommes qui excellent en de certaines
chofes parce qu'ils s'y font appliquez dans
leur jeuneffe, auroient peut-eftre reiiflï éga-
lement dans les autres s'ils y avoient apporté
autant de foin & d'application. Le hazard qui
fe méfie de la conduite des hommes j & qui a
fouvent la meilleure part à la profeffion qu'ils
embraffent fait pour l'ordinaire cette diffe-

rence que nous voyons parmi lès efprits. Les
vns fe trouvent engagez, je ne fçay comment,



à établir leur réputation & leur fortune par la
poëfieil ne faut pour cela qu'avoir reu'ffi
dans vn fonnet, qu'vne paffion, ou que le feul
caprice aura infpiréla loüange qui en re-
vient, eil vne amorce agréable pour en faire
entreprendre vn fecondla bonne opinion
que l'on conçoit aifémentde foy-mefine, ani-
me à quelque chofe de plus grand on lit les
Poëtes on étudie les Fables on confiike les
Maigres de l'Art; envn mot on fe tourne tout
a fait du cofte' de la poçlîe & on devient in-
fenfiblemenr poëte de profeffion, fans pou-
voir prefque eftre autre chofe. Que fices ex-ï
cellens poëtes n'ont pas toujours le talentdes
affaires ni celuy de la converfationc'efb
qu'ils ont pris vne autre route dés le com-
mencement, & qu'au lieu d'étudier la politi-:
que &c de voir le monde, ils fe font attachez
à la compofition & aux livres.

L'efprit de la negociation auquel on donne
la prééminence & qu'on appelle ordinaire^
ment grand efprit ôc grand génie, ne diffère
cependant des autres que par la noblefle de la
matièrecar on ne peut fe rien proposer de
plus noble, que de traitter des interefts des
Princes, d'entrer dans leurs defTejns les plus
fccrets d'accorder leurs differends, & de gou-
yeraei leurs Etats. Ç'eft l'employ le plus fu~



blime & le plus glorieux, où l'efprit fe puitfe
occuper rien ne flatte tant l'amour propre,
rien ne remplit davantage l'ambition que ces
titres éclatans d'Ambafiadeur, de Plénipoten-
tiaire, &: de Miniftre d'Etat. Ceux qui font
élevez à ces dignitez eminentesont vn ca-
ra&ere de grandeur & d'autorité qui les di-
ftingue du refte des hommes;ils font fur la
terre ce que font dans le ciel les Anges du
premier ordre qui approchent de plus prés
du trône de Dieu, qui reçoivent leurs lumie-
res de luy immédiatement& qui font defli-
nez aux chofes les plus importantes.

Cependant quand on y regarde de prés, on
trouve que c'eft la fortune qui fait ces grands
hommes & ces grands efprits, en les condui-
fant quelquefois en des païs & en des maifons,
où par des rencontres fortuites & impreveuës,
ils prennent parti auprés des Ambaflàdeurs &
des Miniftres. Cet engagementfait qu'ils s'ap-
pliquent aux

affaires l'application les y fait
reiiiur, & les rend capables avec le temps des
premieres charges de l'Etat. Ainfî c'eft pro-

prement la fortune qui fait jouër vn grand
rôle à vn bel efprit fur le theatre du monde 3i
tandis qu'elle en laifïè d'autres dans l'obfcu-
rité & dans la poufliere. Car affûrément. il y
a. de beaux efprits qui font inconnus& inutiles



faute d'vn employ qui les fafTe paroiftre &c qui
les oblige à travailler.

Je confefle dit Eugene que la fortune
contribuë beaucoup à

former
vn homme d'E-

tat mais elle ne fait rien fans la nature &
quelque favorables que foient les occafions

Jquelque application que l'on ait, on parvient
peu à la dignité de premier Miniftre, quand
on n'a pas le génie des grandes affaires. Car
quoy que vous en difiez, le génie eft vne ha-
biletéparticulière & vn talent que la nature
donne à quelques hommes pour de certaines
chofes. Les vns ont du génie pour la peinture;
les autres en ont pour les vers il ne fuffit pas
d'avoir de l'efprit & de l'imagination pour ex-
celler dans la poëfie; il faut eftre né poëte,&
avoir ce naturel qui ne dépend ni de l'art, ni
de l'étude,& qui tient quelque chofe del'in-
fpiration.

Je dis le mefme de la. négociation & du
Miniftere. Ce n'eft pas aiTez pour y reiiflîr
d'eftre fort éclairé & mefme fort fage; il faut
avoir vn talent propre pour gouverner les au-
tres efprits fous l'autorité du Prince pour com-
mander en obeïflant. Ce qui a fait dire à vn
Politique Efpagnol que le génie & l'efprit font
les deux caufes principales de l'élévation & de
la gloire d'vn grand homme. Genioyingeniolos



dos exesdellucimientodeprendas, el tnofin el otrofeli-
cidad a médias no bafla lo entendido defeajè logenial.

Il eft vray que le génie quelque puiflànt
qu'il foit, languit en quelquefaçon & demeure
comme étouffé hors des emplois qui luy con-
viennent parce qu'il a beCoin d'vne certaine
matière pour fe déveloper & pour agir mais
à le regarder en foy-mefme, il eft indépen-
dant du hazard & de la fortune c'eft vn dondu ciel où la terre n'a point de part; c'eft je
ne fçay quoy de divin ,qui rend vn bel efprit,
que la providence de Dieu a deftiné au gou-
vernement d'vn Empire; qui le rend, dis-je,na-
turellement droit & jufte, zélé pour la gloire
de fon Prince, & pour le bien' de fa patrie, ca-
pable des plus difficiles entreprifes, ferme &
confiant dans les rencontres les plus fâcheù-
fes, impénétrable aux plus clairvoyans,infen-
fible aux plaifirs, infatigable dans le travail,
libre & tranquille dans l'embarras, & en tout
temps maiftre de foy-mefme & des affaires,
leiqueliespour grandes qu'elles foient,font toû-
jours au

deffous
de fon genie. Ce n'eft pas

qu'vn Miniftre tel que je me l'imagine, foitborné
precifément aux affaires comme fon

efprit a vne étendue prefque infinie il n'y a
point de Ccience dont il n'ait quelque tein-
ture il peut mefme quand il luy plaift faire

E e iij



des difeours fort eloquens & tenir fa place
dans vne Académiede beaux efprits, 'comme il
la tientdans le Confeil d'vn puiifantMonarque:
mais aprés tout le génie de la politique eli fà
qualité dominante ,& fon véritable caractère.

Je trouve ce portrait du parfait Miniftre
fort à mon gré, dit Arifte&ce qui m'en plaiffc
davantage c'eft qu'apparemment vous ne l'a-

vez pas formé en l'air. Vôtre homme d'Etat
eft, fi je ne me trompe, quelque chofe de plus ré-
el que le magnanime d'Ariîtote & que Le {âge

de Seneque & j'en fuis bien aife pour l'hon-
neur de noftre nation; car à vous dire vray,Jj'aurois vn écrang\de'pit que la France ne valût
pas mieux que tauCirece & que l'Italie.

Les Grecs & les Romains repliqua Eu-
gene, font fi jaloux de la gloire de leur na-
tion, qu'on ne peut leur disputer rien là-deffus,
fans fe brouiller avec eux, & fans. avoir des af-
faires avec les plus braves & les plus fpirituels
hommes du monde. Pour moy, continua-
t-il en riant, comme je n'aime pas à me fai-
re des ennemis, j'aime mieux cederaux Grecs
& aux Romains, & confefler de bonne foy que
tous les pais font fleriies en héros, au prix de
l'ancienne Grece & de l'ancienne Italie.

Il faut du moins que vous confefliez, dit
Ariile, que le bel efprit eft de tous les.païs &l



de toutes les nations c'eft à dire, que comme
il ya eii autrefois de beaux efprits Grecs & Ro-
mains il y en a-maintenant de François d'I-
taliens, d'Efpagnols, d'Anglais,d'Allemands
mefine, & de Mofcovites.C'elt vnejchofe fin-
guliere qu'vn bel efprit Allemand ou Mofco-
vite, reprit Eugene; & s'il y,enaquelques-vns
au monde, ils font de la nature de ces efprits
qui n'apparoiffent jamais fans caufer de l'éton-
nement. Le Cardinal du Perron difbitvn jour,
en parlant du Je fuite jGretfer, abiendel'ejj>rit

fouwn Allemand3 pomme fi c'euft été vn pro-
dige qu'vn Allemand fort Spirituel.>•.

J'avpuë, interrompit AriAe,que les beaux
efprits font vn peu plus rares dans les 'païs
froids, :parce que la nature y eft plus languif-
fante & plus morne pour parler ainfi. Avouez
plûtoft, dit Eugene, que le bel efprit tel que
vous l'av.ez défini ne s'accommode point du
tout avec les temperamens greffiers & les corps
maflïfs des peuples du Nord, Ce n'efl: pas que
je veuille dire, ajouta- t-il, que tous les Septen-
trionaux foient belles; il y a de l'efprit & de
la fcience en Allemagne commeailleurs :mais
enfin on n'y c*onnoift point noftre bel çfprit,
ni cette belle feiencequi ne s'apprend point au
Collège, & dont la politeffe Fait la principale
partie ou ficette belle feience, & ce bel efprit



y font connus, ce n'eft feulement que comme
des étrangers, dont on n'entend point la lan-
gue, & avec qui on ne fait point d'habitude.
Je ne fçay mefme fi les beaux efprits Efpagnols
& Italiens font de la nature des nôtres ils en
ont bien quelques qualitez & quelques traits
mais je doute vn peu qu'ils leur reffemblenc
tout à fait, & qu'ils ayent precifément le ca-
ractère que vous avez établi. Car enfin ce ca-
ractère eft fi propre à noitre nation, qu'il eft
prefque impoflible de le trouver hors de Fran.
ce

{oit
que cela vienne en partie de la tem-pérature du

climat; foit que noftre humeur y
contribue quelque chofe(oit enfin que ce foit
l'étoille de la nation Françoife, d'avoir prefen-
tement ce beau tour d'efpritque les autres
peuples n'ont pas.

Je m'étonne, repartit Arifte en riant, qu'vn
homme qui craint tant de fe mettre mal avec
les Grecs & avec les Romains, s'attire fur les
bras de gayeté de cœur les Efpagnols, les Ita-
liens, les Allemands, les Polonois, les MoC.
covites, & toutes les autres nations de la terre.
Mais raillerie à part continua-t-il je vous
trouve bien hardi de faire ainfi le procès à tous
les Etrangers. Pour moy, comme je n'aim«

gueres à décider, ni à faucher personne, j'aime
mieux croire que le bel eiprit n'eft étranger

nulle



Ff

nulle part, & je n'ay garde d'eftre plus chagrin
que le Poëte fatyrique, qui n'a pas faitdedif-,
fïculté de dire que les grands génies naifTent

par tout. Je fçay bien qu'il y a des pais plus
fpirituels que d'autres: que l'Attique a été de
toutes les contrées de la Grece la plus fertile
en beaux efprits & je ne nie pas que la Fran-
ce ne vaille bien en cela l'Attique mais il ne

s'enfuit pas que les autres païsioienrauflifte-
riles que vous dites & enfin, il n'eft pas des
efprits comme de l'or & des pierreries que la
nature n'a formez qu'en certains endroits de la
terre; il s'en trouve fous les climats froids &
chauds, aufîï bien que fous les climats tempé-
rez parmi les nations barbares, comme parmi
les nations polies.

Mais fi le bel efprit eft de tous les païs
dit Eugene, il n'eft pas de tous les fïecles car
il y en a de groffiers & de ftupides, où la bar-
barie & l'ignorance dominent, tel qu'a été le
dixième fiecle où les gens étoient fi fimples
& fi beiles, que dés qu'vn hommefçavoitvn
peu de Grec il paffoit pour Nécromancie!
Il y a auffi des fiecles ingénieux dit Arifte;
& il ne faut pas eftre fort verfé dans l'Hiftoire
& dans la Chronologie pour fçavpir que le
fiecle d'Alexandre a été fecond en beaux eC
prits. J'entends par le fiecle d'Alexandre,non



feulement le temps dans lequel ce fameux
conquérant a vécu mais encore celuy qui a
precedé fa naiffance, & fuivi fa mort de quel-
ques années. C'eil dans ce fiecle qu'ont fleuri
Socrate Anacreon Pindare, Euripide, So-
phocle, Aiiftophane Ifocrace, Platon, Ari-
Ilote, & Demoithene. Tout le monde fçaitque
le ficelé d'Augufte a été parmi les Romains
le fiecle du bel efprit & du bon fens des bons
autheurs 8c dès belles lettres.

Le quatrième ficcle de l'Eglife a été vn des
plus fertiles en grands génies. Car outre vn
Arius fi célèbre par les maux qu'il a faits au
monde Chreftien vn Valens, vn Urfacius &
vn Eufebe 3 de'fenieurs de la doctrine de cet he-
refiarque-, vn Julien FApoftat3&vn autre Ju-
lien difciple de Pelage qui étoient tous de
fort méchans hommes & de fort bonsefprits,
fans parlerde Themiilius lePhilo{bprie,&:de
Libanius le Sophifteil y a eu dans ce fie-
cle-là vn grand nombre de Saints Peres auffi
ponfiderables par la grandeur de leur efprit

que par la fainieté de leur vie. C'eft le fiecle

des Çhryfoftomes, des lerofmes, desEpipha-
nes, desAmbroifes^ des Auguftins,&c.

1D'où vient, interrompit Eugene qu'vn
fiecle eft plus Spirituel que l'autre ? Si vous
faifiez cette.demande à.vn Aftrologue ré-



pondit Arifte il ne manqueroit pas de s'en
prendre aux aftres & il vous diroit fans doute
que la revolution & le concours de certaines
étoilles, dont les influences aguTent pluson
moins fur les efprits, eft I'vnique caufede cette
difference. Mais comme je ne fuis point A-
ftrotogue, je croirois plûtoft que cela vient
en partie de la bonne ou de la mauvaife édu-
cation & que les efprits font plus fubtils ou
plus groffiers felon qu'ils font plus ou moins
cultivez dans leur jeuneffe.

Mais croiriez-vous qu'il ne faut quelque-
fois qu'vn bel efprit pour polir vne nation en-
tiere. Ronfard fut le premier, qui chafla la-

barbarie de la France, en infpirant à nos pè-
res l'amour & le goufl: des lettres. On peut
dire queVoiture nous a appriscette maniere d'é-
crire aifée & délicate qui regne prefentement.
Avant luy on penfoit n'avoir de l'efprit que
quand on parloitBalzac tout pur,& qu'on expri-
moit de grandes penfées avec de grands mots.

L'émulation qui s'excite entre certaines
perfonnes, ou mefme entre certaines nations
jaloufes l'vne de l'autre, fert beaucoup à po-
lir vn fîecle l'intereft fait fouvent le

mefme

effet que l'emulation. L'on voitmille gens d'ef-
prit dans vn Etat où l'e(prit eit vn moyen
pour faire fortune ainfi dans les anciennes.



Republiques où vn homme parvenoit aux
premieres charges par Con eloquence & par
ion fçavoiri il y avoit vne infinité de bons
auteurs & de bons poëtes. Il y a toujours
eu des hommes fçavans dans les temps où
les Princes ont eû de l'amour pour les fcien-
ces. D'où vient penfez-vous que dans le
fiecle paffé les lettres fleurirent fi fort en
Italie fi ce n'eft de l'eftime que Laurens
de Medicis & Leon dixiéme eurent pour
elles? & ne fut-ce pas aufïi la mefme incli-
nation de François premier qui fit que la
France devint fous fon règne fpirituelle &
fçavante de aroflîere & d'ignorante qu'elle
avoit été' fous les règnes precedens ?L'affe-
ârion qu'aura vn premier Miniflre pour
vne fçience particuliere fera que les

efprits

s'y appliqueront, & qu'on y excellera avec le

temps. La paflïon du Cardinal de Richelieu
pour le Théâtre, a porté la comédie Françoife
à fa derniere perfection, & a fait naiftre dans
nôtre fiecle des poëtes dramatiques qui ef-
facent prefque les anciens.

Je trouve dit Eugene que les temps de
paix contribuent encore beaucoup à rendre
les hommes fpirituels car, comme vous fça-

vez,les Mufes aiment naturellement le repos
& le filence; elles ne peuvent vivre dans le



trouble & parmi le bruit les beaux écrits
font rares dans vn temps de guerre foit^ue
la guerre qui a quelque choie de fauvage Se
defarouche,empefche que les efprits ne fe po-
liffentfoit que ceux qui ont de l'ambition,
tournent leurs penfées du cofté des a«nes &
prennent le parti de la valeur, comme lit Ce-
iar, qui au

fentiment
deQuintiiieneûtpûdif-

puter à Ciceron la gloire de l'eloquence.
Les temps de guerre dit Ariile, ne font

pas toûjours incompatibles avec les connoif-
lances honneftes ils font quelquefois fort heu-
reuxnon feulement pour

fa
grandeur des

Etats mais auffi pour la perfe&ion des ef-
prits & fans chercher des exemples étran-
gers, nous nous fommes polis plus que jamais,
pendant que la guerre a été le plus allumée
entre laFrance & l'Efpagne.

Il me femble, poursuivit-il,quelesherefies
naiflantes ne fervent pas peu

à bannir
la bar-

barie & l'ignorance la paffion qu'ont les vns
pour établir & pour défendre vne nouvelle
do&rinele zele qu'ont les autres pour la
combattre & pour la détruire animent les
deux partis à l'étude, & produifent d'ordinaire
des ouvrages fort ingenieux. Car pour ne rien
dire des anciennes herefies nous devonspeut-
eftre aux dernières,(i j'ofeparler ainfi, lapu-



reté de nôtre langue & la politeffe de nôtre
fleale.

Ne pourroit-on pas ajouter dit Eugè-
ne, que la nature fait des efforts de temps
en temps pour produire des génies extraor-
dinaires & qu'elle demeure enfuite fterile
durant quelques fiecles comme fi ces der-
nieres productionsl'avoient épuifée,& qu'elle
eût befbin de repos après vn fi grandtravail.

Mais on peutajoûter encore, repartit Arifte
qu'il y a en tout cela je ne fçay quelle fatali-
té',ou, pourparlerplus chrétiennement, jene
fçay quelle disposition de la providence, où
l'on ne voit goutte. Car cette barbarie ou
cette politefTe des efprits pafTe de païs en pais
& de fieele en fiecle par des voyes qui nous
font fouvent inconnues. En vn temps vne na-
tion ell grofliere, & en vn autre elleelt inge-
nieufe. Du temps d'Alexandre les Grecs a-
voientplus d'efprit que les Romains du temps
de Ceiar les Romains avoient plus d'e[prit
que les Grecs. Le fiecle paffé étoit pour l'Ita-
lien vn fiecle de doctrine & de politefleil
luy a plus fourni de beaux -efprits qu'elle n'en

avoir eu depuis le ficcle d'Augufle. Le ficcle
prefent eft pour la France, ce que le ficcle
pafle' étoit pour l'Italie on diroit que tout
IVfprir & route lafciencedumonde foitmain-



tenant parminous, & que tous les autres peu-
ples foient barbares en comparaison des Fran-
çois. Ce n'eft pas vn avantage & vn mérite
en France que d'avoir de l'elprit, parce que
tout le monde en a. Il n'y a prefque personne
qui ait vn peu d'éducation, qui ne parle bien
& qui ne parle poliment. Le nombre des bons
auteurs & des faifeurs de belles chofes eftin-
fini celuy des Académiesfçavantes croift tous
les jours en vn mot je ne fçay rien de plus
commun dans tout le Royaume, que ce bon
fens delicat qui y étoit fi rare autrefois.
Au refte nôtre bel efprit n'eftpas borné aux

hommes de lettres; il s'étend aux gens d'épée,
$& aux perfonnes de la premiere qualité,

donc

il fembloit que l'ignorance fût le partagedans
les derniers regnes. Nous avons des braves,
& mefme des Princes qui peuvent le difputer
en efprit auffi bien qu'en valeur à Scipion &

à Cefar & en mon particulier j'ay l'honneur
d'en connoiftre vn qui dans la fleur de fon âge
a tout le difcernement & toute la maturité
que l'onpeut avoir. Ce jeune Prince a mille a-
grémens en fa perfonne, qui le rendent, tout
fier qu'il eft le plus aimable du monde. Il y
a long-temps que je l'ay comparé au Renaud
du Tafle, &que je luy ay appliqué ces quatre
vers comme par vn efprit de prophetie.



L'etàprecorjêy e hjf>eranza; efrejii
Pareano ifior,qttandoriujciroifrutti.
Se'l miri fulminarfra l'arme au~uialto

Marte loflimi; Amor } Je fcopre ilvolto.
Mais je kifle-là fon courage &c ta bonne mine

pour ne vous parler que de fon efprit. Quel-
que froideur qui paroiffe fur fon vifage il abeaucoup

de vivacité & beaucoup de feu:
mais ce feu n'éclate pas toujours au dehors^

cette vivacité eft prefque toute dans vne in-
telligence fiibtile& penetrante, à laquelle rien
n'échappe. Il entend tout finementil juge
des ouvrages d'efprit avec vne delicateffe admi-
rable il ne dit rien qui ne foit jufte & plein
de bon fens mefine en difant des bagatelles

car avec fon air £àge & ferieux, il ne laifTepas
de badinerfort fpirituellement& de fort bonne

grâce quand loccafion s'en prefente. Il fcait

toutes les belles langues, & ilapris des fciences.,

tout ce qu'vne perfonne de fa qualité en doit
fçavoir de forte qu'il parle fur chaque ma-
tiere fort à propos & en Prince, fans faire le
fçavant & fans fe piquer de rien. Ajoutez à
cela vne raifon droite & éclairée, qui luy fait
toujours prendre le bon parti;vn génie noble
& élevé qui le rend capable de tout enfin
je ne fçay quel tour particulier dans l'efprit,
que les plus beaux efprits n'ont pas.

Nous



Nous avons encore des Ducs, des Comtes
& des Marquis fort fpirituels & fort fçavans,
qui manient également bien la plume & l'é-
pée & qui ne s'entendent pas moins a faire
vn defTein de balet, & à écrire vne hiiloire-,
qu'à former vn camp & à ranger vne armée
en bataille. Nous avons auffi des Ducheilès,
des Comteffes & des Marquifes, qui valent
peut^eftre bien les Ducs les Comtes & les
Marquis & qui font de veritables beaux ef
prits. Je ne penfois pas, interompit Eugene,

aqu'vne femme pût eftre bel eipritj 6c quoy
que vous en didez je doute vn peu qu'elle
puiffe avoir toutes les- qualitez qui font he-
cefraires pour l'eltre efFecl:ivement. Ce beau
feu & ce bon fens dont vous avez tant parlé,
ne viennent pas d'vne complexion froide &

humide la froideur & l'humidité qui rendent
les femmes foibles timides indijerettes légères,
impatientes, babillardes, comme a fait voir clai-
rement vn de nos bons auteurs dans (on
Arx de connoiflre les hommes,les empefehent d'a-
voir le jugement, la folidité, la forcera jufl
tefTe que le bel efprit demande. Cette pimite
dont elles font pleines, & qui leur fait le teint
délicat, ne s'accorde pas trop avec la delica-
tefTe & la vivacité de l'efprit-, elle en émoufTe
la pointe elle en affoiblit les lumières & ii



vous y faites reflexion ce que les femmes ont
de brillant, eft de la nature des éclairs, qui é-
blouïfTent vn moment, & qui n'ont point de
confiftence elles brillent vn peu dans la con-
verfation & pourveû qu'on ne parle que de

bagatelles elles ne parlent pas mal; mais hors
de là elles ne font pas trop, raifonnables; en
vn mot il n'y a rien de plus mince, ni de plus
borné que l'efprit des femmes.

Ce que vous dites eft vray en gênerai repar-
tit Arifte,&jevous avouë qu'ily a quelque forte
d'oppofition entre la beauté de l'efprit ocelle
du corps que les femmes ont en partage mais
cela n'empefche pas que quelques-vnes ne
foient exceptées de la regle générale. Ce font
celles qui du cofté de l'efprit n'ont rien desimperfections

de leurfexe, & aufquelles la na-
ture a donné, cefemble, vn tempérament par-
ticulier. On peut compter entre ces femmes
privilégiées la fameufe Grecque qui inventa
vne nouvellecfpece de vers, &quifutnommée
la dixième mufe; la vertueufe Cornelie mere
des Gracques la fàge &fçavanteAthenaïs, que
fon mérite éleva au trône de

Conftantinople

l'illuftre Marie Stuart dont toute l'Europea ad-
miré la beauté, le fçavoir & la vertu-, Victoire
Colonne, Marquife de Pefquaire, Angélique
Nogaroie Seraphine Contarin, Olive Mar-



guerite Sarrochi, toutes quatre Italiennes; Mar-
guerite Morus,& Elizabet Tanfield, AngloifesjIfabeile

de Roferes Efpagnole-, Catherine de
Portugal, Ducheflè de Bragance -,Marguerite de
Valois feeur de François I. qui fut appellée par
les beaux efprits de (on temps la dixième mufe
& la quatrième grace la Reine Marguerite
la Princeffe de Conty fille de Henri Duc de
Guife, Mademoifelle de Gournay que Mon-
taigne appelloit fa fille, & Julie Liplèia foeur,
Mademoiselle de Scurmans, & tant d'autres
qui ont éré l'ornement de leur pais & de leur
fiecle, fans parler de celles quivivent encore.

Mais outre l'efprit des belles lettres, celuy
des grandes affaires fe rencontre aufli en quel-
ques femmes, que la nature a élevées au defïiis
des autres. Il y en a eii prefque dans tous les
tempsd'intelligentes & d'habiles qui ont été
capables des négociations les plus importan-
tes & il s'en eit veû mefine en quelquesEtats
qui ont eu la tefte aflez forte pour porter le
faix des affaires publiques. Ariire dit alors à.

fon ami tout ce que fa mémoire luy pût four-
nir fur le chapitre des fages PrincefTes qui
ont gouverné les Empires. Il n'oublia pasPulcheriefœurdeTheodofe,Blanche mere de
Saint Louis, Ifabelle femme de Ferdinand, Ca-
therine Paléologue DuchefTe de Mantouë



& Marquifc de Monfcrrat: de forte qu'Euge-
ne fut obligé de confeflcrà la fin, qu'ily avoit
parmi les femmes, de beaux efprits de touces
les cfpcces & de toutes les manières.

Les reflexions qu'ils firent enfuite l'vn &
l'autre fur la conduite admirable de ces Pnn-
cefTes les engagèrent Ci avant dans l'hiftoire
& dans la politique, qu'ils ne pûrcnt prefque
finir leur converiation.
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LE ~c~r ~rojr
CINQUIR'ME ENTRETIEN

0 R s qu'Ariite & Eugène fefu-'
rent rendus au lieu ordinairede
leur promenade ils fe témoi-
gnerent d'abord la joye qu'ils
avoient de paffer enfemble de

fi douces heures. Et Eugene prenant la pa-
role, quelque folitaires que nous Soyons, je
ne porce, dir-il, aucune envie aux plus agréa-
bles focietez du monde. Arifte dit la-deuus
fon ami tout ce qu'vne aminé fort tendrepeut
mipu'er en ces rencontres; & puis lainanc al-
ter fon cfprit où fon cœur le conduiioic~ il
fauc avouer, mon cher Eugène, continua-t-il,
qu'il y a peu d'amis comme nous qui foient
éternellement: eniemble~ians le lauer l'vn de
l'autre. Les converfations particulières où l'a-
mour n'a point de part fatiguent prévue



toujours quand elles fonttrop fréquentes, ou
qu'elles font vn peu longues

quelque
eftime

&: quelque anection qu'on aie pour vn hon-
nette homme,ons'ennuye infenfiblement de

ne voir que luy, & de ne parler qu'à luy;

on fent mefme, je ne f~ay comment, dimi-
nuer par là les fencimens que fon mérite avoit
fait naiftre foit qu'on s'accouftume peuàpeu
à ce qui paroiffoit extraordinaire en fa per-
fonne; foit qu'àrorce de le pratiquer~ on dé-
couvre en luy des défauts cachez, qui rendent
fes bonnes qualitez moins eflimables. De force

que pour trouver tous les jours de nouveauxplaifirs
dans nos entretiens, comme nous y

en trouvons il faut necetfairement que nô-
tre amitié foit plus forte que ne font les ami-
tiez ordinaires,puifque toute vertueufe qu'elle
eftelle fait dans nous ce que l'amour fait
dans'les autres. C'eAà dire, ajoûta Eugene,
qu'il faut que nous (oyons fuies l'vn pour l'au-
tre,& qu'il y ait vne étrange fympathie entre
nos efprits.

Ce que vous dites eft bien vray reprit A-
jriitej & en mon particulier je fens fort ce que
vous dites. L'ennuy qui me prend dés que nous
~mm~s fcparez la joye que me donnent nos
plu~ longues converfarions le peu de cas que
~efais des ~connoinances nouvelles, &: le peu



de foin que j'ay de cultiver mes anciennes
habitudes, font apparemment des effets d'vne
grande empathie & de ces inclinations fe-
crettes qui nous font fcntir pour vne perfon-
ne je ne Içay quoy, que nous ne tentons
point pour vn autre.

De la maniere dont vous parlez, repliqua
Eugene vous avez laminedeconnoiitreaum
bien la nature de ce je ne fçay quoy, que vous

en renentez les e~ecs. Il eft bien plus aifé de
le Sentir que de le connoitire, repartit Aritie.
Ce ne feroit plus vn je ne fçay quoy, ~i l'on
fçavoit ce que c'eft fa nature eit d'eAre in-
comprehenuble, & inexplicable.

Mais ne peut-on pas dire, reprit Eugene,
que c'eft vne influence des aftres, & vne im-
preflion fecrette de l'afcendant fous lequel
nous fommes nezOn le peut dire (ansdou-
ce répondit Arifce, & on peut dire de plus,
que c'eA le penchant & l'infUnct du coeur
que c'e& vn très-exquis (entimenr de rame
pour vn objet qui la touche vne Sympathie
merveilleute; & comme vne parentédes cceurs,
pour vfer des termes d'vn bel efprit Efpagnol,
~M ~rf~fc/co de los c~r~oMc~.

Mais en difant tout cela & mille autres
chofes encore on ne dit rien. Ces impref-
sions ces penchans, ces initin~s, ces ienii.



mensces fympathies ces parentez font de
beaux mots que les fçavans ont inventez pour
flatter leur ignorance & pour tromper les
autres, après s'être trompez eux-mefmes. Un
de nos Poëtes en a mieux parle que tous les
Philofophes, il decide la chofë en vn mot.7~~ ~Œ~y~crc~~ il c~

*DoMf par le doux rapport les ames afforties
`~"4~<tc~c~ /'T/Mc l'autre, ~y~/<t~~f~~cr

~'«rccyfc~f/?~ quoy o~'oM ne pc~M'r.
Quand cela ieroit vray du je ne

tcay
quoy

qu'on a pour les gens, &; qu'on fent dans leK)nd
du ccEur dit Eugenecela ne le feroit

peut-eltre pas de celuy qui fe trouve dans les
perfonnes qui plaifent, qui parole fur ie vi-
dage & qui laute aux yeux à vne premiere
veuë.

Je vous auure dit Arifte, que ce dernier
je ne fcay quoy eft autn cache &: auffi incon-
cevaMe que l'autre: pour eftre vifible, il n'en
eA pas pour cela plus connu ni plus âne à
definir. Car enfin ce n'ett precilement ni la
beauté ni la bonne'mine ni la bonne grâce,
ni l'enjouement; de l'humeur ni le brillant
de l'eipric puisque l'on voit tous les jours des
perfonnes qui ont toutes ces qualitez fans
avoir ce qui plaiic, &: que l'on en voit d'au-
tres au conn'aire qui plaifenc beaucoup faM

avoir



V. ENTRETIEN
avoir rien d'agreable que le je ne fçay quoy.
Ainfi ce qu'on en peut dire de plus raifonna-
ble & de plus certain, c'eit que le plus grand
mérite ne peut rien fans luy, & qu'il n'a be-
foin que de luy-mefmepour faire vn fort grand
effet. On a beau eitre bien-fait, fpirituel, en-
joue j& tout ce qu'il vous plaira fi le je ne
f~ay quoy manque, toutes ces belles qualitezfont

comme mortes elles n'ont rien qui frap-
pe, ni qui touche. Ce font des hameçons fans

amorce & fans appait, des Héches & des traits
fans pointe mais auui quelquesdefauts qu'on
ait au corps & en l'efprit avec ce ~eul avan-
tage on p!aiH: infailliblement, & on ne-fait
menne rien qui ne plaife; le je ne fçay quoy,
raccommode tout.

Il s'enfuit de la, dit Eugene, que c'efi vn
agrément qui anime la beauté & les autres
perfections naturelles qui corrige la lai-
deur & les autres defauts naturels que c'e~
vn charme & vn air qui fe meHc à toutes les
actions, & à toutes les paroles qui encre dans
le marcher, dans le rire, dans le ton de la voix,
& jufques dans le moindre geâe de la perfon-
ne qui plaut.

Mais qu'en-ce que cet agrément, ce char-
me & cet air, repartit Ariite ? Si l'on vient à
examiner tout cela on ne (~ait plus où l'on



en eit; & il en faut toujours revenir au je ne
fçay quoy. Un de nos beaux efprits a dit d'vn
jeune homme fort aimable:

Sur MMf~ il <tT;0!f vne grace,
!J

jJ
'UM MC/pt~ quoy OM~~4/~
De f~woMr les plus doux <ïpp<t~
'U~ f~ aM~ Me/~ &Mf ~cf~r~'L~ risqui peut décrire,

t'<<~j`IJn air que les autres n'ont pas,
~~C fc~ T0!f ~7' qu'on ne peut dire.

Céc agrément, ce charme, cét air refÏemble
à la lumiere qui embellit toute la nature, &
qui fe fait voir a tout le monde, (ans que nous
fçachions ce que c'eft; de forte qu'on n'en
peut mieux parler à mon gré qu'en difant
qu'on ne peur ni l'expliquer, ni le concevoir.
En effet c'eft quelque chofe de fi delicat, & de
~i imperceptible qu'il échappe à l'intelligen-
ce la plus pénétrante, ô~ la plus fubtile l'ef-
prit humain qui connoift ce qu'il y a de plusfpirituel dans les

Anges,ëe de plus divin en
Dieu, pour. parler

ainfi,
ne connoift pas ce qu'il

y a de charmant dans vn objet ~emible qui
touche le coeur.

Si cela eft, dit Eugene, il faut démentir les
Philofophes qui ont C)ûcenu de-tout temps
que la connoiuance prccede l'amour que la
volonté n'aime rien qui ne foit connu de l'en-
tendement. Ils ont eu ranbn de le foûtenir,



dit AriAe on ne peut aimer fans connoiAre,
& aufïi on connoift toujours la peribnnequ on
aime on connoift qu'elle eli aimable, mais
on ae connoift pas toujours ce qui la fait ai-
mer. Mais de grâce, interrompitEugène, eit-
ce anez connoiirre que de connoiffre la per-
fonne, &: que de connoiih'e qu'elle eH aima-
ble ? peut-on 1 aimer, & ignorer en mefmc
temps ce qui la rend dignedeitre aimée? Ou v,
repartit Arute ëe c'efr en cela que confie
le myAere du je ne fçay quoy. La nature auuIL
bien que l'art, a foin de cacher la caufe des
mouvemens extraordinaires on voit la ma-
chine & on la voit avec plaifir; mais on ne
voit pas le reûbrt qui la fait jouër. Une per-
fonne plair!: & fe fait aimer dés qu'on la voit,
fans qu'on f~ache bien pourquoy elle plaiir.,
ni pourquoy on l'aime. Vous diriez que la na:-
ture en ces rencontres tend

elle-mem~e
des

pièges ànotre coeur pour le Surprendre, ou
plûtoit que le connoiuant auHi ner au~E
delicat qu'il eft, elle l'épargne & le ménage

en luy cachant le trait qui.le doit bleuer.
Je penfe pourmoy, dit Eugène que R l'âme

ne voit pas le trait qui la touche en ces ren-
contres, c'eit qu'il fait fon effet fi prompte-
ment, qu'elle n'a pas le temps de le remarquer.
Car fi vous y avez pris garde ,tout ce qui va

Hh ij



avec vue extrême vienne ne ie voitpoint: ainH
les neches les balles de mousquet, les bou-
lets de canon, les quarreaux de toudre panent
devant nos yeux, fans que nous les apperce.
vions ces chofes font vinbles d'elles-inef-

mes, mais le mouvement qui les emporte,les
dérobe à nôtre veuë.

Cela me fait fouvenir, interrompit Aride,
de la implicite de ce Canadois qui ayant
receu vn coup de fufil, & ne pouvant com-
prendre.ce qui l'avoic bleue, difoit que c'eitoit
ou.la flamme qui avoic paru, ou le bruit qu'il
avoir oui. Si la pierre, le feu, le plomb, & le
bois, reprit Eugene, fe rendent invifibles par
la vîfeue avec laquelle ils volent dans l'air;
fiut-il s'étonner que le trait' dont rame elt
frappée à. la premiere veuë d'vne perfonne, ne
fe puine appercevoirCarenfinde tous les traits
celuy qui va leplusviAe~c'eAle trait qui blene
le cccur; & le pluscourtde tous les momens, fi
j'ofe parler ainfi, c'eA celuy dans lequel le je
ne fçay quoy fait fon effet.

Quoy qu'il en foit, dit Arifte, il ed certain
que le je ne fçay quoy eft de la nature de ces
chofes qu'on ne connoiA que par les effets
qu'elles produisent. Nos yeux font. témoins
des mouvemens admirables que l'aimancaufe
dans lé fer mais qui peut dire ce que c'eit



que la vertu de cette pierre merveilleufe ? Le
ventquiébranle les montagnes & les rochers,
qui renverse les villes, qui trouble tous les ele-

mens, eit quelque choie qu'on ne voit point,
& qu'on n'a. pu encore bien dennir; non plus
que les influences qui tombent du ciel & quiforment

les mineraux dans les entrailles de
la terre. Dirons le n-iefine de cét agrément &
de ce charme particulier dont nous parlons
il attire les coeurs les plus durs, il excite quel-
quefois de violentes pallions dans rame, il y
produit quelquefois de fort nobles fentimens;
mais il ne

fe fait jamais
connotHre que par la.:

fon prix & fon avantage conude àeitrecaché;
il eft comme

la fourceede
ce fleuve de l'Egypte,

d'autant plus fameufe qu'elle n'a point en-
core été découverte ou comme cette divi-
nité inconnuëdes anciens,qu'onn'adoroitque
parce qu'on ne la connoinbit pas.

Oferoit-on dire ajouta Eugene, qu'il e~:
femblable à Dieu mefme; &: qu'il n'y a rien
de plus connu, ni de plus inconnu dans le
monde? On peut dire au moins feûrement,
pourtuivit AriH:e, qu'il eH: vne des plus gran-
des merveilles, & vn des plus grands myfieres
de la nature. N'eit-ce point pour cela, dit Eu-

gène en riant, que les nations les plus mysté-
rieuses le font entrer dans tout ce qu'elles di.



fent. Les Italiens qui font myAere de tout,
employent en toutes rencontres leur non ~o
che: on ne voit rien de plus commun dans
leurs Poëces.

*U~ certo non ~0 che

~MfC~f~C.
c~'

~OCO pCCO nacque nel ~HO ~ff~
Non ~0 da a~/ radice
Com ~cr~0/ che ~C?~/C~MM;Mj.
T/~ incognito <~fM j

:1

'U~ C/?r4MM ~O~CC~
Che /~M nel fine

'U~ non yc che ~~Mrp:

CQ/? afM~ T~ ~M~<~ ~~0M~

T~~ non ~o che di flebile f/o~'uf,
C~'<t/ COr<0?M//3f~M~MW~

6~
Non ~~?~0 e non ~'c~ ~rf/~j
Ma odi vn non ~o che roco e M~~Mfo.

e~
'U non ~0 C~C ~<ff0 e molle,

Par che nel duro petto al ~c /T~<~c..

M
~M non ~0 che d'infolitoCOM~/5
Tr<<<t~~ e timor tutto M'tM~)M~.

ye n'aurois jamais râtt, je voulois vous dire
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tous les non jo r~donc je me fouviens. Les
Espagnols ont auiu leur, ~c~ qu'ils me~.
lent à tout & dont ils vient à toute heure; ou-
tre leur donayre, leur brio, & leur ~<~f~ que
Gracian appelle, <t/~<t ~ffoMp~M~jrM/cp
~M/~M tV~/CM j perfeccion de la W~M~pf~C~OM; &
qui eic ~elon le mefme auteur au deilus de nos
pensées &. de nos paroles, /o~M la ~ff/~fMM~

y c/?~n<< la explicacion.
Si vous vouliez vous donner la peine délire

nos livres avec autant de reflexion, que vous
avez leu les Italiens & les Efpagnols dit A-
rifle; vous trouveriez que le je ne ~ayquoy
a beaucoup de vogue parmi nous, &ouenous
fommes en cela auni myAerieux que nos voi-
fins. Mais pour revenir à ce que nous dirons,
il eA du je ne t~ay quoy comme de < ces beau-
tez couvertes d'vn voile, qui ~onc d'autantplus
eitimées, qu'elles font moins expofées à la
veuë~ & auiquelles rimaginadon ajoûte toû-
jours quelque chofe. De forte que fi par ha-
zard onvenoit à appercevoir ce je ne fçay quoy

qui furprend & qui emporte le cceur a. vne
premiere veûë on ne feroit peut-eûre pas f!

touché, ni fi enchanté qu'on ett mais on ne.¡
l'a point encore découvert, & on ne le décou-
vrira jamais apparemment puifque fi l'on
pouvoit le découvrir,il cefïeroit d'être ce .qu'H

¡



eft comme je vous 1 ay déja dit.
Au re(te comme on ne f~auroit l'expliquer,

on ne fçauroit auui le peindre; & c'eit peut-
eltre pour cela qu'on ne peut faire aimer ve-
ritablement vne perfonne en faifant voir fon
portrait, non plus qu'en faifant fon éloge
quoy-qu'en dirent'les Fables les Romans:
ladefcription la plus avantageuse, &: le portrait
le plus flatté peuventdonner de 1'eHime pour la
perfonne & vne grande envie de la voir, maisni l'vn ni l'autre ne caufe jamais vne vraye in-
clination parce que le pinceau & la langue
ne peuvent exprimer le je ne fçay quoyqui
fait tout.

Mais outre ce je ne fçay quoy qui repare,
comme nous avons dit, tous les defautsnatu-
rels, & q)ti tient lieu quelquefois de beauté,
de bonne mine, de belle humeur &: mefme
d'eipric,il y en a vn autre qui fait vn effet

tout contraire car il détruit il galie, & il
empoifonne, pour parler ain~, tout le mérite
des perfonnes où it fe rencontre.

Nous en voyons tous les jours qui dans les
reglesdevroient plaire innnimenr, &qui néan-
moins déplaifent fort comme ces deux Sei-
gneurs anez connus à. la Cour, de qui on di-îoit

qu'il y avoit en eux plus de bonnesqualitezqu'il n'en
falloit pour

faire
quatre honnêtes

gens J
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gens & que cependantils ne l'étoient pas.
On s'éconne quelquefois pourquoy vn hon~-

tTie ne plaiifi pointon s'en demande vne irai-
fon à (oy-meime, on en trouvemille quifont
qu'il devroit plaire, & on n'en trouve pas vue
pourquoy il déplaiH: finon je ne fçay quoy de
choquant, qui fait dire malgré qu'on en ait,
il elt bien

fa-it~il a bonne mine,il a de i'e-
fprit, mais il a je ne fçay quoy qui me déplaît.
Il femble à quelques-vns que ~ecla fe dit par
delicate~Ie ou par caprice que ce n'eit qu'vn
~uux prétexte cependant c'eâ vne bonne &
vue (olide raifon mais cachée, mars inconnuë
à la Philosophie & que la nature toute ~euîe

nous fuggere.
Ce qui m'eronne le plusdit Eugène e'eA

que ce meime homme qui vous deplaiit, me
plaira peuf-eAre. Il ne faut pas s'en éton-
ner,reprit Ari~e comme il y a des je ne fçay
quoyvniverfels d&nc tout le monde e~t tou~cher également,

il y en a de finguliers qui ne
touchent que quelques perfonnes; & il eft de
ces je ne fçay quoy comme de ces fantofines
qui n'apparoiuent qu'en de certains lieux, &:
qu'a de certaines gens. Tous les hommesont
vn: je. ne f~ay quoy particulier qui fait qu'ils
plaifent, ou déplaifent à la premiere veûë, ~e-Ion

les differentes perfonnes qui les voyenc,



& c'eit le fondement de ce qu'on appelle ~ym-

pathie ou antipathie.
Si cela eit ain~t.~dic Eugène, on a tore de

condamner le gouit, & l'inclination d'aucruy,
quelque bizarre que foit ce gouic, & quelque
extravagante que cette inclination puiuëeitret
Car c*eit à la nature à qui il faut .s'en pren-
dre, & non pas à nous qui ne raifons que la
fuivre, & qui ne pouvons luy rcfiiter en ces
rencontres.

En ej~ec, repartit Ari~e, ces je ne fcay quoy
en beau & en laid, pour parler de la forte, ex-
citent ~ans nous des je ne fçay quoy d'incli-
nation,& d'averfion,ou la raiionnevoicgoutte
& dont la volonté n'eit pas la maiitre(îe ce
font ,de premiers mouvemens qui previennent
la reflexion, & la liberté; nous pouvons bien
en arrêter le cours, mais nous ne pouvons
pas en empefcher la naiffance. Ces fenti-
mens de fympathie & d'antipathie naiifent
en vn inftant, & lorfque nous y penibns le
moins; on aime, & on hait d'abord, tans que
l'efprit s'en appercoive, & fi je l'ofe dire, fans

que mefme le cœur le f~ache.
Mais tçavez-vous bien, continua-t-il, que le

je ne Içay quoy fe trouve prévue par couc. L'air
du vidage qui difhn~ue vne

per~nne
de cent

mille autres, eitvnjene ~yquoy forcremar~
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quable,& néanmoins fort dimcileàconnoi~re;
car qui a jamais bien démené quels font les
traits & les lineamens en quoy conïtâe pre-
ciiement cette di~erencc~

La physionomie in~enieufe cit vn autre je
r r- t'~ r j t Ine icay quoy car fi 1 on le donne la peine de

chercher ce qui fait qu'vn homme d'eiprit fe
reconnoi~ d'ordinaire à.la feule veûë~ on trou-
vera que ce n'eA ni la largeur du front ni le
brillant & le feu des yeux, ni la dclicaceue &
la regularicé des traits, ni la forme & la cou-
leur du vitale; que c'eit quelque chofe qui
refuice de tout cela ou plutôt que ce n'eft
rien de tout cela.

Il y a vn je ne fçay quoy dans Tes maladies,
non feulement dans celles qui font extraordi-
naires, & où les matHres de l'art reconnoif-
fent quelque choie de divin, comme ils par-
lent eux-mcimes mais auui dans les plus com-
munescomme dans lancvre. Ces accès ~ré-
glez, ces fnnons &: ces chaleurs, ces inter-
valles dans vn mal qui dure des années entiè-
res ne lonf-cc pas aut. nt de je ne fçay quoy
& n en cu-ce pas vn aLUi que le flux & le re-
flux de la mer que lavejrcudelaiman,,que
toutesLs qu~licez occultes desPhiloiophes?>

Les periojnn~s de condition ont pour l'or'-
cm&irc fur 1~ vnap;e je ne icay.cuoy de noble



iS~ de grand, qui leur attire du respect, &qut
les fait reconnoi~tre dans la foule. Je 1 avoue,
dit Eugène, ce cara~ere de grandeur, que
Dieu a imprime particulièrement fur le front
des R~ois distingue le nôtre de tous les Sei<.

gneurs de ~a Cour il y a dans toute fa per-
sonne vn air, & je nef~ay quoy demajedueux
qui le marque fi bien que les gens qui nefont

jamais veû n'ont que faire de demander
où il eft, quand ils le voyent dans vncaroufel

ou dans vn ballet,
Ennn, pourfuivit AriAe toute la nature

fA pleine
De ces je Mc/pty duoy qu'on ne peut CA'p~oMCf.

Au moins ajouta Eugene le je ne ~ay
quoy e~t renfermé dans les chofes naturelles;
car pour les ouvrages de l'art toutes les beau-
fez y ionc marquées, & l'on fçait bien pour-
quoy ils plaident. Je n'en tombe pas d'accord,
repartie ÂriHe. le je neiçay quoy appartient à.

l'art, aumbien qu'a la nature car fans parler
des manieres dincrcntes des peintres, ce qui
nous charme dans ces tableaux excellons, dans
ces rcaïuës presque vivantes, à qui il ne manque"
que la parole

oupîûeofcaquilàparoïemefm~

ne manqueras,il nous en croyons nos yeux.Af~tMM ~~t~r~ vivo <<o ?0~ c~
A~C M~tMM aa~ ancor, s'a OCC~ FtT~t.



Ce qui nous charme, dis-je, dans ces peintu-
res & dans ces Iiatuës, c'eit vnjene ~ayqudy
inexplicable. Auffi les grands maiftres qui ont
découvert que rien ne plaift davantage dans

) n r '-rila nature que ce qui pjauc fans qu'on icache
bien pourquoy, ont taiché toujours de donner
de Fagrément à leurs ouvrages, en cachant
ïeur art avec beaucoup de foin, & d'artifice.

aKcf c~'cf ~o c'l Mfa «ccr~c << /'oprc j
Z,f che M~o~ M~~

Les pieces délicates en profe & en vers ont je
ne f~ay quoy de poli & d'honnête qui en rai;:
presque tout le prix, ëe qui con~Ae dans cét
air du monde, dans cette teinture d'c
que Ciceron ne ~ait comment dennir. Il y ade

grandes beautez dans les livres de Balzac

ce font des beautez regulieres qui plaifent
beaucoup mais il faut avouerque les ouvrages
de Voiture, qui ont ces charmes fecrets, ces
graces fines & cachées dont nous parlons,plai-
tent infiniment davantage.

Panons outre, mon cher ]Eugene, & difons
encore que quand on fera vn peu de reRexion
fur les chofes de ce monde que nous admi-
rons le plus, on verra que ce qui nous les fait
admirer, c'cA je ne fçay quoy qui nous fur-
prcnd, qui nous éblouît, & qui nous en-
chante. On verra meftnc que le je ne ~ay



LE ~JE NE ~C~r ~UOr
~\<t t tit1. 1tt'1quoy eft à le bien prendre, l'objet de la plui-

part de nos paffions. Outre l'amour & la haine
qui donnent le branue à tous les mouvemens
du coeur, le dedr & i'e(pcrance qui occupent
coûtela. vie des hommes, n'ont preique poinc
d'autre fondement. Car enfin nous dchrons
& nous efperons toûjours parce qu'il y a tou-
jours au delà du-~ut que nous nous fommes.
propofez, je ne fçay quoy où nous afpirons
ians ceue~ & ouno~s ne parvenons jamais:
& de là vient que nous ne Sommes jamais
contens dans la jou'iuance des chofes que nous
avons ibuhaitées le plus ardemmcnr.

Mais pour parler chreiti-ennement du je ne
f~ay quoy,n'y en a-t-il pas vn dans nous, qui
nous fait ïencir, malgré toutes les fbibicnes &
tous les detbrdies de la nature corompuëy que
nos âmes font immortelles;que les grandeurs
de la terre ne ~bnc pas capables de nous fatis-
taire qu'il y a quelque cho(e au d~flus de
nous, qui eRr le terme de nos deftrs, &: le cen-

tre de cette félicite que nous cherchons par
cout~ëe que nous ne trouvons nulle part. Les
ames vrayement ndelles ne connoidcnc-elles
pas, comme dit vn Peredel'bghie, que nous
ivons été faits Chreitiens, non pas pour les
~iens de la vie présente, mais pour je netcay
~uoy d'vn autre ordre, que Dieu promet de&



-cette vie & que l'homme ne peut pas enco-
re concevoir. Ainfi donc, interrompit Eugè-
ne, le je ne fçay quoy eA de la grace aufli bien

que de la nature & de l'art. Oûy, reprit A-
riiie, la grâce ellc-mefme, cette divine grâce,
qui a fait tant de biuit dans les écoles &
qui fait des e~ets fi admirables dans les âmes;
cette grâce fi forte &{i douce touenfcmble,
qui triomphe de la dureté du cocur, ~ansbl~~
fer la liberté du franc arbitre;qui s'a.uLjetic
la nature en s'y accommodant oui fe rend
mai~treÛe de la volonté, en la laiffant mai-
Areflë d'elle-mefme cette grace, dis-je,
qu'eit-ce autre chofequ'vnjenei~ayquoyfur-
naturel, qu'on ne peut ni expliquer, ni com-
prendre ?

Les Pe-res de l'E~life ont tafché de la dejH-
nir, & ils l'ont appellée 'c TOM~oM~ro~M~
/fcrfff ~Mf ~&r~7M~ rf~rtf de Dieu 'Une
c~~ûM ~c~ ~ne ~oMCfRrtoKfe'-p~y~a~, 'UMP~-
~r T«?or~M~: j vne co~cM~cc TMC con-'M~ T;n~ bien; c'e~i à dire quec'e~ vn je ne
fçay quoy qui ie fait bien fendr; mais qui ne
fe peut exprimer, & dont on feroit bien de ic
taire.

Je conclus de tout cela., dit Eugene, que
les fçavans &. les ignorans font égaux en la
connoiÛanceduje ne f~ay quoy, ou plûcoft



que le je ne fçay quoy eft l'a(yle de l'ignoran-
ce; car il me femble qu'on te fauve toujours
par là, quand on ne (~aitplus que dire. Mais
je n'euffe jamais crû, ajoûca-c-tî, que le je ne
fçay quoy nous eût menez fi loimjevoybien
qu'il n'eft rien de tel que de parler des chofes.
qu'on n'entend pas, & dont les livres ne par-
lent point.

Il eft vraypourfuivit Arifte, que le je ne
fcay quoy eit peut-eftre la feule matiere fur la-
quelle on n'a point fait de livres, & que les
dod:es n'ont pas pris la peine d'éclaircir:
il s*eA fait des discours des di~rtations, Se
des traitez fur les fujets les plus bizarres;
mais aucun auteur que ~e ~ache~ n'a travaillé
fur celuy-cy. Il me touvient,dit Eugene, d'a-
voir leû dans 1'hiHoire de l'Académie Fran-
~oife qu'vn; des plus iHuitres Académiciens
pronçnea vn. jour da~ns l'Académievn diseursfur

le je ne J~ay quoy; mais, comme ce difL

coucs n'a p&int
paru, le

monde n'e~a pa~ eic
plus in~ruic qu'il l'etoit auparay.ant~ Se peuc-
eirrc que quand ce discours acadeolique au-
roit été misen lumièrenous n'en irions pas
plus fçavans que nous hommes; cette matiere
épiant de la nature de celles qui ont vnrbnd
impénétrable, & qu'on ne peut expliquer que
par l'admiration~ par le filence. Je iuisbien

aife,



aife,dit Arifte en riant, que vous preniez enfin
le bon parti, & que vous vous contentiez d'ad-
jmirer ce que d'abord vous vouliez compren-
dre. Si vous me croyez, ~joûtâ-c-il,nousende<
meurerons là&: nous ne dirons plus rien
d'vne chofe, qui ne ~ubu~re que parce qu'on
ne peut dire ce que c'eir au ni bien il eft
temps de finir nôtrepromenade l'air (ë brouil.
le de tous coAex, lapluye commence,&nous
hommes en danger d'euuyer l'orage qui fe
prepare, fi nous ne nous retirons bten<toH~



SIXIEME ENTRETIEN

ieuîement bien batti, & propre a. faire des voya-
ges de long cours mais encore tres-bien
équippé, & fort orné au dedans, & au dehors,
Outre que l'or & l'azur y brilloient de tous
coHez, le Soleil y étoit peint en pluficurs en-
droits avec ces Paroles,

Nec pluribus !M~
Cette devi(e arrefta les yeux d'Eugène &

remplit tellement fon efprit, qu'auni-toftqu'ils
furent au bord de la mer, il faut avouer,
dit-il qu'il n'appartient qu'à nôtre augure
Monarquede porter vne devife auni hero'ique

que celle qu'il porte depuis quelques années.

N navire de France étant entré
la nuit dans le port, AriAe Se
Eugene eurent

la
curiofité de le

voir, avant que de fe promener
fur le rivage car il étoit non



A !a vérité, répondit AriAe ce grand Prince
ne pouvoit prendre vn iymbole plus illuHre
ni plus digne de luy que le (bleil ce bel âitre
cH ~bn véritable portrait.

Il y a long-temps, interrompit Eugene, que
j'ay envie de ravoir ce que c'ett precifémenr
qu'vne devife; & vous me feriez plaifir de me
l'apprendre car je fçay que vous avez étudié
a fond cette matière, & que vous avez mefine
fait des devises qui ont ecë loüées par les con<
noineurs. Quand ce ne feroit que pour m'aquic<
ter de ce que je vous dois touchant le flux & le
reflux de lamer,repartitArifte enriant, je ferois
obligé de vous dire tout ce qucte~çay fur lécha'~jjr~ 7r'rpitre des devifes & je veux bien fatisfaire tout 3~

Iheure à vne obligationauni juAe que celle-la.
LaDevife eH: à le bien prendre vne meta~

phore &vne metaphore de proportion, qui re-
prefente vn objet par vn autre avec lequel il
a de la renemblance de forte que pour expri~
mer en langage de deviie, par exemple que
nôtre jfa~e Monarque eft capable de gouver-
ner luy (eul tout le monde, il faut chercher vne
ima<re étrans'ere qui mette cela devant les

? "t. <L ryeux, Se qui donne lieu à vne comparaifon ju-
ite, comme feroit vn Soleil éclairant le globe
de la terre avec ce Mot,t~ /Mc!t 'VH~.



C'eSt parler proprement, & communément
que de dire le Roy c~ ~M Prince qui a ~f~ de
~t~~ pour gouverner tous /c«7C~~ C'e~ parler
métaphoriquement que de dire le Roy eft vn
Soleil qui a lumiere pour éclairer toute la

terre où vous voyez qu'on compare le Roy
avec le (bleil, la iagciÏe avec la lumiere tous
les peuples avec le globe de la terre& que la.
comparaifon eft fondée fur le rapport que ces
choies ont entre elles.

Une métaphore de cette efpece fait reïlen-
ce de la Devife & c'en: par là auui particulie-
rement qu'on doit juger fi les devifes font
vrayes, ou faunes. Elles font vrayes quand el-
les contiennent vne fimilitude métaphori-
que, & qu'elles (e peuvent reduire en com-
paraifon elles font fauffes quand cela leur
manque. Car la meraphore eit ielon les mai-
Ares de l'éloquence vne Similitude abre-
gée, & vne comparaifon en vn mot. Ainfi
les deux Spheres de François II. avec ces Pa-
roles~ T~ MOM /K~Ctf Cr~
les crois Couronnes de Henri Ht. dont deux
font représentées en terre & l'autre en l'air

avec ce Mot,
il .i~M~I~~MM/O.-

les Colomnes d'Hercule que Charles Quinc
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prit pour (a devifë avec cette Ame,
~P/~c~f~

l'Aigle qui fait les Armes de la Maison d'EAe,

que le Gratiani a mis au commencementde
fon Poëme de la Conquête de Grenade, qu'il

a dedié au Duc de Modene, avec ce Mot
T~jo~ alio Pcg<t/o

le Demon au milieu des flammes, que le Com-
te de Villamedianantpeindre avec ces Paroles,

e~ penado y menoi arrepentido:
font des fymboles illultres & ingénieux, mais
ce ne font point des devifes regulieres. Les
Globes de François II. & les Couronnes de
Henry I I I. n'ont ni métaphore,ni fimilitude.
Les Colomnes de Charles Quint, & l'Aigle
du Gratiani ne roulent que fur l'oppoucion,
comme vous voyez & pour le Diable en feu,
il ne fonde pas la renemblance dont il s'agit.
La penfée du Comte Espagnol n'cH: pas préci-
sément de fe comparer avec le demon il ne
dit pas, je /°~~ ~M~co~ ne me
pens po~fmais il dit, y~~n' ~M~c c~
je me repens moins. A la vérité ce fens-là eit plus
delicat que l'autre, pour exprimer vne paillon
exceffive; cependant quelque delicat qu'il (bit,
il ne convient pas à la Devife. Ce fymbole eft
fi vous voulez quelque chofe de plus beau,

qu'vne devife; mais enfin ce n'en eft point vne..



Au refte la'4netaphore dont je parle, eft
yne métaphore en figure & comme l'appelle
vn Bel efprit de delà les monts 'U~~t Mcf~r~f~o. C'eft vne metaphore peinte & vifibie
quifrappe les yeux au-lieu que celles des
Orateurs & des Poëtes frappent feulement
l'oreille. Si bien que les deviies peuvent eftre
comptées parmi ces metaphores qu'Annote
nomme des peintures & des images. Cepen-
j r' ) rdant ces figures metaphoriques font accom-
pagnées de quelques paroles 6~ en cela elles
font femblables aux metaphores communes.
Car enfin quoiqu'en difent quelques Auteurs
Italiens, la Devife eit vn compote de Figures
&: de Paroles.

L'Aigle qui étoit représentée dans les dra-
peaux des Legions Romaines le Sphinx qui
-ecoit gravé ~ir le cachet d'Augure n'étoienc
-rien moins que des devifesnon plus que ces
Paroles de CeiarBorgia,< ~~r~ <<~f

non plus que celles de Jean de Medicis,
>E che non ~ofc ~~orf

La Figure feule ne fait qu'vn ~'mbole, ou vnhiéroglyphe:
& les Paroles feules ne font qu'vn

dicton, ou tout au plus qu'vne fentence. Il
faut vne Figure, des Paroles pour faire vne
v~ye devife. Un Italien a dit auez plaisamment



qu'vn Mot fans Figure,eit vn iantoime plû-
coitqu'vne devife; ou bien que c'en: vnde ces.
efprits follets dont on entend les paroles, &
dont on ne voit point le corps. Vnafantafima
pfM ~0~0 che ~MP~C/d! 0 P/<r OK~n folletti.,
che M'~MWC /<!rC/C. ma non ne T/CC~MO CC~

On a donne a. la Figure le nom de Corps &:
aux Paroles celuy d'Ame,parce que comme le

corps, ëe l'ame joints enfemble font vn com-
poie naturel, certaines ngures &: certaines
paroles étant vnies font vue devise. Je dis cer-
taines figures & certaines paroles car toutes
fortes de figures, & toutes fortes de paroles n'y
font pas propres & il faut obierver exa~e-
ment quelles font les conditions des vnes &
des autres. Voicy celles qui regardent les Figu-
res ou les Corps.

Les Figures qui entrent dans la compofi-
tion de la Demie ne doivent avoir rien de
mon~rueux~ni d'irregulier;rien qui foit con-
tre la nature des choies ou contre l'opinion
commune des hommes comme icroient des
aifles attachées a vn animal qui n'en a point;
vn arire détache du Ciel, û~. Selon cette rè-
gle ce ne font pas des devifes, que laToi'tuë
a. laquelle vn Prince de Salerne donna des aine&

avec ce Mot,
~~?0~ ~f~



ni celle que Cofme de Medicis couvrit d'vne
voile de navire cnnée par le vent, avec ces
Paroles,

» ~f~M<t lente.

On peut mettre dans le mefme rang l'Aigle
de l'Empire enchaimée aux Colomnes d'Her-
cule,

T~_p~ T;~ A~f~~
“

pour marquer la retraite de Charles V. de
devant Mets ôele Croiflant avec vne Colom-

ne entre fes deux pointes,qu'elle empefche de
fe joindre,fe T\~c

totum impleat orbem,

pour exprimer que Marc Antoine Colonne
empefcha les Turcs par l'avantage qu'il eut
fur eux à la bataille de Lepante, d'étendre par
tout leurs conquettes.

Il ne faut pas auffi vnir enfemble des figures
qui ne fe rencontrent point d'ordinaire, & qui
n'ont nulle liaifon d'elles-mefines, comme ië-
roienc trois oifeaux enfilez en l'air d'vne mef-
me fléche, tels que font les trois Alerions de
Codefroy de Bouillon auxquels il ajouta ces
Paroles,

'Dc~r~Mc viam cafufrveDc~/Tc.'
comme feroit encore vn dauphin entortillé
.autour d'vne ancre.

Je juge par là dit Eugène qu'vnc devife
que



1n

quej'ay veûë parmi celles de la Galerie d<â

Palais Royal, ne vaut rien c'eâ vn Dauphin
dans la fituation que vous venez de dire, avec
ce Mot,

t~/<~ /C~M J%M ~t~tM 6'~t~.
Je juge encore que ce n'eit pas vne devife re-
gu liere, qu'vne Fleur de Souci exposée à vn mi-
roir ardent qui reçoit les rayons du toleil &~

-qui les reneenic fur elle, avec ce Mot
tj~cro porque te mira:

que ce n'en eit pas vne, que celle qui fut prife
par M' le Chevalier d'Harcourt au Carouzel
des Thuilleries. C'ecoit, comme vous f~avez,

s
vne Croix de Lorraine dans vn Soleil qui jette
des rayons fur vne Croix de Chevalier, & des
foudres fur des Croiuans, avec ces,Paroles,

~Mc lumen, ~Mc~/yK~.
Vous en jugez bien, reprit AriMe, &: la rai-

fon eft que la Devife écanc efÏentiellement:

vne métaphore & vn fymbole naturel, elle
doit eftre fondée fur quelque chofe de reel~
& de certain, & non pas fur le hazard, ou fur
l'imagination joint que s'il étoit permis de
faire de ces vnions bizarres Se chimériques, la
Devife deviendroit trop auee trop com-
mune. J'entends par ces vnions bizarres &
chimériques celles que chacun peut faire fe~
Ion fon caprice &: non pas çeUes qui font



établies dans les fables &: autorifées par Fv-
fage, comme l'Aigle avec la foudre le Ser-
pent autour du caducée de Mercure car
ces fortes d'vnions fontreceûes Se quoy-qu'el-
les ne foient pas naturelles, elles paient en
quelque façon pour naturelles dans l'efprit des
Doctes. Et de là vient que les montres fabu-
leux peuvent trouver place dans la Devife,
comme l'Hydre avec toutes fes celtes les Ser-
pens attachez à la cette de Medufe le Cen-
taure qui étoit moitié homme, & moitié che-
val le Griffon qui eft compofé du lion &:
de l'aigle Ainfi vn Prince de la Maifon de
Mantouë fe fervit d'vne Hydre avec ces Pa-
foles~

y
6' s'iu l'uccido, ~r~ct-f

pour faire entendre que quelque effort qu'il
6H pour fe dégager de ia panion, il n'en pou-
voit venir à bout.

Onaexpriméle bonheur des armes deLoms
le Jufte par vne Teu:e de Module avec ce Mot,

Vincit quem ~Mf ~Û~W.
L'an mille cinq cens quatre-vingtshuit on ne

vne medaille fur laquelle on
grava

vn Centau-
re l'arc à la main, avec ces Paroles,

t~~Mf ~Mf~ t~O~M.'

pour reprefenter la jond:ion d'armes de Henry
lïl. ëe duRoy de Navarre,
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T~e Griffon a été employé pour vn Seigneur
d'Italiequi le- portoit dans

les
Armes avec

cette Ame,
i t~~c Princeps

cela. vouloit dire que comme l'aigle regne
dans l'air, & que le lion eft le roy des animaux
de la terre ce Seigneur avoit vne autorité
€gale fur les Grands fur le peuple par l'é-
levation de fon genie & par la grandeur de
fon courage.

Comme le Corps deIaDevife en-naturel, &
ou'il ne doit jamais eftre pris qu'en fa natu-
relle fignification, la Devife nepeucejire fon-
dée fur l'allegorie qui fe fait lorsqu'on parle
d'vne manière~ qu'on entend derautre.Ain~t
on nomme quelquejEbis la palme pour la vi-
ctoire & le cyprés pour la mort.Ces Corps pris
en vn fens allégorique ou hiéroglyphique ne
font point légitimes & la devife que prit
Marc-Antoine Colonne allant à la guerre,Jn'eit point reguliere c'ecoit vne Palme ~c vn
Cyprès croifez, avec ce Mot,

JSr~ ~/fF?~ WC~CM-
pour donner à entendre qu'il retoumeroit
victorieuxdu combat,ou qu'il y perdroit la vie.

Le corps humain n'entre point dans les De-
vues c'eit le fentiment des bons Auteurs

11hortmisAren ~Teiauro qui penfent que la 6-



gure d'vn homme dans vne fituation extra-
ordinaire, ou avec vn habillement bizarre, ci~
contraire à la perfection mais non pas à l'e~
fence de la Devise. N'en deplaife a. ces deux
grands MjiRres,ils fè méprennent, & ils par-
lent meime contre leurs principes car la De-
vife étant enenciellemenc vne fimilitude fa
fin efL de montrer laproportion qu'il y a encre
l'homme,~ la figure, fur quoy laumihtude ef!:
fondée. Or ce feroit comparer l'homme avec
ioy-mefme que de prendre vn corps humain
pour (ujec dé nmilitude, puifqu'en quelque
ecac & fous quelque habit que ce corps hu-
main paroine,c'eit toujours vn homme. D'ail-
leurs la fii-nilitude dont il s'agita doit eitre in-
genieufe mais il ne faut pas faire de fort
grands efforts d'efprit pour trouver quelque
convenance entre vn homme & vn homme.
Il y a plus de Subtilité à découvrir vn rapport
jun:e & vne reuemblance parfaite entre des
objets éloignez comme entre vn homme &:

vne fleur joint que la reffemblance dont
je parle n'en: pas vne renemblance fimple,
mais métaphorique d'où il s'enfuit que quand
la figure humaine pourroit eitre le fondement
d'vne belle comparaifon, on ne devroit pas
la recevoir, ne pouvant élire le fondement
d'vne veritable métaphore. Car la métaphore

<
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ne fe fait que quand on tranfporte vne figni-
ncation deion lieu propre, à vn fujet étranger;

ce qui ne fe peut faire à l'égard de l'action
d'vn homme, & de celle d'vn autre homme,
étant toutes deux de mefme espèce, & dans le
mefir.e ordre.

Il faut juger fur ce pied là de l'Efclave
dans vn char de triomphe derriere le victo-
rieux~

.S'tTT~ curru portatur CO~~
de l'Homme à cheval avec vne femme en~

croupe,
~Po/? equitem /?~ atra f~r~.°

du Negre qui adore le foleil,
t~~O~O quien me ~C~

de l'Hercule qui porte le ciel,
*L~ a~~t ~f/

3
pour Philippes II. après l'abdication de Char-
les-Quint d'Apollon pourfuivantDaphné qur
fe change en laurier,

~<~j me corona:
pour Louis le Jufte victorieux des Rebelles.

Car je ne pardonne pas mefme aux Dieux de
la fable, & je vous avouë que je ne puis le~
fbunrir dans la Devife fous vne figure humai-
ne,non plus que ces petits Amours, ou ces
petits Anges qu'on voit dans mille fymboles.
~e fçay bien. que quelques Auteursont pour.



les divinitez du paganitine des égards, qu'ils
n'ont pas pour l'homme, & qu'ils croyent que
ces dieux profanes peuvent entrer dans la
Devife avec les armes & les marques qui les
<liu:inguent du commun des autres hommes;
avec certaines avions qui font fingulieres &
merveilleufes mais enfin je ne voy pas que
tout celapuiue fonder vne métaphore. Quel-
ques armes & quelques livrées que portent
ces Dieux, ils ont vnefigure humaine & quel-
que merveilleufes que foient leurs avions,
elles font de mefine efpece que les nôtres de
forte que Jupiter avec fon foudre, Hercule
avec fa mauuë & fa peau de lion, l'Amour
avec fon flambeau à la main, & fon bandeau
fur les yeux Mercure avec fon caducée &:

avec fes aifles, ne font bons que pour les em-
blemes car l'Embleme admet indi~eremmenc
toutes fortes de figures & c'eH ce qui le di-
Jtingue le plus de la Devife.

Les Auteurs qui rejettent le corps humain
de la Devife en rejettent aunt les portraits,
comme portraits & parce que ce font des fi-

gures humaines, & parce que ces fortes de
figures ne représentent que les lineamens &
l'excedeur de la perfbnne au-lieu que la De-
vife en doit faire voir les qualitez & le natu-
.rel. J'ay dit, coj~ame porcraics car û on les



regarde comme des ouvrages de l'arc, ils font
des Corps legitimes auffi bien que les Aatuës

mais alors le portrait, ou la ~aiuë de Cefar,
par exemple n'a nul rapport à la perfonne de
Cetar, mais a quelque proprieté de la peinture,

ou de la fculpture. Ainfi pour exprimer qu'vne
perfbnne fè lancine par les difgraces qui luy
arrivent, on peut fe iervir d'vne Itatuë de Ce-
far, ou d'Alexandre qu'vne main taille avec
le cizeau, en y ajoûtant ces Paroles j

Tc~M~r dum c~~r.
Je penfois dit Eugène que les membreg

du corps humain n'entroient point dans la.
Devife non plus que le corps humain. Ils
n'y entrent point aujUt, répondit AriAe, com-
me parties de la Devifenon feulement pour
les raifons qui regardent la figure humaine;
mais encore parce que les membres réparez
du corps de l'homme ont quelque chofe de
monitrueux, & de choquant comme vne
oreille en l'air, vn ccil au bout d'vn fceptre~
vn co:ur au haut d'vne pyramide vne main
coupée fur vn livre je dis vne main coupée

car vne main for tant d'vn nuage ne fait pas le
me(me effet on la regarde comme attachée
au reAe du corps qui ne paroift point. C'eA la.
feule partie du corps foit receuë dans là
Devifeencore n'y

fert-elle
que ~le Ibûtien~



&: d'ornement ou tout au plus, fi elle fait
quelque choie davantage elle ne fert qu'a.
rendre la figure complette par l'avion dont
elle l'anime, comme vous voyez dans-la devise
delaStacuë qu'vne main taille avec le cizeau.
Il en: vray qu'Areu s'étonne pourquoy on

n'admet:pas la main toute icule dans la DevHe;
fi on l'en croyoit, elle y auroit place comme
étant d'vne nature particuliere & pouvant
fondernon feulement vne comparaison, mais
auffi vne mecaphore. Il en apporte vn exem-
ple tiré de la diiUndion, & de l'inëgalicé des
doigts, qui rendent la main plus belle &:

pour faire vue devi&, il ajoute ces Paroles,
T3~~r/Mfc pulchrior.

~l prétend exprimer par là que la divernte
des efprits & .des humeurs rend la focieté des
.hommes plus agréable.

Un des plus beaux efprits de ce {lecle e~
dans le j[endmenc d'Arec pour reprefenter
qu'vn grand MiniAre a vn génie capable de

toutôe qu'il regle toutes chofes en fuivant les
ordres de fon Prince, ce (cavant homme a fait
~deux devifes qui ont le mefme Corps c'en:

vne main Ponant d'vn nuage & tenant les
dnitrumens des beaux arts, avec ces deux Ames~

Habile ad c~~ w~M~~o.
f~f dum p4~~ T)M<.

a t
` Mais



Mais quand cela feroit raifonnable & bien
fondé, l'v~age ne veut pas qu'on en vfe ainfi;
& l'vfage n'eH: gueres moins le maigre en ma-
tiere de Devife, qu'en matiere de langue.

C'ejft cét vfage qui a introduitdes Faces avec
des jouës enflees pour reprefenter les Vents
qui tournent témoin la devife fameufe qui
a pour Corps des Vents peints de la forte fur
vne mer, & pour Ame ce Mot,

TM~<tMf extollunt.
Il s'enfuit de ce que je vous ay dit jufques à

cette heure, que les vrais Corps fe doivent
prendre de la Nature & des Arts. La Nature
fournit à l'efprit tous les eitres fenfibles qui
ont des proprietez particulieres comme ïblic
les autres les météores les fleurs les ani-
maux. Les Arts nous présentent leurs ouvra-
ges, & leurs infrrumens par exemple vn
miroir vn cadran au Soleil vn compas vne
equerre. Car quoy-que ces fortes de choses

ne foient pas naturelles à prendre ce mot
dans fa propre fignification elles ont des
proprietez réelles & veritables qui peuvent
fonder des fimilitudes & des comparaifons
juires.

Comme la Nature eft devant l'Art,les
Corps naturels tiennent le premier rang &
rendent les devifes plus parfaites. Les arrifi-

Mm



ciels font du fecond ordre & ils approchent
d'autant plus des autres, que les Arts d'où ils
font tirez, imitent plus parfaitementlaNature,

Outre cela on peut emprunter quelques fi-

gures de la Pable, comme je vous ay déjà dit:
car quoy que les Corps fabuleux ne foient point
réels, l'autorité des Poëtes, & la prefcription
du temps les ont établis dans l'efprit des
hommes & leur ont donné vn effre vrai-
femblable qui leur tient lieu d'vn cf~re veri-
table & naturel. Ainfi les montres du Zodia-
que 8c tous les animaux qui forment les con-
itellacions, paffent pour des Corps légitimes;
comme il fe voit dans la devi(ë qui fut faite
autrefois pour Louis le Julie, faifant la guerre
aux Heretiques, ôc aux Rebelles &:qui a pour
Corps le Soleil entre le Scorpion & le Lion,.
avec ce Mot,

?~fC' me ?MOM/?~ ~C~MfM~.
Il arrive quelquefois que la Nature &: la Fa-

ble fe mènent ensemble dans laDevife.: c'cit
vne chofe naturelle que le foleil communique
fa lumiere à la lune,& que la lune perde ion
éelat, quand elle ne voit point le foleil; mais
c'e~vne chofe fabuleufe que le foleil & la lune
foient frere & (ocur. Cependant on a fait fur

ce fondement d'anez belles deviles. Il y en a.

vne de cette nature parmi celles de la Gallerie
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-du Palais Royal pour Gaiton de France Duc
-d'Orleans c'ei~ vn Croient avec ce Mot,

Fraterna luce cor/f.
L'Ammirato a peint vne Lune eclipfee avec

-ces Paroles,
Sic lumine t~f~

pour exprimer la douleur qu'eut Laure Carabe
.de la mort de fon frere le Comte ~e Policafire.

Il ne (u~it pas que le Corps foit réel, ou
qu'il paffe pour réel dans l'c~pric des hommes;
il faut auc la propriété fur laquelle on fonde
la deviie foit véritable, ou du moins qu'elle
foit cruë telle communément. Ainfi le Phénix
qui adore le foleil ~c qui renaiC: de fes cen-
dres l'Héliotrope

qui iuic
le mouvement du

foleil le Cigne qui chante en mourant la Sa-
lamandre qui vit dans le feu & qui l'éteint;
le Diamant qui fe conferve

parmi les
flammes,

&: qui refifre aux coups de marteau ont (ervi
de Corps à vue infinité de devifes.

Le Corps doit dire noble,& agréable à la
veûë car la Devife ayant été initituée pour
déclarer vn denein héroïque & étant de fon
eÛence vne métaphore vne figure baffe &
difforme ne luy convient pas comme ieroit
vn crapaud & vne chauvefouris ces neu-

j i <res~ dis-je, ne luy conviennent pas, par la rai-
fon que les-vilaines images ne font cas oroores



a. exprimer les belles chofes, & que les meta:-
phores fe doivent toujours prendre des objets
illustres & qui placent le plus aux fens.

Selon cette regle dit Eugène il faudroit
exclure les ferpens de la Devife & cepen-
dant on voit beaucoup de ferpens dans les
devifes d'aujourd'huy. Comme le ferpent, re-
partit Ariiie a paffé toujours pour vn Corps
Symbolique non feulement parmi les Egy-
ptiens mais aum parmi les autres Nations
& que l'Ecriture fainte mefme nous le propofe
pour vn fymbole de la prudence il n'y a pas
lieu de s'étonner qu'on lemploye dans les de-
vises. Joint que la peinture d'vn ferpent ne
fait point d'horreur au contraire elle donne
du plaiur fur tout quand elle en reprefente
d'vne certaine efpece, qui a quelque chofe de
particulier & de beau comme la couleuvre
avec fa peau tavelée & le bafilic avec fa

couronne.
Cette noblenc & cet agrément du Corps

a fait exclure de la Devise les ouvrages, & les
inrhumens des Arts les plus vils. Il y a eu nean-
moins d'excellens efprits qui pour s'égayer
ont pris de ces fortes de Corps, imitant en
cela

les
bons peintres qui fe plaifent quelque-

fois à faire des grotesques, & qui pechent
avec art contre l'Arc mefme. La fameufe Aca~



Trantiatio f~nan-
dis rébus itcfubo-
cutosfubjtc)en<}is
repertaeO:. g~Mf.
~<t.Or~.<i.f.S,

demie della Crufca eft vn illuftre exemple de
ce que je dis, & par le nom quelle porte, qui
lignine du ton & par fa deviie qui e~ vn Blu-
teau par où l'on pane la. farine, avec ce Mot,

Il bel ~0~ ne coglie.

Il n'appar tient qu'aux maiiires de ne s'atta-
cher pas toûjours tcrupuleufement aux règles,
étant en quelque façon au deuus des règles
niais il ne faut pas les imiter en cela, il feroit
facile de s'égarer en voulant les Suivre.

Les Corps ont plus de beauté & plus de
grace quand ils ont de l'action. Une Aigle, par
exemple,qui vole parmi les éclairs & les fou-
dres, a quelque choie de plus anime & de
plus brillant qu'vne Aigle immobile. Un Lion
furieux qui terrane vn tigre fait vne plus bel-
le ngure, qu'vn Lion en repos. Un Soleil qui
diffipe des nuages, dont il eft environné; ou
mefinequi élevé des vapeurs, dont il fe couvre,
frappe plus les yeux qu'vn Soleil rayonnant
qui ne fait rien. Et cela vient de ce que le
mouvement eH de tous les objets celuy qui
fe rend le plus fenfible à la veûë, & qui l'égaye
davantage. Cela vient aufli de ce que la meta-
phore étant inventée pour mettre les chofes
devant les yeux, elle eft d'autantplus parfaite,
qu'elle les marque plus vivement, & qu'elle
les fait voir en action car, comme dit Ari-.



ilote lorfqu'il parle de la métaphore, on
met les objets devant les yeux quand on le~
reprefente agidans.

Ce n'eA pas encore auez que la Figure foie
noble & agreable il faut de plus qu'elle foit
connuë& qu'elle fe faffe mefme reconnoiâre
dés qu'on la voit car vn objet inconnu'ne
touche pas & fi nous en croyons Ariftote, la
métaphore ne donneroit point de plaifir fi
elle étoit fort obfcure.

Cette condition exclud les animaux que
nous n'avons pas accoutume de voir, les
fleurs étrangères qui ne font point communes
parmi nous, certaines plantes, lefquelles n'ont
rien qui les distingue.

Si cela eH dit Eugène, la devife que prit
autrefois Marie Stuard après la mort de
François Y I. ton premier mari, manquoit
d'vne condition neceÛaire c'étoit, fi je ne
me trompe vuePlante de Regliue dont laj-a-
cine eft trcs-douce avec ce Mot,

Dulce meum fcrn< tegit.
Vous en jugez comme il faut répondit

Ariiie & vous devez auffi juger par cette re-
~le, que les Corps qui ne peuvent eR:re repre-
fenicz fans couleurs ni reconnus fur le metal
ou fur la pierre, ne font pas propres aux Devi-
fes qu'on fait exprés pour~itre gravées car,



comme Ariiroie a encore bien remarqué,vne
métaphore eft vicieufe quand elle n'eit pas
conceuë en des termes qui le fanent aifément
entendre & tout ce qu'on écrit, doit e&re
marqué de forte, qu'on le puiffe lire.

Les Corps qui ne paroiffent point, font ex-
clus pour la mefine raifonde la Devife, com-
me ieroient des Etoilles en plein jour, telles

que les prit le Cardinal Philippe Spinola~

avec ce Mot,
jpNon cf~f~r, «~MM~

pour exprimer tans doute qu'il ayoit de grands
defteins, quoy-qu'il n'en mt rien paroi~-re.

Mais que dites vous, interrompit Eugène,
de ces devifes qui n'ont pour Corps qu'vne
toile d'attente ou vn cartouche ians nulle
figure avec ces mois,

Ni con pluma, ni COM~M?'C/.

Nulla ~aM~tf ~~0.
No ~y figura por mi dolor.
b~c~or~r~ notabit.

Secretum ?MM<~ mihi.
~VoM mortale.

6~M/~ <M.
Je dis que ce ne font pas des devifes, à pro-

prement parler, repartit Arifte non feule-
ment parce que le Corps y manque mais
aum parce qu'il n'y- a point de

fimilitude..



)'ajoûce neanmoins que ces fymboles tout
irreguliers qu'ils font en matiere de Devife,
ont quelque chofe de fort fpirituel & de fort
fin; & qu'il y a des rencontres, où vne devife
dans les formes vaudroit moins qu'vn fym-
bole de cette nature.

Un de mes amis qui fait des devifes fort
exactes quand il veut, prend quelquefois plai-
fir à laiuer aller fon imagination où il luy
plaift, & à négliger jnefine vn peu les reglesde

l'Ar t mais tes caprices, & fes égaremens~
j'ofe parler aind, font toujours fort raifon-

nables. Au retour du voyage de la Franche-
Comce il prefenta au Roy la Toifon d'or de
l'Ordre de Bourgogne, avec ce Mot,

JEt major /~MC T~M~M'.

Lorfque fa Majeilé (e preparoit à l'expedi-
tion de Flandres il fit graver vn Soleil pene-
trant de fès rayons vne Tour des Armes de
Camille fortifiée de tout ce qui entre dans les
ecarcelures de l'Ecu d'Espagne par où elle
paroitc inaccenible de toutes parts & éle-
vant vn nuage preft à crever contre elle, avec
cess Paroles,

t~~ MO~ ~~t~UM.
Il excelle en ces fymboles genealogiques,

& l'on peut dire qu'ils font de fon invention.
Celuy qu'il a fait fur les Armes de la Maifon

de



.de Longueville eft fort ingenieux,& digne du
Prince a. qui il l'aprefencé. Le voicy, fi ma me-
moire ne me trompe.

Vous fcavez que les Armes de Longueville
font les Fleurs de Lis de France brifées du Lam-
bel d'Orléans & fous-brifées du Bafion de
Longueville.

D'vn cofté de l'Arbre généalogique de cet-
te Maifon, vn cartouche reprefente trois Lis
.au naturel environnez d'vne haye compofée
des Payons y &: des Lambe~s de Longueville,
qui empefchent les Lions d'Efpagne les Ai-
glesde l'Empire, &: les Serpens de Milan d'en-
dommager les Lis. De l'autre coAe ce Lambef
comme vn joug demie deux Léopards d'An-
gleterre, & le Balton baillonne le troifiéme.
Sur le premier coftéj ~rccMMKe.' fur le fecond,
JD(WMMfa~.

Tout cela eft fort bien imaginé &: il faut
avoir, comme vous voyez,de belles idées dans
Fefprit pour faire des fymboles de cette
efpece.

Mais pour revenir aux devifes juftesil doit
y avoir de l'vnité dans les figures qui fervcnt
de Corps. Je n'entends pas par là qu'il ne doive
y avoir neceflairement qu'vne feule figure dans
la Devife mais j'entends que s'il y a diverses
figures, elles doivent fe rapporter toutes à vncNn



mefme fin & e~re (ubordonnées l'vne à l'au-
tre, ou plutoA qu'il ne doit y en avoir qu'vneprincipale.,

de laquelle les autres dépendent
Ainfi le nombre ne gaite rien, & plufieurs
figures ne font qu'vn Corps, comme le R.ocher
dans la mer battu desvents, de la pluye, & des
flots; le Fer fur l'enclume avec les tenailles, &

le marteau.
Au refte quoy-que le nombre des figures ne

foit point détermine elles ne doivent gueres
efire plus d~ trois ou quatre autrement il y
auroit danger que la multitude ne fift de la
confunon, & de l'embarras. J'excepte de cet-
te règle des étoilles tans nombre dans vn ciel,
vue innnicé de fleurs dans vn parterre, quan-tité

de pierreries ou de pieces d'or fur vne
table, vn effain d'abeilles fur vne ruche car
outre que cette forte de multitude ne fait
proprement qu'vn objet, elle n'a rien qui em-
barrafÏe, ni qui choque.

Après tout moins il entre de figures dans
le Corps de la Devife, plus le Corps a de perfe-
ction, & de beauté; car la brieveté elt euen-
tielle à la métaphore & il y a plus d'efprit à
exprimer vne grande penfée par vn feul objet,
que par plufieurs.

Au relie comme le Corps tel que je viens
<Icvcus le dépeindre, fait vn bel e~ec de luy-



VI. ENTRETIEN
1 '1meime, il n'a beiom d'aucuns embelliiiemens

étrangers. Les pa'ifages qu'on peint quelque-
fois dans l'efpace qui renferme la Figure, &r j

i
&

toutes les groieiques, dont quelques-vns or-
nent le cartouche, font auez hors d'oeuvre, &
nefervent qu'à détourner l'efprit de l'objet
qu'on luy propofe.

Les devifes au~i-bien que les armoiries, fi
nous en croyons Tefauro veulent vn champ
netfans autre couleur que celle de l'Ecu, où
elles font peintes de forte que félon luy il
n'y a pas plus de raifon d'ajoûter quelque
chofe aux Corps des devises j qu'aux pieces
des Armes mais l'vfage l'emporte fouvenc
fur laraifon., comme je vous ay déja dit & c'eA
vne coutume établie de peindre le ciel
dans le champ de la Devife & d'y faire
quelques ornemens exterieurs, que je n'ofe la
condamner. Je voudrois pourtant qu'on gar-
dait vn tempérament en cela, comme en
tout le refte. Les Corps, ce me femblede-
vroient eAre peints dans le point de veûë,ou
nous avons accoutumé de les voir. Si on re-
prefente vne riviere vn oiseau volant vne
fleur fur fa tige j on peut fans difficulté &
on doit mefme peindre le ciel & la terre,
comme des accompagnemens ncceffaires.
Mais fi on reprefente vne montre, vn miroir,



&: d'autres Corps femblables qui ne fe voyent
d'ordinaire qu'en des lieux couverts on ne
doit peindre, à mon avis, ni ciei, ni pa'ifàge.

Pour le cartouche il eH toujours à propos
de l'enjoliver il ne faut pas néanmoins y fai-
re des figures trop remarquables, de peur que
l'efprit ne prenne le change en s'attachant
plus aux ornemens de la devife qu'à la de-
vife mefme. Voilà à peu prés les regles qui
appartiennent à la Figure voicy celles qui
appartiennent aux Paroles ou pour mieux di-
re au Mot qui anime la Figure.

Le Mot doit dire proportionné à la Figurer
car l'vn & l'autre devant faire vh compofé
femblable en quelque façon à celuy que la.
matière, & la forme font ensemble, il eft ne-
ce~aire qu'il y ait de la proportion entre Fv~
& l'autre à peu prés comme il y en a entre
la matiere & la forme. Cette proportion de-
mande que le Mot convienne au Corps, dont
il eit l'Ame ;.&: qu'il luy convienne de forte,,
qu'il ne puiue convenir à vne'a'utre Figure,
non plus que rame de l'homme ne peut con-
venir au corps du lion.

Il s'enfuit de là que ces Paroles qu'vn Ita-
lien a écrites fous vne Mer tranquille,

Felice J'alma che ~M /O~M.

ne font point vn Mot de dcyiie: car enfin



ces Paroles &: la Mer n'ont nul rapport, ni
nulle convenance entre elles.

il s'enfuie auln que Loco & tempore, qui fut
mis à vn Serpent par Edoüard Roy de Portu-
,gal que Natura eM~K~ qu'on a. écrit fous vu
Faucon prenant l'etÏbr ne font pas des Mots
légitimes, parce que ce font des Mots com-
muns qui conviennent aux autres animaux,
comme au ferpent & au faucon.

On voit le contraire dans les bonnes de-
viles telles que font vne Mer fous vne lune;,

'U~ T~M~ moveor>
vn Fer fur t'enclume,

Se non arde ~oa
Ces Ames font proportionnées à leurs CorpSy

& ne peuvent s'appliquer à d'autres pour fai-
re le fens qu'elles font, c'eA à dire pour figni-
fier que la mer a divers mouvemens

~elon les
differens aspects de la lune & que le fer ne
te ployé que quand il fort tout ardent de la
fournaife.

Les Paroles ne doivent point dire ce qu'on
voit clairement ni ce qu on peut entendre
aifément fans elles. Leur propre office eft de
déclarer quelque chofe que la Figure ne mar-
que pas, & qu'on ne peut connoittre fans leur
iècours.

Cette regle veut qu'on ne nomme poim



dans le Mot vne figure qui paroiit. Ainfi ce
font des Mots défectueux jF/~c?~ MOM~M-
~vc~jfbus des joncs dans vn Eitang agi-
té 0~<M~ K~S~fj, fous vn Soleil entouré
de nuages fi-bien que pour résiner ces Mots,
il en faudroit retrancher nubila Vous
i~avez que la devife des joncs fut prife par les
Colonnes, au rapport dePaulGiove, quand
ils furent contraints de (ortir de

Rome tous
le

Pontificat d'Alexandre V I. pour marquer que
la persécution qu'ils ~our~oienc n'écoic pas
capable de les abattre & que l'autre devife
étoit celle de Louïs de Luxembourg qui
vouloit faire entendre par ce Symbole, qu'il
fe'tireroit bien des méchantes affaires que

fes ennemis luy avoient faites, depuis que le
Connefiable de France (on pere avoic eu la
telle coupée.

Au refte la regle dont je parle, a vne exce-
ption a quoy vous devez prendre garde. Quand
la Devise en: entenduë principalement d vne
partie du Corps qui la compote on peut, &
on doit mefme nommer cette partie, parce
qu'autrement il feroit impollible de conce-
voir la pen(ëe de l'Auteur. Cela paroiA dans
la devife d'vne jeune Grenade,

Fert nec matura coroK~~

pour vne PrincefÏe qui parvient à la Couron-



ne avant que d'avoir atteint l'âge de raifon
où vous voyez qu'vne partie de la Grenade
eft nommée. C'auroit efté vne faute de nom-
mer la Grenade mefme mais ce n'en eft pas
vne de nommer la Couronne, fur quoy porte
tout le fens de la devife au contraire cela fait
vne beauté, non feulement parce que le fens
elr entendu fans aucune peine mais encore
parce que le mot de Couronne eft vne de ces
paroles à double face qui regardent égale-
ment la Figure, & la perfonne, comme je vous
diray dans la fuite.

A cette exception prés, la regle de ne point
nommer ce qui paroiît,eft générale, & il faut s'y
tenir conftamment ce feroit s'en écarter que
de mettre fous vn Soleil rayonnant Illuflmt car
dés qu'on voitle foleil, on voit qu'il éclaire.

J'ay veû des devifes affez eftimées dit Eugè-
ne, où le Mot déclare, ce me femble, ce que
la veûë feule du Corps fait entendre & je me
fouviens d'vne entre autres qui eJl: peinte au
Louvre dans l'antichambre de la feuë Reine
mère Anne d'Auftriche. C'eftvn Soleil avec
ces Paroles,

Ogn' âhro lume offufea.
Ce Mot repartit Arifte n'eft pas inutile

comme Illuftrat. Car enfin envoyant le Soleil
en ne voit pas clairement qu'il obfcurcit tout*



tes les'autres 'lumièrescomme on voit qu'il
brille La' clarté' luy ell fi propre qu'on ne
peut le peindreni l'imaginer iàns elle c'eft
fa nature que d'avoir de l'éclat &cét eclarn'a
befoin que de! luy-tnefme• pour eftre connut
il frappe les yeux d'abord & il fe fait-fentir
aux plus ftupides fans qu'on leur en!dife rien
de forte qu'ajoûter ce Mot au foleilil brille

tc'eft à proprement parler ne rien dire.'i'''J-i
II rr'en\eft pas de mefme desautres quali-'

rez du foleil ,j quoy- qu'elles luy foient eflèn-
ticlles, elles ne font pas fi vifibles ni fi mar-
quées* que la lumière. Il eft vray qu'en voyant'
le foleilles gensvn peu éclairez conçoivent
que fa clarté obfcurcit toutes les autres qu'il
échauffe, & qu'il anime toute la nature; qu'il
a dû mouvement 'qu'il nes'écarte jamais*de
fa route '• 'mais ils ne 'conçoivent' tout cela
que èoJfdfément

& pour concevoir vne'de
ces xjùalitez en particulier' la première,'par
exemple plûtoft qu'vne autre ils ont be-
foin de quelque chbfe qui la leur fafiVdiiUn-
guer, coitimbrde ces Paroles', l' u sjKÏ'-'l' ? OgnaUro lume offufca. • u>*

Ce que je dis 'doit s'étendre à tous'lesCorps *qtfi' ont plufieurs
proprietez. Le 'Mot

qu'on y ajouté n'eft pas inutile*, quand il fe-
pare vne propriété des autres qu'il la mar*

que,



que & la détermine fi bien, que l'efprit s'y
porte & s'y attache aufli-toft. Cette déter-
mination "eft le principal effet du Mot &
c'eft auffi principalement parce qu'il déter-
mine la Figure à vne fignification particu-
liere qu'on l'appelle Amele propre de l'ame
étant de déterminer la matière à vne certaine
eipece.

Le Mot ne doit point avoir vn fens achevé j
& la raifon eft, que devant faire vn compofé
avec la Figure il doit eitre neceflàirement
partie, & par confequent ne lignifier pas tout.
Ce feroit pecher contre cette

regle
que de

donner pour Ame à vne Hirondelle TJna
hïrundo non fadt ver & à vn Serpent fangio
qualjêrpc la mia veccbia fpoglia car ces Paroles
toutes feules ont vne fignification complette,
& dés qu'on les a entenduës, on a vne notion
claire & diftin&e indépendamment de toute
figure. Je ne dis pas que le Mot ne doive
avoir nul fens deluy-melme mais je dis qu'il
ne doit point avoir le fens entier qu'ont le
Mot & le Corps étant joints enfemble. Car
enfin la fignification qui fait la forme &
l'efTence de la Devife, ielon Arefi refulte de
la fignification du Corps, & de celle des Paro-
les. La fignification du Corps prife feparé-

ment eft imparfaite celle des. Paroles l'eft



aqfli>iîiaij5 ^^g^i^açioQ.qfii^fultc de l'vne
a^^ iV/^tre )J,?JI/44(ye & ic'eft. celle -|à que
le Ivlotîne^doi^poiftt'^vpir, &: qu'il n'a- point
ai}ily4apsiles ^eyjfe^-fxa&es. Un feul exem-.pki^ou^ fçra/yoi^ clairement.su

Va~.^^B^çga^li^a ^qnné pourjAme,à.,yQ Serpent
rf^iS&felMf^nt.'Vn. cercle,

4,
,?. .Nl, ,;v '•

tncfc* feûsSuÇrQpÇS» Militerai, jie, l^^ife^dH
^i©^eApc:n5 /çgvig?iy ^jfoy,^ fe^r^iaf^nf
& en joignant fa quéuë a fa relie. JLçMpt

tout ièul\ n'a, pas cettesfignificaûonv A latyeru
ce 4i~~r~gpi~~u~lque~~cho(&;
niais4L,n4iignific pasafApârftcu^e/jf^s la,
prefentation du ferpent qqe le fêlent revient afoy
en fe repliant3 &% en joignant, .fà.\qucitë à /a.'refte^ '

.ÇÇitte condition ;du Mot diiljnguea encore
laP^jfe-de-l'Embl^rae^dQrit le^Paro^f^/eii-
les ont.non" feulement vnXens. plein .(&^ache-
vej'raai^ encore. tç\ute la lignification qu'elles
ont avec la Figure comme.Fato prudentia-m4-
j<Jg~s.L'ql~$tPgH!tÀi~p.t! Y!l:.c.er~e ;c;UjrrÍÍ.
'l\èu^duciiJçlJ.ilpy)jaiyn^.étQilles Avec vne 'cq^
ronne-au^iefrus c-iere, & pati fortiA^ontanfim
«# (pus, La Pieuse de Scevola qui met (a- main
dansle reu.

ixiMsivA^ i"r: ct^is^ *{«•« tuC
vLe^\Earo.lp^^q^çftjj-ç,\ foçt julles;,d.went

avoir vn fensfuipçndii, §c laiffer quelque cho-



v Î. :l E N"~l(~ 1: iiE~\N
'r..t.~ r

Oo ij

le àUevmefffortirhëc5* Mtigmfbto ¥n!f>*ftblèt
Bandé:Vf &vàt fou£ »Atf Fhéfcho a ^ftifi^râi
Fëf°'Ce "dernier mot tout fïinpievaut'mieùx -à
ihon-gfé que Dêmilmuerte mi vida
'vivat morimrl1 De^rriefhïé^iVV/â fédt'&piœYito

:fëïfèvn Alamb~c'e~ 'plus beacu ~e ~~é~# ha~i

hfiamme efuori il pianto parceqtîe ce£ derniè-
res paroles difent ce que les autres font pen-
jfèr?Par "cette "'raiCoH^Afas dêAtro fpuïjlé Mont
^GiSelférbitpeuf-efti'e plus fin ^ùfejifttofôtor~f~ iaa ,.ii ~:3I~ 1", jr's,'r

"tt;De là vient que dân^ le' Mot le Verhè s'o-
^tfèlegàrnmênt 'qiiànd^ïàns l'exprimer, on
-jféut entendre la^dëvife.^Ainfi^^W^^né
grâceparticulièrefous vnérAbëillè-qùî^piqUè
vne*rhaini*àuffi-Bien que Per tenoii'tictiW fous

vne! Lunei. qui fe; levé tandis îtjtie le fô lé il fe
Tcbùetie; ^!<^âi h^éclaire'la'terteq^en'l^fed-
ce Jde l aftré' dofir-elle reçoit faluittiërèfpbtiir
'ÀhhelM'Auftriche que Louis le -JuitéLfft Re-

genre eri'niouranti- • ;jî;jrii Jïi >1>v/i 'îno
'^Cëtte :;dèvife' eft1 d€ Véftr^ fa§6ri'7d^Êkgè-

riêPOuy repartit AKftè^^lè qliatrâ^fy'ày1 ajouté explique âifëz' bien rntâ ^efafëètïno"
x naj Ze^jofâ dokice que fay *d'éclktï& ât Ù^rftariçf.^«f mon </e^i» eft glorieux! ;U'JA oi 'a"
'^TMAû que-'vàteUlèïregmik&JitâftsWttx*
~r' fcj je règneen <voftreabftritk'(l'A »v ;ov'



L,e ,CaminP^0\emmHsil^.pi Louis. X 1 1..fous
le Porc-épi a plus.de3 beauté que n'auroic
Ço"mipws\&^ eminus-fer'fc, ou fe lf tuetur nonfeulement parce que le Mot eft plus court, &

quÇile^fens du Mot eft plus ample*: mais en-
corcparce qu il nous donne, tlieu ;d imaginer
ce'quULne dit pas., Or comme a remarqué le
nouveau Tradudleur de l'Eneïde dans fa Pré-
face, rien ne.plaift.tant à i'efpritde l'homme,
quèidç trouver quelque chofe- de,-luy-mefme
dans les objets qu'on luy prefente &au con-
traire, rien ne le choque davantage, que de
luy donner fujet. de, croire qu'on iè défie *He

fa capacitéiéc de.fa pénétration en luy mon-4
trant tout. • “,•r r,C'efl: à dire interrompit Eugene que le
Mot clolt eftre court &qu.e moins iLa.de
paroles^ plus il a de grâce. Il doit eftre, court,
reprit Ârilte & c'eft pour cela ,qu'on luy a
donné le. nom de Mot. Mais fa brièveté doit
eltre proportionnée & deux ou trois paroles,
comrjae Âîontndocùmjcat fous vn Bout de flam-
beau.; CœlefttsJèqmturmQtm fous svn Tournefol
Perviflneracrejcit fous vne Tefte de Saule deux

ou trois paroles dis -je font plus agréa-
blés qu'vne feule comme Lacsjfttm fous vn
Cigne terrafïànt vn aigle pour Hercule de
Gonzague-y Rejhr^am fous vn Rofeau abba-



tu par le vent- pour -'vir HÔîrftïîé'HeJ rrieritc
maltraite^de la• Fortune. -Car quoy-quil
y ait de l'esprit à renfermer vn grand fens en
vne parolecependant l'vmté -n'étant pas yn
nombre ;vne parole feule ne fait aucune1 Har-
monie: au-lieuque deux 6u trois, ôriiPquelque
chofe de nombreux "qui "remplit &'flattéT6-
reille en raeime

temps.
>x l tV

"j-Mais !le Mot/eft-il borné a 'deux 'ou trois
paroles 'demanda Eugeiie ? Non Y dit Arifle^
il peut^s'étendre jufqû'à'- quatre rèue cihqj
mais c'eft auffi le dernier terme où il peu c
aller, fur tout fi les paroles' font Latines car,
fï elles font Italiennes r~il peut eftré vh'.peù.
plus long pourveu qu'il ait la mefure1 d'vri

vers. C'eft !e fentiment de tous Les maiflres},,
v& de plus c'eft l'vfage toit que lesvers Ita-

liens ayent moins 'd'étendue que 'les* autres^
(bit qu'ils ayent vnagrément particulier. îucî*

Les demi- vers Latins comme ceuxque
vous venez de citer font, ce me" fèrrible yn
bel effet dit Eugène. Il n'eft pas" hece$airle
abfolument", repartît Àrifte ^que ïe .Mot foit^
toûjours vn demi-vers ,-ni

memie qu'il
foit le

commencement ou la fin -d'vn vers;' Cda fait
vne beauté, mais vne devifepeut éftretrelle'fàns
cela,& les Mots de plusieurs devifes excellen-

tes font en profè témoin Continus & eminm.



Ë~S~.l~"~-T~~l~EIS°

i r tCe qu'il v^W ^rmUMèïf^if hq^;k
1Yl0C àvô r ,vnè Jt11re e LIre'e 'vers;ou
M? vne'pffi'profe'i^ïen'tt'crailifVus'def-~}fiéibl~ ~[ in!n~~hiitrioHieúx¡, J'1i'~ne

11ar5.agréable ni moins harmonieux qu vne har-îfl&B^]ïrti^r^e f c^miÏÏè 3cclfe'r àeAce%oc

ldûsf«Lilné qu^eclipfèié^fblcilï^r
«M iffarejulgtt's & ae cet autre qui lert d Ame
âPdè^Motfcfcies fur vrî miroir \"Scabri5"tenaciHS
W&mWi<&Wé*ét?& veri!/ ^/nvi^ro,y~~p~

n\J,rltiè bŒirCe\(dtlilh"-de~ ''àrd'e\f¿{fi~ ierlàut biefl le donner de earde d eltropier
vn vers pour faire le Mot d vrfe devile y mais
aulïi il ne faut, pasnégliger "la Cadence dvn
vers %îiâi& eÛê^^pîeflte;fëM&ïM&fa
devife de M/BÔchart Seigneur "dec tliàmpï-
^Hy 'si' Sur-Intencîant'desnanc C'eft vh
Chien ^dee couche a terre., qui après
#>ir^écyùVert?dés p^riif /1&( arieftè^an^fe~ir'déc~ouve~despe~r~/les'arfeAe~n~~
Igttlr^fnas^ec ceMoft;^r nr^ ^W1-.
'Jf -~T--
ïl falloit dire pour lenômbrec,<lïîbflinef< inve»^
^/pi^pô^ffPrféa^n1 dé' k'devifê'^fc
fim^eMP} er?fetrafîchantu (i*ât
tend aflez. "/» ttnebns danor lous vne Lune

àwo tiïtijftMùsidxis1,vn° Porc-épi^ ne7fonnéht
pas' iï'bïen' <3ûéor tciebrts Se tuttfltmus

Jviàis rie faût!-il pas /"dit "Eugène tirer les



Mots^^quelque^ç^ëte célèbre ? j{ îu;
Cela n'eft pas nonplus nèceflairejrçpondic

Arifte .^celuy /.qui! fait vue .deyiÇe peut en
faire le Mot kyrmefme/& .c'eflvrç ylagefarC
établi. j\_la vente les deviies.lonj pluslçayanr
tes., quand ]e,s.Mots iont pris d vn ancien a%
teur; .elles iont meime plus tpirituenes^ quand,
on'dpnné/.aux paroles dêrcéç .au,teu^yVi|ns
différent du ":fien. Par^exenipI^ Virgile ,diLen

parlant, de la Renommée^vv,m.»4»A
tJiïdobuitAte 'viçet1, 'Vire (que acqumt eundo*-

(

Qn .a, applique, inge/iieulenient.^o^~M~ & hires,acc~uiri~ eu,ndo a^jefe 1}, flu fepnhçuf & <jq.l efe a em-

ployer les .paroles, d vnopète-a ,vne ^tiiole .a
f !»i ; _• !» --y'» ;> ~r i^isj- .-i u v', '-O
qqoy le poète ne, penla jamais,, ,6^ a les e.rn,^
olo. er, f à 4 ro os u'elles fëm~lent,~voir' ~i'é
t~it~~ exprés~pour le iu~et. au,quél~e11~5~ .f t 1~
pliquees. Ceux qui ont leu les auteurs done

on met les paroles en œuvre,font touchez dé

ces applications heureufes çarj'e(brit trouve
é~ûële~~efo.is~dû. plâifir â~lirei'rée~é~~qc,h~~âr~~e~

3^ei:tpmpe: Ce ,qu;iarrive. feW^hffo^
.quand les métaphoresnous lurprenne^^agr^a,:
blement & qu'vne parole a vn àutre.-feris que

nous, n~1~ enf ons :-mais s~nfin cecte~e~i~
n eft pas eilentielle & après tout je ne iç^ay

s'il n'y.a point autant de gloire à inventervn



Mot fort jufte»& fort ingénieux qu'à en appli-
quer vn en la manière que je viens de dire.

Quoy qu'il en foie,vne des plus eflentielles
qualitez du Mot eit de ne rien énoncer qui ne
le puifTe verifier,de la Figure. Comme dans vne
propofition,on n'attribue' rien au flijet qui ne
foit dans le fujet, felon vn des axiomes de Lo-
Eique dans la Devife on ne doit rien attri-
buer à la Figure iqui ne fait dans la Figure

car la Devife eft vne efpece de propofition fi-
gurée, oùle. Corps tient lieu de fujet, & l'A-
me d'attribut comme parlent les Logiciens
François. • > 4Suivant cette regle ce'n'eit pas vn Mot ré-
gulier <pie Cœlum non animum mutât qui a été
mis fous vne Galère car enfin non animum mu.
tat ne fe peut pas verifier d'vne Galère prife en
èlle-rnefme, comme elle doit l'eftre, pour fer-
vir de Corps à vne devife.

Il faut dire le mefine A'Adimit quo, in~r~ata re-
fttlget dans la devife. d'vne Lune eclipièe que
prit le Cardinal Afcanio pour faire entendre
que Rodrigue Borgia, qu'il avoit élevé au Pon-
tificat, étoit devenu fon ennemi. Cét ingrata

ne fe peut pas dire véritablement de la lune:
quoy-qu'il foit vray qu'en couvrant le foleil,
elle luy dérobe fa clarté à noftre égard il eiî
faux qu'elle le fafTe par ingratitude. Auffi

Ferro



Ferro a remarqué, que pour reformer la devi-
fe, on retrancha cette parole vicieufe mais
par malheur on corrigea vne faute par vne
autre en changeant Ààimit quo ingratarefulger,

en Aàimit quo
ipfa refulger; qui eft vn bout de

vers eftropié comme je vous ay dit..<t i*.

Il s'enfuit de là que tous les Mojts qui expri-
ment vne penfée morale, ou qui n'ont rapport
qu;à là perfonne ne font pas juftes,'comme
Domine ^probafii me fous l'Or dans lefcreufèt;
Ario y adoro fous l'Encens allumé dans l'en-
cenfoir Atlachrymis mea vira vint fous l'Ama-
ranthe dans l'eau. Car ces paroles ne peuvent
s'entendre fans faufleté ni de l'ory ni de l'en-
cens, ni de l'amaranthe n'étant point vray
que l'or parle à Dieu, que l'encens adore, ni
que l'amaranthe pleure.

La vérité dont il s'agit doit eftre confiante,
neceffaire & éternelle,comme parlent les Phi-
lofophes jc'eft à dire que le Mot doit eftre toû-
jours vray & fe verifier en tout temps de la
Figure) foit qu'elle foit' naturelle ou artifi-
cielle car les ouvrages de l'art auflï bien que
ceux de la nature étant faits félon des regles
certaines, ont des proprietez qui ne changent
point. Ainfi Bargagli condamne à bon droit
Morantur,non

arcent fous vne Galère qui étant
repoufleepar les vents,tafche d'entrer dans le



port à force de rames «:* car enfin il arrive
quelquefois' ,'&' hieline ^ordinaire que les
vents rejettent les; vaiflèaux en mer, &lesem-
pefchent d'abordefc>de;forr.e,que ces Paroles
Aforantur, non dîre#f /ibiejiilaînd'elîre toujours
vrayes, font fouvent faufles. r.

Je vous difois tout àl'heure que les Mots qui
ne conviennent qu'à la perfonne font défe-
ctueux•; j'apoûte-que ksjMotsj^jui ne convien-
nent qu'à la Figiïire^le/fent'Jauffi.Il faut que
le Mot tombe juftô.{ttïda Figure qu'il anime;
mais il faut encore q àriîwon- a-vis, qu'il vienne
bien à lat perfonne p<aun qui x>n fait la devifè;
& jewotldrois-quil&fb'conceûen des termes
équivoques qufï convinlTent également à l'vne
& à l'aurre-fcaril me femble que le Mot eft
conwfte le lien-de Ia+Figure & de la chofe figu-

rrée /&vqufc dés qu'ond'eiKend on doit con-
cevoir tout à la fois le fens Jiteral & le fens
myihquede la devifeio Je m'explique ces
deux (èns Ce rencontrent; tdans toutes les de-
vifes régulières comme? dans celle de la
Flamme,

"Deorfim nunquam. u
Le fens literal ell que la flamme ne defcend

jamais en bas le fens myftique eft, que laper-
ionne dont il s'agit n'a jamais eu k^cœur
tourné vers les chofes de la terre. Quand le



Mot convient à la Figure &,a taperfonne,
J

comme Deorfanv »0»<j»<s«j», t l'esprit t conçoit la
métaphore,& fait lajfcamparaifon en

mefine

temps i d'vn' mefine regard il voit-la Figure,
& la chofe figurée.1lue fi les, Paroles ne con-

viennent qu'à la Fi^ucë ;comike celles d'vn
Cadran fous vn foleil couvert de nuages

Mihi M~MA'M~
C'eit la devife qui fut. faite pour. «Anne d'Au-
ilriche l'an mille fix cens quinze loffqueLouïs
le Julie faiibir la guerre. auxoPvebelles fi les
Paroles, dis-je, ne tombent qufXur le Corps
l'efprit ne conçoit d'abjard que le.fens propre
& literal.' Par 'exemple1^ dans Ja devife^que je
viens de vous dire;* en conçoit feulement? que
les nuées cachenrlcffoleil.au cadran jr&,pour
concevoir quel cela fignifie que les troubles
privoient la Reine de la prefence du Roy, il
faut faire vn1 fécond pas & comparer le ca-
dran avec Anne d'Auftriche les nuages avec
les troubles & le foleil avec Louïs le Jufte.
Un Mot équivoque e'pargneroitàl'efpnt cette
fatigue ôc luy donneroit du plaifir car nous
aimons les voyes abrege'es & les Paroles les
plus agréables font celles qui nous inihuifenr
promptement.

Selon cette règle dit Eugène, ce n'eil pas
vne devife jufte que celle d'vn Phare allumé



au bord de la mer fousvn ciel plein d'étoilles^
Quod nequeuntAoïfîdera,, prœftat.

“Elle fut faiteautrefois fur le Marefchal de
Baffompierre, reprit Ariftepour fignifier que

les perfonnes les plus fignatées de fon, temps
ne le valoient pas • & il 'faut avouër que le
f èns en eft beau mais comme vous remar-
quez fort bien elle manque de juftefle non
feulement oparce que les.étoilles qui paroif-
fent dans le Corps, fbntf exprimées dans le
Mot mais encore parce que cette parole fede-

ra ne convicnt pas proprement aux; perfon-
nes auxquelles onprefere le Marefchal: IL faut
dire le^ mefme .dedardevife.que porta le Duc
d'Alve dans-vne courfe de Taureaux, c'étoit
vne Aurore avec ce Mot, > 4j

t^Al parecer de ~l'fllva s'af undan l:a~s E.ErelEas.

Il fautconfefler néanmoins que Tallufion
6.'s4foa au nom du Duc &c' d EÎlrellas aux ar-
moiries des Fonfeques aprés lefquel's il devoit
entrer fait vn effet fi agréable qu'il y a
bien des devifes régulières qui. ne valent'pas
celle-là. y *ï'. y. m i ••

Ce que je dis du Mot fe doit entendre des
vers dont 'on a -coutume d'accompagner les
devifes car; ces;* vers; ne font proprement
qu'vne explication du Mot & pour eftre ju-
ftes ils doivent convenir à la Figure, & à la



perfonne. Ilsneleferoientpas, à* mon gré, s'ils
ne convenoient qu'à Tvne$ ouàt l'autre. La
plufpart des faifeurs de devifes ignorent cette
règle ou ne fe mettentpas fort en peine de
la garder;: jil ieft'Vray:que 'ces fortes deverss
couftentvn peu & qù'ih demandent vn gé-
nie heureux ou beaucoup d'application- & de
travail il faut quelquefois tourner vn vers
en mille façons ,;&' réver long-temps avant
que de trouver ce'qu'on cherche j à moins

que d'eflre fort exadt & difficile à contenter,
on ne reiifïit pas. a. 's ,w,.ii

Je voudrois bien dit Eu gène, que vous me
donnaffiez vn* exemple -de ces vers qui. expli-
quent les paroles de laDevife. Jemefouviens,
répondit Arifte de deux quatrains: qui me

femblent affez juftes,& quipourroienrfervir
de modèles • ils .fontde la. façoA'td'.vn^hon.
maiftre.1- L'vn* ^t.fait fur ladevifefduîSoLeil

r
NonfibifèÀ mtmdo.Xd i<y.\f.1 n

Levoicy:' -i'-i<^v, il rji.i:if m;> vxf
Je fais: la- loy moyjiul œ*centfetfl&£ divers;

>*•
c-

ÏJ ne pompe éclatante en tous lieux m'environne .v
-x"' Mais tout l'éclat qui me couronne. -,i<

Eft beaucoup moinspour may, qu'il ri eftpourT*vni<yers.

L'autre explique les paroles qui ont elle mifes
fous vnWer à< foye commençant à filer,

1
SibivincuU neéîh*. v

@
>-;•



"Je fuis libre»&pourrois 'vitreaffranchi dèspeines*
1 'Quonjïirend aufervice des Grands

Cependant je leur donne & ma peine eJr mon tempst'Et travaille moy-mefme a me faire des ckaijhes-.

Le prerriier quatrain convient également au
foleil, & a vn puiffânt monarque le fécond

au ver à foye & à vn homme qui s'engage
dans le fervice des1 Princes.' Toutes les Paroles
en font Kêufeûfes ô^ëqurVôques. Ces quatrains

ne renferment? que les pehfées des devifes fur
lesquelles ils forirfaitsV&'eri cela ils nie plai-
ient 'beaucou^plus*' que certains madrigaux
fort fpirïcuels ôc^Hort pompeux qui outre la
penfèVtie la dêvifë*<|u'ils expliquent, en con-
tiennent d'autres FidjùPn'y ont nul rapport:
car le bon fens veut, cé'Théférhble que cette
efpBce de madrigaux5 n'étant qu'vne explica-
tion de Ta dèvifeil n*y entré que la

pehfëe
de

la devi(e, ou que les pehfées qui y conduifent,
& qui font liées naturellement avec elle.

Je vôudrois me fouvénir des versqu'vn fort
bel e{prit'âL ajoutez aux belles deviies qu'il a
faites pour le Roy. C'elt celuy dont nous
avons leû autrefois avec tant deplaifir le Dia-
logue de l'Amour gr de l'Amitié. Il a plufieurs
talens qui le rendent digne de fon employ
& de fa réputation mais il en a vn particulier
pour faire ces madrigaux dont je parle.



Au refte, par les Mots équivoques, dont je
vous ay parlé jç nentenjis pas des allufions,

J
& des jeux fur vne» parole ^omme il s'envoie

en quelques devifès par exenjple,,dans celle
de Diane de Poitiers Duç\\e$ç,i.fl:f ,Valenti-
nois c'étoit vn dard tire udeffe£, Armes, avec

ce Mot: ,U
Confèquimr quodcftmqqepetïtç^

Le jeu eft dans ces Paroles Kfc?f$Q¥Jff(X-&Çettt*
dont l'vne fignifc{ a, tfçiQtjre^&z ${&*? l'autre
demander & aller a /Vn,, terme. ,;1ji penfee de
cette Dame étoit de faire connoiitre,qu elle
avoit beaucoup,, de crédit iJ>&Jquç comme vn
darcl pouflepar vne main, adroite atteint le
but où il va, elle ne jmanquoit ppyit ..çTobte--
nir ce qu'elledemandoit,

sLe mefme jeu fe rencontre dans la devife
de Henry II. Roy de France j c eft comme
vous fçavez vn Croif)Tant avec ce Mot,

Doncc totum impleat orbem

& dans celle que Philippe II. Roy d'Efpa-
gne prit par vn ientimentd'émulation & de
jaloufie c'eft vn Cheval fougueuxdans vneen-
ceinte fermée (autant par,defTus,avec ce Mot,

Tï{on fufjîcit orhis,

Car comme vous voyez,yDonec totum impleat
orbemy fignifie à l'égard de la lune jufques à
ce qu'elle rempliflè tout fon cercle de lumis-



re & à l'égard de Henry jufques à ce qu'il
remplifle tout le monde de la gloire de fon
nom. Nonfùfficit orbis, veut dire à l'égard du
cheval, que l'enceinte eft trop étroite & à l'é-
gard de Philippe que le monde eft trop petit.
Je ne blafme pas ces fortes d'allufions j elles
peuvent avoir lieu dans la Devife, & elles y ont
de la grace quelquefois mais jedis que par
les paroles équivoques dont je parle, j'entends
feulement celles qui étant communespeuvent
s'appliquer à deux chofes en mefine temps.
Car felon la do&rine d'Ariftote ce font les
termes vniverfels qui font l'équivoque, com-
me Deorfum nunquam Cominus eminus.
Je vous dis ce que je penfe là-deflus mais je
ne pretends pas faire vne regle de mon fènti-
ment, ni condamner toutes les devifes dont
le Mot eft particulier, & déterminé à la Figu-
re. Il y en a de ce nombre qui ont eû vne
approbation générale comme celle du Duc
de Sully Grand Maiftre de l'Artillerie c'efl
vne Aigle portant la foudre avec ce Mot

J
Quo jifjfajovis.

Cejcvls a rapportà l'Aigle, & ne convientpas
au Grand Maiftre comme à l'Aigle.

On peut mettre dans le mefme rang vne
Pluye d'or tombant d'vn nuage,

J^ulminibus dum farcit Juppiter

le



le Soleil élevant des vapeurs de la terre
`

In rorem &' fulmina

vn Eflàin d'Abeilles,
S ponte fanjos œgrè Jpicula

vn Oranger chargé de fruits & de fleurs,
JMiJcens autumni & veris honores.

Ces quatre devifes ont quelque chofe d'admi-
rable. La premiere a été faite furDunkerquc,
quand le Roy l'acheta des Anglois la ie-
cohde fur la Juftice du' Roy pour exprimer
qu'il employé l'argent qu'il levé dans fon

-1 r r rRoyaume pour recompenfer fes bons fervi-
teurs, & pour faire la guerre à fes ennemis
la troifiéme fur le Pape Urbain VIII.pour
donner à entendre qu'il faifoit des graces vo-
lontiers mais qu'il ne lançoit des excommu-
nications que quand il y étoit contraint la
quatriéme fur M.'le Preïident de'Me(mes,
pour montrer qu'ilTn'a- pas moins de fàgeffe

que d'agrément &que la vieilleffe elt belle &

fleurie en fa perfonne. '»'
Selon l'idée que vousavezinterrompit Eu-

gène les devilês qui regardent noflre Grand
Monarque & dont les Mots renferment le
Soleil, ne font pas les plus juftes ni les plus
fines du monde. Elles peuvent avec cela, die
Arifte,avoir beaucoup de juftefTe &c de béai*,
té, pourveû que le Soleil ne paroiffe point dans



la Figure, & que rien ne manque d'ailleurs à la,
deviiè. ^Depuis que le Roy a pris vn Soleil
pour fon fymbole & qu'il s'eft approprie ce
bel aftre pour m'exprimer de la ibrte les
perfonnes vn peu éclairées prennent le Soleil
pour luy on conçoit en raelme temps l'vn &
l'autre. Suivant ce principe, on doit compter
cntrejles Mots réguliers, IJtfe Soli explicet 'vni
fous vn Serpent replié enplufieurs tours, pour
vn Miniftre fort fècret qui ne fe découvre

qu'au Roy IJno Sole m'mor fous vne Lune, pour
Monfieur Frere vnique de fa Majefté Soli pa-
ret j& imperat vndis fous vn Croiffant pour
le Duc de Beaufort Admirai de France. Il
n'en elt pas tout-à-fait de mefme de Solcm fo-
la Jequor fous la Fleur folaire, pour Marie de
Medicis ni de Mihi tollunt nubila Solem fous
le Cadran dont je vous ay parlé, pour Anne
d'Autriche ni de tous les autres Mots où le
Soleil entre. Ils s'entendent des Figures mais
non pas en mefine temps des perfonnes;com-
me Soli & Sole s'entend du Roy, au~H-toit que
du Soleil, dans-les devifes faites pour Mon-
fieur pour vn Miniftre fecret & pour le
Duc de Beaufort.

Apres tout les belles devifes dit Eugene,
ont pour l'ordinaire vn Mot tel que vous le
vo.ulez,Qc pour moy je ferois d'avis que tous



les Mots fufTcnt ainfi, autant que cela fe peut.
Il n'y a rien de plus raisonnable & je me
fcay affez bon gréde n'avoir pas trop admiré
autrefois quelques devifes où v cette regle
neil pas.

gardée
comme vn Chien de Ber-

ger avec vne houlettè auprès, jbfenspaftor mi-
m credit ovile, pour l'Abbé^Suger que Louis
VII. laiffa Regent du Royaumeallant. en
Syrie vn Oranger chargé de fleurs& de fruits
hlil mihi tollit l~~errzs,pour Anne de Montmo-
rency

Conneftable de France à qui la vieil-,
leffe n'affoiblît ni- l'efprit ni le corps vne
Perle hors de fa nacre Dejêruijje jwvat mare,.
pour Marguerite d'Autriche Reine d'Efpà-
gne,

aprèsfa mort.
5

Il s'enfuit de cette règle pourfuivit Ariftë,
que dans les devifes des femmes le, genre
masculin ne fait pas vn bon effet vn exemple
vous fera entendre ma penfe'e. Marguerite de
Valois Reine de Navarre, prit pour fa devife

vn Tournefol avec ce Mot
Non inferiora Jècutus,

Ce.fecu,tus ne s'accorde pas, avec vne femme,
Cela s'appelle vn

folecifme
en fait de Devife.

Tout iroit bien, fi au lieu de Non inferiora Je-

cutus il y avoit Non inferiora fcquori lefèquor
étant commun à vn tournefol, & à vne fem-
me.Il fautraifonner de mefme à proportion



des devifes qui font pour les hommes, & évi-

ter le defaut de celle d'vn Duc d'Urbin. C'eft
vne Palme, avec ce Mot, 'oj

Inclinata refhrgp.

Le plus feur en ces rencontres, quand le gen-

re de la Figure & celuy de la personne font
differens, c'eft de ne point marquer le genre
dans le Mot à moins que le genre ne foit
commiirP,flcommeAeg-ener fubllmti:-

On ne: péút¡pa~/r:1ÍdiIpenfèr 'en nôtre lan-
gue, dit Eugène,demarquer leigènre, àcaufe
de l'article qui rie s'omet point. Par exemple,
fi je veux comparer vne femme avec vn de
ces verres triangulaires quiimpôfentagreable-
ment aux yeux je diray bien en Latin Decï-
pit & placer en -Italien Inganna e piace en EC
pagnol Enganaji agrada parce que ces langues
omettent leurs' articles j; mais

en François je
fuis obligé de dire, trompe & il plaifi. Cet
Il convient au verre'triangulaire & non pas
à la femme. C'eft peut-eftre pour cela en par-
tie, répondit Arifte, que nôtre langue n'eft
pas fi propre1 aux deviles, que le font les au-
tre». Cependant il y a vn parti à prendre pour
fe tirer d'affaire & pour iauver l'honneur de
nôtre langue c'eft de mettre le Mot de la
deviie à la première perfonne par exemple,
Jetrompe &• je plak.



Il s'enfuit encore que le Mot ne doit point
eftre métaphorique cars'il.étoit metaphori-
que, il ne conviendroit pas >proprement à la
Figure. Joint que la Figure étant déjà vne me-
taphore, files Paroles quil'animent font fi-
gurées c'eft metaphore fur metaphore ce
qui a de l'affedation & fait de l'obfcurité.
L'Auteur de XArt des devifesa remarqué cela
judicieufernent,en faifant.luy-mefme la criti-
que d'vne devife qu'ilconfeflèavoir faite, avant

que de bien fçavoir le^srègles qu'il a enfeignéess
depuis aux autres. C'eftvne Rofe avec ce Mot:

r
Tuttafiamma tutta ffrali.

Il y a beaucoup d'efprit en ces paroles, com-
me en tout ce. que fait lemefme Auteur: elles
font vives & brillantes mais étant toutes
metaphoriques, elles ne font pas légitimes.

Je n'enten,ds pas-par les, paroles metaphori-.
ques, celles qui font autorifées & devenuës
propres par l'vfage comme, il y, en a dans
toutes les langues. Car ces fortes de paroles
étant communément receûës elles n'ont rien
d'étranger, ni d'obfcurà noftre égard& bien
loin de faire vn mefchant effet elles en font
vn tres-bon. Ainfi l'on peut dire elegamment
que parmy toutes les étoilles du ciellaBouffole
n'en regarde qu'vne,

r
Afbïcit vnam.



A parler- proprement il faudroit dire;à
Ne fe tourne que vers vne. Mais le Mot de re-.
garder en cet endroit -là étant de ces Mots
que l'vfage a rendu propres Jfyicit vnam,
eft plus beau que ne feroit Se convertit ad
vnam.

Cette obfervation peut fervir à juftifîer plu-
fieurs belles devifes dont les Mots contien-
nent quelque metaphore. La, Fufée volante
du Marefchal de Baflbmpierre eft fans doute
de ce nombre dit Eugene car le Mot eft
en partie métaphorique, & c'eft, fi je m'en
fouviens bien,

Da l'ardore^ fardire.
L'Auteur de l'Art des Devifès repartit Arifte,1
propofe celle-là pour modèle 6c en admire
fur tout le Mot qui eft felon luy le plus in-
génieux}& le mieux tourné qu'on ait jamais fait.
Il

trouve que l'ardire eft vne de ces métapho-
res, qui font Ji retenues & f modeflesqu'elles ne
paroijjent metaphores qu'à ceux qui les regardent de
prés qui n'ont rien de rude ni d'écarté rien qui
s élevé au dejjus de la jlmplicité du naturel. il vou-
droit que celles-là fanent privilégiéess & qu'on
leur fifi grâce enfaveur de leur modeftie. Il dit que
l'ardore eft propre, & que l'ardire eft métapho-
rique mais que ce metaphorique approche fort dît
propre3 & luy rejjèmblefinaïvement, qu'il nj a per-



Jonne qui de bonne foy ne le prennepour ejhede mefme
coin, de mefme e~ece. Et il dit tout cela pourne
iaijjer point de lieu aux Jcmpules de certains ejprits ti~
mides j que la veuëd'vne feuille ou d'-vne paille hors de,

fa place pourrait arrejier. Pour moy je vous avoué"
franchement que je fuis de ceseiprits timides,
&: fcrupuleux que ces fortes de métaphores
éfarouchent. La hardiejje d'vne fufée meparoift
yne metaphore affez hardie. Je doute mçfrne
que ï araire parmy les Italiens qui aiment tant
les métaphores3 ne foit point trop fort dans
le fens que luy a donné l'auteur de la devife
du Marefchal de Baflompierre. Je fuis feûr du
moins qu'à l'égard de la Fuféece n'cil pas
yn Mot devenu propre par l'vfage comme
je voudrois que fuffent toutes les paroleffme-
taphoriques qui compofent les Mots des de-viiès. >

Ce que je trouve de joli dans ceMot da l'ar-
dore j ïardire} c'elt la refïemblance de ces deux
paroles qui ont le mefme tour & le mefme
fon, fans avoir le mefme fens comme, Dum
flagrat fragrat fous de l'Encens allumé Stjcopus
&fcopnlus fous vn Rocher où le vent pouffe
vn navire TJt potiar patiar fous vn Papillon qui
vole autour d'vn flambeau y Sin fus rayas tnis
defmayos fous vne Tulippe éclairée du foleil

•
c'.étoit la deyife de Charles de Gonzaguc»



Mais pour vne rencontre heureufe de paroles;
qui n'effc aprés tout qu'vne beauté fuperficiel-le,

il ne
faut

pas negliger ce qu'il y a de plus
eflentiel dans le Mot je veux dire la verité &
la propriété car enfin, à parler proprement,
il n'eft point vray que la fufée ait de la har-
diefle quand elle s'enflamme & l'ardire ne
luy convient pas mieux que le courroux, & la
fureur à vne comete de forte que j'aimerois
prefque autant Ardore d'ira e non d'amore fous

vne Comete, que D<t l'ardore ïardire fous vne
Fufée.

Il me femble dit Eugène, que l'opposition
fait vn plus beau jeu dans les Paroles, que la
reffemblance. Vous avez raifon répondit Ari-
Ite l'antithefe donne bien de la grâce au
Mot & les maiflres l'employent d'ordinaire
dans leurs devifes comme Omnibus vnus
fous le Soleil que le Roy a pris pour fon
fymbole $ Omnibus & nulh fous vn Miroir;

-y

Immobil mwyvt fous vne Pierre d'aiman qui at-
tire vn fer'; Piùfepoha, più viva fous vne Fon-
taine jaîlifïànte.

Quand on peut joindre dans le Mot la reC-

femblance avec l'antithefe., cela y fait vn
double aorément comme Aîonor dum orior
fous vn Eclair Si de ferar efferar fons vn Jet
d'eau. Ce n'efl pas qu'il faille affeder ni re-

chercher



chercher avec trop de foin ces forres de grâ-
ces, car il ne faut jamais forcer rien mais
quand le fujet les"prefènte & qu'elles vien-
nent naturellement, il ne-faut pas les rejette*.
Ce qu'on peut dire en général de plus certain,
felon le fentiment des maiftres c'eft que le
Mot doit eitre toujours fpiritucl, & 'avoir je
ne fçay quoy qui pique, ou dans le féns où
dans les paroles. "

Je croy, dit Eugène, que le Mot doit eftre
toujours en vne langue étrangère. La raifon
le veut repartit Arille car la Devife étant
vn fymbole ingénieux elle ne doit pas eftre
entenduë du peuple & il n'y a qae les per-
fonnes intelligentes* quien doivent pénétrer
le fecret.

Cependant fes
Italiens, & les Efpa-

gnols ont vn vfage contraire ils font lapluf-
part de leurs devifes en leur langue. Nous en
vfons autrement & foit que nous y enten-
dions plus de finefîè qu'eux ou que noftre
langue ne nous ait pas femblé fi propre pour
la Devife,nous n'avons pas coutume de faire
tes Mots de nos devifes en François. Ce n'eft pas
que nous ne nous fervions quelquefois de nô-
tre langue mais c'eft que nous nous en (èrvons
plus rarement;

pour vne Ame Françoife il* y

en a cent Latines Efpagnblcs & Italiennes.-
Toutes fortes de langues apparemmentne



font pas proprespour la Devife, interrompit
Eugène.' Non, dit Arifte. Les langues Orienta-Jes,& celles du Nort

en font bannies vn mot
Hebreu, ou Arabe; Polônois,ou Allemand,fe-
roitquelque chofe de monftrueux parmy nous.
Il faut que le Mot foit en vne langue étran-
gere, afin qu'il foit plus myflerieux & que le
peuple ne l'entendepasmais il ne faut pas qu'-
il foit en vne langue barbare, ou trop difficile,
& inconnuë d'ordinaire aux honneftes gens.

Je fuis bien trompé, dit Eugene, fi je n'ay
veû plufieurs devifes dont les Paroles font
en Grec. Vous en avez pu voir quelques-vnes.,
repartit Arifle mais aufli Je Grec eft plus
commun que l'Hébreu &c plus agréable que
l'Allemand. Un Mot Grec ne conv ient pas mai
à la devife d'vn homme dofre & je trouve bon
qu'vne Académie de Naples, qui porte lé nomde

Par.tenii, ait pris pour la tienne vne Plante
appellée Agrns Cafius dont l'ombre feule
çnaflè les ferpens avec ce Mot,

B~'£f~7'Ee.9" dloix~r_,

Ce quifignifie comme vous voyez, il chajfc
le plus nuifible. Mais je ne puis fouffrir que
Catherine de Medicis ait pris pour fa devife

v,n Arc en Ciel avec ce Mot,
$M? <~6~ ri~ 3~tAt]~&t/

pour faire entendre qu'elle portoit par tout



rsR r ïj

la tranquillité, & la lumière. Il fiéroit mieux
à vn doéteurqu'à vne Reine de parlerGrec;
8c d'ailleurs il n'eil pas vray-femblablequ'vne
femme foit affez fçavante pour s'exprimer de
la forte;car quoy-que les devifes des Princes
ne foient pas toujours de leur façon, elles doi-
vent toûjours eftre faites d'vne manière, qui
laifle penier qu'ils en ont pu eftre les auteurs
Je

parle
des devifes qu'ils portent, & non pas

de, celles qu'on fait pour eux en plu/îeurs ren-
contres. Apres tout les langues qui regnent
le plus dans la Devife, font le Latin, l'Efpa-
gnol, & l'Italien..

Mais encoredit Eugene d'où vient que
les Italiens fe fervent communément de leur
langue ?C'eft peut-eftre, repliqu-aArifte,qu'ils
ont peu d'vfage des autres langues c'eft peut-
eftre aulîi que les François ayant invente' les
Devifes lorsqu'ils allerent à la conquefte du
Royaume de Naples fous Charles VIII. ils
ajoutèrent des Mots Italiens à celles qu'ils pri-
rent, & que cela donna lieu aux beaux efprits
d'Italie d'employer leur.langue dans les devi-
fes qu'ils firent enfuite.

Quoy qu'il enfoit, continua- t-il, les Paro*
les Italiennes ou Latines; Efpagnoles ou
Françoifès doivent eftre dites de la Figure en
troifiéme perfonne ou eftre proférées par la



Figurecomme fi elle parloit elle-mefine. C'eft
vn vfage receû & la GonftrudHon du Mot ne
peut eilre régulière autrement. Ainfi pour ani-
mer en Italien vne Fufée volante que le feu
élevé en l'air, il faut dire, '<

Aràcnào m'inal^p
t

ou
Ardendo s'inalça.

Ce font les regles principales qu'on doit
obferver pour faire des devifes juftes. J'ajou-
te feulement que la fin de la Devife eft de fai-
re connoiflre vne penfée noble & particulie-
re, par le moyen de la Figure, & du Mot, dont
je -vous ay marqué les conditions. Je dis vne
penfée & j'entends par là vn deffein, & vne
entreprife ou la penfée qu'on forme fur vne
action remarquable. Je dis vne penfée parti-
culière pour exclure les maximes & les pro-
pofitionsdogmatiques; car il y a encore cette
différence entre la Devife & l'Embleme,que
la Devife eft vn fymbole determiné àvneper-
fonne, pour exprimer quelquechofe qui la tou-
che en particulier & que l'Embleme eft vn
fymbole fait pour inftruire,& qui regarde en
gêneraitout le monde. .L &

Mais cette penfée particulière doit élire no-blecar la Devife, à la prendre dans fon oriçi-
iie eft felon le Comte Tefaurovne meta-



phore peinte ,fùr le bouclier des Héros "Vna
r/ietafora dipinta nello jcudo de gli heroi.Ainfi il
faut que la penfée qu'elle exprime, tienne de la
métaphore qui doit avoir quelque chofe
Ae fublime > &de plus, qu'elle foit digne de
l'Ame d'vn Héros. Or comme la vertu he-
roïque a pour objet les chofes grandes, & dif-
ficiles& qu'elle eft d'autant plus excellente

que les entreprifes où elle engage, font plus
relevées, & plus perilleufes les devifes les plus
parfaites du collé de la penfée, (ont celles qui
fignifient la conquette d'vn Royaume, la dé-
fenfe de la Patrie, ou de la Religion.

A la vérité toutes les devifes ne doivent pas
fîgnifier vne entreprife héroïque du premier
ordre mais elles doivent au moins exprimer
vne ad ion glorieufe vne paffion honnefte,
vne vertu eminente, enfin quelque chofè de
grand, & d'illuftre fur tout elles ne doivent
prefenter rien de fale ni aux yeux ni à l'e-
ipric. Ce feroit vn monftre, qu'vne Devife qui
blefleroit l'honnefteté & la pudeur.

Il ne fuffit pas que la peniee foit noble', &
particulièreil faut encore qu'elle foit vne,
c'eft à dire qu'elle n'exprime qu'vne chofe.
L'vnité n'eft pas moins neceffaire à. la Devife
qu'à la Tragédie-, & comme ièlon les maiflres
du Théâtre, plufieurs aétions ne peuvent eftre



le fujet d'vne tragédieparfaite, plusieurs con-
ceptions,ne peuvent eitre l'objet d'vne devife
reguliere. L'ancienne devife des Ducs de
Bourgognemanquoit de cette vnité. Elle avoit
pour Corps vn Fufil fur deux battons de lau-
rier en croix, & la Toifon d'or avec ce Mot.

Jflammejcit vterque.
Tout cela vouloit dire qu'ils mettroient le

feu par tout qu'ils remporteraient vi&oires
fur victoires & qu'ils s'expoferoient à tou-
tes fortes de périls pour fe rendre maiftres de
la France, comme avoientfait les Argonautes
pour la conquête de la Toifon d'or. Voilà
plufieurs penfées comme vous voyez & des
penfées qui n'ont point de liaifon l'vne avec
l'autre étant fondées fur des Corps fort difle.

rens comme font- le fufil les branches de
laurier & la Toifon d'or. Difons le mefine
d'vne Horloge avec vne pierre à fufil Sopïtos
fufcitat, que certains Académiciens de Gen-
nes appeliez ~~or~cM~~ portent pour leur
devife. Voilà; yn beau nom pour des Acadé-
miciens interrompit Eugène en riant.

C'eft le mélange de ces penfées diver-
fes, qui détruit l'vnité de la Devife re-
prit Arifte car fi vn Corps a deux proprie-
tez j& que ces deux proprietez qui naiffent
d'vne mefme racine fe prefentent à I'efprit

a



pour fignifier quelque chofe alors deux pen-
iées n'en font qu'vne a proprement parler,
à caufe de la liaifon qu'elles ont enfemble.
Cela fe voit dans plufieurs bonnes devifes, &
entreautres danscellede Louis XII. Ce Prince
vouloit marquer par le Porc-épi avec ce Mot,

Qominus &eminu$t
qu'il feroit fentir de prés & de loin à fes enne
mis, ce que pouvoit vne puifTance comme la
fienne. Vaincre fes ennemis de prés & de loin,

ce font deux penfées, mais ce font deux pen-
fées vnies par la Figure qui les reprefente le
porc-épi ayant ces deux proprietez de piquer
de prés en fe jettant fur celuy qui l'attaque
& de loin ,en luy lançant fes éguillons.

Une des premieres devifes quej'ay faites;
a été pour vn grand Seigneur qui faifoit de
grandes charitez dans fa province ^mais fort
lècrettement felon I'cfprit & la maxime de l'E-
vangile Faire des cb~crite~, & les falre f crette-

ment ce font deux chofes qui fe reduifent à
vne étant exprimées par vn grand fleuve qui
roulant fes eaux doucement & fans bruit ,.fer-
tilife les campagnes & porte l'abondance
dans les villes. C'elt ce que difent les Paroles
que j'ay données pour Ame à ce Corps,

J^trt taç'itus qtto fertur opes.
Le quatrain qui explique la devife fait



encore mieux concevoir ma penfée.
7e fuis au peuple heureuxpour qui Dieu m d produit

3
De tous biens t>ne riche fbwrce

tïidais réglé toûjours dans ma courfê
Plus jeluyfais du bie~a moins je fais de bruit.

Je conclus- de tout ce que vous m'avez dit
jufques à cette heure continua Eugcne que
pour faire des devifes juftes il ne faut poine

fùivre d'autres règles que celles de la, méta-
phore, & du bon fens.

Mais pour vous dire tout ce que je fçay fur
cette matiere, pourfuivit Arifte, & ce que j'en
ay appris d'vn fort galant homme qui eft en
noftre fiecle le grand maiftre de la Devife, &
qui a réveillé parmy nous l'étude de cette belle
fcience les devifes ne font point parfaites,
fi le merveilleux ne s'y rencontre. Je m'expli-
due il y a des métaphores de deux fortes

5
les vnes font iuperficielles & ont vn fens fi
facile que tout le monde les comprend d'a-
bord les autres renferment vn ièns pro-
fond & caché on ne les conçoit qu'en
les pénétrant mais aulïi dés qu'elles font
conceués elles donnent de l'admiration &
du plaifir. Les premieres font les devifes com-
munes, comme celles de la Perle dans fa:

nacre,
Dat pretiam candor

de



de la lune en fon ciel
17Non vultus non color vnus.

Les fecondes font les devifes excellentes]
comme celles de l'Arbriffeau auprès d'vn chef-
ne abbatu par des vents qui foufflent de tous
collez

;) Cedendo refiflit;
de l'eau froide verfée fur de la chaux.

E fredda maccende.
Où vous devez remarquer que le merveilleux
confifte d'ordinaire dans l'vnion de deux pen-
fées, & de deux termes, qui femblent contrai-,
res & incompatibles.

La devife de la Girouette,
Nunca mudo Jino mudan3

9
eft fi je ne me trompe, dit Eugène vue de ces
deviies merveilleufes. Oiiy repartit Arifte.
Car il n'y a rien de plus admirable que d'em-
ployer la girouette qui e-ft le Symbole de la
légèreté pour marquer de la fermeté & de la
conitance.

Au refte le merveilleux dont je parle doit
cftre non feulement foûtenu de la vray-fem-
blance, comme celuy du Poëme Epique mais
fondé fur la vérité mefme. Il faut que ce qui
caufe de l'admiration foit vray &. réel de
tous les collez qu'on le regarde. Un exemple

vous fera
entendre

aifément ce que je dis.



On fit il y a quelques années vne devife

pour vn grand Miniftrc à qui le Roy a donné
l'adminiltration de les Finances. Elle a pour
Corps le Dragon qui garde les Pommes d'or
du jardin des Hefperides avec ce Mot,

Servat & abflinet.

Cette devife a été fort eftimée, & je vous
avoue qu'elle a biendequoy éblouir. La Figu-
re, en eit éclatante, ôc finguliere le Mot en eft
harmonieux & bien tourné la penfée en eft
belle, & heureufele merveilleux y paroiit par
tout; mais par malheur, ce qui fembley eftre
n'y eft pas & à examiner les chofes à fond,
il y a du faux dans ce merveilleux,qui furprend
d'abord. Il eft vray que le Dragon garde les
Pommes d'or, &,<^uil veille toujours pour
empefcher que perlbnne n'en approche. De
ce coité-là la, devife exprime bien la vigilance,
& l'application du Miniftre à qui les Finances
ont été confiées. Mais iln'eft pas vray, à par-
ler exactement, que le Dragon s'abstienne des
Pommes d'or car pour s'abftenir d'vne chofe,
il faut pouvoir en vfer. Si le Dragon pouvoir
manger de ces Pommes d'or qu'il garde &
qu'il n'en mangeait pas en les gar dan t^la pen-
fée feroit jufte & il y auroit du merveilleux
dans l'vnion de ces deux termes, Serrât 3&ab-,

fiinct. Mais dés qu'iln'en,peutmanger ,ja mer-



veille ceffe & de ce cofté-là la devife ne fi-
gnifie pas parfaitement ce qu'on luy fait fi-
gnifier. Il eit inutile' de dire que ces Pommesd'or ne

font effectivementque des oranges, ou
des citrons, & qu'ainfi le Dragon en pourroic
manger. Car-dans la devife dont il s'agit, elles
font Pommes d'or & ont l'eftre que la fable
leur a donné autrement elle ne reprefente-
roient pas fort bien les Finances, & la devife
perdroic tout fon prix. De forte qu'en voulant
la reétifïer d'vn cofté,on la gafteroit de l'autre.

La devife du Chiencouchant *jui découvre
& arrefre les perdrix jébflinet inventis, a ce
qui manque à celle duDragon, qui garde les

pommes d'or.
Le merveilleux refulte, comme vous voye^z,

d'vne Figure qui caufe de l'étonnement, &
du plaifir tout enfemble. Ainfi pour le faire
entrer dans la Devife,il faut choisir des Corps
qui tout naturels qu'ils foient en eux-mefines

Jfemblent avoir des qualitez au deffus de la
nature. Cependant il n'eft pas neceffaire pour
cela de chercher toujours des figures extra-
ordinaires & furprenantes il y auroit danger
qu'elles ne fuffent inconnuës & cela feroit
vn mauvais effet comme. je vous ay dit. Il
fuffit donc de trouver dans des figures ordi-
naires des proprietez, qu'on n'y ait point ^n-



core découvertes car on ne peut voir fans fur-
prife quelque chofe de rare & d'exquis dans
vn objet qui fembloit n'avoir rien que de
commun. Le fecret de l'art conflfte à décou-
vrir ces nouveaux jours & c'eft en quoy
excelle particulièrementceluy que je regarde
comme le maiftre des autres en cette matiere.
Il a fait plufieurs devifes, où le merveilleux fe

rencontre avec des Corps fort communs. Une
des plus remarquables elt celle qu'il fit pour
le Roy à

l'occauon
d'vn ballet où ce grand

Prince parut tout couvert de pierreries. Elle a

pour Corps le Soleil, qui elïde tous les Corps le
plus commun & pour Ame ce MotEfpagnol

Mas virtud <me lu%.

Il ne faut que des yeux, pour voir que le fo-
leil brille plus que tous les aftres; & il ne faut
qu'vn peu d'intelligence, pour connoiftrequ'il
a vne grande vertu mais il faut avoir vn dif-
cernement fin,ôc beaucoup de delicatefle dans
Tefprit, pour s'appercevoir que ce bel aftre,
tout brillant qu'il eft,aplus de vertu que d'é-
clat. Le madrigal qui accompagne cet-
te devife exprime admirablement ma penfée.

Du plus beau feu des cieux divinementformés
Tartout où je fuis veu} par tont.jejùisaimé:r
Mes bienfaits m'ont acquis vn Jôuverain empire

Et cet éclat brillant dont je fuis revêtu.



Quoy que les yeux en puijfent dire
N'eft rien au prix de ma vertu.

L'Auteur de cette belle devife, & de tant d'au-
tres que je vous diray à melure qu'elles fe pre-
tenteront à ma mémoire fans parler de cel-
les que je vous ay déja dites,me difoitvn jour
en riant qu'il eftoit à peu prés des deviiès

y
comme des melons que pour vne bonne il
y en avoit cent mauvaises que les excellen-
tes dévoient avoir quelque chofe de piquant,
&c de relevé & que c'eiloit le merveilleuxqui
leur donnoit cette pointe.

Mais il m'ajouta qu'en cherchant ce qui
caufe de l'admiration il falloit prendre garde
de ne pas aller trop loin & que

c'étoit
vne

mauvaife voye pour fe faire admirer que de
ne fe pas faire entendre. Les métaphores,
me difoit-il, tiennent vn peu de l'eniçme, fe-
lon le fentiment d'Ariftote mais félon celuy
de Ciceron elles ne doivent point eftre ob-
fcures. Il faut joindre les peniées de ces deux
grands hommes pour former vne idée parfaite
de la Devife 5 c'eft à dire qu'il faut conce-
voir en mcfme temps je ne fçay quoy de my-
fterieux & de clair ou plûtoft quelque cho-
fe qui ne foit ni trop clair ni trop obfcur..
La Devife ne doit point eftre trop claire,,
parce que les efprits greffiers en auroient Un-



telligence elle ne doit point élire trop ob-
fcure, parce que les efprits délicats n'y pren-
droient pas de plaifircar ce qui demande
beaucoup d'application, ne divertit pas. Un
juite tempérament de clarté & d'obfcurité
fait le principal caraderede la perfe&ionque
nous cherchons j &de là vient que fi la Devife
demande vn Corps merveilleux, elle veut que
ce Corps foit connu fi elle s'exprime en vne
langue étrangère elle en choifit vne qui foit
aifee à entendre.

Enfin les devifes pour eftre parfaites doi-
vent eftre appropriées à la perfonne & au fu-
jet qu'elles reprefentent de forte qu'elles ne
puiffent s'appliquer ni à vne autre perfonne,
ni à vn autre fiijet. La Devife étant efîèntiel-
Icment vne metaphore, doit convenir aux per-
fonnes, & aux fujets car c'eit le propre d'vn
Mot métaphorique félon les maiitres de l'e-
loquence, d'ellre proportionné à la chofe à

quoy on la tranfporte, fans eftre ni plus pe-tit ni plus grand qu'elle. Ainfi pour parler
métaphoriquement d'vn brave "qui ne craint
point le péril, on dit que c'eftvn lion. Pour par-
ler dans le mefme ftile d'vne dame qui ab-
horre tout ce qui peut bleffer la pudeur on
dit que c'eft vne hermine. Il y a de la conve-
nance entre vn homme intrépide, & vn lion,



entre vne femme chafte & vne hermine.
Cette proportion eft necefïàire à toutes les de-
vifcs, comme je vous ay dit au commence-.
ment;& ce n'eft pas de celle-là, dont je vous
parle à cette heure. Il s'agit icy d'vne certai-
ne convenance plus exacte, qui eft de la per-
fection, & non pas de l'effènce de la Devise.

Cette convenance particulière a pour fon-
dement les circonftances propres & indivi-
duelles qui distinguent vne perfonne des au-
tres. La premiere de ces circonstances eft le
nom de la perfonne mefme& il faut avouer
que quand il entre naturellement dans vne
devife, il luy donne vne juftefïe admirable.

Un Cavalier Italien fûrnommé Ferma
Fedepour témoigner que fon cœur n'étoit
ouvertqu'à vne perfonne qu'il aimoit y èc qui
avoit nom Lucbetta., fit peindre vn de ces Ca-
denats qui ne s'ouvrent que par la rencontre
de certaines lettres & que les Italiens appel-
lent Lucbettiavec ce Mot,

yUni patet.
Les lettres marquées fur le Cadenat étoient
celles qui font Luchetta, de fbrte que le nom
de la perfonne eil deux fois. dans la devife,-
comme vous voyez.

L'allufion cil plus fenfible, & plus marquée,
quand le nom fait les paroles de la devifèy



comme Gelât & ardet, qui jouë fur le nom de
Gelarda, & qui fert d'Ame au Mont Gibet
couvert de neiges & jettant des flammes,
pour exprimer les effets contraires d'vne pat-
îion violente. Ce fut dans cette penfée qu'aux
nopces de Cofme de Medicis Prince de Tos-
cane, & de Marie Madeleine d'Autriche fil-

le de l'Archiduc de Gratz on fit vne devife
dont le Mot marquoit le nom du Prince c'e'-

toit vn Soleil au milieu du Zodiaque, avec ces
Paroles Grecques

f3v~'
1 fMl

<t~.6L Ko'o-1.4q).

Ce fut fans doute dans cette penfée dit
Arifte qu'vn bel Efprit de la Cour de Charles-
Quint pour marquer la victoire remportée fur
François I. reprefenta vnLis flétri fous des vents
qui fouiïloient du cofte du Midi, avec ce Mot,

Perflantilus Auftris.
Il faifoit allufion à la Maifon d'Autriche, & à
je ne fçay duel pafTage d'vn faint Père, qui dit
que le lis fe fane quand levent de Midi (buffle-

Cette allufion cft affez froide, ôc vn peu ti-
rée de loin repartit Arifte. Mais quoy qu'il
enfoit, ajouta- 1- il,la feconde circonftan-
ce eft celle des Armes de la perfonne qui
fait le fujet de la devife & quand on les fait
entrer dans la Figure ou dans le Mot, on rend
la .devife plus propre & plus jufte. Celle de

Louis



Louis XII. avoit cette perfection,lePorc-épi
1

étanttiré des Armes de Blois qui étoit de
l'apanage de ce Prince avant qu'il parvinft
à la Couronne.

Quand le nom & les Armes Ce rencontrent
enfemble, il y a plus de juftefle-, comme dans
la devife qui fut faite pour le Cardinal Jerofme
Colonne l'apptiy & l'ornement de l'Eglife

$

c'étoit vne Colomne avec ces Paroles,
J^ulcit & ornat

comme dans celle du Cardinal Crefcentio, qui
éroir vnCroiflant tiré defès Armes &vn Soleil1
tiré des Armes du Pape Sixte V. avec ce Mot,

i^4spzce> crejeam.

Les actions Singulières font d'autres circon-
fiances qui attachent les devifes aux perfonnes.,
Ainfi Charles-Quint prit fort à propos pour le
Corps de la fienne les Colomnes d'Hercule,,
après avoir parte le détroit où les Anciens les

ont plantées & avoir porté tes armes victo-
rieuses en Afrique.

Cependant
félon

la remarque de Tefauro

ce fymbole auroit été encore plus propre au
Roy Ferdinand jcarce Prince fut le premierqui
fit aller fes navires & qui pouffafes conqueftes
au delà de ces Colomnes fameufes comme
pour vérifier ce qu'vn poëre Latin avoit dit,

tdhxidm aufirmr gloria métis.



Arefi pour exprimer que S. Pierre de pefl
cheur étoit devenu martyr de JESUS CHRIST,
& la pierre folide fur laquelle a été baftie l'E-
glife Arefi dis-je a peint le Coral hors de
Î€au avec cette Ame /K~r qui ne ré-
pond pas au Corps & qui n'a ni harmonie ni
delicatefle. A

cela
prés la devife eft belle &

reguliere non feulement le nom y eft mar-
-qué mais l'avion y eft dépeinte dans le coral
qui s'endurcit & tè change en pierre à me-
fure qu'il fort de l'eau. Tous les rapports y
font juftes car comme le coral qui étoit'dans
la mer vne plante molle, s'afiermit..& devient
rouge quand il en eft vne fois dehors ainfi
S. Pierre qui étoic foible & timide dans fa
condition de percheur aprés avoir été tiré de
cet état eft devenu genereux & intrepide,
jufques à fouffrir conftamment vne mort fan-
glante. De quelque cofté qu'on regarde le co-
ral il eft vne naïve image de S. Pierre outre
fa fermeté & fa couleur, il a plufieurs vertus
merveilleuses.

Il y a peu de devifes interrompit Eugene,
oùtoutes ces proportions foientgardées. Cela
n'eft pas aufli abiolument

neceflaire
repartit

Arifte il fuffit que la propriété qui fert de fon-
dement à la devife, convienne bien au fujet; &
que fous ce regard la reflemblance foit par-.



Ttij

faite. Car comme les Corps ont plufieurs fa-
ces, on peut les confîderer fous divers afpe&s:
par exemple je puis regarder le foleil dans
Ton lever dans fon couchant, & dans fon ecli-
pfe. Si je le regarde dans Con lever pour expri-
mer le merite d'vne perfonne qui dans la fleur
de fon âge efface toutes les autres, je ne le re-
garde ni dans fon couchant ni dans fon ecli.
pfe ni fous aucun autre afpedfc c'eft affez
qu'il y ait vne entière convenance entre le
fol. il levant & la perfonne que je luy com-
pare -y quoy-qu'il n'y en ait point peut-eftre
entre le

foleil
couchant ou eclipfé & cette

mefme perfonne. t
Cette regle jullifie vne infinité de devifes,

dont les Corps ont de bonnes & de mauvaifes
proprietez comme la lune & le ferpenr.
Quand on compare vne perfonne dont la ver-
tu éclate dans l'adversité avec la lune qui
brille dans l'obscurité de la nuit, on ne regar-
de pas cet aftre du colle' de fon inconfrance

& quand on compare vn fage politique avec
vn ferpent enveloppé & comme

renfermé
en;

foy-mefme on n'a pas égard à la malignité
ni à la bafïefTe de cét animal.Suivant cette re-
marque la devife qui fut faite autrefois fur l'ex-
altation de Grégoire XIII. n'ell pas tout-à-
fait fi méchante que prétend vn célèbre Au-



teur. C'eft vn Dragon tire des Armes de la fa-
mille des Buoncompagni dont écoit ce Pa-
pe, avec le Mot, "Délabra adjfkmma, pris de Vir-
gile dans l'endroit où il dit que deux Dra-
gons monterent au haut du temple de Mi-
nerve. Du moins ce n'eft pas, à mon avis la fi-
gure du dragon, qui rend la devife mauvaife
celuy qui l'a faite, n'a pas confideré le dragon
par l'endroit affreux par lequel il 'n'a point
-de convenance avec vn Pape. Celuy dis-je,
qui l'a faite a comparé le Cardinal Buon-
compagni élevé au Pontificat avec le Dra-
gon montant au haut du temple & non pas
avec le Dragon dévorant Laocoon, & fes
enfans.

Pour moy fi je voulois faire la critique de
cette devife que les Italiens eftiment peut-
eftre vn peu trop ce que j'y trouverois le plus
à diret c'eft que la propriété qui luy fert de
fond, n'eft point naturelle car enfin c'eft vn
hazard que ce Dragon foit monté au haut du.
temple ou plûtoft c'eft vne pure fantaifie du
poëte, qui n'a nul fondement dans la nature
du dragon. Au refte il y a de l'efprit à décou-
vrir vne propriété qui convienne à noftre fu-
jet, dans vn Corps qui femble en avoir de fort
oppofëes. Par exemple le champignon n'a rien
en apparence qui puifle fonder vn eloge& il



faut avoir des veûës que tour le monde n'a
(>as pour s'en Servir à exprimer la prudence &

la maturité d'vn jeune homme, comme a fait
l'Auteur qui y a ajoute ces Paroles, TSljifcendo

maturus, en faveur de Gafton de Foixdont la
conduite égala toujours la vaillance j & qui
en la fleur de fon âge fut établi Vice-Roy de
Milan par François premier.

Mais pour revenir où nous en étions on
peut encore rendre yne devife propre & par-
faite, en faifànt allufion à vne autre. Ainfi les
Colonnesayant pris des Joncs marins avec ces
Paroles, Fleclimitrnon frangimur les Cefa-
rini prirent au contraire vne Colomne avec
ce Mot,

Frangor, non jle&vr.
L'oppofition eft fpirituelle &ce retour de pa.
roles fait vn jeu qui rend la devife plus pi-
quante, & plus fine. Cela me fait fouvenir,
dit Eugene, d'vn Mot plaifant que mettoienç
les Ligueurs à la devife de Henry III. au-lieu de
Mann vltima cœlo fous les trois Couronnes

5
ils difoient,

JManet 'vltima clauffao.

Je vous avouë, pourfuivit Arille qae rou-
tes les devifes ne peuvent pas avoir toutes ces
fortes de beautez & que les circonitances du
nom,des Armes ,& des avions ne le rencon-



crent gueres enfemble. Mais fi vne devifè
avoic tout cela avec les autres conditions que
je vous ay dites ce feroit vn chef-d'œuvre,
& vn miracle de l'Art.

Il faut tant de chofes, dit Eugenc, pour par-
venir à ce haut point de perfe&ion où les
maiftres portent la Devife que tout ce qu'on
peut faire,à mon avis eft d'en concevoir vnebelle idée.

Il y a divers degrez de perfection, re-
prit Arifte quoy-qu'on nepuifle paspeut-eftre
les atteindre tous, on peut en atteindre quel-
ques-vns, & cela fuffit. Cen'eilpas,ajoûta-t-il!,

que cette forte de perfection mefmes ne (bitfort
rare.. Paul Giove qui étoit vn des plus

grands genies de fon temps & qui a efté le pre-
mier maiftre de la Devife, avouë de bonne foy,
qu'il n'en a jamais pu faire vne, dont il ait été
entierement fatisfait. Rufcelli dit qu'il n'ap-
partient qu'aux plus excellens efprits de s'ap-
pliquer à cette icience. De toutes les produ-
ctions fpirituelles il n'y en a point où l'efprit
doive plus briller; car afin que les regles foient
bien obfèrvées il faut non feulement que la
penfée foit ingénieuse mais que la Figure &

les Paroles le foient auffi..
En vérité, interrompit Eugene, je ne fçay

fi j'ay eu raifon de vouloir apprendre ce que
c'étoit qu'vne devife reguliere. Je me repens



prefque de ma curiofïté continua-t-il, & je
ne fuis pas trop aife de voir que cette fcience

me pafle il 'n'appartient qu'à des efprits
comme vous de s'en méfier. Vrayeinent ré-
pondit Arifte en foûriant il vous fied biende

vous plaindrede vôtre efprit,& de vous en
défier. Croyez-moy mon cher Eugène, après
avoir pénétré comme vous avez fait, dans tous
les fecrets de la Nature il n'y arien dont vous
ne foyez capable; & je gage, que pour peu que
vous vous mettiez la Devife en ttfte vous en
ferez de fort belles & de toutes les efpeces.

Il y en a donc de plus d'vne efpece,dit Eu-
gène. Ouy, repartit Arifie. Il y en a d'heroï-
ques, de paffionnées de fatiriques de bur-
lefques, de morales de politiques de chré-
tiennes ôc afin que vous en fafliez de tou-
tes les fortes, quand il vous plaira je veux
bien vous expliquer toutes ces efpecesen vous
marquant le cara<5befe de chacune.

La plus noble efpece & celle qui tient le
premier rang parmy les autres c'ell l'heroï-
que, par la raifon,que ce font les Hcros qui
ont inventé la Devise. Auiïi vn des maillres
de l'Art l'a appellée en fa langue Linguaggio
de gli Heroi comme s'irn'appartenoit qu'aux
Héros de s'exprimer de la forte..

Cette premiereefpececomprend les deflfeku



militaires, les actions glorieufes les vertus &

1 es belles qualitez non feulement des Prin-
ces& des Grands mais de toutes les per-
fonnes de mérite car il eft des Héros de plus
d'vne forte & toute la vertu héroïque ne fe
réduit pas à braver la. mort & à conquerir
des empires..

Les devifes paflîonnées ont pour leur ob-
jet les affe&iom nobles & honneHes. Quand
ce font des amours de Héros ou que ces af-
fections portent l'ame à des entrepràfes guer-
rières & perilleufes, les devïfes font paffion-
ne'es & héroïques tout à. la fois & de ces
efpeces mefle'es enfemble, il s'en fait vne qui
participe de toutes les deux-

Les fatiriques & les burlefques font celles
qui marquent les défauts & les vices qui fer-
vent pour la raillerie êc pour la cendre. Eh
quoy interrompit Eugène n'eû-ce pas abu-fer

de la Devise, que <le l'employer à la fatire.
Oiiy fansdoute répondit Arifte mais par
malheur, c"elt vn abus aueorifé par l'viage.
L'Auteur de ÏArt des dmifês ne peut fouffrir ce
defordre il le croit contre les bonnes mœurs

>
& me(ine contre le bon {èns. Il dit ce me
femble qalfmé maaraîh ne pourtvit pas entrer dans

n)n ecHJjbn d ârra~~iezesliw'va r~eron ~ar.n~ ~de

jfannettts ne fmrrsit^a unir U pUcedu ùvére ou
de



de la couronne. Que les ~T;~M /OMf bien que
les ~0<r~~ ~M~MM d'honneur, des ~&tW~O~
de T;fr~3 c~rf/~oM~ ~o<rc oM~/ M y doit
rien entrer que de noble que J'~Mg~e j que de
belle montre. Il ajoûte que ~fro/a~c& le /~f!-
Wa~c/aMf des termes o~o/c~que l'heroïque ne doit
r~rcT~Mf~ qu'en beau ~7' en j qu'il n'a dans
fon ~M~~ ~r ~y~/M~fc que des c~no~ ~or~~
que

des
chevaux qui ont des ~?M que des fO~f~~ff.f par des f/t~M~ j que des armes &r~s

~y fMc~M~.f ~Mc /~f~MMc au contraire étant

~r' ~Mc tout co~f,M'~ garde de rien re-~f~r en beau ni en grand. 0~f~ belle ~f<*

pourroit entrer dans T/Mc ~f cornuë, dit-il ?

que ~O~~O~-O~ .f'~M~KCr ?/0~f~ j
T~ T~f ~Mf de ~'</e'MC

Tout cela ef!: bien imaginé & je vous
avouë que ce feroic confondre les espècesque
de compter parmy les devifes heroïques, cel-
les qui font rire qui font piquantes & mali-
gnes par exemple l'Afne parmy des chardons,
avec ce Mot,

~~M~~fj ~S:M~M<' j
pour marquer l'humeur d'vn Parance qui
ne fe ~oucioit pas d'élire moqué aux tables
des Grands, pourveû qu'on le laina~ manger
tout fon faoul. Ce Symbole n'a rien d'heroï-
que mais il a quelque chofe de fort ipiri-



tue!, & mefme de fort beau en fa maniere.
Au relie, je ne confeilleray jamais à per-

sonne ~e faire des devifes fatiriques, non plus
que des libelles dinamatoires ëe Dieu nous
garde d'en faire nous-mefmes. Mais tous les
faiseurs de devifes ne (ont pas fi Scrupuleux

que nous pouvons cftre il s'eA fait des de-
vife-s contre 1 honneur du prochain,auui-bien
que des libelles.; & apparemment il s'en fera
encore car la raillerie & la médisance re-
gnent plus que jamais dans le monde; d'ail-
leurs il fe trouve des mecaphores auez juiles
pour exprimer les vices auni-bien que les ver-
tus. Ces metaphores peuvent cfcre afforties
de toutes les conditions enentielles à la De-
vi~e_, fans que rien leur manque que le cara-ctère héroïque, comme vous pouvez voir dans
-celle de l'Aine parmy les chardons. (

Apres tout, ce relafchement, ou cet abus.,
n'en~ pas peut-eftre fi injurieux à la Devife,
que FAuteur de l'~rf~ fe l'imagine,
quand il dit que vouloir mettre les ~atiri-

~ques & les burleiques au nombre des devi-
les f'~? comme fi on donnoit place dans vn cabi-

net o~r vne f/?~~ Bo~fM~~Mc~ parmy
j~~w~ ~7~. Car enfin pour m'expri-

mer a mon tour par des images ten~bles les
<habks quiont été raies pour les camu~els



pour les courfes de bague, peuvent Servir
fans deshonneur & fans Scandale aux ballets
& aux mafcaradesjoint qu'vne chofe peut
perdre en partie l'vlage qu'elle avoit dans fon
origine fans perdre pour cela ni fa nature,
ni ion nom. La Carriere où les plus braves
de la Grece couroient avec tant d'émulation.
dans des chariots fervoit encore aux jeux
du peuple. Le vers, Iambe que les Grecs, &:
les Latins ont inventé pour dire des injures
en poëMe, a efce employé a des fujets hono-
rables &: les poëtes tragiques, qui ne met.
tent en oeuvre que des avions ierieufes &
illuH-rës fe le ionc approprié dans la fuite.-
Pourquoy donc la Devife ne pourroit-elle
pas fervir quelquefois à exprimer des pensées
plaifantes quoy-qu'elle ait efLé initituée pour
ËgniSer des deffeins militaires ? Elle ~ercbien
à en représenter de moraux, de politiques, &

de chrétiens, qui le plusPeuvent n'ont nul
rapport à la guerre.

Quoy-que les devifes morales politiques~
& chrétiennes Ibient dmerenies telon la di-
verfité de leurs objets elles font tcmblables~

en ce qu'elles ne font attachées à nulle per-
sonne & qu'elles font des initrucHons fym-
boliques en quoy elles tiennent de l'emble-
me, dont le principal caractère eft d'inAruire.



Les morales contiennent les regles des

mœurs & tour ce qui regarde l'honneitete
naturelle. Les politiques renferment les ma-
ximes d'Etre, & ce qui ferà l'éducation des
Princes à la conduite des Minières &: au
bon gouvernement des Empires. Enfin les
chrétiennes nous représentent les myiteres
de la Foy, & les veritez de l'Evangile.

Vous m'obligeriez bien, dit Eugene, de me

donner des exemples de toutes ces efpeces
de devifes. Je le feray volontiers, repartit Ari-
~:e 8e pourveû que ma memoire me (bit ndel-
le, je fuis fëûr que vous ferez content de moy

car non feulement j'ay eu la curiofité de recueil-
lir vne infinité de devifes; mais encore j'ay pris
la peine de ranger les plus belles dans ma telle.

Pour fuivre l'ordre naturel, il faut commen-
cer par les devueshero'iques. La premiere qui
fe prefente à mon efprit eft celle que porte le
Roy Chico dans l'o~c des guerres de Grenade,
lorsqu'ilva ameger Jaën vne Grenade en fait
le Corps & ces Paroles luy fervent d'Ame,

Con CorcM<t M~.
La Seconde efi celle que prit Selim, Em-

pereur des Turcs en partant pour vne grande
expédition:c'étoitvnCroinanc, quie couche,
& pane à vn autre hémisphère, avec ce Mot,

~c~~o plenior;



bu ce qui me parole plus probable, avec
vn Mot Turc qui avoit le mefme fens.. Ce
Prince vouloit dire qu'il écoit auuré de la
conquefle qu'il meditoit & qu'il retour-
neroic comme le croient avec plus d'éclat.

Le croinant que le Grand-Seigneur a
pour fon fymbole perd fa lumiere quand il
s'approche du Soleil, que noUre auguite Mo-
narque a pris pour le fiencomme fi c'étoit vn

prefage que les Turcs doivent perdre la vi-
doire, quand ils fe rencontrent avec les Fran-
çois dans le combat & ce fut dans cette pen-
iee que M. de Colligny General des troupes,
que le Roy envoya en Hongrie contrele Turc,
prit pour fa devife vne Lune qui s'efface à la,

jonction, du foleil avec ce Mot,
T~~ yc peritura rc/ct~<<f.

Le Corps eft le plus juite du monde;& fi le Mot
l'étoit autant,

la
devife feroic admirable.

Galeane Fregofe étant fait Lieutenant ge-
ncral des galères du Duc de Florence, fè fer-
vit d'vn Aigle volant parmy les éclairs les
foudres, avec ces Paroles

Ni matar me ni f~'<<Mf~ ~MFj

pour faire entendre qu'il ne craignoic point
les périls de la guerre & que les ennemis les
plus fiers ne pourroienc ni le vaincre, ni lef-
-!rayer.



Jean Comte de Dunois,qui amerité le nom
de Reitaurateur de lEcat, a été figuré par vn
Laurier fous vn ciel orageux plein de foudres
6c d'éclairs, avec ce Mot,

Solum natale tuetur.
Le laurier n'étant point frappé de la foudre~
felon l'opinion commune en preferve la ter-
re qui le porte & le Comte de Dunoisayant
toujours écë invincible a prefervé la France
de la domination Angloife.
On a peint dans la. galerie du Palais Royal,.

vue Fumée d'Encens fortant d'vn encent-oir,
F~~M~O MM~N ~OMO~fj

pour Simon Comte de Montfort qui mou-
put devant Touloufe en fbûcenanc les inte-
reits de Dieu de l'Eglife contre les hereti-
ques Albigeois.

Un Barbet tenant vn héron,.
.Ph~Mt p~MM~t~

pour le Marefchal de Boucicault qui prit le
Comte de- Perigord prisonnière l'emmenaau
BLoy, comme le chien prend les oi[eaux qui
vivent de rapines, & les apporte à fon mai&re.

La Femelle du Faucon, laquelle a plus de
force & plus de courageque le malle,

.Af~-M ~<ec~a?~!)M'u~Mtt
Une Abeille fur vne ruche,

R~M~ ~McroHf ~cM~



pour la Pucelle d'Orleans qui a Surpaue en
valeur les plus braves hommes de fon temps,
& qui a dérendu le Royaume avec fon épée.

Un Foudre fortant d'vne nuée,
<3/M /U~C cadendum eft,

pour Gafton de Foix qui renverfoit tout ce
qui s'oppofoic à luy, & qui prit toutes les vil-
les qu'il a.iuegea.

Un Porc-épi tout herilfé lançant fes
éguillons de tous coAez.,

Vires agminis vnus ~~cf~

pour le Chevalier Bayard, qui empefcha luyfeul
deux cens Efpagnols de paffer vn pont.

L'Auceur de l'Art des c~fWM qui j~ait
tous les Secrets de lac fcience fymbolique &
qui ne s'entend pas moins en devifes qu'en em-
blèmes a représenté l'humeur martiale du
Roy par vn Coq, 1

P~M~ ~~wc gaudet;
Sa patience infatigable dans tous les travaux
de la guerre par vn Elephant chargé d'vne
tour pleine d'armes,

~c~ûc~~f~ ~e~/<

Sa prefence redoutable aux ennemis, par vn
Eclair qui enraye dés qu'il fe fait voir,~f//3/o

luminé terret.̀
L'Auteur des~~o/M~M~~MM., & ~7~

~o~~M a donné pour deviië aux Gen-



darmes de M. le,Dauphin vne Troupe de
Dauphins qui.fe jouent au fort de l'orage,
avec ce Mot;jPcMC'
Il donna au~i a. M. le Marquis de Lauriere
Pompadoura(a premiere Campagne, vnjeu-
ne Laurier parmy de grands lauriers, avec ces
Paroles,

< 1~~O~f ~CMCC~~C~
Ce a~~or~ eft vne paroleanezheureu(e;caT
a.régard~des lauriers, elle fignifie les,plus
grande ëe à l'égard de M. le Marquis de Lait-
riere elle

figniEe~s
ancêtres.

M. le Comce~de .SainePaul prit pour' la
devife de ton Regiment vn Soleil levant qui
diilipe des nuages,

A~c ~w o~M~ explicat ardor. ~1 T~.L
fCe jeune Prince vouloir faire entendre, que

quelque ardeur qu'il eu~t alors pour la guerre
& pour la gloire il en feroit paroittre davan-
ragedans.lau.tice.

“Les belles avions qu'il a faites en Flandre,
~Ibn voyage de Candie, incerrompic Eugène~'
Qncverinë admirablement fa devise.

Celuy qui en eA FAuteur reprit Ari~ie~
re~~aumdelaFu~eedanstacour~

~rJo~M /Mg~/M~~
pour M. le Comte du Pleffisde l'Effain d'A-

beilles



beilles autour de leur Roy,
~wcrc tuentur & ~M

pour les Gardes du Corps de la Compagniede
M. le Comte de Charoit de la Bombe qui
creve en l'air,

~~cr ~o/?/~M<t ~yc~
pour le Regiment de Monteur frere vnique
du Roy, & pour Monfieur mefme.

Touces ces devifes font guerrieres comme
vous voyez. En voicy d'autres qui pour n'a-
voir point de rapport à la guerre, ne laiffent-

pas d elh'e heroiaues.
Le mefme Auteur, qui eit comme je vous

ay déjà' dit le grand maigre de la Dcvifë,,
pour exprimer que le Roy n'eâ pas moins re-
doutable pendant la paix qu'il l'ëcoit pen-
dant la guerre a reprefenté vn Lion en -(on.

repos.
Et <~ fcMcf ofM fcyTff:

Pour declarer la genero~té du Roy fur le fu-
jet du Duc de Lorraine après la Campagne
de 1663. il a peint vn gros Nuage ou il parole
vn re~te d'éclair &: d'où il fort vne pluyeL
abondante quiarrofe vue ferre lèche,

Ditat c~M terruit.
Il a marqué le mérite d'Anne d'Autriche:

par vne Grenade avec ce Mot Espagnol,
~A prfc/e no es de mi cp~~t.-



Ec la dignité de M. le Dauphin par l'EtoiHe du
jour appellée Phofphore qui luit en la pré-
sence du fbleil

y
CM~M ~HMf 'UMW.

ye trouve fort belle & fore propre aM.te Dau-
phin, dit Eugène,Ja devife d'vn Meteore qui
Eepre~ente le (bleil, & qu'on nomme Parelie

9-P~r~/K~jT'tt'~t.
~Jn die nos Amis, i'epric Aiiice, a-prés la paix

générale,quifuc le iruic dtt mariage de leurs
Majefrcz, fit graver Vin Aigle s'égayajM dans
vn air ferain, avec ce Mot,

t .A~<My<M/~M~M MT~
Et vne Lune Montant iur l'horizon avec ces
Paroles.~

r n'<fCMW~fCOK~f~
.s

jLa première devife vouloit -dire, que le Roy
avoit quitte les armes au'milieu de les vid:oi-
res pour prendre vn peu de rela~che & la fe-
conde, que la Reine donnoit avec la paix vn
nouvel éclat a la France.

Je me ~ouviensrde ces devifesinterrom-
pit Eugène mais il me femble que noftre
Ami en a fait d'autres pour vn fameux Magi-
strat qui n'a pas moins de probité que de
fujS~ance &: que le~premier Parlement du
Royaume fait gloire d'avoir pour fon cbeE
U eft vray, repartit Anfte~8~ ces deyi&sme-



rirent bien d'être remarquées. 1

La; première eA vue Colomne qui porte vn
ordre d'Archice<3:ure,

Or~M columen.

La Seconde eA vne Colomne feule dreïlee iur

vn plan. fort vni,
° t.-<

< ~fM~<?/f~ )
La rroi~iéme eit vn Cadran au foleil

y~~ ~c~fr~ cc~
<.La quat-riéme eit vn Compas fur; des cercles~

& fur d'autres figures irregulieres` ./E<MM.MO~/M~
La cinquième e~r vne Ancre au bord de la mer,-t TVo~ ~<c~~ ~~M/S~pt- t.

Je reconnois dans ces devises dit Eugène,
le veritable cara<~ere de cetuy pour qui elles
<Mm @té laites: Elles marquant j ~coïnme vous
~o~Ezr pourfuivit Ari~-e i'eminence de fa.

charge, l'équité de fes jugemens la droiture
de fon âme,& la Solidité de ~on eipric.
Le mefine Auteur a exprimé la ~everire d'vn
grand Miniftre envers les Partisans, pacvn Ser~
peut tire de les Armes; par vnSerpenr, dis-je,
qui gardeles Pommes d'or duj~din des Hef-
perides, avec ce Mot;

q

Pr~o?!
A

~r

Un autre a reprefenté fon parfait definteref-
~meni 6dclicé inviolable dans le ma-



nitncnt des Finances par vn Serpent qui &
depouule de fa peau, avec ces Paroles,

*Ue/ &ro&rM f~o~.
N'avez vous pas fait vous-mefine des devi-

fes pour ce Minière M de~ncereÛë & fi fidel-
le, incerrompic Eugene. J'en ay f&icauelques-
vnes pour luy jfurd'autfes fujets répondit A-
ri{të & puifque je fuis en humeur de vous dire
touc ce que je fçay, je vous les diray fans fa-
~oïl avec les quatrains qui les accompagnent'.

La première eft fur le foin qu'il prenoit de
l'éducationde fon fils ai&e, nonobitant toutes
les adirés de l'Etat.'Elle a pour Corps vr~ Ca-
dran, où le fbleii manque 1 heure, &: pourAme,

t~fc~Kc r~f dum dirigit <?r~
L r.

Cc/~ rc~ /<t

Agit Mc~t~~Mf~r ffr~ ~M~~
Mais f~M~ rf~tc MO~f~

{

me tT?~ C~ TM~C~MrMMy.
La ieconde eH fur les manufactures qu'il a

établies par coût.
Un~bleillevâptenraicle

Corps, ces Paroles Italiennes luy fervent
d'Ame.

aw t
~~f~O ~f~ /*<

7c ~M//c ~y travaillefàns c~t
Par tout o<t~ jette ~j'~f.t
yc~(M/ft~f?Tf<i~~tr~, r

JEf/4M~C 4M ~M~ moins /4~0~f~



La. troisième eâ fur fa mpde~ie parmy les
honneurs &: les grâces, dont le Roy le com-
ble. L'Océan où des rivieres fe déchargent,en.
compose la Figure, que ce Mot anime,

~(C~OjW~M..
?Mf ce

o~< ~fMf
~oy ~<tr ~N c~rf~rf/M~,

#~t~ a~C je CfO~ ~OMf MM~M~:
.e~f<t~f0~~tM~ CMC me ~CW~~

Cro~tMf~M~ ~M~fj~'yK~ f<~0~~ le ~f/MC..
Mais pour vous donner de meilleurs mo-

dèles il faut que je vous cite l'Auteur de l'~tt
~M ~CT~ au-lieu de me cirer moy-meime.
Il en..a fait: plusieurs dignes de la beauté, de
~bn génie, &.de, la gt<~leu~~des Sujets ~ur
~efquels il a travaille.~ .<

i

La premiere qui me vienc, eA celle qu'il a
mife au commencement, de: j[on~ ~e-
~cr comme elle a le.Koy pour objet, elle a.

pour Corps le Soleil avec ce Moe.

H
.A~~MW MCf<t ~M~.

Cela Ggni~e, que comme il n'y a rtea quiar-
fe~e le foleil dans,& cour(e~ iLn'y a rien auui
qui borne la puMÏance &: la gloire de noûre
mvincible Monarque.

Il fit graver pour Anne d'Autriche dans le

temps de fa Régence~ le, Roy des Abeilles
fur .~a. ruche avec ces Paroles,~

~y~~<~M~P~
Xx iij



t -/H a exprime l'avantage qu'à la Reine {ùr tou-
tes les dames de faCour~par vue Lune au mi-
lieu des étoilles,

~r~?~f fof millibus TM~. r-

Il areprefencéautrefois l'iiumeur liberale, &
bien&iiànte de feu M. le Pre~denc le Bail-
leul Sur-Incendanc des Finances, par vnSo~
leil qui tire des vapeurs de la. terre,. ·Co~f ~j~f.'
L;arrepucation que Monteur .d'Avaux s'éeoit:
acquife~dans~es Ambauades~par vn grand
Fleuve,

-TVoMPM~fC~O
I~'emp~ qu'a voie. iu~ les efprits feu Monneur
le Prefidenc de Melmes~ par vn C~di~Iànc fur
la mer, `

~t.'<' .~r; ~c~~cc!~Mf. <
<e

Comme le CroifÏanc~ les; Ondes fon~ les
Armes de la Famille des de Marnes j ces deux
dernieres devifes.-font propres a ceux pour qui
elles ont ecé faites. 1 f~'

Celles où entrent les Armes me plaident
extrêmement dit Eugene. On a gravé pour
le Cardinal de Richelieu reprit- Arifle, vn
des Chevrons de fes Armes~

J~~Mfa~C tTg~M..
<

)

Le Chevron a la forme d'vne equerrc il j(oû-
tient comme chevron tl dirige comme-



guerre. C'eA le vray fymbole de ce grand
Miniitre qui étoit l'appuy & le directeur de
l'Etat.

0n a peintpour M. l'Archevefque de Paris
JvneJEtoille de fes Armes~

~o~orjMM~oy~ .rr. QU-r eo minor rr

Pour M. le Duc de Montrer, vue Regle ti-
rée de la J~ice de fes Armes -de Sainte More,

<U/a~e ff~~jc mf~
Pour M. le Chancelier,qui porte vn moutoa.
dans fes Armes le Soleil dans le Signe du
Belier, j&u~~
le Soleil étant fous ce Signe fait Fequinoxe,

ou l'égalité du jour & de la nuit par toute la
terre.

Ces devifes ont le cara~ere qui vous plaiit
mais il y en a plufieurs qui font

belles
fans cela,

comme vne Nuée d,'où il fort vn foudre,
O~f~rcrf~

pour Anne d'Autriche mère de no~re victo~
heux Monarques' -v

~Jn Parelie qui reprefente le (bleil~
)

? .Fcrf ~/fcr,

pour Monfieur frerevniqué du Roy.
~a Clefd'vne Montre,

~o regimur, rexit,
pour M. le Mare&hal de yiller~y Gouvjer-

.~eurde faMajelte.

Frater qu!~ ÏCM
,alter.



Une horloge à rouës & à poids, dont le ba-
îancier regle tous les mouvemens,

Conforme al tempo fi ~MOT/~

pour Charles Emanuel Duc de Savoye quifut
vn des plus (âges Politiques de fon temps.

Une Balance dont la languette fait toute la
jjuiteue~

En mi /M~<<, l'equidad,

pour M. le Chancelier qui eH la langue du
Prince, & de la Juitice

3Une neche en l'air
Et penna ~~pr~~

pour vn Homme élevé à vne haute fortune
par fa plume, & parfon épée. L'Auteur de l'Art
des Emblemes, ciU'auceurdeccs devifes.

D'autres beaux efprics ont exprimé la jufli-
ce de Ferdinand de Medicis Grand Duc
de Totcane par vn Soleil qui éclaire des~

palais & des cabanes des montagnes & des
vallées,

<caMc

La magniScence de Marie de Medicis envers
ceux

quis'attachoient à elle, par vn Soleil qui
donne fur vn ~ouci~

Doro me cLa vertu de la mefme Reine, dans (a dugracc~
par vne Riviere tombant du haut d'vn rocher,

De mi M~ MM~O~~

La.



La pieté exemplaire ~d'Anne d'Autriche, par

vue Etoille du Firmament'
C~/o ~~ff.fm~ /~c-cf.'

Le génie lublime dé Henry de Bourbon Prin-
ce de Condé, par vn grand Jet d'eau,

cr~Mc <<~~t.'
La ndelite d'vn Général d'armée envers (on:
Prince, par vn Epervier tenant dans ~cs icrres
l'oileau qu'il a pris,

A~oMy~Mo.'
L'égalu-é d'vn Homme conitant dans lamau-
vaiië fortune, par vn Miroir cane,.

J~~rc el MM/wo.'
°

Le mérite d'vne~ Personne *qui avncara~ere
fort ungulier, par vne Comète,

~M.~ Ti~~ en TH /?Z/0
Les occupations d'vne Dame de qualité reti-
rée en vne maison Religieufe ,~où elle paiîe les
'plusbelles heures de fa vie à travailler pouF
les autels ôe pour les malades par vne
Abeille,

uf
<~r~~ /~oro;

l'abeille'fournie fa cire ~aux autels ëe ion
miel aux malades.

A propos de maladesy dit Eugène, nous en
connoiuons vne fort fpirituelle &: fort ver-
cueu~c fur laquelle on a fait bien des devises;
il me (emble qu'vn de ~es Amis l'a repre(entc&



parvn Soleil qui s'eclipfe~avec ce Mot Italien,
E MY! Mfff O~KM.

Je m'en Souviens repartit Ariite, & je
me Souviens mefme dos vers qui expliquent
la devife. Ils font fbrtjuites~&: tout-.a.-faic dans
~les regles que je vous ay dites.

t~c~ toutes qui ~y~/cT'
'UM ~eM

Et <M<~ regarde en wo~ ~~Mcc

Vous
~crJ~

devant moy 'M)~ éclat, T;o/?rc/f~~
Vous ~'c~~ rien en ma f~Mf'?.
7c ~N~MM Tcnfp;
La pafleur me ~~T;re la face:

~f~t~y~oMr~~ encor dans mon c~/?~nf~
ye ne quoy qui vous efface.

Unbel E(pric fort honneite homme, & fore
digne de la place qu'il tient dans l'Academie
Françoife .& dans celle della C~~t pour
touë~cecte Malade,, a marqua l'abbaiement
de fon ~orps~ & l'élevation de fon e~pric,'

par vne Balance dont vn baflin s'abbaiue,
& l'autre s'élève,

.H~C deprimor, Cf~O~ ~Mf.
Elle a fait elle-mefmeau fort de fon mal, vne

devife qui montre fa foy & & refignation
aux ordres de Dieu c'eit vne Fontaine où vne
pierre fait des cercles en tombant,

.Ff~/M pur che coroni.
~lle en a fait vne a.utre~dit Eugène~ ou entre



ion nom, qui exprime tout-à-fait bien fon
cara<cre. C'cit vue Vigne avec ces Paroles
Italiennes,

~c~or temo, e gielo ~'o~Mafc.
Celuy que les plus f~avans dans la Devifë~

consultent con'fme leur oracle, reprit Arifte,
pour montrer que cette Personne dans l'extre-
mité où le mal l'avoit reduite n'étoit foû-
tenue que de fon efprit, ou plûton: que de çeluy
de Dieu, a peint vn VaiHcau tout brifë de la
tempère que le vent feul fait aller,

~o/a~ regit Mc~
Il a expriméencore que la mefme Perfonne vie
innocemment dans le monde, &:que les ~en-
timens qu'on a pour elle, ne donnent aucune
atteinte à ~a vertus il l'a exprimé, dis-je, par
vue Lune proche de la region du feu,

Fragli ardori ~M~o c~M~or~r~.
Pour faire le portrait d'vne autre Personne

fort raifonnable, fortrégulièreil a mis en
oeuvre vne Montre enrichie de diamans,

De mi regla mi valor:
Un Miroir dont la glace eft fort polie,

Por mi ~~tf~ me quieren

Un Ver à foye qui s'enferme dans fa coque,.
/? me ~MT)0/g;0.'

Une Fontaine fortant du creux d'vn rocher~
De mi~c ~< precio



Une Lune dans vu ciel fans nuages;
Il c~crcM c tc~c~

Un But de marbre contre lequel plufieurs ne-
ches tout cirées,

0 no llegan, o/? quebran.
Ajoûtez à ces devifes les deux qu'il a imites

~our vn des plus fages &: des plus bonnettesLommes
de ncAre Siècle.

La premiere e~: vue Pierre de touche fur
des louis d'or~

j~oj probat ~?r~ j
pour exprimer que fon approbation rend iL
luitres ceux à qui il l'a donne.

La feconde, eft vn Drapeau de guerre dé-
tchircj

~fet-c o~~
pour montrer combien il a l'âme noble &~

genereufe tout infirme & tout incommodé
qu'il eft.

Mais parmy les devifes héroïques de cet
excellent MaiAre il ne faut pas oublier vne
groue Perle fortant de & nacre,

Decus allatt4ra ccro~<c~

pour la Princcife Marguerite de Savoye,
Ducheuc de Parme vne Perle dans fa nacre,

T~~ nata ~M~~f~

pour vne Dame vertueufe qui a été toujours
anémie de ra<mour, &; infenfible aux plaisirs



1 1Y y iijL

~u monde vne Figue fur fa branche,
TvcC 1/~MM ~<€f /?0f~~

pour vne Perfonne fort fage qui n'a jamais eû
rien de jeune le Roy des Abeilles au milieu
de Son e~ain,

EA'c~ non ~~pfM

pour vne Abbeile confiderabic par ~a naiuan-
ce, & par fa vertu.

J ay exprimé lamodeûie d'vneautre Abbeue
fort illustre, & qui n'a pas moins de ravoir
que d'efprit mais qui fe cache autant qu'elle
peut dans la converfation, par vn Soleil dans
vn nuage d'où il échappe pluïteurs rayons,
avec ce Mot,

~of e'c/<

Ces vers vous feront entendre ma penfée.
7e ~cn~f CM~<t~ ~'o~~r~e;
C mt traits.brillans me font coMSo</?~
Mais malgré toute ma c/

?'f~ c<<c~p~MMc'c~p plus, que je~M~~c~r~~
On pourroit prefque dire le meime ajou-

ta Eugene du jeune Prince donc vous
me faidez dernierement le portrait:il eit mo-
dèle dans la conversation il parle peu mais
il parle toujours bien & avec beaucoup de
iens. Une Perfonne de la premiere qualité, in-
terrompit ArtHe, me dilbit l'autre jour qu'il
& fai~oitvn grand outrage de ne parler point,



& vn bel Etpric à bien marqué fon caractère

par vne Etoille de la premiere grandeur, avec
ce Mot,

Mas ~?<j que ~~M~f.
Les vers qui expliquent la devife, fontfort
fpirituels, & fort bien tournez.

?'oty cfM~~ j j'ay ~c lumiere

Le monde en ~0~ /'fC/d~- j ilCM /?Mf le pouvoir
Et par la hauteur de ma ~~c~

Il~c que ~e~ c/~ que je n'en ~t~ ~on'.
Mais dans cette extréme diflance
'D~ bas étage ~M~M<tM mien

JCe qu'on s'en ~~rc M'c~ rien,
Et j'en ay beaucoup p/~ encore qu'on ne MM~.

D'autres ontreprefenté le détachement d'vn
Homme leparé du monde, par vn Oifeau de
paradis,

7Vo~ terra M~ j

La charité d'vn Homme ApoAolique, par vn
Miroir,

Omnibus omnia

La retraite d'vne Personne de condition, qui
a quitté la Cour pour embraffer la vie Reli-
gieufe, par vn Navire qui fort du port avec vn
vent favorable,

Terris petit alta reliElis:
L'humilité d'vne Ame Mainte qui ~e cache en
.~ifant de bonnes oeuvres par vn Ver à foye



qui s'enferme dans ta. coque,
Operitur ~M o~cr~r.'

Les extases ôcles ravinemens de Saint Ignace.
par vn Ver à foye qui a des aifies étant ibrd
de ~a.coque

Q-U-.ia mallia liquit:~M MO//M ~MMtf

La vie retirée de la B..Ro~ë par vne R.o'te
qui commenceà s'ouvrir,avec,ce Mot du Ta.ile,

~M~M~O ~<~?r~ men, tanto bella.
A ce que je voy interrompitEugène, toutes

les matieres des devifes ne iant .pas profanes.
Non, reprit AriAe. Les vertus des Saints en-
trent dans !~Devi~e aufu-bien que celles des
Grands du monde. Il y a mefme de belles de-
vifes fur Nollre Seigneur crucifié par exem-
ple, le Soleil eclipfe avec ces Paroles,

.L~tM~f 'r~~
L'Arbre de baume di~iHant ta liqueur par les
incitions qu'on luy a faites, avec ce Mot,

~f!W TUf~
ÏI y en a auHi fur la Sainte Vierge de fort
eitimées comme font vn de ces Cadenats
qui ne s'ouvrent que par la rencontre de
certaines lettres lefquelles compolem: VB
mot, 'U~cr~~
Une Mère-perle fous les rayons dufoleil~

P~rtp M~ c~c~Mc~



Un Epi de bled qui s'incline,
~M~~M~

UneNuée où l'image du foleil pareil y
~KM~~C~f:

Un Oranger chargé de fruits & de fleurs,,
Florem non adimit ~c?~

Ces devifes ne font pas moins nobles ni
moins héroïques que les autres. Je comprens
bien à cette heure dit Eugene ce que vous
entendez par des devifes héroïques. Les Sati-
riques leur font oppofées pourfuivit Ariûe

comme les vues font des éloges en abrégé,
les autres font des fatires en petit. En voicy
quelques-vnes dont je me iouviens, outre
celle de l'Ame parmy les chardons, que vous
ne devez pas oublier.

Quand Charles-Quinc leva le uege de de-.

vant Mets on railla fort fur fa retraite dans
le monde & on oppofa à fes Colomnes, &: à
fon ambitieux Plus outre, vn Cancre marin qui
recule en marchant, avec ce Mot,.

P/K~ citra.
On areprefentévne Dame fort laide quivou-

loic ej~re aimée, par vn Epouventail,.y ef anta que mata
Une belle Perfonne legere & volage~ parl'E-
toille du matin,

Bc~<t j Mï~ crMWc
Un



Un Homme fort bien-fait qui parle m~l à pro-
pos, par vn Paon, 'L~p~CMf.,

MCMf.'vt placeat., taccat:
Un Inconfiant qui change à toute heure de
fëntimens par vne Horloge de fable qui
fe tourne d'elle-mefme

cada ~or~ /c ~c/'uc

Un Homme injure & puiffant, qui cha~îe
en autruy les crimes qu'il commet luy mefmej

par vne Epée,
'U/c~pr., /~CMaMc ~~M.'

Un Juge corrompu a force de preiens j par~

vne Balance,
P~<< onde n<'f'Uf

Le mefme par vn Poinbn qui mord l'amor-
ce attachée à l'hameçon,

'DM~a~c capit capitur:
Un Fanfaron plein de vanité, par vn Ballon
enné~

Todo es T~~MfO

Le menue par vn Trebuchet qui a dan~
chacun de fes plats vn écu d'or

Chi men ~~t/c j/<<
Un Ami intereffé qui ne s'attache qu'aux
gens qui luy font vtiles, par vne Sangfuë,

Et dum fatiatur <t~~rcf
Un faux Devor qui arFe~e vne mine aun:ere

&: qui mene vne vie douce par vn Châ-



taigner chargé de fruits,
Velantur mollia

Un Pedant Parafite, qui choifinbic dans les
livres ce qu'il y avoit de pire par vne Ecu-
moire de cuisine,

7/p~!0r ne CO~O

Un Homme fpléndide dans la profufion du
bien que fon pere marchand d'huile luy avoit
lai~e, par vne Lampe allumée

~CCO ~M~~f O~T~
Un Homme plevë de la profeuion de-Pedant

vne haute fortune par vn grand Arbre
<~ T!~ ~C crevit.

Ce n'eA pas vne bonne devife dit Eugè-
ne que trois Lances avec ces Paroles,

~V~tM crecido con el ftc~o
mais c'efcvne_~atij'eauez fine contre vn Hom-
me quife piquoit fort de nobleiTe & de bra-
voure cela vouloit dire, que ces Lances de
guerre avoient été autrefois les lancettes d'vn
Chirurgie?, de la race duquel il defcendoit.

Comme ces devises ne font pas de l'espèce
la plus noble, reprit Arille, je ne vous en dis
p~s davantage fur ce fujet & je paue aux de-
vifes panionnëes dont il y a- de fort beaux
exemples.

Le Comte d'Enex ayant le coeur fort tou-
ché du merke de la ~eineElizabeth~ofab~



luy faire vne déclaration d'amour par vn Dia:~

mant taillé avec ces Paroles,
tMinuis dum perfrcis.

Il vouloit dire que tandis qu'elle augmen-
toit fa fortune par les graces qu'elle luy fai-
foit tous les jours, elle le détruifoit luy-mef-
me par la pamon, dont elle étoit la caufe.

C'cH: luy, qui après la mort d'vne Perfonne
qu'il avoit fort aimée prit pour devife vn Car-
touche fans figure, avec ce Mot

Par M/<<< ~~r~ dolori.

Une Princefle dont j'ay oublié le nom fit
graver fur vne médaille~après la mort de ton
mari, vne Lune avec vn foleil couchée

Occidit., at ~~t/c~cr~~)~~
pour donner à entendre qu'il étoit toujours
prêtent à fon efpric.

L'Auteur de l'Art des a exprimé la
tendreffe & la fidélité de Felice 'des Urfins,
Ducheife de Montmorency, pour le Duc fon
mari, par vne Nuée, qui paroiit toute en feu
au deffus d'vn foleil couché,

Ardet ab f~M~o.'
La generofité d'vn veritable Ami quine cher-
che qu'à plaire à celuy qu'il aime & qui fa"
crifie tout pour cela, par vne Caflolette~

Dum ~fM~~fr~~
Une amdtié confiante, que la vieilletfe &: le-



temps n'ont point altérée, par vn Lierre atta-
ché à vn vieil arbre,

A~ MOM/f.
Un autre a employé vne Vigne liée autour

d'vn arbre abbatu par la tempefce~
~MMor

<?c~?or~c
cadentem,

pour montrer la fermeté d'vn Homme de me-
riteque la mauvaife fortune n'a pû feparer
d'vn ilfuftre malheureux,aquiil s'étoit attaché.

On a peint vn Lierre fur les ruines d'vn pa-~
lais renverse j

J-f~rcM~c ~ccM~ j
pour vne Perfonne fidelle dans la disgrâce
d'vn grand Seigneur qui écoit fon prote-
<~eur &: fon patron.

Un Palmier s'inclinant vers vn autre Palmier,
~o~ /~ce'M~~~wo~j

pour vn grand courage que l'amour (eul pou-
voit vaincre. Q~oy-que les Palmiers fe rele-
vent plus on les charge ils ne lai~Ïeni pas de
s'incliner les vns vers les autres.

Deux Palmiers malle & femelle proches
I'vn de l'autre avec ce Mot~

C~ ~M~f~ <t~ ~'?0
représententvn mariageheureux, où le mari &
lafemme ont les mefmes fentimens, ô~ lesmef~

mes intereAs. Quand l'vn des Palmiers vient
mourir l'autre meurt vn peu après.



Zziij

Deux Miroirs oppofez,
L'un nell' <t/fro più c&'M/c~~Oj

font limage de deux intimes ~mis: vnBrûlot
portant le feu à vn grand vaiffeau,

'Ur<<f dum ~r~M~
l'ef!: d'vn Homme qui ne veut aimer,qu'a.
condition qu'il fera aimé vn Heliotrope tou-
rné vers vn foleil qui fe couche,

Sf~c~c <.t~ro'uf fi fo~
9.d'vn Seigneur qui aime conftamment vnc

Perfbnne,quoy-qu'elle raie quitté pouraimer
ailleurs.

La memie Fleur fous vn Soleil couvert de

nuages~
lui pur mi m~o

marque vne Perfonne qui fe fouvient de tes
amis en leur abfence vn Faucon fur la perche
avec fes longes,

0

En mis ~M~ mi ~~M/o~
.)

vn Amant qui aime fes chaifnes vne Tour-
terelle fur vne branche d'arbre,

~PM~O~ morte e WM

ou
~'T'o ad A/fr~ /? pur vivo,

vne Veuve véritablement amigée.
L'Auteur de ces devises a fait encore les

fuivantes.
Deux Mains qui ferrent vnncEud,le tenaat



par les deux extremitez,
En /C/O~M4Mf elles ~~tTCMf~

pour la PrinceÛe Marguerite de Savoye, & la
Princeffe Adélaïde fa ioeur, lorfqu'elles fe ré-
parerent. Ce noeud fait allunon au Las d'a-
mour de Savoye.

Le Ciel plein d'étoilles fans lune,
Non mille o~o~ ~~c~~

pour vn Homme éloigne de la perfonne qu'il
aimoit. Il vouloit dire que comme mille
étoilles ne font pas capables de faire toutes en-
femble vne clarté pareille à celle de la lune
de mefine toutes les dames qu'il voyoic dans
le monde ne pouvoient faire iùr fon efprit, ni
fur fon coeur 1 imprcmon qu'y faifoit la per-
sonne dont il écoit éloigne.

Le Feu élémentaire
Ne per fc~~ ~M/j

fur le mefme fu jet, & pour la mefmepersonne.
Pour témoigner mon cher Eugene, com-

bien voftre abfence m'a été fenfible dans le
temps de noAre feparation j'ay fait graver
vne Luneecliptee~avEccesParoles,

JL~M~Mfû ni T~MW.
La lune perd couc.(onéclac, dés qu'elle perd

le foleil.de veue & vn ami vn peu tendre
perd toute ~fa joye & tout fbn esprit en l'ab-
&nce de celuy qu'il aime. Le quatrain qui



explique le Mot de la devife met cette pen-
sée dans fon jour.

C~ luy qui m'éclaire ~r ~'c~Mc,
7c tiens de luy tous mes appas

mon c~r~ c~* mon ame
Et je /~M~!y, OM~M~ ne"le ~0~ pas.

L'Ammirato a exprimé le déplaifu- que luy
cauf~ la mort de ~a femme p~r vn Serpent
coupé en deux, avec :ce Mot,

Nec mors., nec "u~ rf//t?~.
Une Perfonne .qui fa-k beaucoup d'honneur

afapacne, à fon fexe, étant fort malade em-
ploya vn Tournefol penchant la celte avec
vn foleil au deuus

iJF~t.~t~tM~'f~

pour témoignera vne de fes Amies qui a beau-
coup d'efprit, de ravoir, & de vertu, qu'elle
l'aimcroic jufques à la mort. Le Tournefbl tout
mourant qu'il eit, regarde fuit toujours le
fbleil.

Un Académicien a. donné au Secrétaire de
l'Académieplusieurs Cercles l'vn dans l'autre
tracez de fa main avec ce Mot alentour,

e~M~MM~ ï~M~j
pour raire enc.endre, que quoy-qu'il ruiï:
le moindre de ceux qui ont part à fon ami-
tié, il pretendoic eltre le plus intime de ie$

amis.



Celle qui merite bien mieux le nom de dix-
ième Mufe que l'ancienne Sapho a. prefenté
au mefme, le Noeud Gordien avec ce Moc
Espagnol,

Sin ~ro.Sin Alexandro.
Qupy-que cette devife ne foit pas tout-a-

fait dans les regles, elle a quelque cho(e de fi
noble &: de ~i fin qu'on peut bien luy don-
ner rang parmy les belles devifes.

Celuy dont vous parlez, dit Eugene, a mé-
rité les bonnes graces de feuë Madame la
Marquife de Rambouïllet, dont le nom feul
eJt vn éloge. Elle luy témoigna vn jour par
vn embleme fort ingenieux, que l'amitiéqu'elle
avoit pour luy dureroit toujours c'étoic
vne Veftale gardant le feu facré avec ce
Mot,

~OT~C.
Une Romaine ne pouvoit prendre vn fym-

bole plus jufl:e~ reparcitAri~e~pour exprimer
vne a~fe~ion innocente & immortelle.

Les devifes morales qui Suivent les paflion-
nées, ajoûta-t-il, tiennent vn peu de l'emble-
me, comme je vous ay déjà dit, en ce que ce
font des ïentences & des maximes générales
qui ne regardent aucune perfonne en particu-
lier. Je vous en diray quelques-vues dont je
me fouviens.

L 1
L'Autan?



L'Auteur de F~yf~ devifes,quien a fait de tou-
tes les fones,a fait graver vne Horlogeà rouës,

ex pOM~CrC motus

pour dire que l'amour eft le poids qui donne
le mouvement à 1 âme.

Un Feu fortant de la cime du Mont-GibeI,
J

toute couverte de neiges,
T\~cc cano ~rc~ capiti,

pour montrer que l'amour n'épargne pas les
vieillards.

Le Feu élémentaire,
Eterno perche puro

pour marquer qu'il n'y a que les amitiez pu-
res qui ioient éternelles.

On a mis fous vn Feu enfermé dans la four-'
naiie, ce vers du Guarini,

E ~?ro f ~r~oM~ che aoMC/~ïo/~

pour fignifier que l'amour n'eft jamats plus
violent, que lori-qu'il cit caché.

On a mis fous vn Melon,
E~M~~ T;M~j

pour declarer qu'il n'y arien de plus rare qu'vir
bon ami & qu'il faut le choifir entre mille.

Un Canon dont le boulet donne contf'e vn
tas de laine, J~?' Mo~~

Jexprime que la colere cede à la douceur~
UneLunetie de longue veûë~ qui d'vn co~e



fait voir les objets plus grands &: de l'autre
plus petits

~~MM~~J~ «~OM~
fignifie que la paffion augmente, & diminuë
les idées que nous avons des chofes& des
perionnes.

Les Bornes qui étoient au bout de la.

Carrière ou les Anciens s'exercoienc à la
.courte

Nec t'!fr<t3 Mec T;~ j
9marquent les mefures & les bienséances qu'il

faut garder en toutes chofes.
Les devifes politiques font à peu près com-

me les morales. L'Auteur de r~f T~f~cr a
exprimé, que l'vtilité des peuples eft la fin du
gouvernement, par vn Soleil qui reprefentele
Prince"

Vt ~r~/ïf & p~<
Le mefine Corps a été employé pour le

mefme nijec, avec ces Paroles que je vous ay
déjà dites, & qu'on ne ~auroic trop répéter
aux Princes,

TVûM~~ .M ~MMM~O.

J'ay exprimé autrefois, qu'il faut que le Prin-
.ce fuive les regles de la religion & de la pru-
dence pour bien gouverner, par vne Bouuble
tournée vers l'étoille polair e,

~Vo~ rego ni r~r.



Que les principes de fa conduite doivent eAre
cachez, quoy-que fes avions fbient publiques,
par vne Montre d'horloge,

ye~/o~~y arcanis
Qu'avant que d'entreprendte vne guerre il
doit bien confiderer ce qu'il fait, par vne Li-
corne, qui ayant fon arme entre le-s yeux ne
frappe jamais qu'elle ne voye où elle frappe,

Non ~~pcfc c~co.
On a montréqu'il fait fes fujets grands ou

petits comme il veut, par vne Main qui com-
pte avec des jetions,E~f ~O~M~C~

Saavedra propose dans fes ~o/~ ~o/f~-
qui font la plufpart fort irreguliers, &

dont quelques-vns apparemment ne font des
devifes juftcs que par hazard il propofe~

2dis-je, vne Bride de cheval,
T~fT~ & corrigit,

pour marquer les effets de la Iby civile qui
tient les peuples dans le devoir, en les ré-
glant &: en les corrigeant.

Une Ruche d'Abeilles,.
Nulli patet,

pour apprendre au Prince qu'il doit tenir to~t-
tes les refolutions de fon Confeil fortfecrette~

Une Fleche en l'air0/ o bajar,
1



pour faire entendre qu'vn royaume ne peut
pas demeurer en vn

mefme
écac & qu'il faut

que fa grandeur cronte ou qu'elle diminuë.
Une Citadelle

au milieu des Rocs de la mer,
Me combaten y me ~c~fM~f~

pour fignifier que les guerres font quelque-
fois fort vtiles aux Etats.

Un Ve.nE qui enfle les voiles d'vn navire,
/? contraria ducet,

pourmarquer l'habileté des Princes Ôe des Mi-
nutres, qui pour parvenir à leurs fins, fe fer-
vent de moyens qui y (emblent opposez, com-
me les bons Pilotes te fervent d'vn vent con-
traire pour aller ou ils veulent.

Une Epee rompuë,
TVo/c~

pour exprimer que les Princes qui ont vne fois

rompu ensemble, ne fe reconcilient jamais
Sincèrement.

Un Trophée qui eA vn tronc d'arbre re-
veru des dépouilles du victorieux,

.~CM~~O~,
pour enseigner au Prince que. les Etats & les
biens qu'il herite de fes Ancêtres, ne font
que des ornemens étrangers,qui ne luy don-
nent point vne véritable gloire.

Ce trophée interrompit Eugene, me fait
Souvenir de la devife que prit Emanuel Phi-



Necmitttspertea-
tumex magna fa-
ma qMm ex mafa..
r~c~.t~'f'2
îr<M/.

libère, en prenant les armes pour rentrer dans
fes- Etats après'en avoir été dépouillé. Cé-
toit vn Chefhe ébranché, & chargé d'armes,
avec ce Moi,_J..

Spoliatis ~rw<t ~'C!~H~.
Le mefine Cavalier Efpagnol, pourfuivit

AriAe pour expliquer ce que dit Tacite
Jqu'vne grande réputation n'eA pas moins

dangereufe qu'vne mauvaife a fait graver
vn Faucon échappé avec fes fonnettes auxJ

j)ieds,
J

y~M<< Hoc~.
Le Corps de ce fymbole eft noble & heu-

reux car comme le bruit que fait le Faucon
en volant, le découvre en quelque lieu qu'il fe
cache, & eft cau(e qu'on l'accrappe: de mefine
vne réputation trop éclatante attire quelque-
fois de fatcheutes araires. Mais-le Mot qui
anime ce Corps n'eit pas fort ju~e car. la
~o~/MM ne convientpoint au faucon & fi
je voulois recruter cette devife au lieu de
Fama nacet je dirois en nôtre Langue~

Le bruit que je ~t~ ~Mc ~f tort.
Puisque nous (bmmes fur la Politique, in-

terrompit Eugene enrianc~n'a-t~on point ex-
primé en devife que pour réunir, dans les
affaires, il faut aller droit à fon but, & ne pas
pjerdre le temps de l'exécution à délibérer.

A aa iij



Si je voulois exprimer cela répondit Arifce,
je peindrois vne Flèche, décochée avec ce
Mot

y ~f~ nf0.
De quellepeinture vous Serviriez-vous, dit

Eugene {t. vous voultez: exprimer qu'il faut
quelquefois prendre des décours pour venir a.
tes fins dans. les negotiations delicares ? Je
me fervirois dit Arifte, d'vn Fleuve qui fait
plufieurs tours pour te rendre- à, la merSe jj'y
ajoûcerois ces Parples,

O~MKK~ non
Mais pour ne me pas écarter moy-meune “

ajoûta-t-il il faut que. je vous die des devi-
fes, chrétiennes après vous en avoir dit de
morales, & de politiques.

Un Soleil avec ces Paroles,
Ni fî~CMf non afpicitur:

Un Cadran au Soleil

Non ?//? M/f~
font des images naturelles qui- ûgniHenc, que
la connouÏance de Dieu eH vn effet de fa
grace & que nous ne pouvons j'ien ians la
Iumiere du ciel.

On a peint vue Viale ou la. chanterelle
manque,

0~ ff/MiM ~Mf T;r'
pour exprimer que- fans la fby toutes les- au-.



très vertus font inutiles.
Une Vigne chargée de raiGns,

D<~o/p /~wf ï~~f~
pour donner à entendre que les larmes de
pénitence produifent les

mnts
de la. grace~ &:de

la gloire.
Une Perle dans fa conque~< ~ar~~M~J

pour marquer que ce font les mortifications
qui confervent la pureté dans fon luitre.

UneEnfeigne toute déchirée,
0~<t~0 lacera più MMtO~

pour repref enter les -beautez
de

la pauvreté
.~vangelique.

Une Preuë d'imprimerie,
Fingitque ~~M<3d j

pour déclarer que c'eA l'anli~ionqui rbrmc
vue ame & qui luy donne le cara~ere dû
Chriâiamdne.
Une Piece de monnoye qu'vne mam mar-

que au coin duPrince,
~laâ~,D<tMf f~CtMMM &~<C j

pour fignifier que la mort des martyrs e&pre-
tieufe devant Dieu.
Une Traimée de poudre à canon,

/M ~~ÏMO maxima, .a-

pour dire que les plus petits péchez ont de
grandes fuites, ëc font de terribles eHets.



'UnPapiIlon~autourd'vhnambeau,/r~r

pour f~ire 'entendre-'combien les occafions
du pèche font dahgerëufesf t

La~meimé Figure *àvec ces'Paroles, H

~f! ~:hh~3' r`.

pour tnon~re~'qu'vQ regard trop libreeft quer-
quefoiscauiedela damnation.

Oh peut encore fe fervir du Papillon'~ Ia/
chandelle avec ce Mot, ` `

,S'{~W~0 ~ao~~ l',
pour exprimer combien les plaifirs du monde
jCont!nmeIres.

<
",)

~Jen~aurois jamais fait, ajbûca-t-il,~je vbu.t
'lois vous dire toutes les devifes chrétiennes
quej'ay remarquées. Il y en a des volumes

entiers & il iuiEc que vous en cdànoimëz''
'l'espèce Je ne ~cay, dit Eugène ce'qué'je~
dois le plus admirerou la ndelité de vojftre

<
~emoire,. ou la beauté des devises que vous
avez'retenues:' Là~ plupart de celles que je
vous aytlites, repritAriAe, fbnt'ailez exqui~.
j[es &: il'raudroit eAre de mauvais gouApout

i .n'en eAre pas content. Mais dites-moy vn peu,
tous ces exemples ne vous donnent-ils pas vne
belle idée de la Devise ?'? On'ne peut pas'en
dire plus charméque je le mis; répliqua Eu-'
gène & ce qui m'y pL~ extrêmement ,c'eA

qu on



qu'on y voit en mefme temps deux objets, 5c

que l'vn le voit dans l'autre par exemple le Roy
dans le Soleil vn Prince qui fait la guerre,
dans vn Porc-épi qui lance fes éguiilons.

Il n'y a rien qui réjoûine plus que cela dit
Ariite car comme l'esprit huma:in de~re na-
turellement de fcavoir beaucoup fans qu'il
luy en couine beaucoup de peine il prend
plaida, apprendre plufieurs chofes à la fois;
& c'en: le plaifir que donne la métaphore, en
reprefentant toujours deux chofes enfemble.
Elle plailt encore parce qu'elle nous fait voir
les objets fous vn habit étranger &: fi je
lofe dire, fous vn manque qui nous mrprend.
Vous ~cavez combien les étrangers & les
manques nous divertiffent. Ajoûtez que la me-
taphore porte l'efpric, où il ne femble pas
qu'il doive allerfans l'écarter néanmoins
ni fans luy faire prendre le change. Ennn
elle frappe les fens, & particulierement la veuë
qui eu: de tous les (ens le plus vif, & le plusfubtil.

Voilà ce qui rend la devife agréable,
Elle eH: de

plus
de toutes les productions

c

de l'efprit la plus jolie & la plus fpirituelle.
C en: vn genre d'ouvrage extraordinaire qui
a toutes les perfections des autres tans en
avoir les défauts car elle joint ensemble la
nibcuité le bon tens la doctrine & la ga-Bbb

Ktt) 7B)!</t!, 7~

~'XW ~< ~M-

~t jK!TTt~e~
~t~. R~t.
C.l.
0°:MjMf!?T)' e~'

~)'T!f )!<~
AT!) Az!<~M:Bf.

-rM.
!sqHiaudit,a]tâ

dacitur co~itatio-.
ne, nec tan'en ab-
tfrat,q))xmaxi-
ma e(t dejedaua,
C'ct~. 0)-<!<
M.

Omnis tranOatie!
qux qmdcm fua)"
pMiatioreeft.ad
fe~tus iptbs ad-
moverur, maxime
Ocu!oium,q~)e(t
[enf"sacc<-titaus,



lanrerie, la clarté & la briéveté. Elle tient du
chifre de l'énigme & de l'oracle ce'qu'ils ont
de curieux mais elle n'en a point l'obfcuricé.
Elle cache cependant à la façon des myf~eres
beaucoup plus de choies qu'elle n'en décou-
vre & l'on

y convoie je ne fcay quoy d'admi-
rable que l'on ne voit point comme dans
les tableaux de ce fameux peintre, dont parle
Pline. Quov-que l'Art y fuit dans ia perre'dion-~t–n

A rce qui! n y.euit rien a ajouter a la peinture,
lesconnoiueurs y reinarquoient toujours quel-
que chofe de plus beau & de plus parfait que
la peinture mefme.

,,Cequi m'étonne, dit Eugène, c'ert: que les
Grecs &; les Romains qui avoient tant d'e-

fprit, n'ont eu nulle connoiuance de la Devife.
Car enfin 1 Hiitoire ne fait point de mention
des devins,d'Alexandre &: nous n'avons ja-
mais ,ouL dire qu'Ariitoie en ait fait fur les
conquêtes de fon diCciple. Les Romains
ne portoient que des Aigles peintes fur leurs
boucliers ôe Horace tout fpirifuel qu'il étoir,
n'eut jamais l'efprit de faire vue devife pour
Augu&e~oupourMecenas.

A la vérité répondit Ariite, il n'eit pas des
pences comme des familles les plus ancien-
nes ne font pas toujours les plus nobles. Les
hiéroglyphes, les énigmes, & les emblèmes



~bnt prefque auili vieux que le monde mais la
Deviie eir nouvelle~ toute héroïque qu'elle
eii elle a été inconnue au temps des Héros.
Je parle de l'vfage de la Devife ce! que nous
l'avons prelehiemenc 'car pour la nature 'de
la Deviie,elleeit au~ ancienne que la meca-

pbore. Et quand Antifihene dit quë~Cephi-
iodÔte étoit Semblable a l'encens /~ui~onhe
du plainr en te consumant il ntvnc devite
{ans'y' penfer. L'Encens qui brûle ~en' e& le
Corps ce Mot Grec en eA l'Ame,

A-Tn~t~fo~ ~J<p~J~. r

Cette devife eic régulière/& elle a paru f!
bonne à'vn Cavalier dé delà les monts qu'il
~c l'cïrappropriée en chanceahc le Grec eh
Italien~ '––
..JU~.e

'D~~C~~M~'1

Les~orafeurs & lespoëces'de~rantiqùite~dnt:
aurant 'de devifes qu'ils ont de metapiTores~

prendre laDevife dans ibnenence.' Cepen-
dant ir faut avouërque la Devife exacteeA vnc
invention des~derniers temps' que fa'naifL
fance~ ne précède ~ueres le' temps ~de~Paul

J ï ~<)rn'Giove qui en a donne les premières fegles.
Comme ce fut dans l'expédition que' firent
les' François en Italie fous Charles VIli~qu'ôn
commença a'mëttre les devises en~vfa~/&
que c'eit vne invention militaire c'eâ parti

Bbb ij8



culierement dans des entreprîtes guerriercs
qu'on s'en fert.

On a fait des devifes depuis en bien d'au-
tres occafiohs~ die Eugene. Comme les cour-
nois & les carouzels font des reprefentations
de la guerre ,.les Princes' qui en ont fait, y
ontd'ordinaire mené des devins, non feule-
ment pour rendre ces reires plus ingénieuses,
mais encore pour marquer le caractère des Che-
valiers, & les di~ing~uer les vns des autres.

Les Courtes & les Jouîtes qui fe firent à Tu-
rin l'an'1608. aux nopces des Infantes de Sa.
voye ~l'vne mariée au Duc de Mantouë &:
l'autre au Duc de Modene furent accompa-
gnées de cous- les ornemens que la magnifi-
cence, la galanterie, & la joye peuvent infpi-
rer. Les Tenans & les Auaillans ne manquè-
rent pas de porter des devifes fur leurs Ecus.
Mais comme laplufparc de ces devises ne font
pas fbrcraifbnnables,je n'ay pas pris la peine
de les remarquer & il ne me fouvient que
de celle dul Prince de Piémont. C'étoit vn
Navire agité de divers vents dont l'étendart
montre le predominant, avec ce Mot, qui fai-
foit allufion au nom du Prince,

~~?orcM M~c~'y~
Il étoic armé d'armes violettes partemées de
Soleils d'or il avoit pour cimier vn Soleil



d'or, & vn Amour; comme s'il euA voulu dire

en equivoque ~M/o/o~qu'il n'avoirqu'vnAmour.
=

Au Carouzelqui fut fait à Paris dans la Place
Royale l'an i6îï.. pour les mariages de ,Loun
XIII. avec Anne d'Autriche& de Madame
de France, avec le Prince d'Efpagne ~parmi,
les ,Chevaliers de la Gloire Mondeur:deGui(e~

avoit les. trois Alertons des ~Armes de Lb,rrai.~avoir,
ne, avec ce Mot,

,) ~f.. r~tb /J
.A~c~~r~~r~T.)~~J

M. de Neversportoit le Mont~Gibelfrappé de
,t

la foudre, éjectant des Rammes, avec ces pa-~
!oJes,du.Guarini~ ~r~~o~ ~b ~uQ -T?3û~

~f ~fn.jC~M~Mfc.-m ?~n~
M. le Prince de Joinville vn~Fou.drCffbrtant.~
d'vne nuée.rs 1 r~i f,¡.t ~â~Id'vne nuée.rt ~J)~~ ?rnj'i ?.~J .ta'!

u~ ,i~-j! ~Mo ~<o~ f~q 3~5~
Rarmi~les Chevaliers du ~'o/M/M,Tle;~omtc~

de Croifi prit vn Cadran au (bleil, ~~o~ pf,~
".t U jn~: -U Si me M~~ ~J.aj3Y2~1 3b
n Cette, devise, incerrompi~Eugene, e~~ortb

femblable a celle de JLoutIe de,yaudemonc,<
femme de Henry II I. qui avoit.vn: Cadran au
foleil, avec ce Mot,, ~b .0!. noimi~ 3t.o;.r. ~~<~)f~
Au moins~c'cH: Je mefmc~Corp~ &~ laij-neftne..
pea~ee. fi ce- ne font les menues Parçles.i :J



Le C~fT~f~ ~o/M/' pourroit bien avoir
volé la Reine de-France repartit Ariite en
riant. Mais ce ne feroit 'pas le premier voleur
de devifes, ajoûca-c-il il n'y a point de larcin
qui fe fane plus communément, ni plus har-
diment que celuy-là. On s'approprie tous les
jours des devifes que d'autres one'faites Se
on "croie 'presque en' eUre l'auteur après en.
avoir changé les paroles. Ce qui me ~mble
auffi plaitanc que fi vn voleur croyoit qu'vne
écotte~ qu'il a dérobée, luy appartienc, parce
qu'il l'a deguitce &. qu'il luy a~ donné vue
nouvelle teinture. Bargagli dit qu'vn Gentil-
homme Florentinnommé Alenando Pucci,
fit la devife du Cadran' au~(bleil~ avec ce
Moe;j'jbi;'M~

tnc~ '!i.~ ~c~t~
pour exprimer, que fi fon Prince le regardoit
de bon Œil,: il (eroitconnderé de tout le mon-
de. Ce n'eitpas qu'on ne pume'quelquefois
donner dans~fla penfée~d'vnautre,&:que le
hazard ne faffe fouvent que deux devifes oient
les mefmes.qu'il cn'fbit, il faut avouer

que Ie.GadEan au (bleil avee le Mot de la Rei-

ne de France .eftivnei des'plus belles devifes
qui ayenc jàmàis.étéi faites. ~huc

Mais pour revenir an~Carouzel de~la~Plaee
Royale, M. le Duc de~ongueville&us le nom



cle Chevalier du Phenix, perçoit vn Phénix avec
ces Paroles écrites en lettres d'argent

Por l'immortalidad ~~y la muerte.
Ladevife de l'AuailIanc écoit aunLvn Phénix
~uribn bucher allumé, avec ce Mot,

A~~r~orMo~o~r.'`~

M. de Balagny, qui reprefentoit le ~c~f
Midi, prit pour la

uenne
vn Vent qui ~ou~Roic

contre vn laurier ébranché; n J
Poffum; MfC/MftÛO/~Mf.

M. de Cliaitillon, qui reprefcntoit le Vent
<OccK~M~ avoit vn Vent qui Ibuinoit contre
vn feu i ?\ ~r' j'éteins.

c

M. DeHiac qui écoit vn des C~T~~ de
fU~~e~~porcoic vn Soleil, autour duquel vne
nuée faifoitvn cercle de lumiere par fbn oppo-
fition, avec ce Mot, t~p

~M~/c~oMoMCj~coro/M.
M. le Marquis de Narmoutier, qui écoit vn

des /?n~ ~o~M~Mavoit le Soleil tout feul,
avec ces Paroles,

1

todosyo,a mi M~fMMo.

Je ne vous dis que les devifes qui m'ont tou-
ché davantage les autres m'ont échappé.

Aux Courtes que fit à Touloufe Monsieur
de Montmorency l'an t6i6. pour la réjou'if-
&nce du mariage de Madame Chrétienne ~de



France avec le Prince de Piémont vn des
Chevaliers furnommez Hardis de f~K~j
avoit pour fa devife vn Heliotrope tourne
vers vn Soleil couvert de nuées, avec cette
Ame, ~r dellas te

Un de ceux qui reprefentoient les Aimables
cy ~w~ 1 E~ro~c avoit vue Lune en
ion plein,

~M~O )M~~ /~C~O menos.
La devife du fieur de la Yllere de Saint Caf-

{ian ,vn des C~c~~c~ Soleil écoit vn Miroir
ardent, fur lequel vn foleil jettoit fes rayons
à plomb,

De tuoi ~MJr~ ~M~o ardore.
Celle du Baron de Gayan vn des Chevaliers

de la Beauté étoit vn Ciel brillant d'éclairs

avec ce Mot
1 To/?o~ro.

Parmi ceux qui reprciencoient: les~o~
le Marquis de Portes, fous le nom d'Orf~~
avoit vn Soleil rayonnant,

T~t'Oj non W0r.
Le fieur de S. Auban, fous le nom d'7-f~c~r~
avoit la Terre environnée de la fphere du feu,

~~<Mf ccr~~ jMo o~
Le Tournoy que fit faire à Rome dans la

Place Navonne M. le Cardinal Antoine Bar-
berm



~erin, l'an 163~ pour témoigner la joye qu'il
avoit de l'arrivée du Prince Alexandre Char-
les de Pologne ce Tournoy dis-je fut fort
fuperbe, fort ingenieux, &fbrt galant. Com-
me le Marquis Bentivogle qui étoit le princi-
pal Tenant fous le nom deT~~ .M~~
ne publier'ce Cartel, C~c l'Amore non dee tenerfi
telato & qu'il avoit pour deviiè vn Soleil

rayonnant, avec ce Moc
>Oao~ latet, non ~fCf.'

les Anaillans prirent des devises en faveur
du fecretfvn vn Soleil couvert de nuées,

AfCMfr? mi celo ~M~O WC~O.'
L'autre le M~nt-Gibel en feu,

C< /~ef.
`

II y en eût vnqui prit vn Feu caché (ous des
cendres, avec ce Mot,

Porque ~o/? J

Le Commandeur Vincent Machiavelli, fous
le nom de Vinceflas Chevalier de Rhodes~

savoit vne Rofë vn peu entrouverte,
~M~MfO M<0/?M men, tanto e più bella.

A propos de fleurs interrompit Eugene, que
dites-vous du Carouzel qui fut fait à la' Cour
de Savoye l'an i6ï.o. frje ne me trompe, &
dont le {ujet étoit la diipute des fleurs pour
mériter l'honneur de couronner la Princene
de Piémont le jour de fa naiuance. Ce fut



vnc rcfcefbrt(pirituelle& fort galante, répon'
-dit Arilte, comme font toutes celles de Savoye.
Le de~ein en étoit bien imaginé tout y étoic
agréable & neuri, jufques aux noms des Che-
valiers qui avoient pris chacun celuy d'vne
fleur. Mais leurs devifes, quoy-que nobles &
ingenieufes, n'étoient point faites dans les re-
gles dont vous avez voulu que je vous don-
nane des exemples.

Celles du grand Carouzel des Thuilleries
font plusrégulières; mais à vous dire la vérité~
elles ne font pas toutes excellentes. La de,
vife du Roy représentant vn E~c~ T~c-

M~~ elt fort belle &: fort heureufe c'cH vaL
Soleil,avec ce Mot,

1

~Uf T~t T~H.
Le Corps eft celuy-la mefine que fa MajeAé a.
pris pour (on Symbole ~c lAme fait alluûon.
a. ces fameufes paroles de Jules Cefar, ~fM~

vici. L'vn & l'autre ensemble fignifie
que comme le Soleil n'a qu'à fe faire voir pour
diiltper les ténèbres ainft ce grand Monar-
que, n'a qu'a. fe montrer pour vaincre (es en-
ncrrtis.

La devife de M. le Prince représentant
i'E~r~T~f~~ a de lajun'euë de quel-
que coite qu'on la regarde c'en: vn Croiuanr,

C~~ w ~c~r.



Il veut faire entendre que fa gloire augmente
à mefure qu'il eft regardé favorablement du
Roy.

M. le Comte de la Feuillade avoit vn Girafol
tourné vers le foleil, avec ce Moc}

Uni:
il ne pouvoit prendre vn fymbole plus julle,
pour marquer qu'il eft attaché

au Roy avec
vne fidelité inviolable& que dans tout ce
qu'il fait il ne regarde que la gloire de fa
Majefté.

M. le Comte de Duras avoit vn .Lion re*
gardant le foleilyDe tuoi fguardi mio ardorer
Le lion qui ne fe plaift que dans les pais ex-
trémement chauds ,“& qui doit l'ardeur de fon
courage aux rayons du foleil qui réchauffe,*
eft vne vive image de ce .Chevalier “ dont la
valeur fe

redouble
par kiS regards favorables

de foa Prince.
1 ~lM.,Le Comte d'IlLiers avoit vne Fufée vo-.

lante^
Poco duri pnrche minal^i.

“Une fufée volante ne dure pas long-temps
mais elle s'élève bien hautil fouhaite,de hiy
reflembler & il eft content que fa vie foiç
courte pourveû qu'il s'élève en peu de temps
au plus hautpoint de la gloire.



M. le Prince de Mariillac portoit vne Four-
naife jettant vne grande fiarae

yPiù ne copre cbe nefcopre:
Il pretendoit déclarer que quelque grande que
fuit Ion amour/a diicietion l'étoit encoreplus.
La fournaife d'où il fort quelques fiâmes,
çn renferme beaucoup plus qu'elle n'en dé-couvre.•

M. le Marquis de Canaples avoit v?i Buç
entouré de plufieurs flèches & vne dedans,

Nec nulla, nec omnis:
Il vouloit dire qu'il n'étoit pas infenfib le; mais
auffi qu'il n'étoit pas touché de toutes les beau-
tez qu'il vôyoit.

»

M. le Marquis de Beuvron avoit la devi{ê
dont je vous parlois tahtoil en parlant du
merveilleux & qu'on ne fçauroit trop admi-
rer c'eil vne Girouëtte avec ces Paroles

No mudoji no mudan. x
La devife que porta le Roy aux feftes de Ver-

failles de l'année 1664. me iemble fort jufte,
dit Eugène c'eft comme vous fçavez vn So-
leil avec ce Mot,

Nec cejjbsnec erro.
O n peut y ajouter pourfuivit Arifte celle de

M. le Duc de Saint Agnan, vnTymbre d'hor-
loge)1

1)è mis golfes mi ruydo:



CeHe de M, le Duc de Foix,va Vaitfèau fur
la mer,

Lmgè Icvis aura feret:
Et celle de M. le Prince de Marfillac.,vue
Montre à rouës,

Cheto juorcommoto dentru.
Mais ce n'eil pas feulement aux jouftes &

aux tournois aux courfes de telles & de ba-
gues qu'on fait des devifes on en fait auffi
aux autres divertiiTemens des Princes, comme
font les balets témoin celuy des quatre Sai-
fons danfé l'an 162.5. où dans l'vne des entrées
.de l'Efté le Chevalier de la Canicule portoit
pour devife la Canicule avec ce Mot,

Jsle più ardente ne più fedele.
Comme aftre il n'y en a point de plus ardent
& comme chien il n'y en eut jamais de plus
fidelle c'étoit le Chien d'Aftrée qui fut mis
au ciel pour fafidelité.Le fabuleux & le naturel
fe rencontrent enfemble dans cette devife.

Pour l'Entrée de l'Hy ver vn des Chevaliers
furnommez, les Amans gele% en apparence avoit
le Mont Etna couvert de neige & de glace,

Dentro lefiammCj e fitori il ghiaccio,
II n'y a pas jufques aux maicarades qui

n'ayent des devifes pour ornement mais en
ces rencontres les devifes doivent eftre bur-
lefques, comme celle que prit vn Italien fous



le nom du Chevalier Rifèntito dans vne joufte
ridicule c'étoit vn Oignon avec ce Mot 3

Chi mi morderà f langera.
Il me femble,dit Eugene, qu'on fait d'ordi-

naire des devifes aux entrées des Princes. On
en fit plufieurs, repartit Arifte quand Louis
X 1 1 1. fit ion Entrée à Touloufe l'an iôzi. qu'il
faifoitla guerre aux Religionaires. le me fou,
viens du Soleil dans le Signe de la Balance y

Omnibus œquè

du Soleil qui éclaire les planètes auffi bkli
que les étoilles fixes,

Necc erranti lucere recufà.

Ce fur en cette occafion que parut la pre-
miere fois.la devife du Soleil entrant dans le
Signe du Lion,

Nec me monftra morantur.
Celle qui fut faite à l'Entrée de la Reine eft

digne de fon fujet & de fon Auteur elle a
pour Corps la Lune en fon ciel, cesParoles
pour Ame,

Todos me miran, yo avrio:
On en fait à la naiflance des Grands & je

me fouviens de celle qui fut faite à Naples,
quand le Roy d'Efpagne naquitc'eft vu So-
leil levant avec ce Mot

yNajçendo awviijdj

pour dire que fa naiflance rendoit là vie à



l'Efpagne en luy donnant vn héritier. J'ay
reprefenté le fils d'vn Grand Maiftre de l'Ar-
tillerie, nouvellement né par vn Aiglon qui
ne fait que de naiftre avec ces

Paroles,

±Ad fulmina nafcor.

Mais c'eft particulierement à la mort des
Princes & des perfonnes de qualité, qu'on fait
des devifes ces peintures ingenieufes fèrvent
beaucoup à orner les pompes funebres.

La Conftellation appellee la grande Ourfc
a fervi aux obfeques d'vhe Reine d'Efpagne

avec ce Mot, `

Vertitur, non eccidit.
L'Auteurvouloit dire, que cette Princeflen'a-
voit fait que changer de lieu; & dans les fept
etoilles de l'Ourfe il faifoit allufion au fept
cnfans qu'elle avoit eus.

Les
nmerailles

de Marguerited'Autriche
Reine d'Efpagne furent celebres par les lar-
mes de fes fujets &c par les devifes qu'ils
compofèrent fur fa mort les principales (bnt^
vne Etoille qui en brillant femble tomber,

2Cecidijje videtur;
Une Aurore qui apporte le jour au monde

Dttm pario pereo, `
pour exprimer que cette Princeflè mourut en
couche.

Marguerite d'Autriche dit "Eugène,3



me fait fouvenir de Jeanne d'Autriche Du-
cheffe de Tofcane qui mourut aufïi en cou-
che, & dans la fleur de fon âge. On fit à fa
mort vne devife reprit Arifte pour montrer
qu'elle reprenoit vne nouvellevie dans le ciel;
ou qu'elle revivoit fur la terre en la perfonnc
de fes filles Eleonor Ducheffe de Mantouë,&
Marie Reine de France femme de Henry le
Grand & mère de Louis le Jufte c'étoit vne
Lune nouvelle

Extinéia revivijco.
Il faut ajouter à ces deuxPrincefTesMarie de

Simiane Ducheffe d'Arpajon qui mourut en
couche comme elles. La devife qui a été faite
fur fa mort eft vne Lune eclipfëe avec ces Pa-
roles,

Deficio dum perficior.
Elle mourut étant mere & DuchefTe comme
la lune s'eelipfe étant pleine. Le mefme Corps
a été mis fur le tombeau d'vneDame de qua-
lité qui mourut fort faintement,avec ce Mot,

3
Cœlo dépit quam terra tegit.

LaLune en conjonction avec le foleil,lorf-
qu'elle ne paroift point à noftre égard a été
employée aux obfeques d'Afcanio Picolomini
Archevefque de Sienne,

At cœloftilget.
J'ay veû fur la mort de GuftaveAdolphe Roy

de



Ddd

èe Suéde qui mourut à la bataille qu'il gagna
prés de Lutzen vn Elephant tombant mort,
&: écrafant par fa cheûte vn dragon,

Etiam poflfunera viftor.
Les naturaliftes remarquent que l'éléphant
étant piqué par le dragon fon ennemi qui
luy fuce le fang & le tuë peu à peu, il tombe
fur luyà la fin & l'étouffé de là mafTe.' Mais
en vous parlant de la mort des Grands je
ne puis oublier vn Prince quej'ay veù mou-
rir,& qui avoit vn peu de bonté pour moy.
Vous voyez bien que je veux parler de feu
M. le Duc de Longueville. Sa vie a été glo-
rieufe devant les hommes mais fa mort

a
été pretieufe devant Dieu il mourut, comme
vous fçavez,dans des difpofltions tout-à-fait
chrétiennes, & il laifïa en mourant vne mémoi-
re de fes vertus, qui fera immortelle dans TE-
glife. Je fis alors deux devifes fur ce fujet, aux-
quelles j'ay depuis ajouté des vers pour les
expliquer. La premiere eit vne Caflblette, d'où
il fort vne fumée qui monte en haut, avec ces
Paroles,

Lo fpirto ad ciel'l'odor in terra.
J'expire confumé d'njne mortelle ardeur

v

sJidais mon fort n'a rien de funejle
Mon :/prit monte au ciel, & de moy-mejmeil refle

Sur la terre vne douce odeur.
-=- 't



La fécondeeft vn grand Fleuve à fôn embou-
chure, avec ce Mot,

May or enfu finar.
Celebre & grand dés ma naiffance,
Je porte en tous lieux l'abondance;

Rjen ne peut m'empejcher de m' avancer toujours;
Je fuis de mon pais le rempart & la gloire:

Mais qui le pourrait croire?f
Je fuis plus grand encor, quand f achevé mon cours.

Dans le temps que vous fiftes ces devifes dit
Eugene, la premiere fut, ce- me fèmble,criti-
quée. Oüy, repartit Arifte quelqu'vn s'ima-
gina que dans la CafToiette l'efprit&V odeur èïoiï

vne mefine chofe mais je le détrompay bien-
toft. Car enfin ce quej'entends icy par \e~
ffyrit c'eft la partie la plus fubtile du parfum,

9laquelle s'exhale & monte en haut quand
le parfum brûlel'odeur eft ce qui demeure,
mefme aprés que le parfum eit diifipé. L'vn
eH: vne fubftance} & l'autre n'eJt qu'vne qua-
lité', felon le fentiment d'Ariiîote. Il eft vray
que les poëtes appellent quelquefois l'odeur,
l'efprit & l'ame des fleurs mais ils ne parlent
pas exactement,ni dans les principes de U
philofophie.

Pour reprendre noftre difcours continua-
t-il; après la mort du Roy d'Efpagne, l'Auteur
duJeu d'Armoirks fit vne deviie "pour la Rei-



ne c'écoit vne Lune en fon. decours qui Ce

renouvelle à l'approche du folcil,
Orbam vnus reficit..

Sur la mort de Henriette de France Reine
d'Angleterre l'Auteur de tant de belles de-
vifes que je vous ay dites, fit paroiftxe vne Fu-'
fée en l'air, avec ces Paroles tirées de Virgile.

Quœfi'vït cklo lucem.
Sa penfée étoit que cette Reine en quittant la
terre où elle menoit vne vie aflèz obfcure,
étoit allé chercher de la gloire dans le ciel.

C'eft encore la coûtume de faire des devi-
fes aux mariages des Princes à celuy de leurss
Majeftez le mefme Auteur reprefèntapour le
Roy vn Palmier s'inclinant vers vn autre

3Flexit amor, potuit vis nulla:
Et pour la Reine vn Diamant qu'vne main
pofe en fon chaton,

Splendidior nexu.
Au mariage de Mademoifellede Valois avec

le Duc de Savoye vn!e Riviere qui tombe
dans vn grand fleuve fut peinte par l'Auteur
de l'Art des Emblemes, avec ces Paroles,

Perde il nome,ma crejee.
Il vouloit dire, que quelque glorieux que fuft
le nom de cette Princefle elle devenoit plus
grande en le quittant pour prendre celuy de
DuchefTe Royale* I

a



Au mariage de Mademoifelle de Nemours
avec le mefme L Prince il repreferita vne Ri-r
viere qui entre dans la mer

T>oye entra quiridi 'ufci'y-. r `

fur la réunion de la branche de Nemours à la
Couronne de Savoye.

•

Enfin,au mariage de Mademoifelle d'Au-
maie avec le Roy de Portugal, celuy qui fait
des devifes regulieres quand il luy plaiil, pei-
gnit avant le depart de la Princefle vne Fleur
de Grenadier avec cette Ame

x^AvuArào a mi corona.
Les devifes iervent encore comme vous

pouvez juger à célébrer les victoires des Con-
que rans& à marquer les fuccés heureux des
grandes affaires. " •

Xa. prife de Maifal en Lorraine fut expri-
mée par vn Soleil levant, quilançoit fes rayons
furies feneftres d'vn chafteau,' /\df>parei::& intrat:
le Roy parue, devant Ja place & y entra en
mefme temps.

La gloire que recevoit la Reine des belles
gelions de noftre invincible Monarque pen-
dant la Campagne, de Flandre ,-fut e'xprittiée

par vn Soleil qui regardoir le Croiffant

`
Jnqu-c dies-'fnagis illujinu

Laconquête de la Franch(¡ -,C~nI1té faite fi



promptement & pendant vne faifon fi faf-
cheufe par vn Soleil qui faifoit fondre des

montagnes de neiges
Satis e(i vidiffe.

Dans le temps que les Neveux d'Alexandre
VII. furent accufez d'avoir fait vne infulte à la
France -t & qu'on fe preparoit à les aller vifi-
ter pour en tirer raifon vn des plus beaux
eiprits du Royaume qui joint la valeur à la
pieté & à la fcience fit vne devife fur le
fujet de ces Meilleurs les Neveux du Papeel-
le avoit pour Corps des Montagnes, tirées de
leurs Armes couvertes & groffies de neiges9
avec vn Soleil vn peu éloigné & pour Ame
pes Paroles,

Si Je adelantdjfi abaxaran.
C'eft luy encore ce me femble, qui à i'oc-

cafion d'vne mafearade dont fut fa Majefté j
,& dans le temps qu'elle fe divertilfoit aux
Reveuës de Vincennes avant la guerre de
Flandre fit la devife du Soleil couvert d'vn
puage,

Te~iturque ~arat dum fulmina.
Un autre bel Esprit exprima l'ardeur que le

Roy infpiroit aux troupes par ces Reveuës, en
reprefentant vn Soleil dans les Signes du Zo-
diaque, O

Isfiffrando mirtutem acuit.



Un Soleil levant qui diffipe des nuages, avec
ce Mot,

Solvhdum viditj
fut employé autrefois fur ce qu'Amedée Duc
de Savoye accommoda par fa prefence les dif-
ferends qui étoie«it entre Louis XIII. & Marie
de Medicis fa mère.

Mais ne penfez pas que l'vfage des devifes foie
borné à des adions, & à des evenemens pro-
fanes il s'étend encore à des cérémonies
chrétiennes comme font le Sacre des Rois,
la Promotion des Cardinaux, ôc la Canoniza-
tion des Saints.

J'ay veû fur le Sacre defàMajefté, vne Epée
qu'on frote avec de l'huile

IJngitur ad pugnam.
C'étoit anciennement la coutume d'oindre les
Athlètes avant le combat;& le Ro.y fut fàcré

avant fa premiere Campagne.
Il y a dans la Galerie du Palais Royal, fur

la Promotion du Cardinal de Richelieu parmi
plufieurs traverses, vn Bouton de Rofe avec
ce Mot

Fra le/pine impurpuri/co.
Celuy qui a décrit en de fi beaux vers La-

tins routes les beautez du jardinage & qui
connoiir fi bien la nature de toutes les fleurs,
a peint iur la Promotion de M. le Duc d'Al-



bret vn Grenadier en fleur, avec ce Mot,
2

Primo contingit purpuraflori.
Il veut dire que ce jeune Prince a été fait
Cardinal en la fleur de fon âge. Le Grenadier
eft rouge quand il eft en fleur. On peut dire
aufïi, interrompit Eugene, que ce Prince, tout
jeune qu'il eft,avne maturité &c vn fçavoir,qui le font admirer

de tout le monde & quile rendent
capable des premiers emplois.

A la Canonization de S. François de Sales
pourfuivit Arifte il Ce fit des devifes de tous
collez. Les plus remarquables (ont celles qui
parurent à Grenoble dans le Triomphedes 'vertus
de ce Saint j'en ay retenu deux ou trois. Il y a
fur fapureté virginalevne Sphere du feu celefte,

Quo propior cœlohoc purior:
Sur fa charité accommodante, le Soleil éclai-
rant vne campagne >,

où fon voit des fleurs
Jdes fruits, & des animaux,

Omnibus omnia:
Sur fon intégrité dans le grand commerce du
monde, & parmi les pecheurs dont il reprenoit
les vices fans les contracter vn Miroir,

Ojîendit n<rvos3 non contrahit:
Surles effets admirables de fon zele, vnSoleil
dans l'Ecliptique,

Hocjpatio tam magna brevi.

Comme le foleil fait le tour du monde «n vn



jour & que fans fortir de l'Ecliptique, il ré-
pand par tout fa lumière, & fes influences
Saint François de Sales dans vn Evefché auf-
fi petit que celuy de Genève Ôc en peu de
temps convertît foixante & douze mille here-
tiques.

Puifque vous êtes aujourd'huy en humeur
de me dire tout ce que vous fçavez inter-
rompit Eugène il faut, s'il vous plaift,que vous
me difiez les devifes que vous avez faites pour

vn. Archevefque illuftre par fa naiflance par
fa capacité par fa vertu & par les fervices
qu'il a rendus à FEglife & à l'Etat. Elles ne
îegardent, répondit Arille, que la vifite qu'il
a faite depuis peu dans fon diocefe & que
le ciel a aiatoritée par des prodiges manife-
ftes dont les ennemis mefme de l'Eglife ont
rendu vn témoignage authentique.

La premiere elt vn Soleil qui fe leve au
milieu des brouïllars & des nuages,

Nec me obfttintia tardant.
tJMille obftacles de tous cofîe^

Se prefèntcnt à moy quandj'entre en ma carrière
zJMais malgré ces difficulté^

Je Juis toujours ma routej& répands ma lumière.
La féconde eft vn Chien de Berger qui raf-

iemble vn troupeau,
CoUi^tt errantes.

Les



Les Brebis qui me font commifes
Erroient fans pafieur & fans loy

Mais ma vigilance & ma foy
En leur devoir les ont bien-tofi retnijes.

La troi(iéme eft vn RuifTeau qui fèrpente
dans vne prairie brûlée des ardeurs du (o-
lcil,

Lufirando refici t.
Je rencontre en ma courfe vn champfec & fierifc9
Pour qui le ciel navoit que de trijles regards

Mais en le parcourant je le rends fi fertile
tQtiil refleurit de toutes parts

La quatrie'me eft fur la refïdence qu'il a
faire à Mets après la. vifîte; elle a pour Corps
les Bornes qui étoient au bout de la Carriere
des Anciens & que les Latins appellentMet*;
& pour Ame ces Paroles,

Pofi curjûm gratijjimdfé'des.
C'eft la qit'vn courage invincible

Recueille avec plaifir le fruit defestravaux.
C'efi là qu'après vne courfê penible,
Il trouve enfin le lieu de fon repos.

J'ay fait encore vne devife iûr ce gran€ Prc-
Jat pour montrer qu'en paflant de l'Eglife
d'Ambrun à celle de Mecs, il a gardé fon rang
d'Archevefque c'eft vn Soleil qui pafle à va
autre

hemifp hère,

Mttda lugtr, no cjïado.



'Une Jttpréme lloy me' perte en d'autres lieux*'
'Tour y dtfyenfèr ma lumière. J

Mortels, (i je parois m'abbaijjer a vos yeux
Sçache% que par l'ordre des Cieux

Je conferve toujours ma grandeur toute entière.

Je voy bien dit Eugène que les devifes
font d'viàge en mille rencontres & qu'on en
peut faire iur tous les evenemens remarqua-
bles. Il n'y a rien, reprit Arifte, qu'on n'ex-
prime heureufèment en devife quand on a
vn peu étudié la Nature le ciel & la terre nous
fournirent des images naturelles, pourrepre-
fenter les chofes les plus furprcnances, & les
plus particulières ? par exemple vn Soleil
eçliplë

Déficit & fufficitt
pour faire entendre que le Cardinal de Riche-
lieu tout infirme qu'il e'toit rempliffoit tous
les devoirs du Miniftere. j

Un Lis panché & à demi flétri, avec des fer-
pens qui fuyent,

Lànguenfque timetur,
pour dfcclareï lé fuccés dés 'armes du Roy peiW
da'nt la maladie qu'il eut a Calais.

Un Fréfiiê kvec des ferperis qui s'en éloi-?Un 'r iis qui s en égncnt,r:M 'ifl'?^:j^gne4it
> Horrent *vel vmkram

pour exprimer combien yhBraye ctoit redou-



table à fes ennemis.. Les naturalises remar-
a 1.1 ,\)- -f' 1t~quent que les férpens'ne peuvent fouffrir l'o-

deur du lis ni l'ombre du frefne.
tUn Faucon fur la percheavec les longes,

IJincïor'vt y ici, j

pour vn fameux Capitaine,qui fut arreflé pri-
fonnier après avoir remporté plufieurs vi-
cVoires. (Une Bombe qui crevé,

` Terret àum Jbîvitur
J

pour dire qu'vn Prince fe fit craindre dés qu'il
fut mis en liberté.

(Un Roflîgnol en cage*/
De mi canto mi carcel,

pour montrer qu'vne hiftoire fatirique a cou-
té la prifon à fon Auteur.

>

`
Une Sangfuë Adordendo Jknat3

pour donner à entendre qu'vn fatirique cor
rige les perfonnes en les piquant.

Un Scorpion,¡ “ zSana quelchepiaza.

pour faire voir qu vne Perlonne a gwen par fa
mort la paffion,qu'elle avoir, caufee pendant fa
vielefeorpioh étant écrafênjrla .partiequ'il"i~) "<

~T.a piquée, guent la playe qu il a raice.
Un Cierge fur

yn Autel,

lEifàcer^rit,^



pour montrer qu'vne'Perfonne'confacrée à
Dieu peut donnenie l'amour comme vne au-
tre. Les vers que l'Auteur a ajoutez me fem-
blent fort juftes&il y a long-temps que je les
fçay par cœur.

tZWon corps cftpur, & plus pure eji mon ames

Lapiné me nourrit d'^neflame,
->

Qi4 me conjume çy les jours & les nuitsMais que fërt-il de feindretje fuis encore à craindre
>Et pomrois vous brûler toutfàcré que je fuis.

Un homme de la Cour qui a beaucoup
d'efprit & de réputation pour montrer qu'il
ne fait des vers que quand il aime, a peint va
Roffignol fur vn arbre" en fleur, ce qui marque
le printemps avec ce Mot

De mi amor mi canto.
Le quatrain qui accompagne la devife, efl;

fort joli.
Je chante quand t Amour min^ire

tEt je chante mefme ajje^ bien:
Af dis dés que mon cœur ne Cent rien,
tu Je n ay plus rien à dire. 'xf

Vous fçavez que 'les roffignols ne chantenç
que quand ils font amoureux ils ne chantent
plus dés qu'ils ont^des jietitsr o o

On a exprimé le caradere'd'vn Homme qui
aimoit en plufieurs lieux par vn Damier où



les Dames fontrangées/
A cada vn*Jkhtgar:

Un dégagement de pafïîon ou vne rupture,1
par vn Ver à foye qui fort de fa coque,

Etfeci & jregi:
Les efforts inutiles que fait vn Amant pour fe
dégager par vn Oifeau qui étant, pris au fi-
let taiche de s'échapper,

Strigne i nodi miafttga
Une froideur qui bleïfe l'amitié, par vne Hu
rondelle,

Le froidme cbœjjc

Le bonheur d'vne vie particulière & indé-
pendante,par vne Tortue

r
SubÇdrfuo)fed meo:

L'avantage de la retraite, par vne Perle dans
fa conque,

Ldtttiffe
aliquando jwvahit.

J'ay veû vne Nacreentrouverteou vne perle
paroift fous vn orage, » u

Servabo coronis
fur les grands foins que M. laMarefchale de la
Motte Gouvernante des Enfans desFrance,
eût de Madame pendant fa maladie.f iîhi-

J'ay veû fur la vie cachée de M. le Cardinal
de Rets dans le temps de fadifgrace,vnCroiQ
_fant, e ~a~, ~t ~r,

s
°

Latuit» non de fuit orbi



Sur l'Abdication de Jean Cafimir Roy dePc£
logne à, qui, fa propre gloire tient lieu de
Couronne & de Royaume vn Soleil rayon-
nant

S ha Jeluce coronat:
Sur le recitque ait le Marefchal.de Monluc
de fesv belles a6tions,vn Paon qui fait la roue,
&c qui fe mire dans fa queuë,

u, + Troprios oftentat honores.

J'ay fait vne devife pour le fils d'vn pere
fort illuihe;& pour faire entendre que ce fils

a tous les traits de fon pere fur le villige &
qu'il imite fes vertusj'ay peint vn Tournefolious

vn foleilavec ce Mot,
+: j Je lny rejjembk & je le fait.

Le tournelbl a la figure & fuit le mouve*
ment du foleil.

J'ay, peint vn Soleil cclipfé avec ces Pa-
roles,

k
i

Paîiejco j non. extin^uor
f

pour montrer qu'vne Perfonnefort malade en
mourroit point., Quatre vers dévelopent m?
penfe'e.

t “' t »jejiejHts pM encore au bout de ma carrière, 7'

Mofiçls,
ne.

craigne^point la rigueur de mon fort;Qar je perds lacouleur fans perdre la lumière “

Et ma langueur ri a rien des langueurs de la mort.
Pour exprimer qu'vnç autre Perfonne a Te-



fprit fort vif, &'fort Blufcjue mais en mefme
temps fort jufte & fort régulier j'ay repre-
fènté vn Soleil dans fa courte avec vn' Mot
du rafle

Rapido si ma rapido con legge.
Voicy comme j'ây expliqué ces paroles.Je brille, je <v<ts vifle, & j'agis promptement;

"Un efyrit tout de feu m'agite k tout moment,
Je n'en puis arrefier ïaBion <v'ïve & forte
Aîais je garde toujours vne in^violameloy

tDans le mouvement qui m'emporte;Et rien riefl plus ardent, ni pluf reglé que moy..
Ces fujets ibnt afTez particuliers en voicy

d'autres qui ne le font gueres moins. J'ay fait
deux devifes pour M. le Marquis de Montpe-.
zat l'vne

Lur

ce qu'il a' confervé la ville
d'Arras pendant la pelle, par les ordres rigou-
reux qu'il e'tablîcpour empefeher tout com-
merce avec les villes infectées. L'autre, fur ce
que tout fier & tout fevere qu'il eft quand il lefaut

eftre il a dans fon air & dans toute fa
conduite je ne fçay quoy de charmantqui luy
gagne tous les cœurs. «,>i\iv:-

La première eft le Serpent d'Efculape qui
délivra Rome de la péfte au ^rapportde Tite-.
Live, avec ce Mot,< AiL y" V V*\J

Servat dum terret.lf feï>" x'
°

Comme ferpent il fe fait craindremais com4



ipeièrpent d'Efculape il chafle la peftê.
LLa féconde

eft vn Aiman armé qui attire
.vu fer,

llp'm duro dttrahe.
,,J'ay .expliqué cette devife en vers.^

Tout armé que je Juis^fay de puijfans attraits j
Dont la yertufèfait affez, connoiflre

Dés que jecommence à paroijire}
J'attire le plus dur par mes charmes Jecrcts.

Le ièrpent d'Efculape dit tugene fur le
vaiffeau qui l'amena à Rome & avec ces Pa-
roles d'Ovide -••VenltqueJàlutïferfUrhii1.v-jj

¡

a été appliqué à yn Médecin fort habile ,iqui
étant venu à Paris

y acquit bien-toft vrie
grande réputation par les cures merveilleufes
.qu'il fit par. tout. t. k.ow v.o

» L'Auteur de cette devife .en
a faitdeuxau-

tres fur le mefme fujetl'vne marque le nom

de ce Medecin célèbre c'eit vne Vigne en
fleur, & des^erpens qui.fuyentj
.v.-î tJ<lxc,$ugapJumfl0m.:l°^ 1 < «.
L'autre eft vne Pluye qui tombe fur des fleurs
durant le grand chaud ii >*

x -;J foenat quos Sinus vrit. »-u - f
Je vousparlois l'autre jour dVn'Efprtt-ci-

traordinaire que l'étude a confomé en la fleur
de fon âge ,.&'qu'on peut compter entre les

plus



plus fçavans hommes de noftrefïecLe, quoy-
qu'ilfoitmortà trente-trois ans. Une de

fesA-

mies a peint vn Flambeau allumé avec ce Mod,
ttyhtenos lu^ mas vida

3

pour dire que s'il eût eu moins de feu, & moins
de lumière il auroit vécu plus long-temps.

Un de fes Amis a reprefenté vne Fufée en
l'air qui éclate ôc réjKind- des étoilles de tous
collez, avec ces Paroles,

Lucem in curjù celavtrœt

pour faire entendre qu'il a été caché pendaiit
ia vie & qu'après fa mort il a été connu par
fes écrits..

Le mefme Auteur a employé vn Ver à foye
dans fa coque,

Inclufkm labor iïlujffdt3-
pour exprimer quVn célèbre Prifonnier s'eft
acquis beaucoup de gloire par les écrits qu'il:
,a faits dans fa priibn.

Un Jet d'eau,
Chi m'imprigbna ttnitial%a

>pour vn autre Prifonnier que fa prifonarendu
fameux.
L Auteur de XArt des devifes pour marquer
qu'vn grand Homme eft devenu plus illuftre
.& plus grand par fes difgraces ;-a fait graver
vne Etoille qui tombe du ciel,

y
Sequitur lux magna cadentem:



UiVEr "DEVISES
?.JJ,OV C11i°:fIJ[! ï!r)J `~~ fc~¡r):'¡Irl ¿::>;zqt:);m<j ~jb~,,J¡ne 0 omne renNer ee,.p ,~la~orerh o~rnciit.i'al'us': ~(< .1
TT 1~;1 ~t r' ~n 1Un SoletI entouré de brouiMars,

J~t0'r<tp ~~cn!on"') ,t;J.1IVÀQ 3~,«'"f
` ';1).,[,élY) v4e~q~ql}f p~rc,i!it:errompic Eugène,

vne Etoillefbrc brula-nceaummeudes broun-
lars avec ce Mot <Hf t~Dant adwerJ'a dècus.

`ue porcoïc Henri de la. 1 ouf
Duc de Bouillon repartit Arilte. Je penie,
dit Eugène que chacun peut prendre &:

porter vne devise cenequ'iîluyplaiH. Il n'ap-.rp~ {,4~f~ }ep~~q~'Hlul pl~ifi.
Il.n'ap-

l1a~n,ept< pas ~out l!~ rnoJ14e~ d en porter,repnt Anite comme c eit vn iymbole he-roi Æ~f,a~ 11~il n y a que les Héros-.jt~ t't~r~r.t'
Princ~squi ayent ce droit-là. ¡t~1:1~i't~f~~1~

portent des deviies .depuis que cette belle:i3'!3i ~C' '/L' z, -i-t-~r..U:lè11ce,e-f1: inventée.A lâ verite toutes les de-
vîtes des Princes ne font pas aulii bonnes que
'-celles de LOllïs' XII.' &ae' Het1ri ILde
France, iëfquelles~nccomm.é je vous aydeta

:3 ~'{t¡),
-.`~'i' ~i a ..fa `5~°"~i, `,~L`:

1 ~j,_t
JditvnForc-epiavec ce Mot,

,?'" Cômcnus c7 'emin;4s: l' 'J

Un Croyant avec ces Pa.rôl~s; J~ <'
DoMccy~fo~f~.

Y i W Â ,s 1 ë r ,7; e ~y z -1"'t~< tMais comme tout ce.qui regarde les Grands

mérite noftre attention & noitrecurio~té;
p

que leurs. f~mboies font leurs vrais portraits,



YL-cENÎcS-WiN
&les principales pièces de leur histoire. vous
ferez bien-aiie de, içavoir les%deviies que les
Princes des derniers temps, ont portées., t

Vous fçavez celle deCharles -Quirit, &

celle du Roy François ï. portait pour la Cen-
neyne. Salamandredans leteu,avec ce, Mot
rapporte par PaulGiove >

~°

3·~

°`-

'ff~

:~Ÿi

~d~

`

Mtrmtnko: `

pu avec
celuy-cy qui fè voit êh plufieurs M^ï-

Ions Royales & queplulieurs Ecrivains rap-
i portent. k

x

J~c~M'M. <
Ce Prince qui n avoit pas moins d eipntque.j.f! s~<r.T~j' ;R!i'~m~

de cœur, ne luy-meime la devi(e;&,il voulût
-> -Ht, <>< .r' '••

v <r, •>.
A

^-m^.
F· vfiUrmarquer par la ion courage, ou plutoit.fon

amour. Mutnfco montre qu il fe railoit vn plai-iir deia p'aflion mais c~~opeurlisniiierqû ile -J?~ ~n~n'' 1&li er.~u
9

enetoit le mailtre, & quil pouvoir 1 éteindre
~â
>

quand il vouioit. le propre de k-ialamandre
Ctant non ieulement de vivredans le feu, &de s'en nourrir mais ^encore Àèl'étêihdrè.
`~ ° La France Aaetautque fait mentionaVjie

médaille de FrançoisI.' ou la Salamandre *étoic
gravee avec ces Paroles Latines,- “,

r Extinfuo, nutrior- '^iia^J "J
JeanRoy<f Arràgôn é£<iè Sicileavoit la mel^

me Figure, avec ce Mot,



Pierr&Ktf^deipbftftgalyEEtoilk du Polc j
Aionflrxt itcr; r.;I > ;.| :*);t.i-V

Henri-ï V: Roy de Caftille vne <5rena.de v
Philippe II. va Soleil levantin ^rsmoa tslo.ii
i,r :\i^\i'A^Jdm iîluftïabit'omnUl u^qj'irl4!

Il prie cette devifè à (on avènement à la Cou*;

ronne apre's l'Abdication de Charles-Quint.
ï'Œàfin^r'-MvRby de Pologne portoit pour la'.

fïïâihb VfïeiPàlme, ïii:,i>ù iH wk^ •?.:
j • M'; tiÂdverfùs fondera. fîirgp: "aii:;)

Louis II. Roy de Hongrie & de Bohême, va

Fieu allumé par des vents contraires, j^sii
r1 a. G`ontr~~rzaÉ~i~vdnt: 4 a~S~Â.~

la devife feroit plus^belle^ avec ries Parolega
qui ont été mifès depuis fous le raefme Corps.

J izU\ i-'C/drior ddverfs. r ^id ^^Itc^ 2
Ferdinand Roy deNapks, fils d'Alfonfe^p

pour marquer fa ckmeàce~& combien il
avoit horreur du iàng portoit vne Hermine i

«. ij, o tJMaIo mon. quam fœdari;r.r[2h,_)-)<rj
RerriéîRoy-dç,Sicileavoit.vtt'Bceuf.avec £

ce Mot,^ ib'Qi J*ic-î ''y >' r," .V' v ;i -/?> .••£/, î^z;: /"Pas a pas: ;jn :t ">a,
Mathias Corvin Roy de Hongrie vn Diamant^

iDkrM&ditcet:. -\> r-ill/jùtx
-

Bêla Roy de Hongrie i'.vnvÇliameau
-•»'_ D«»2 inftrmor -ftjîineo j 1



Fff iij

Le chameau toutmàlacl^qvJîtl^ft4n^to!freipa&!
de porter fa charge.: -u.T*U't\K

Vous voyez bien que je< ne garde pas;l'or-v
dre de la Chronologie, &.que je vous dis les
chofes comme elles me. viennent. ,i s,^|jiu/4-

Philippe le Bon de Bourgogne portoit
v~Fu~iI, -~jj~h'-j !<

•• t^
Antt ferit quèmjlamniamicetïu, t -nncItvouloit dire que.la vertu n'erre .cju^fbus

les coups de
la fortune

our qu'il çtojt à\\ne\
humeur pacifique &: femblable.à la pierre à
fufîl qui

ne fait
du feu ,que, quand-on! la j

frappe. _• yn.c^n// z?,b -q :m.uil& utâ
Emanuel PhilibertDue de Savoye avoit vn

Elephant parmi des brebis u-À ^ïvot> A

i t.-j- l f Jnfeflus infeiiis.ui.jf,j ~>i iv }-Charles Emanuel avoit vn jeune Aigle ex-
pofé.auifolèil^'r; ,?.i!rit;/jyy /o>i WXu.iÙsvPi

!î- -3>à"O" Nec- degenero. i\ irn'jms;m ujoq
II t prit cette devife lorfqual" époufô ,à Sarra-
golTe Catherine. d'Autriche Infante d'Efpa-
gn?e',rpëtite fille de Chârles-iQuinto.Les/Pfift-

ces de la Maifon de Savoye font fortis dççelle^
de Saxe, qui porte vn Aigle dans fes Armes.

Ferdinand I. Duc de Tofcane av.Qic le.B.oy:/
des Abeilles à la telle d'vn eflàiîn

o- A4ajeftat€tantèmo'kï zb voiï d^iï
Ce Mot eft tiré de Plineyqui dit\que c'eftle



4Mïm~s~Mnrs~~ R<?y; des
abeilles n a pointvd'eguillon r&_ <ju,il neifc
arme quq de ïnajélic. r >, h-
u;Le:Rpy des Abeilles, dit, Eugène étoit
aufïi le fymbote de Louis XII. Roy de France.
.Comme ce Piince pourfuivit Arille,.étoitfprt
débonnaire » & qu'il mérita d'eftre appellé le
Père r4u peuple non feulement parce qu'il
diminua îles- railles, de moitié tma^ 1encore

parce quil remit libéralement au peuple Je
prefent que le Royaume a coutume de faire
aux Rois à leur avènementà la Couronne:
xorame ce Evince; dis-ie.avoit beaucoup de.)., de

clémence», &de-boftte', il rut aime,.tendre.-
ment de ces fujetjS ;,& lous ion. règne onht
;?pour.luy; vne. deyifc dont le Corps etoit le

,Oûxyous dey e^
remarquer qu'il y a de la diffé-

rence entre la devifè que porte vn Prince, &
^celles.qu on fait pour luy-en de certaines ren-
côn~r,es. Lad~fedûRo~;déssA6ëiIIés~utfaixe^cçntrcs. LadeyifeauRoy des Abeillesfut faite

ppurLouis XIÏ» La <Jey liéduPorc-ê'pieft celle
qu'il pprtoit,dans tes drapeaux & fur fès mé-
dailles. L'autre for feite peu t-eftre, dit Euçene

1 câçcafion~dé"j "r" .r"" '~rué fitcea loccauon,de iaxameiilejreponle-queht ce
bon Prince j Jorfqu'étapt. follicité de^^nir

ceux qui luy av oient, rendu de mauvais offices



V I~1, E~l'r12R~ T'f~}N
z r iffÓUslè règne de Cnàt1ês2~iH~fÚ¥tÕüi;t:ôuls

delà Trimouïlle qui'l'avoîcjp'rîs'piîConnîérà là
bataille de Saint Aubin il "dit que le Roy 'de
France ne vengcbit point les qùereHesduDuc
d'Orléans..v Àï^ r,oj >h iL^.rv{l o\ iiisj*
Mais que dites-vous d'vne autre devife^qué
quelques Auteurs luy donnent, pour montrer
qu'il a fùccedé à Charles VIII. irïort fans^rii
rans *maflésJ: c'eft là Conftcllatiori^de'la'Cbtf-
je avec ces Paroles ;l^'y ^m31 il'"v d^lEcl

Jnter eclipjès exorior^ J<*

"Je dis, repartit Ariite, que ce n'eft point là
vne'devifë parla raifon que lës^ éclipfésiie
conviennent point à la^oupèçéfëftè ''{ èc cjue
le Mot ne i peut fe vérifier dé la Figurede' qùel-
qùecoftéqu'on la regarde. Je dis de plus que ces
paroles tinter cclipjès exàrior', lesquelles fonr gra-
vées fur vne médaille de TFrânçois IL convien-
nent bien à ce Prince V qui félon* là remarque
"d'vti' fçavant Mathématicien naquit dans vne

= année \'ôn il y eut quatre eclipfesr:' ùômmë fi
claisjàtùfe eût voulu marquer dés3 ùJ riîâlïïarîc'e~aTSJâtùre eut voulumarquer'des~ n~ïïaR~e
~quë ~vië fëroit courte*; &z 9u tl-né ~~nter~tS' ùé fa** vie{èroit coùrtè'^Sè «qu'il*némohtëfôit
ir leTrône que pour y mourir: car ilné vécut

quedix-fèptans, & ne récriaque dix-fêpt?rh'oià.
SjChrétien Prince d'Anhalt* portôiè* pbiir fà
=dévifë`vr~6AÜn~ri arme; avec ce Mot ¿~JJdeyue vnAimanarme; avec ce Mot A



e 'Alexandre de' Medicis Grand' Due de Tof-

cane avoit vil Rhinôcerôsy "v J 1

J ''No'" Bttelw fin vcncer.

Ces Paroles font fondées fur ce que difent les
naturaliftes, & les poètes,,
` Rhinocéros nunqwam viélusab bofie redit;
l'Elephant eil l'ennemi,du Rhinocéros.

François 1 1, aufli Grand Duc, de Tofcaney
avoit vn îf e'pineuxLœdentem Udo J'̀ '
Louis de Gonzague?furnommé le Rodomorrt,
tn Scorpion,

Qui'vi'vens lœdit, morte meieturï"'?̀
Jean Duc de Bourbon vne Bombe1, ou vne
Grenade qui crevé & jette des fiâmes detous
collez, '•

Zar* a cbi tocca..
lSa pehfée étdit qu'il ne fâloit pas fé jôri^r'à'

luy; & que pour peu qu'on l'offenfàlt, on s'at~*
tiroit de fafcheufes affaires.

i tGuillaumede Henault, Comte d'pftrevanc,
fils'aïTné dii Duc Albert de Bavieres, Vortoit

f

vne Herie dans vn champ, `
•

•
Evertit & aquat. *v. ;-?

Il avoit cette devife l'an 1390, à la guerre con-'
tre les' Sarrazins,devant la ville de Maroc en
Barbarie &il vouloit faire entendre que*
comme la herfe abibat'ôc applanit les mottes

de



Vi» ENTRETIEN~t :4 –4e terre, il abbattroit l'orgueil des hifidelles
& les mettrait dans leurdevoir.3

vFerdinand de Gonzague Duc de Mantouc
portoit vn Soleil rayonnant

Non muiuata luce
Charles Duc de Nevers vn Soleil çî.ans l'E^
cliptique,

4 »
Nec retrogrddior j nec deiio

Le Duc d'Alençon frere.de Henri 1IL va
Soleil fur des brouïllars

'Difcutit&fo'vetjfore:et,
v

pour dire qu'il entretenoit & diflip oit les trou-
bles quand iLvouloit.

,iA<“, Guillaume ,V. Marquis de Montferrat avoit
vne Pyramide, battue desâojs êc'des vents

au milieu de la mer,
Vndiquefrtîflra.-

Charges Cardinal de Lorrainevn Lierre aur
tour d'vne pyramide,

Te fiante vireboi
II declaroit par là que fa fortune feroit tou-
jours floriflantey tandis que viyr oit Henri,
ii. Mais vous devez ravoir en pafïànt,, qu'il,
changea de Mot dans la fuite& qu'il e'cri-
vit fous fon Lierre Adkœfit anima mea pofl
te pour » déclarer que Dieu teul étoit fon
appuy. Cette penfée eft fort dévote, dit,
Eugène & je pardonne pour cela au Car-



.dinati ~rq.jon1!a.ilE£nlJria,nt ,,<qir ga.ltç,{a
.deviie. i<,AoiLcl ?/jj j-jvr. tvU Ai injio'1

Charles t-Cardinar.d'Arragon portoit vu
Soleil v-âvec ceiMot^'jfjr; Jirï> 'sy^ oirimw^
•"loi -ujo(| iiojvIdem;perdi'Vtrfii;tiUryul1 -yij\iO;
î'Myppolitecd'Efte Cardinali derFerrare 'ïjy.va
rXDhameau-jvr-j [. i^^b-.j ,i«-,j ï >j moj'j -îu^-ii-jin-? AiâNo fujromds- de

lo,qmfuedo:o?r, i ijjr^
•Louis d'Èiteiauiïî€ardinal v.ae.rTQrtuë^,
^o^O'^ïT -Aï.Cttm tempcrc ao-? *;£> ^rluT
arii Françoiss Sforce f premier Duc:de- Milan
.«voitr^vh-CShicnafîis for fes pieds de derrière,

Quietum nemo imfmne lacejpi: /jvt
îî prit cettedevifeia-pré's sJeftre mis en poÛel^
/ion iMu Duché qui; luys e'cheut -par iiieceiïiên
:idu cafté dé fa femme.' u' .fHfjjcO rrjili,^
in Les; femmes interrompit fEu gène,-bnj:-reI-

les diroioàe pottéb dés devifes.? Les Priûcjdftês

;& ksîDames' de, la première qualité *OUï4'|Vn
r jiierire extraordinaire en ipeuvent portée s; ré-
j/pondm^iftej.Jetvousay^jtque:\cell^ de<Ea-
,aheiinb deiM'edieisétoit vn ArCren^ciel ,-a^c
-îce 'îwlotpuT èab ii.wj3qrad nL'.ï /i'î. ^up.Vh
-hj'J''M'j'8 Ë~~<p6~9t N 'J
Ellç pôrta~ cette devife pendant lavie deHen-
ori II: mais 'elle la;quitta étant veuve} âoelle
>^prit des. Cendres' chaudes."où felon;quelqtiTes

suceurs de'la diaùxi.vive d'où il ibxto.it yne.C; la CI-làux ~-vi~ve d'o
il

fortc>it ~~e

;r;3 L'



gràn'dé? fumée ,t àneaufeF-dês.eattxoquitom-
boient defîùs avec ces Paroles, .Su:

;•>

•
Ardorem excïnéla teftanturvivere flammd

comme pour dire que fès larmes faifoientlpa-
roiftre l'amour' qu'elle confervoit pour l'on

«i'riati: & pour publier à tout le monde que Ton

coeur étoit toûjours ardent j,quoy-que Je;feu
qui l'avoit enflamé fût> éteint. -vElle enten-
derit-par ce^feu éteint y- fonl mari mort. miaZ

Julie de Gonzague- Duchefle de Trayette,,
êc Cômteffè de Fondi pavoit vne?Anaaralithe
que les: herborifles appellent. Fleur d'Amour,.

avec ce Mot^' ^s<. ov.^u i-x-wM^ii
:bftCf1 tax ~rrxa '.n~A~Qr~r<<)b"3?~~

;£'11'1 U
•lEHe'-priic cette devife âpres. la ImortudejVefl
pafien Colonne ion mari^lorfqiie-iles-fplTiis

-igrànds Seigneurs^ d'Italiei la irecliefckerent-:
?ïlleprit, dis-je^icetce devife comme?vmé,mar-
-qûeJpubliquei, que ùa première amour ièrxÀt
immortelle/ La: merveille ;efti que> fan'anan
-^étoit fort vieux qu'elle étoit en lai fleuride^n

âge fôc dans vne fi grande réputation derbeau-
te, que Solyman Empereur des Turcs e-ût en-
vie de la voir. Il envoya pourcela Barberouf-
ièïRoy :d'Alger > & fon Lieutenant Général

o avec vne puifîàntei arai.éej; jufqji'à LFondi
tau

^^Râoyaume^dei Naples il où elle %hi&ït j i Cqh
'.fejpuri ordinaire jmais iL ne réiiflit pasdaas



'L ~E (Ut-t :n'JI' ?'7-r E ;('1IL^^SÇ :T>*EVs7S E $r
ion deflein car quoy-que BarberouiTeiarrï-I
vaft la nuitj&prift la ville d'afïàut;la belle &
chafte Julie ne tomba pas entre les mains du
Barbare. Soit qu'elle fut avertie du, malheur
qui la menaçoit /• ou qu'elle fot infpiréeîdç
Dieu elle s'enfuît nuds pieds, au premier
bruit qu'elle entendit, & pour fauver fon hon-
neur, elle, expo fa fa vie à mille dangers. “
j^.An'ncde Bretagne Ducheffe .& héritière

de ce Puché-3 qu'elle reunît à la Couronne de
Franceen époufant Charles VIII. avoit
pris pour Ql devifet.yj&e Hermine'aveclce
Mot, ,.j, _« ' ..<- 'i

y
-.irjï^j

jima/vie; i'' ^iv^j-r,
£lle voulait dire qu'elle preferoit fon hon-
neur à fa vie& qu'elle aimoit mieux mourir,
que de fouffrir rien qui blefTaflla pureté.;rob

Eleonor d'Autriche f Duchefle de; MantouE
& de Montferrat fille de l'Empereur Ferdi-
nand I. avoit vn Lierre entortillé autour d'vn
.arbre jl* sb ->7Wj r • • n(r/ ::< no^

'/A' n*mi fiace'3 ^.<rcO oJt
pour|fairertconnoiflre l'attachemenr qu'elle
.avoic à Guillaume de Gonzague fon mari.

Chrétienne de France DuchefTe de Savoye
portoiç iV-n,- Diamant,avec ces Parolesin.joq

'^PIhs de fermeté que d'éclat*:>;ronno\
Victoire Colonne Marquiié de Pefquaire^vn.



:Rocber'au' milieu de la 'mer, f l.r>Tl?r)~);Rocher au milieu de la mer,
f

i-t'tiizh i o\
xi Conantia frangere frangit. »-! T 4- •

Une Dame de qualité,qui n'aque de hautes
penfées, & que de nobles fentimensa pris1
pour,,fa;devifc vn Oifeau de paradis y avec

ce Mot,\f r!n
r l''n rh" i

__r 'j *Defpicit ima. <x • U «>•

Au refte vous jugez bien;,quepuifque les
grandes Dames portent des devifès les grands
Seigneurs & tous les grands hommes en por-
~rent aufli. ), <,tent au fli. •>.) ^s.vi

Dom Garcie dé Tolède Vice-Roy de Ca-
talogne avoit pour la iienne vne Bouflole
tournée vers TÊtoille polaire,

fi
r< > xi>\• ' JVuncd-otra.'ïiii.s j">y ''•

II vouloit donner à entendre qu'il ne regard
doit en toutes les actions que la gloire de £dri
Prince V ou' plûtoft quJil>n-auroit jamais d'in-
clination que pour- vne 'feule peifonhè,, 'qui
étoit lèlon1 Rufcelli, Victoire Colonned'Arrai
gon,ou felon d'autres, la Comteffe de Colifarô

Le Comte Maximien S tampa) avoit y n Ver
a foye fur des feuilles de meurier qu'on norïït
me Morone en Lombardie, avec cei Mot '-• "> `

T'n, 'jl “, Soldicio'vi'vo], ^i'H'jii^A ?

pour montrer "qu'il aimoir yniquémenr &paC
iionnément' vne1 Dame appellée Morona
-.qu'ilépoufaenfuite.qu'il époufa enfuite.i^r' ,-J- -•



1'- '-4 'f-vt .3J er. <<fi Le.Marquis Ferdinand Benuvorrfe avoit vft
Cheval de manège dans vne carrière rermee,

4 Exiliolnmtranjîlïo }'
pour direque quelque liberté qu'il prift^ il ne
youloit point tranfgrefler les loixck'Dieu. "-f

Saint Valier peré de Diane "dé ^oTtièrî:,
Dlicheffe de Valentinois avoit vn Flambeau
renverfe que la cire éteint en dégouttant^10

'ÔMime^alitextinzuit,11'Cf'!f!"f2!.t, r."r"
Il ¡pour marquer que 1 amour le railoit vivre Se

mourir tout eniemble. Il porta cette devife à
la Journée' oùles Suifles furent 'défaits prés

de'Milan par François I.; ? 'f°^
te'Ivlarefchal de' Toirâs portoit'Vn^oïéft

environne de brouïllars qui forment vne
couronne ahentour,
",),1 "L 'c~«~ Hloq

^L'Amiral C&àioi ^n Ball6nf sl -™*i zwo^-« K ), Concujjusfurgo. K w!

Charles dess tJrfiris avbit lé mefnié-GôWs,
avécvn'Motprefquefemblable," 1ÎJO4 fo

Perciff;u~ e ar.
° J" ^ïs/icplas^des 'Û'rfins ComteJdë'ÏHtiIiàhn,r'-&:
GerieraliiTinie dé^Tarméé Vénitienne/^avoit
pour fa devifè vn Collier ^'conimeenportent
les dogues' tout herifle* de pointes:. Z<u f f tSmctdt&aefèijdit,V'j:Li->LP
pour déclarer qu'il traitteroit înal ceux quiat-



VI. EN;-TrR-ET7l£tf.<i~$aqueroient,la,Republique & quil la/Iefen-
.J" "v,{.J.ÍJ,L VHi1l!1Jb 1 ZlllVrfla,'r-f'J,1;a 1droit toujours comme le collier défend le

chien, &: blefTele loup qui l'attaque.' u' iL"'
Les Républiques, -dit Eugène, peuvent {por-
-ter ffe&deyifçsîpuy, repartit Arifte"- & celte
des,;Sunlespourroic prendre vne Cavalle tou-
-gueule fans mors & lans bride avec ces Pa-
roles) ~fw '<lI.;) --=J:roles, ·Tjomtnumgeneroja recujuc -'JJJ.'11~" `s~

,<j>^ "Lesvgrandes Maifons en portent aiiîTi t-e-
moinla devife des anciens Ducs de Boui-go-
..gne de laquelle îe vous ay parie temoia
.encore celle de la Maifon de Montmorency,
comme vous lcavez! vne Etoillefixe,
.avec ce.MotGrec^

,rï
,rrt=.

x ?:a

pour fïgnifier que cette Maifbn
a été toit.

j ours ferme dans la vraye Religion,
1(Les Ordres de Chevalerie ont le melme

droitque les Republiques, & que les Maifons;
oupour mieux dire ils ont' vn dzoit Plr^-
culier car la Ç|ieyalerie,& là Devife ont" "vneliaifpn eflèntielle. Mais par malheur

ajoûta-

j
W-1 en riant,us ne le ioncgueresleryide leur

,,4i*Qiti Parmi plus de foixante Ordres -militaires,
dont s hutoiresmention je n en Içay

que trois qui a,y en t, prisses, deyiles, otf qui en
ayent pris deraifbnnables î l'Ordre de l'Etoili^



en France, l'O *4re ^£ ^a T°ifc»n do* e^ Flandre,
&. celuy dé Saint André ou du Chardon en
EcofleT.Car ce* ne font rien moins que des de-
vifes que Rubet enfîsfangwm jirabum de 1 Or-
dre de Saint Jacques de l'Epe'eçn jtfpagrte::
Honni foit cpti^maly penfê âe l'Ordre de la Jar-
retiçre en Angleterre "Deus exaltât bumilesj de
l'Ordre du Geneft en France.

L'Ordre de lLtoille avoit pour fa devife

vne Etoille avec ces Paroles, .1Adonflrant regibus aftra viam.^
xIl fut inftitué par Jean, fils ailhé de Philippe de

Valois & l'vn des plus généreux, des plus fages,
& des. meilleurs Princes quiayent jamais gou^
verné la France. C'eft luy qui difoit ordinaire*
ment que quand la fidelke feroit bannie: du
monde, elle dcvroit toujours eftre dans le cccuii
du Prince^ que les Rois ne doivent jamais man^
quer à leurparole, & qu'ils font d'autant plus
obligez de tenir ce qu'ils promettent ,,quok*
ne peut les y contraindre ç'eitjhiy^encore
qui receut la Groix.des mains du- Pape. Inno-
cent à* Avignon, &.qui voulut; bien .eftrc'
liommé,Chef de l'Armée Chrétienne -contre.
lés Infidelks. Il vouloit .dire. par fa devife
que les Rois,poijr ne.fe point, égarer? dans
leur conduite doivent fuivre les lumières
de, la Fo^« fûnitoilk faiibit allufion àxellc

qui



Hhh

.qui ervit de guide aux Rois Mages." ``

Philippe le Bon Duc de Bourgogne 'in-
ftitua à Bruges Fan mille quatre cens trente i
l'Ordre de la Toifon d'or, & il lùy donna fà
devifè ,du Fufil

•
»"«.

Atitt fèrit quant fiamma mictt
aufli le grand Collier de cet Ordre étoit conv-
pofé de Fufils, entrelacez de caillouxétin-
cellans.

La devife de l'Ordre de Saint André', ou du
Chardon étoit vn Chardon fort heriffé ô$

fort piquant, avec ce Mot Ecoflbis
>In defens v

c'ell à dire pour ma défekfe & cela flgnifie,'
que les Chevaliers n'étoient armez que pour
fe défendre contre ceux qui les attaqueroiént."
Le Jefuite Tetra Sancla1 donne à ces Cheva-j
liers pour l'Ame de leur devifer fi'' i*i'11

t, f t Nemo me impune lacejfit.t ` V
Mais apparemment ce Mot n'eft pas Tian'
cien que l'Ordre, qui futinftituc vers l'an buit^

cens neuf;'par Aêhaïus Roy'd'EcOffë ,'apré*'
qiiil eut remporté la victoire1 {ùir.Âltfaelil'âiii!

Roy d'Angleterre, par le fecours de Saint An-
dré dont il apperçeut la Croix au cielavant
que. de donner la- bataille. Il prit la devife du
Chardon,après avoir fait alliance avec Char-
letnagne;oùvous devez remarqueren partant



qu'il s'eft .fait^des îdkvifes^r parles ^feules regles
du bon fens,ravant qu'il ;(è parlail, de. l'Art
4çs_ dçvifes»! “' c; =-> .;«-'3 irr\ f

.Un Roy de (Navarre, dit Eugène, n'avoit-
t;il ,pour<la.'tiennevn Chardon avec ces1

§ .r~ .r,
~5~?~

~v
Paroles, -»«/ »

-• f 'f» inor»A k
'>7?o ,T ;"r y Nul ne

s'yfrotte. /
Oi^yit repartit Arifte. Mais pour vous dire toutt

ceJ<jue.jei.penfê fur les Ordres de Chevalerie,
ajoûta-t-ii.eii riant,je ne puis fbuiïnr.que les
dernierSj Ordres de France manquent de de*
vife.o Je. pardonne aux Chevaliers dela.Cou-
ronrieyRqyale ,,&imefrae à ceux-du^ double
Çççifj&nt^ de.ii'en avoir; point ils^fontàb^en
ayant, l'vfàge des devises & les temps 01V* ils

ont paru, fe fentoient vn peu de la barbarie.
Maiçfje-ne puis pardonner aux Chevaliers de
Saint Michel, & du Saint Efprit, qui .font vc-
ûus après la devife ôc dans vn fiecle,,affez
poli, d'eftre iemblables, en cela aux -Cheva-
liers 4e l'Elephant en Dànnemark de l'Ours
enSuifle tde l'Aigle blanc en Pologne du
Dragon ^.renverfé en Allemagne f;& en Bo-
hême» Lr

r*. Comme les Italiens font de grands faifeurs
de dev ifè s j, dit -Eugène, je m'imagine que les
Ordres d'Italie fè font- dillmguez des autres
par leurs devifes. Ouils n'en ont point ré-



pondit -Ârifte', comme l'Ordre def Saint ^Mau-
rice & de' Saint Lazareen Savoye,i l'Ordre de
Saint Eftiefine à Florence, & celuy* de Saint
George à Gennes ou ils n'ont que des cnHFres

& que des di&rons comme l'Ordre duQLas
d'Amour> nommé depuis de l'Annonciàdéèn.
Savoye,qui a quatre lettres F. E. R.T. com-
me l'Ordre de Saint Marc à Venife^ qui a ces
Paroles, Pax tïbix I\4arce; Evangeliftamétis & céï
luy du precieux Sang de noftre Sauveur Jësûs
Christ, dit l'Ordre de Mantoûe j fuir le
Collier duquel efl écrit,Domine probafti; outre
Nihtl hoc tnfte receptoqui elt autour de 1 pvïlé^,
laquelle 'pend au bout du Collier & où "font
deux Anges tenant vn Calice', fur lequél^pâ^.
roiflent crois gouttes de fang.1- il -1 ï£ ] J°'
->'•* Tout celaeft bien myfterieux & bien devots
dit Eugène maise ne trouve pas bèàucbâjï
d'efprit à-tout cela/L -}' t-1 «î^i aw

'<Je ne voy pas, repartit A rifle enriant,qùJiî
yak beaucoup de dévotion dans l'Ordre1 du

lias d'AJmour.Amedée V.dirhommé lJOdhftè
Verd!, l'inftitua1 en mémoire d'vn Bracelet que

la Dame qu'il aimoit luy avoit envoyé :nfait
de-fes cheveux treffez &< cor donnez "^en'las
d'Amour.'Le Collier étôit^compofé devRofes
d'or Remaillées de rouge ôt de blanoJ>, ;joi'ritès

enfembk"' pap vn nœud' ou lasd'Amour de



%"vVcôuTeù:rtfiPpBïî'? celé-- me fem ble vil pcâà
JMusf galant *quë dévot? ^&>juv^v, v>

"•f Le 'changement "que fit à l'Ordre Amedée
V I T: 'premier Vue de Savoy e ,'en a ofté* toute
iâTgalârïtefié^ diï Eûgèné.^Au lieudu ri6m de
Ïas4l'24mbur":il voulut' que l'Ordre prilt lé
«dm dè^l'Annonciade ou de l'Annonciation
<fe" là? ^iëfeè^ Marié ,'ddnt il mit l'image au
^nrdu^dWér.'Ilchàngeaauffidés^asid-^
ffio'àr dèfôyè én! Cordelières d'or chargées dés
quatre lertfès*F?E. R. T. Il expliqua mefme
ceï lëtVrè^ myfteriéufes 'par ces Paroles quepprtoit^X^^ce le Grand pour fa devife ^FoW
tiiudofëJHs Rhidurhienuiti* C'eft celuy qutâprés
avoir affilié de Tes forces & de fa perfonne les
Chevaliers dé l Rhdd^'cdntrela: puiflàînce
d'Ottdnian v'pte'miër Empereur des» 3Wc«4
<|iiitâÎCié's^Armes^àriCieHhéssdés'Gonîtes db
SavoVe^pôuFprendre "celles5 de- laR?eIigioâ
de Rlibdés1^ qui Tontde gueules à la Croix
d'argent. }'h srtlv ad'ai-vnt.

d H-Jefec?fiiis entendre parler dé-Rhodes p dit
^rlïVe *"qùè3j(cJîfèv me' fouvièttrïe,'du?-Gran;d
^larftrfe Id'A^^ûfrotl qui là défendit' f^bieti
r^hrrê'TÂtnié^fdë^MâKdmét 11^ qwe'les' In-
teîfélffâre1ft'Hc6nfriintsrde«1kvîeK le^fie^,W diîê

fWar'c^ defbràre-?^ Çèmetvt Chrê-
éèn 'tffîfiÉqmè piW -ië lôtè 4êïti«ros pro-

d ~i



Hïïïr*

Janes'j rfcj parpii^re^eftçççte^oççafion, tant de
fermeté & tant de zèle, tant de prudence & tant
de valeur que le Pape l'honora, enfuite duCha-

peau de jardinai,&d«' la Légation générale
de l'jAfie/avec vn^pouvoir^abiblu de conférer
lespBenefices' du. SaintSepulcre:, ôtde^Saint
.Lazare qui étoient vnis à la Religion. Ç'eft
de ce Cardinal Grand Maiftre,- & du,Yicoratç
4« M'onteilfon frère n-qui jTe. trouva' au iïegerc|e
Rhodes 't & qui fit de ion coiîé tout cequ'.vn
paillanthommepeut faire ^c'eft.deTrvnôcde
l'autre, dis-je^ qu'on peut dire auffi-bieii<jue,

d'Âmedee le Grand, F, on it itdoejU4^f,d^m},e^dC
?è,T^iaiSi pour revenir

aux Jtalkns,^jq^ta?î^t|
:filesOrdres d'Italie n'ont que v de m^cl^ans

4iâ;ôn&, en recompenfe les Académies^ de ce.diaÕns~ en recompen[e le5¡¡\ca~en~¡4~
,~r||aïs-là ont d'aflez bonnes, dey ifes. Je

y(>us ay
4k cellefde lafameufe Académie de Florence:
les <Hnmorifti; de Rome ont vne Nue'e ^qui/e
refout en pluye fur la mer, avec ceMot'

Redit agmine dulci t ( l ^u

peur exprimer f, -que, comme :jla nu.ée^e^for-
JïnéedqjVapeurs qui s'élèventÂe$yeîpx J$ée$
rde la mer, leur Académie efl çompo|e^f de

perfonnes: qui Ce ./eparent j^du^cpiiini^n,
¿trimes :&u~Q~q;1C¡,1;1~çb{5ri~#

j^iCav^Ciwe^aboi^darice^
d^eau^^oiiqç^

Académiciens fe redonnentâu^h^cj?ju; plu-



fieurs<ouvrages agréables qu'ils compofent.- J
Les Injhcatr de Siene ont vne Lame de fer

fur l'enclume toute rouge, &c qu'vne main bac

avec le marteau,
1

In quafcumque formas
m¡ .îl

Les Rinov ati de Tortonevn Narciffe fur le
bord d'vne fontaine, *“•.

Qui dove mortet iiita ancor ritro'vo
"Les Ardentï. de^Viterbe, l'Or dans le creufèr^

Donecfurum: ,;(, ^J,
4

-A

Les 'JFravaglùtti de Skne vn Crible que deux
mains fècouënt,-o- j ro-jM

(vi ïït>Doncc impnrumt, A>îÎ «hvit. vnvLes,i>o//?citf..de>Trevifef vne Statue desmarbre
imparfaite qu'vne main taille avec le cifeaus
-r--iiz^z& sàzDonec.diynruem in ,/jU-ji :tiLTi
J*çs ïlntrefridi de.Ierrare,, vne Prefle d'Impri#
merie, r.jr/rjhmerie,

Premat dum imprimât r
Les jfjfetati de.Naplejs1,, des Grappes de raifîrt
fous le prelîbir jo ibocj .o'/atttï, <tïr/n)ui'-} mr

-s il 3 E3Hii« ?EtiCoit>pmnis in.'vnum:^iumd r; 3.?
XesJ^sc^ide/Uimefmejvilk *vne.Pomme de
Pin furrdes charbons allumez, arrnoi 3*
duov aïoluov ^»f odor,&. fruBiis sa j{ -.oiu^i:jJ
XesiymV*;<ieij&ne_ fray^quelleville, vn^Bràfier
^CvC^arbons^uiq?/â «a y'n h uo oiji/sl> 3cjcc|
.ÂFQr-n Extinguimmfidiftinguimttrvorjî;& A.



Les ^A^corlul i vn] Liv* &^M&$que (owierè
avecldcs'inftrarnens? -mi? 3b »*,ïoovk\ ^J
:•; vr.: s: jx- rDifiordU concors t jrauhaoI tu!
Les Jffilati deux Couteaux qu'e»deux' mains
paflcnt l'vn fu^rautre; »v

"â ^°t~~L:?`t"W 141YY11LS ~'èLClLIml~r: SI aa''`aâr: %`~
Arefi a pris la mefme Figm-e avec ce Moty^i4

y^- >1 Ahcr ab altero^ ^vj^
pôûr-exprimerles offices' mu iûels qu€*fè^rëîi
dent deux amis.r ^va ti;cti
v L'Académie que le Prince Maurice âe :Sa-

voye a inftituée fous le nom-dè^lSo/i«g^|ia
vne devife fort fpirituelle :ï(c'eft vn Miroir
Conique t>u «Pyramidal' ';' dans3 lequel* divers
griffonnemens qui font < tracez' £ùrJ vîx plan

étant réfléchis s font paroiftre des caractères
fort^diftin<5bsqui compofentMé-Motf de-la
devife ohois

* vOmnisin 'vnum:^
.Tefauro qui eft enchante de cette devifè*

fait plufieurs réflexions pour en découvrir tou-

te la beauté & il remarque entre autres cho-
ies;que par vne rencontre merveilleufe la' Fi-
gure forme le Mot i'&quele Mot forme la
Figure. Je ne finiro-is jamais ;Ci je voulois vousparlecde toutes les Académies d'Italie •< il n'y a

point de ville où iln'y en ait plufieurs «î& il fùf-
fit que vous fçachiez la devife des principales.



,u~rçff:~(lÍbúO<\1bit'b:Q5CkjIM~blJk&~)
v~nt~s~cl'~üq~n~ti~i~ï~ ~~r~iexà~ev~<'8~j~:m aitçlign14'~I~pJ&luy_. r~a~ Q5)i1_gJ:é~ae n'a~
voir PPit\t<P12)j .d~Ü:¡es\ lw.mS;lP'ZfL~1i.~8iqu~les:\
I~3:1if.)~£fe,?,u}tu~d' itfe~atio(t 'n~rNMJ,t :Sien" en'
qt;1~Yi ~q~ce3=~oic .mais U mc,fa~he .qn'cUe
de ~t3 p)pin FLtt'aucye~d~~te~u'y ne Couronne.t.5`c~b4d nQ1.<

<

tl'~3~3%a-9.·3lg~i?~~G~1,3~'t ~~) 1- '~3~10'1.

~~n ~}j~ln(Ul) lç\1Je!ll~nt, tes~Ac~~emies
ont Y..u~tfe¡ ;fm~~çhaque Acadejmigieti &
la'dt~l1.fl'J ~¡;ff V;lt Ml~,P~iic;u4i~J.):d' 9r~i{)a.i~'l

La~T~=se~ i ~Y~z~ r ~~pi~ ~ay~ :nm~tel~~Q f r.
4

t4~r~~4~~te:o~#a~â~noj'P.~~r~~C0~~4Hfi'hf?!-Vf.d 3~ iA~;11 ~JÍl1 '.m:)~Ti1}~'lr~r ~1~?it
vn~~ri2~c~r~s~I~~l~~ti~a~~ 1.~ Ïjl
.IQ~Sp ~~d ~uo0 ~fi'jh?

pour
expnlD¡c): ,Ç}.lJ 11.,n.£~{Ql~'¡aU,~jJ¡"J01,t'H~

que quae~4 'Mtit\1~f[pf~t~~J' Aca-,que
2hett.tmJ::r E3~Up '¡::¡1U:¡Om

1fJ1)fJv$~a~9~ :°~i~v~
ce~~Pk~i~ri~ai>s:2.)[1 ¡. *f:3V3's 11Joq z~~$~~

,?3~ 5Up(15j~b~W#f ~d~a~~ ~r~
~oc~r f.h~'J.1

P~ ~3îîe :.ful~Í1tUl,hÛ
e~1~t ~OY:i~~L1~~ ~1}tr'!Æ.leur~$);¿~ft1;Îl:
n'ctoic capable de lien~c~~ ~ep.d~#1~

cademiè,



primerieavec des cara&eres pour imprimer.1 °j; On pourroit dire du zéro ^interrompit Eu 1;
gène, le mefme à peu préVquê dé l*H.->-V6us>
avéz^aifon^poHrfuivit'Arifte' Scauffi'le zcCf
ro^anétê seîrtployé dans lés devifcs. :Louïs'idët
Lorraine Cardinal de Guife, avoit pour la fïéft-'
ne?neuf Zéros avec ces Paroles qui ne fontH

pas fort belles, quoy-que le fèfis1 en foic'botff
Hocperjè nïhil ejl } ftà fi minimum addideris, maxi~
mum erit.Sa penfe'e écôic, que convnie plu.
fieurs zeros font vne grande muftiplication de3
nombre^ quand on y ajoute le'm'oiïîdfë'tM1'
fr£'a.itiCv il "pourroit <' devenir- tfes gràhxl
avec' le moindre iecotirs dtf'ciel^quôy-qu?il
ne fût rien de luy-mefme, u.-r.^ <

lij'ay yed dans vne Théfe de Mathématique
dediée à Guillaume Leopold [ Archiduc J1d^Âû-v

triche &: Gouverneurdes Pâïs-bas quator-
ze Zéros apre's vnl: avec ce Mot,u n'i/D 1UOi.

j/iA iQÙod tttntum whamu* > où <vnoleflku\J 'jiifJ

pour montrer que les Flamands tiroient ftftifccf*leur
gloire ;•& toute leur "fôrHe de k&Ynécë}l

Mais pour revenir à nos Académiciens;a~ou-
ta-t-il jvous ne devez pas'doiiter que fi les?
hommes de Lettres portent» 4es 'dé Vifôjyîé'^1
hbnimes d'Etat1 & ^ies héAnhièiocb 'Guerre7
n*a%ent droit: d'exi -aVoir.TiIt ^àmy* ---



,,Vous ~avez~ceUe.deM. deÇhampignyoui
exerça avec tant dintegrité la charge de Pre-
mier Preftdent,~ de.Surintendanc des Finan-

-r7.ç~s,, -,fous le regnc-d~ L6iiis -Ir. JuAe.
-L < yau Par-

lement de Pans, àv~#Aes"éÍl!~f1r'fi~~s,~((~fe~s

Ar}1!~e_s,:a~sc)ceM~t,r}. t-;)r¡~J;
s~~s-i4c ~rofntalüa..

ro <'h;'
);~Le~:Çfr;!l!f~~ de Siene prirent autrefois des

AptCil;l(:sJq'1i,.aig~~f~1}t leurs ésuillons avec

.çç~Par91~sc)'¡ ~Y5 .·C,yR.
<`I'ro l~e~e exacuunt,

PQ~lm;1XB.~¡frJcu~~deln:~enyers..JLe 0 y,~d c

Frânç.e.~ ,¡:Ù~F3'i:t,l, ~<'{~ ~jn'J\¡,
`-Les ~1!fQUÇquexairësdu

Roy,rit vné`;Bo~n-Les ,¥ou(q~e~aire~du Roy; orn v~<=jBo~"
be. ~irée~srcot~.tre.Pvne place force, avec ce
~mf:)2 JÍ 'l1>Q (f'n~'i 9i~iA'! ~q
-iM v~l ~;=~sac.Qo ruit, ~lerssm.ç;~ ¡>{;~1' ('<J

,1I~¡J~yo.~s >ay~ di~ les dev~[es.~ d~ ,pJu~e':1!~ Re-
gimens chaque Compagnie porte dans ton
g~i4q~ ~"PJt 4~~Sf fon drapeau la deyifed~e~n
l\egi¿1}~t1t~:¡ç:eft:1~qu'vne d~iÇ~1?~~9. ~aB~

fo~ ~ç~,ux~~parni~ l;or& la,fQye.
.~t~3- _·ÿ.

Le~Regimenc Cavalerie M?nfiel1!.)~
~1"~1].~ç')~!l1P~I.~9:J~epIÍ~Y~.Peu allume avec.

ceMp~~a mid 11`_è'°-,i _tiâli~T-nbrn'vn'!
xa:`et ~~r,FJ~~riC~efCctria, ;4,~d fYl.ctiP7^l~l7rtt

"rqf¡l~'Celuy~~e ~b4gnfiéur le
Duc a vn Aiglon 6ii-



Vt~-ÈN~~ET~E'-N,
"l' 1vanc'vti~m?1~ôle~ër~e~ec ces

Parolë's~~ ~b 55v~ ~r:o~n~r.r l~âtris iter.
Les devises ~interrompit Eugène mettent

aHîeurs "~e~ d~ns 'des~gûîdons' dans des
drapeaux: On les mec~oif autrefois fur les
boucliers &: fur les cottesd'armes ~répondit
Ari~e on les y met encore aux tournois,
& aux càrouzels. Elles ont lieu~ansUes ta-
pifleric~~ Secelle'de ~Fran~bis~fe*Yoic'dahs

vne tapiiïeriea Poncamebleau~avcc c~es~eux

vers, ~<M~~C /c~j't0~
Cc/7c~MfJ?< ~/<<W<tM~r!t<j f~

Ce Prinoe entehdoif par l'Oùfslë Duc de ~Sa-

vo~e~arce'qu'il y~eh a beaucoupen espars-
là par l'Aigle l'Empereur &~par le Scr~enc
les Sabrées qui prerendoiëifït 'âùyDuche de Mi-
la~ ~arce que la Ville 8e le Ducne~ë~!lan
à vn Sërpenc ~lans fes Armes.

Oh 'a faM ~cë me Semble des~ dë~i~es~oQf
lé~ta~aecie~s du~ Roy, di~ Eugène.~~Gy~
partit .'AriAe & cèlu~ qui~reufBt~bi.e~
mon ~re enmadrigaux de devt~es~éjft~e~~m-
ci~àl auteur de cellë~Ia.~Ylm~les~mo~t~ës
luy-mefme admirablement bien peint~~ 'ëc
j'ay appris depuis pÈu qu"iHe~rayerpouF
les 'donner *~u publia: il ne ~aurbit~uy faire



vj~M~âgteâb~<pM&!m~S-~v~es~oRf dï-
gnes~ dc~a., gfandeu~ dtpMonarque pouf. qui~i
eties ont ~:é ~nes <& de ~la beauté des Ta~
pi~r~s ~'eUés~d~tvenE ejUre <tïtitcs~ Pat'
cctM)

.b~ut~'tut~Ef~ nonsj[eaieïn€H6~Tn~
chcite~e'~etûffe~~a. dchcacefîe du~ ~vsïi~
mai&'{enco~e nobletïe la. varietc~des dejC.~
teinsPp ~a~'jL~j .<& -:n-~ ~r;
~~Les'd~i&s~t~it~etiCore à. orttc~les~o~e~

It~~s~Mpy~mides les ba(ës des &aM~ le~
&a~d~e~s des~mai&ns <, les gaUefies & les
<~inetSt<~ EUes! peuvent: fervir à l'embeUiiÏe~!
utént'~ ~tt~tes ilÉU~ agréables y ~~B-'e~~
gttfc~~t~u~ ~a:ïï&~ ies ~afcades da~ 4es~

gt~ottes ~bmtne~qus: voyons a SauM~Clôud
dans la belle maifbn deMpndëu~~Ôn~çHt.-
F<&~ e~i~'ëtt~.(u~y&&cafode tnagtn&qqe.~ &
~f~~<C~attësi0r~ ~p~I~R~ineiMafp
guericc dit dans fes ~cwo~ en parlant~ de
ion voyage de Flandre~ qu'elle aHoit en THc

~OK~C7'r~p~~rMM~S
~4~cfyt'cr~d~~<&ypM~cc ~f~i
qae (x~~cfc't..fc~c ~r~c /M ~i'M 'fo~-
f~~fM << ~T~c~ro~ ~~rf~ CM ~~A'
~frc~a~M~ ~M~~fo~~W~ ~T/cc /M

,~tS?f~tj <7&<f /cye/M/~r
Le Vad~caa q~e m?u.s ~tvoss ve~dans le porc,

~a~ep~a dev~ du~Rjoy~idi~~u~ene j~ me~tcn.



}uge~quegh~devi~ CMt~e~p~c~u~:
l~s nayiEes.?!Ellesy~nc ~pM b~n répondit

An&e Se~I l'.on iuivoiciles.idces it'vn Br~vc
~Qtt~Mamc~ qtHn'encend~p~& !nQi.Qs ~md~
hB€j.qut&~~e~e !&: q~gnal~Q? cott-
r~ge fon efpni:~ cnL tnille fënconcr~s ies
natvife&.de France (ctoiënc'ïï~et~ ornç?: qn~Us

ne font pour l'ordinaire. Le deflem qu't~a
&të~?Eouppc d~vae~tQ~ïusetI~
J~~c: :ci~ le plus' be~u &p~~s to~etn~x
du mptide.~Le ~€rpen!:i:CQn~)He le~~ymbo~
le~uret de~Ia. pj-udence.y~~n~par~tm,& Corps ~ux; déviai VQM~
quacr~qu~'o~~frappe jd~ya~~g~t~qut~
va ~tts que vous~n'aurez: p~ ~e pçme ~d~~
ns!r(?'qu~)~que..6ti,-qu'~ton:.6he<u-3d &! McL

L~pr~tecesH~Df~gon.~u~~di~sH'~
ip~ride~a~nq~c par~vM bfa~)MbMgëe~
pommes'd'or-, ~-n' xn~J. ~jb '~nM~'

t ~oL.f ~tf~c~i~f.jL jj3j,/ov no~~onde ~yn~'Seripent eYp~o~e~aUt~o~&t~
L~°"~ ~w~,~r~ 'i~b
L,a troi~iet~e e~vn Serp€n~~quhpa~~pa~' ~s
Mcbersy p~rtdes~bro(Ïantl€j~ rm~r~

-j~rj. ~h~JV!ïtfM~fC~~ ~K~tî.~pn~'T'
L~qa~Memee~va~~rpehc~u~ett~R&r te~F~

~u~ ~î ~~M~ ~CM~Î~~S&V~J
:~rl~a.is c~~paruculierc~ejm~r/les m



"'Z~~DB~ëJ'
<t~.t

les fur les jettons It~escachets qu~oM

met des devises./L'an tj~S. vti Heriubn.fucmet de~ ,d~evi~'és. L an FsgB. v~ Heritl~on.fut-e fur vne médaille avec ce Mot,°- -<_a '~1 h,· T~M~arMc~f~~ ~:I.

lorique HenrileGrandaHiegéahc Amiens,
p

mu: îon
armée à couvert contre le fecours de&

Espagnols. La. F~~ce~cf~o~c eft pleine de
.t.jp~t.~ 'ont *r j j tdeviies qm ont été gravées fur des médail-

les. On en grave tous les ans fur les lettons
duJE~qy ~.deja. Keinc ôc ily a me(mevn
fonds amgiie pour ceux qui font ces deviles.
Le trésor ~oy ala fur fes jettonsvnKefervoitr-i- "t.
avec ces Paroles alentour, i

-(""
~~«tcr ~~f.~3'.fî~,<t .f. 'j' ~.iLes deviles.quoniaitpour des cachetdoi-

vent'avoir
'de~igúr~'sjlni'ples;&¡desMotii'vent avoir des Figures hmples~~ des Moisp~ 5

courts y ~nn
qu'eUes puiuenc~ e~re

gravéesA~? ,t'r~r- -T "l."iansconmiion.d~ns vn ilpetit eipaec com<
'~1 -~T ~t'r ~Mr.me le Moni-Gibei en reu~ k~

'U ~i ~f f¡ .J" 1 jt~<t~ «fM~rO
.\V.L<(A; 5'C -:J~T~J-

.'joh 'i 't"::.tM ~jt~
_1"

S t!
m~ C~MM~f.' j. I~

~5.
~~tr `.i~a:~f ~àiiâR~<, T~J`'~9h- -b~ ~)t 3r..T~). :~j~

Un. Bouc ~e ~eiche allumée
~.1t¡ r..n `r;t~r~~`'~n~na âl ftne. rv_=~~ t, i ~j>?~ /M/!MC<!t/'jc. ~-)hune j C ri j "b (>1 f,~ `. l}

-P
.}

1~.1.- t~Une Colombe,: t.t- .Jt~j. '3uf~f~ J.'t~ H J.ti~td.}d,Id 'UM~/cr~o 11 .J,ut. T

C"F~ P`,ft!.i5~`~ ·~i~~i~
fi f~~â ~~z~fh~r,;J-r~ <<~v.~ ~!jc~3-~n ~y~ f'r~r~.UnePerfbnne a~marque~iur les cachets 1 ac-.

tachement qu'elle"~ pour* vne autre
par'vn



V!. E~T~E~IEN<Cirafol fous vu foleil. “"f~ u~~j~i.er~M~r~ ,h
Un Ami Sdellc &

fait graver tur le fien dans
!a difgrace de jfon Ami, le metmë Corps avec

vn Soleil couchanc,
c, "1.l. ?-7'

ri
Jueeu~er..

l'¡ Il "'fUn Homme de la Cour t faic faire vti ca-
chet où il a mis vn Ca.dra.n au foleil avec ce~f'"
Deux Amis feparezrvn de l'autre, ont mis
~ur le leur deux Palmiers (eparez par vn ruif.
~eau.& qui s'inclinent l'vnversTaucre~feau,

<-r .o'3"i'jr~wo~. “ -.=

J'ay veû depuis peuujrvh cachet vn Serpent
iCoùpeen deux, avecces Paroles alentour @

'J* f. "t.ôf ~fo~Ma~c c« wo~ `,,
ç `> ~`°,r'm'r < .f~ –.i" ~.frLes naturaliites remarquent que le ierpencf- i "t''t~f 'r~€iant coupe ie ret0!nt.aueiquetoîs,~&: que

r i r L ~'iTif- J~jfans cela il meurt bien~toit.,Mais vousdevez
remarquer en payant que la devife qu'vne
perfbnne met fur ion cachet ne doit point
etrre fanfaronne nihautaine elle ne doit
pas mefme contenir aucune louange (lire<fte;

car il ne ~ied bien a perfbnne de fe Iquerfby-
memie. Il faut donc que ces fortes de clevj~
expriment les ientimens que nous avons pour

~.j, )' 3..i.rf't p -~îf;~h). ')r'~les autres ouqu elles marquent querqu~ np-e es -b~. ?.J'-L:L"?



blé inclination de nojtire ame, mais dvne ma-
nière modefte. L'exemple d'vn celebre Ma-
gutrat peuten cela fervir de modelle. Il a fait

graver fur fon cachet vn Croiuant ciré de ~es
Armes avec ces Paroles

C~~tM vt profim.
Ce fentimenteit généreux & modèle tour en-

semble:iln'y a rien de plus généreux que d'em-
ployer fa grandeur à faire du bien mais il n'y
a rien de plus modèle que de ne vouloir cfrre
grand que pour faire du bien. Les paroles deîat

deviie conviennent au
Croulant, qui fait

plus de bien à la Nature, & éclaire davantage
pendant la nuit, à menure qu'il croiA. Elles
conviennenr auffi à celuy qui la porte fon. ca-
ra6tereeft vn cara<~ere bienfaitanc 6c s'il croif-
foit en dignité ëe en richenes il répandroit
des graces avec abondance fur tout le monde.
En vérité ditEogene on apprend dans 1~

Devife beaucoup plus que je ne penfois. J'a~-
vois prefque creû jufqua cette heure que ce
n écoit qu'vne bagatelle mars mon Dieu que
de beautez que de choies dans cette forte
de bagatelle J'y trouve l'hiitoire naturelle
avec l'histoire héroïque les beaux arts & les
belles langues

y
la poëfie la politique la

morale.
C'eû cSecMvemenc vne Science admirable

dit



VL ENTlUETTE~
s.r.,

'~T~
f

Ari~ë': vn ~teur~ iMe~-ra~pe~e
Philotophie '"des Gentïîshomn~s
~o/o~~ del C~T~ Pour *nioy jerappelle ta
icience delà Cour ô~je lâdiitin~ue fort de

celles qu'on étudie aù~Cqlle~ë. Les~lices ou
fe font

les
coUrfesde~ bague &: les carouz@ls~

fônt les'Académies ou elle s'apprend. Les bra-
ves'& gàlans Chevaliers, les Prmces amans &

conqucrahs. ~mt:lesmaiiTresOuil'ehÏet~enc~
i.~ n r-" ~t~~<i A~reite~ cette ici~mce a mille chptes quiafti-

renc la cnrionte, n'a rien qui rebute l'e(pnt
~comme les autres. Chaque icicnce a ynobiet:

c
-1- H ~'A'T"~f~' .U't~particulier ouelie'sarreire. a Phviique~cpn~

~~c t~w- h'<n~ .n'ìMd'@relccdr~s 'naturel; t A itrologi~e contemplé

iey ~itres~ l'Hittoire s'attache aux' erands evc-
'hemens elles ontchacune des bornes au eiies
it@~~à~~c poin~' "Cependant'etànc"limitçe&~Jmëëll~Ïbn~~les~ d~re
Ï~ngëës apprendre la~ vie 'e~ trop ~urpe
pour eM bien Içavoir vue (culè~~S.: ce Qu'il Y a~r't ~< '-n.~ i ~t~
@€' Mcheux c. eit qu on ne les. apprend, qu a-,
~B~peine la'carrière neH pas ieulen~pn~.carriere-n ~êÏl@E> *Cl~VPU~-

~e-'&: VaAe,n;aiselle'eir'àujE~rabpt~u~
pi~më'd'ëpines. Il y a beaucoup de di~Hculcez
à' dévorer dans lesfciënces les plus aidées, .les
c~mme~ceméns eh font'toujours'di~EciIes,&:
vn ancien Auteur a eu raifon dedire que les
truiMeïtioût très-doux: mais que les racines



en font amercs. La Devife n'a rien de tout
cela au-lieu d'être bornée comme les autres,
elle a vne écenduë prefque infinie. Les objets
de toutes les fciences & de tous les arts fbnc
en quelque façon de fon reffort; les ouvrages
de tous les bons Auteurs entbniaunt. Cepen-
dant elleeft courte, parce qu'elle ne prend que
le fin des choies elle choisi ce qu'il y a de
plus rare dans la Nature, de plus curieux dans
les Arts, de plus remarquable dansl'Hifloire,
<Se de plus exquis dans les Auteurs.

Aind bien loin de charger l'esprit de beau-
coup de madères & de luy donner vne nour-
riture qui l'accable, elle ne le nourrit que d'eC-fences

elle fait à peu prés pour l'esprit, ce que
font pour le corps ces médecins habiles, qui
ont des voyes abregées pour guerir les mala-

dies qui H~avenc excellemment l'art de di-
ililler les mineraux & les umples &: qui don-
nent tous leurs remedes en grains, & en gout-
tes. Elle imite auffi la Nature qui a trouvé le
fecret de renfermer de grandes merveilles en
de petites chofes. Car enfin les devnes font
des abrégez aum-bien que les pierreries, de
ce qu'il y a de plus a.ugufte dans le monde, elles
ont. de mefiiie que les principes &: les femen-
ées, beaucoup de vertu.ôe peu de corps c'eft- a--

dire qu'elles contiennent beaucoup de do.



drine & de fens en peu d'efpace, & qu'elles
reduifent pour ainfi parler en petit volume
les fciences & les livres comme on reduit
vne grofïe fomme en peu d'efpeces & vn tre-
for en vne pierre pretieufe.

La'"fcience dés devifes eft courte encore,
parce qu'elle initruit en vn moment. Ilnefaut
que regarderpour apprendre vne veûë Simple,
mais vne veûë éclairée & pénétrante, eft toute
la levure & toute la méditation qu'elle de-
mande. Enfin c'eft vne fcience qu'on ap-
prend avec plaiur;au-lieu d'épines, ce ne font
que fleurs c'eit moins vne étude, qu'vn di-
vertinement: & vn jeu. Et c'eA proprement
dans cette étude divertinante&: enjouée,que
s'accomplit à la lettre le precepte d'vn Philo-
sophe fort raisonnable ~o/o&~<tM~o ?~0~,
~7' nugando ~0/O~~M.

Tout ce qui entre dans la compofition de
la Devife contribuë à cela parfaitement. Les
Figures réjou'iuent la veûë par leur diverfité,
& parleurs couleurs.Les Mots qui animent les
Figures, étant d'ordinaire des demi-vers ont
vne cadence agréable qui natte l'oreille com-
me ils font fubtils ils éveillent l'efpric, ils le-
furprennent, & ils le touchent mais comme
ils font courts ils ne le fatiguent pas. Ain~I
la fcience des devifes emprunte les beautez



de la peinture & les charmes de la poë~e,
pour plaire davantage j&: pour inftruire plus
agréablement C bien que les devifes, à les re-
garder de prés, font des peintures animées dePeipric

des Mu~es des peintures qui parlent,
.& qui font fouvent de grands difcours en vn
Mot. Quelqu'vn a dit que les tableaux étoienc
les livres des ignorans les tableaux dont
nous parlons, font les livres des {~avans je
dis des fcavans délicats que le College n'a
point gaAez, & que le monde a polis.

Il ne le peut rien de mieux imaginé que ce
que vous dites continua Eugene & pour
moy ~1 j'avois à inn.ruire vn jeune Prince je
voudrois le faire par la Devife. Je ferois pein-
dre toutes les devifes que les Princes ont por-
tées & celles qui ont été faites pour eux en
diverfes rencontres. J'y ajoûcerois les devifes
des grands hommes; non (euicmen~ppur les
faire connoiAre tous au jeune B~ince~n~ais

encore pour l'animer à la vertu padeurjexenfl-
ple. Je ferois des devifes fur tous

les~ev~rs
s

du Prince, tant à l'égard de Dieu, qu'àFegàrd
de fes lujccs, & de

Ioy-mefme:parlesvnes
&

par les autres il apprendroit aifemenc & avec
plaifir non feulement la Morale & la Politi-
que mais encore l'Histoire héroïque j ~l'Hi-
~coire naturelle.



Mais la Devife nous fait oublier la pefche,
interrompit Arifte en riant nous ne fongeons
pas qu'il eA temps de nousapprocherdu pon,
fi nous voulons voir pefcher ,cette nuit les
pefcheurs pourroient bien ne nous pas atten-
dre. Après ces paroles, ils s'avancerent vers le
port ëeyctanc arrivez, ils ~e mirent dans vne
barque qui étoit pre~e d'en Sortir. Ils eurent
pendant quelques heures le jdivertinement,
& la fatigue de la pefchecar ce n'eit pas vn
laifir tout pur que de paffer la nuit furla

mer dans vne barque incommode. Au
retour de la pefche Arifte trouva des let-
tres, ou plûtoit des ordres qui le rappelloient
en France de forte qu'il fut contraint de par-
tir brufquement; & de dire adieu à ton ami,
& à la mer, dans vn temps où iipenfbicjomr
de l'vn & de l'autre,
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ABAlt.LARB.
SA

penfée touchant la difference des efpnts. xo~ –
ABLANCOURT.

Son éloge. 10~. i;:
ACADEMIE.

Comment l'Acadcmie Françoise a perfectionne no~fe tangue. 80 r
Les Academies d'Icalie ont des noms bizarres. ~y/tS
Leurs devifes. ibid.

ADVE H.StIE'.
Pons effets de rAdvet-Hté. 171. ï. ïf~r d'vnhomme conA~ht dans l'Adver~tc. 2.8~. ~f:.Symboles d'vti homme devenu iHuitrepa.rl'Adverûte. lo~ ~.09.( ~.M.L. ~Hx

194- 409-

AFFAIRES.
Quc! eH: refpric propre pour les Affaires. tj~

C'ell vn défaut que de voir trop dans les Attires, ~t~.
ÂLAtM CHAR.TÏER.

Pourquoy il fut furnommé l'inventeur de l'éloquence fran-
c:oife. ti~

ALEXANDRE.
Ce qu'il fitEpheMon pour luy recommander le fecret, ï<!j;Le ficelé d'Alexandre a eflé fécond en beaux esprits. 1.~6

Aî.LEGORtB.
Exemple remarquable de l'Atlegorit. yi

Elle n'a point de lieu dans la Dcvi&. t~7



a
ALLEMAND

L'Allemand eft vn langage fort rude. gi.
Si vn Allemand peut eUre bel efprit. 2.S.AMBR01SE~

Sa MeliK à garder les fecrets de tes amis.
ÂME.

Si les Ames font plus partîtes les vnes que les autres. no-
Ce qui nous fait fcntir que nos Ames font immortelles. z~
Symbole d'vne Ame élevée..

x
i~S.~n

AMI.
'Ami regreté.

Il n'y a rien de plus raTe qu'vn veritable Ami. ~9
r-de deux intimes Amis.fde deux Amis qui fe rendent mutuellement de bons
)

offices. ~zSymbole~ d'vn Ami iMerefTë. ~t
t d'vn Ami deftncereSe.j d'vn Ami

généreux & con~anc. ~3~. 3<!<~&:c.
Ld'vn Ami ardenr & fidelle. }8~

A M t o T.
Fl a beaucoup contribué à la reformatioti de nodre langue, ru

A M 1 T t E'.
Amitié d'vne efpece particuliere. ~8

Fondement d'vne tendre Amitié.. f 2~oSymbole d'vne Amitié éternelle.. 3~.3~38r' A M o*u ic.
Si la connotuanceprecede roûjours l'Amour.

° 24z
Comment l'Amour na)H dans vn coE-ur.
Si l'on peut aimer véritablement vne perfonnc qu'on n'armais

vcûc~ .t~.S
L'Amour e~ le poids del'âme. $6~
II dompte les plus braves. ~(~
II n'épargne pas les vieillards.II n'eft jamais plus violent que lorsqu'il cft eaché.-
II rend dtligcns les plus parenenx.II eft

dimcilc de
s'en défaire. 26 g

li apprend à taire des vers. ~.o~.
EtTecs contraires de l'Amour. i< ;i8. ;8p. ~.n.

Une ~erfbnne coniacrce à Dieit petH: donner de l'Amour comme

vne autre. ~a~
Symbo-



,rd\n homme amoureux. n?~
}d'vne petfbnneuifenftbie iL t'Amouf. ~g
) d'vn Amour cxcefHE. 2.<td'vn Amour iideUe.iï.~8.
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tfbnhes. 1~. ~o'
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A p 0 s T R E.
Symbole du Prince des Apoftrcs. 3;0

Symbole d'vn homme Apb(tolique. ~8. ~9. ~oo
A Ris TOT Bt

Ce que Ca mort nous apprend, tt
Ce qu'il croyoit le

plus
diSicile. ï~

Ce qu'il dit des principes.
Sa do~rine fur la me[&phore. Voyez ~iffM~Ae~.

A R T-
B'Art imité quelquefois de la Nature. jo

L'Arc de rendre nos penféesi~nubles..~.7~Les grands maiftres e&chent leur Arr..
Ils ne gardent pas toujours le~ règles de l'Att. ~.7~.277
Quels

foM
les Arts les plus parfaits. t7~. 17~

A VA Ux. 1Eloge de feu M. d'Avaux. M~. ~9'
A ti B u s 0 Nt

Rioge du Grand Maiftre d'AubLinon. ~S
A u su s T e<

Le caractère <tefbneloquencE. Y~
Le c~raMerc de fon nec!e. ~o. 72.. tt<?
€e qui étoit grav.é fur fon eic~et. ?

L Il
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B~LZA C.

Q~elques-vns de ~es ouvrages louëz. i C<{.
Combien noftre langue luyeA redevable. !jn'irne'faut~pats ti-oprimirer, s'" ~j~
La différence qu'il y a encre fes ouvrages,&ceux de Voiture, t~

BEAUTE'.
dCe que c'cft que la Beauté. ï~~

Ce qui anime laBeauce.
` 4

~.t. 2.4.7~BeaMé~rdee.u.-f.o-
~~Beaucé voilée. "07.7

Beaute.dangerenfe.. Y 3~ 3~
"'La:Beauté demande Vne mile a.vaMageu(e.' ~o~.

La Beauté du corps ne s'accorde pas toûtours
avec celle de l'e-

~;T ~J,j.~n..r~~
En quoy conMe la Beauté de l'e(pric/~ .Voyez X~~Symboled'vne

beauté volage.
'l~'

~$0
Symbole d'vn homme qui a de la Beauté&: jqut 'n'a" point, d'c-,r

BiENSEANCE. ~<''L~BicHteance dans le
langage.N S'E C Il. ~1.4.7.

La Bien&anceSela neelisehce~ peuvent accorder. r t~.'Ïrfa~~ardef"l~ Bien~nces-en toutes cho~ ;J"
_~Bo,NSENS. r5:37

II paroift dans le Aile des bons Auteurs.
é\J,J,~

72..H.l.t~1jl paroi~ ;ufques"dans1es'Bagatelles. '? ~7~l~ e~iel a~~e~e(prit; "P
Bon fens d'vne efpece

partieulicre., ~A I94 1

CequifubtiII&Ïe'~oniens: 'f~MÎ
€~geJ'Ie complexion le'Bon fens demander ~107.

~2~"Eu~uerp~feBoh îens eA fortcommua
Bon fens abandonné. ~.100.104't!'r )!' s;:n 1\ Â T' r' ¡ ,¡".r-~ara~ere des vrais Braver ~r- ~<f~arat;ere eS vraiS raves.. ~a°m~à"~ 1./ ,~o"

'-Eloge d'vn Brave fort éloquent
£logc d v~ Brave fôrt `fçavai~t

,1;~
,S~v~BraYe~tt'fsay..M;l'~u"_1



d'vn Brave. 167. ~'o. !4~44 4.0~
) <i\nBr.tve qmfcfait situer de tout le monde. ~.oX

c t
} ~'vn Brave qui ne cherche que 1~gtoire.

d'vnBt~vequtccfttIny-mefme&nht~oire. -~06
t d'vn Brave qui joinc les Iem'e: avec le4a.):mes qui
~s'élèvepar (a plume,&pa)-fbnepee.. ,r~

B R. E z A Y.
Cc que dit Bre~ay Sénéchal de No):m.mdieiLouis XI. étant avecluyà la. châtie. 18~C

-L.)~?~~p'D
CACHET. ~ni'~E qui croit p-Mvefur celuy d'Augure. .f)f~Cachets ingénieux. ,1-~8CAB.OHZ.BL.

-LDivers Carouzels faits eu Franee &: ailleuis, .j}~p.~8!c.

II parloir par~itcmcnt

bien ~langue. CEAA R. -a,
ï

Kj,Il parloit parfaitement bien fa lan£l1e.
u

d
t I54,

Ce qu'il diibit de fes fbtdMS. J- tr~'CeqLleQmnulienditdeluy. ~nc)
Paroles émeutes de Cefar.

`
tSS

Ledi<9:on de CeiMBorgi.t-
1lt!.

2~
LA CHAMBRA

Son doge. .h~t.~·a CHATfSON.~~x~
,P-H

C Combien nos Chart&ns font
di<Fefentesde.cenesde!~It.uiciu!,

~c
des Eipa.gnols~ ` CoCHAR."m-QjHNT,~p.

'De'Ibti'temps les Italiens appretloienrt'E~pagaof. t
L'idée qu'il avoit de t'Intien*, de

l'Efp~snotjduFr&pç(MS.!&de
t'Att 1

!– ~<l'Allemand_ J, 4AUcmand.
p

'.a n
L'ettune qu'il ~ai~oit de I.tUngueFrançoiJ'e..i,
Ponrqnoy il prit les Colomnes d'Hcicule pout fa deyî~*3~~
Voyez C~r~-J2K<M dans la Table des devt&s aMM la table–n' ~t-t.~i.-

ttes. matières. ~tH'.Ëh.CHRETIEN~ ~dl.th..J~
Poutquoy nous tommes CMetiens~''i~ L; 'i" ~m~T/<~G.~t;l~f :]~3T-_-Maxu~es Chreucnncs.““ “<L

~i?74-AC OE F
T 114~ .\fhJi.l I-.¡f' Ù..f, ~J.Co:FFETtA~

t,II beaucoup contribue t retnë<Ui.0caM~t~e laLl-mgu~ Mtm tj



.~onJy~et~~cM~'iefibrte~tmcedcVMgelM..
CoNSB.tL.;

'En
quels

lieux étpient battis les Temples du Dieu des Con-
~s-. t~;Qsp~ ~oM ~-la. gnerre les meilleurs Conteils. ,-r,'-Ceux qui ont parc au Confeil des Princes appeliez

u/7~/<M-

Voyez Secret. IGG
CONSTANCE.

$ymbo)e de la Con~ance. ~o. ~~1.418. Vo~ez~f~M~
J'n~ef.

v,CONVERSATIOM.x.'Quel cft l'efpnE de Couverfation. it~. ~g. ~jy~'eu: dans la Converfatiori qu'on apprend à bien parler. t~
Pourquo~y les gens de lèches ne rcuiuHent pas d'ordinaire dansla Conversion.

Les CoByer&nonsfrequentes dimimicnt l'e~ime dss
gens avecqui on les a. ~6.7,Co,CLU:l.l.,Ej!.

~Ce.~bnt des ouvrages fort ~olis&: fort biz-ttrex.“ ~9.
i~< ,~n~ ~COSTAR. ~f.')~'Q~Iques-vnsde fes ouvrages louëz, 64. mi? CoUR.j,CoURII!!AN.

Image de la Cour. < “.
,jp~.i-

Science de la Cour. v~ ~\v 'J~;
~~t

.«Q~el langage on parloir à la Cour de nos premiers RoM. jn:HyaptuGeuts pertoirnes tl.t Cour qui parlent très-bien.,m
~<~Mtqu<s CourcKans peu exa~s dans la langue. "j~~Symbole d'ynCom.'ci&n.~

<
-j0<<j-fl!

.3't;. ~7"
DAUPH!M.T~ ~~H

-P~Jt,Ropriet:eztBecvei!Ieu(es
des

Dauphins. <i.
` DEBONNAIRE.E.

Etymotogiede ce moc. i ~g
Symbole "d'vuho~me Débonnaire.*n s. Voyez Prince.

'DmGATESSf.
L

j~
EnquoyconMelaDeUcatencdercfprit. Jy~.tpy~-

DïVI.SE.'
Ce ~e c~e& ~ne la D~eYi~ ~y. jK?o. t~&. ~.17. j3A.



DevifesrameufesexnminefS~ "t.~c'H.
La Dev~dem~ndevne F:gure des Paroles. 162.1
Pourquoy la Figure de la Devife s'appelle Corps &: le Moc

Ame. 26;
Conditions des figures qui eMrcnt dans l'A compofition de 1~

Devise. ibid.
Les Figures doivent ettre hMureIle: &: non pa': chimérique!

'K;3. i~
Les corps fabuleux font rcceûsd.ins la Dcvife/ ~74.
La Devife ne fouifte point l'allegotie. t<~
Le corps humain n'entre point dans ht Devife. 2~6S
Les Dieux de la fabLe n'y doivenf point c~re'admis.'i~o

Comment les portMirs & les {b~uës entrent'dans la Dcvife. i.
Si la main pcnt (ervir de Figure dans la Devifs. SencimeHtd'A-

ie~ & d'vn ~a.vant homme fur ce &)ec ~t. 2.7~zLes vrais Corps de l~i Devise Ce prennent: d.e la. Nature 8c d:&
Arts. t7~Les proprietez fur le~qneHes on fonde. la Devife doivenr eitre
t:ee)Ies,oueneUes-n<efme5,ouflatni'6piniondeshotnmes.ï.7;5,~

Les Corps de la Devife doivent ettre nobles &: a.grea.bles. 2.7;
Ce qui leur donne de la g~ce.* ~77
Ils doivent eH:re connus. 2.78
Pourquoy les (erpens entrent dans'la Devite. /2.7~'
Si les Devifes qui n'ont pour Corps qu'vn cartouche fkns Figure,.r;stbnt légitimes. '~7~'II doit y avoir dcl'vnite dans les Figures de laDeviie. i8t
-Quel doit eftrc le champ &: le c&rtouchede!aDevi(e. 1~8~
Le MotdelitDevuedoiteftrepropor[ionncàl.iFtgnre.i.8~,
Il ne doit point dire ce que la Ftgure fait von. ~.8j, ~87
II ne doit point avoir vn fens achevé. 18~
Il doit laiuer quelque cho& à deviner., \i~[
Il doit ejKre court. 192 .1

Si le Mot de la Devife doit eftre YR boutée vcts~ -j.\ t~S'il doit efirc tiré d'vn pocte.. ~9~LeMotdeI.iDevifedoite~revr~y.II doit convenir à la Figure, &àla chofe figurée. ~$8 :pp, &c.
Quels doivent eftre les vers qui accompagnent lesDevife~. ~Ot
Le Mot de la Devife ne doit point e&te metapliorique.. ~o~
L'antithèse a bonne grace dans le Mot de la. Devife. ~M.
Ea quelle la.n~tK <lon cjtre le Moc ddaDevi~c..< jt~&.<%



~Son J?<J?ct~ J!~M~f fort e~imée de VMgeIas. j~..t CoMSBtL.
~n quels lieux etoient battistes Temples du Dieu des Con-

~e'Is. j~Qncls.&M ~a. guerre les meittenK Confits. ,-7,
'.Ceux qui ont parc au Conteii des Princes appeliez J/t.

Voyez ~er~
CONSTANCE.

§ymbo!e de la Con&ancc. ~o. ~t.~tS. Voyez ~ve~/&e~mt.,f~f~.
CONVERSATION.

[(~[el eA l'esprit: de Conversion. 2.~2. ~.K?. ~j~
~'eA d~~S la Conver&rion qu'on apprend à bien p.tder. t~
Bourqu&y les gens de lettres ne rcuiMent pas d'ordinaire dans
.l~Converfatton.

Les Conventions .rtcqnences diminuent l'gAime des gens avec~.quionlesa.a. ~7-t". ~i,f!CoQJtII. LE
iCe~ont des ouvr.tges fort joiis~ fort biMMex. m.<- .COSTAR.
Q~telques-Ynsde fes ouvrages louez,

0 ~.n:
COUR~COUR.TISAM.

Image de hCour. .jp-r,
Science-~e la C<)ur.~ -),<' es!4~1.rQ;je! langage on parloit à la Cour de nos premiers Rois., 1~2.

~11 y a.pluflents~perfbnnesla Cour qui parlent trcs-bien. ~<i.
~Quelques Courctians peu cxa.<3:s dans la langue.

-)~
Symbole d'vnCom'tiCtn., j
~~s_\ ,j.ni'

À
u

.r 'tO.tt'J
DAUPHIN. .i-~L;-P.

mervcilltufes'des Dauphins'.~R.opriecezmefvetlIeu&sdcsDauphiM,'~i.

DEBONNAiHt.
Etymologiedece mot. ~76

Symbole"d'vnhoinme Débonnaire. r. Voyez .PW~c~
~DtUGATBSSE.'

En<pioycon<[iH:elaDelicate0edel'efprit.- ~6.1~7:-
DtVHB.~

Ce~uec'eA~neI.tDevi~. ~o.
'~T i.



DevifcsMmeufesexatntn~es. _t~t.~c.
La Devifedenundcvnc Figure &: des Paroles. ~6~
Pourquoy la Figure de Ia.Devife s'appelle Corps',&le ~~oc

Ame. t~;
Conditions des figures qui entrent dans la compoMon de 1~

DcvKc. t&
Les Figures doivent élire UMUtell"! &; non pM chimeriqucs

~6?. .i
Les corps fabuleux font receasdsns la Devi~l 166.~7~-

La Devife ne fouiFte point: r~iicgonc. K~-r
Le corps humain n'entre point dans la Devife. :K~y.t6S9
Les Dieux de la fa.bk n'y doivenr point c~re~dmis. 269.~70
-Comment les portMits & les ft.iruës entrent"{{~ns ta. Devife. i~t
Si In main peut fervit de Figure dans la Devife. Senument d'A-

)'e<i,&:d'vntcavant homme fur ce fujct z~t.ï.
Les vrais Corps de 1~ Devife fe pïenncnc de la. N~t)ire ëe des~

Arts. t/j;
.Les proprietez fur !efqne!Ics on fonde. la Devife doivent eitre

reeUcs, ou en cHcs-nlejfmes,oudtns l'opinion des hommes, 17~a

Les Corps de la ,Devifc doivent eUt-e nobles Se s.gtea.bl.es. 17~
Ce qui leur donne de la gr~cc.* ~77'
Ils doivent étire connus. 178
Pottrquoy les ferpens entrent d.uis !a Devi(e. t ~g
Si les Devises qui n'ont pour Corps qu* vu cartouche fkttS Figure,

font légitimes. '1.7~
~ïl doit y avoir dcl'vnite dans les Figures de I~Devi~J'' ( t8t
:Quel doit cihe le champ Se le cartouche<iel;iDeM(e. *8;
Le Mot de la Devife doit étire propoftionneilaFigu.M.«!.8~.
Il ne doit point dire ce que la Figure fait voie. ~.8~ ~8~
Il ne doit point avoir vn fens achevé. 18~
II doit lainer quelque clio& à deviner. ` j.~t[
Il doit eAre court. ~pt:
Si le Mot de la Devife doit eftre vn boutée ves:. ;j.L
S'il doit cftre tiré d'vn poëre:. ~t
LeMotdel~DcvifedoiteArevray. ~tp~
Il doit convenir à la Figure, Se àl~ chofe figurée. T.9~ i$9< &c.
(~eis doivent eftre les vers.qui accompagnent lesDevi~. ~Ot
Le Mot de la. Devife ne doit point eftre métaphorique.. ~o~
L'antithèse a bonne grace dans le Mot de la Devife.
En quelle iMgne doit ettre le M<~ de la.Devt~. <. ~&~-– .~rriijü~



Quelle doit eftre la penfee de la Devise. (: ~l~iS.oCC~
Les Devises ne font point pMraites,n le merveilleux ne s'y ren-

contre. ~o
Bnquoy connue lemerve)!!euxdela Devife. ;ir.~n.&c.
Sentiment du gMndm~ih'edela. Devife. ~o-4~

"JLe&' Devifct~ouf ettre parftices< doivent cAte appropriée~ a~x

< ,j per&nnes~ en marquant leur nom &~ leurs Annes. ~K!
La Devifepftvn ouvrage tort ingénieux &:rbrC agréable. ~77.4~.44;.&-c.
Differentes créées de Oevifes.
Si les Devifes nMiriquestoM det Devifes kgitimes.

t~D~Yl&s. généalogiques. ~80
Devifes héroïques. ~o.t.t.8tc.

~~pevi~es ~tiriques. ~7.6o.~i.~t
/)J3bvitcs pnSlonnces. )6~&c.

Devises morales. 'i ~9.370
DevifespolmqtTM.. ~70.7f.~72..&:c.
Devifes chrecicnncs.~ ~7~j7~.j;7~

~'tSil.it&Lence~M Dévies <<t ancienne~ .79
1-csocc.t~onsoùI'onfaitd'ordtnatFedesDevr~cs. j'p'So.&c.

II n'y -t rien qu'on ne puine exprimer en Devife. "'401.
.'Si tout le monde adroit de porter vne Devife. ~.10

Quelles perfonnes ont ce dron-la. ~o..).t3,
,<JLes. Otdfes deChev~lerieendevroient tous avoir vne. ~i~

Chaque Académie &<a Devise en Ira~lie. ~` ,4~9aChaque Académicien a aHm~nenne.
On les'Devifcs ~e mettent d'ordinaire. 4?- 4~. 4~.&'c.

Rem~rqne fur les Devilcs qu'on fair graver fur les cachets dont
on fe'fert' h f j~I.a fcicnce des

Devises
din~renie de~ a.uires,&:enquoy. '44~

.Elle -,e& fon~.proprei l'thitm~ion d'vn ~ennE Princet
.Lesdinerencesqu'Hyatntrela Devise Se rembicme. i70~po. ~6.~<P. D -E V 0 T/'

N~yt~bole d'vn~ faux Dévot.
[ -` – }6~

~t -t 'j: *D t E u~~0~~ Dieu ;e~ p~cticulie);emchrtdm)MMe..
·-

i~. i~
Se! perfections bien reprc~ntees. t4~Dieu connu cc.ineon&u.-iy < '"t-~?~ ''t~t;' 'j.
Ce que; Dien tacite .njt hotnmes: M~ J,"~f~

Dl M~t NUT f S.
i.~Jt~cûsjcs &itncat .mranfqueno-~s les haïjbfi?, 4~ 44-43



D!sr~Ey,ïqt~VpyMt?<~f~b')t!)~-)'XJ::{..tt,ï;tj'–
EG,V P~T LE NS. ~.i:)t;.

.TT~E quelle peine ils ~puniubienc ceux ~qu: pcveioieBtflesi&-JL~ CretS. ,j.' ,t.n., .r.M'ï t<~
.j.EMAMUE~PHtUBER.TDucdcSaVOye~j!

Parole remarquable de ce Prince. j~, a
t8;EMBLEME.S

.Emblèmes ingénieux.rj ~r..u' z~.iSo.~Stt-
En qnoy l'Emblème di<ïerede 1~ dev~[e.704t.~Q.9.~i!

EfiTAPHB. 5t'~yK-~3ft!t')<'I
EpiMphe'de d'AMancourr. ;-)fjmn~ ~~n'ato~
Epiuphed' vne Dame E~pagno!e,qui etoit vne grande C:afeufBi6oER.ASME. "j.((<i'3Q
La m.tUvai~c opinion qu'il avoit de la langue Ef.tn~oife~nv'CI 7~

EspAGNO L.3fir:<~iv~<l
T~sEfp~gaols (ont Secrets jnfqu'~motnis ,pluto&quc.[[c~M!te)~[<~e

.~Ile~aimenr rort:).'hypMbo!e,ii~;o~'r~i .to'h'jo~t'oùi.~o ~.S

y

Us font fbrtmy~erieux.(', j~: -tu jr ')~ '7
\'I.a)igueEfp.'gnoIe.:t .)];, Voyez, Z~~g'L~rf~[- Es!'RtT.<iiC.on-M~J.~'t
Réputation de bcL Esprit J~MC ..commune t. &: (buvenc tH~ budee.

Ipt. tpl. j r
-t~iC t~i.~fn-iT' dUpM'3

Bu quoy conu~c le vca:tt.tblc ~etE~prk. t~tyy.jr~o~.
~.0~a~20~.

M.~
.3fr'f'H<-l~Q'

.'Symbole du betElprit. ,J['~ii~Mp~?H97
"Le bel Efprit, Se rE~pritfort ne&nt point difteretis: !ic t~ySi la fécondité eft vne marque de bel Efpttc. ~?h t-'r~ f.~ï~ï
'.Un bci.Efprit: ne-doit -point' volet i~ pen~ee~.dss'.tnitt'cS~~oo

~Comment il ~e doit Servir de fes:ieAutes.tJpE~n?~'L~t.Ot
"L-tmode~ie Hed bien auxJ)e:mx'E~piits. "o;o<?

Le portrait de certains Esprits à qui cecre~qaaHte.Tn~nqne*~Kf.
D'où viennent les quthtez, qui ,îont le bel Efprit. 2.07.~08~0;
Si la bemie de l'Esprit ea;,Yn..dfet de la pette~otide~of~~m

de celle des âmes. ~in.J f! cn'Ti~~o~. ï~o. 2.11
La Nature ne fair pastpuce <eule va~btiB~iff' Hn. '<I ~nTrois efpeces de bel E<yn[< -f- ?~i. 3!



Si l'Efpritde ceHïver&.tion.l'Efp.ritd'.t&ite~M'Etpncdefcten~
ce fe peuvent rencontrer ensemble. ~6. &c.

Le vMy
bel

Efprit ef!: vniverfei. ~t7.~i8.8~c.
Portrair d'vn bel Efprit deflinë au goaveraementd'vn Etar. m
Si le bel Efprit e&deious les pa'M. ~2.1. ~.n
'S'il e~.dT: tous les Siècles. n.f
D'où vient qu'il y a plus d'EIptit dans vn ïiecÏc que dans vn

autre.. xi6. ~~7. S~c.
Porc~ic de l'Esprit de M. !e Comte de Saimt Paul.. 2~t. ~;t.
Si vne fe~me peut eftre bel Efprir. · i~
Exempict de femmes qui ont été debeiUlxEïptits.
Symbole d'vn Efprit folidc.. ~-j.y-
Symbole d'vn Efprit etcve.-

Symbole d'vn Efprit brufque & rcgle tout ensemble.~7
E T o t t i. E.

Piropiietez des E-toilles. ~t.8.~o.;S9.n.~i~.
Proprieté admirable de l'Etoille marine, ~o

EVtNZMENS.
Evenemens remarquables,exprimez en Devifes. ~y. ~c~~.0!. ~.01.~0~

F
¡-

t3 Ymbole
d'vn Fani~ron.

pANFAR OK. ~.[
FAUCOHUBR H.

Elle a été de tout temps en vogue parmi les FiMtois~ ~7~-
Ter~cs de Fauconnerie. 7~

F E M M E.
BerncuM ridicules.
La phifpMt des Femmes parlent bien en France, C~ pOHrquoy.

Si vne Femme peut e~re bel Efptit'.
Pe.mmes fç~vanies..
Femme: habilrs dans le gomvtrnemeaf,
Peu de Femmesfecrertes. ~<). 17~
Q~ciquc~Femmes rbrtfccrcttes. 16~0~71
Ï.e? Femmes ont de f grands avantages pour c~ce fecr~tes. i~t

Pour qui doit eftre le coBur d'vne honac~c Femme. 18~
~mbotede la Femme. -i ~~9. ~08t. Symbole



.'fd'vneFemmet'egutterc.
jd'vnc Femme vaittaMc.

Symbole ~d'/nc Femme chaTitabIc.
~d'vne Fcmute qui a. l'ame noble, ~i. ï~2.

F t E v R B.
Comment .elle fe ~bfme. ]~

S~natUtedi&cile à expliquer.
Fus:

e ~d'vn Fils qui fuit les cracesdetbnPet'e..~.o~. 4~~yTnDOtc du p~~ ~j M~i~e de l'AfdtIerte: t ~t
F 0 Y.

La Foy doif fervir de gutde à ceux qui gotivernenc. ~3. ~.t~.
Sans la Foy les autres vcrcus (ont iaunict. 37~-
Ce que dtfbk vn de nos Rois tonchMt la bonne Foy. ~.i~

F R A n c Et
C'cH!ep~'s des beaux efpnts. ~.(..i~.i~

FRANÇOIS,langage. VoyezZ<<~f~f.
FRANÇOfS I.

H a recabit les lettres &: les Arts en francc. ~o. ~~g
De ~bn temps )a. bngue Fra.nçoifc fut fort efUmef.

;)qFRANÇOISIL
S~n~i~aceremMqu~bIcpM quatreedip~es. ~i<SAtNT FRANÇOIS DE SALES.
Soncloge. 39.S

FROIDEUR. .2.
Elle redouble quelquefois I~mour. jlt

Elle eft contraire à l'aminé.
`

"'AOf
G

t `
GAULE'E.

r -tJOn
opinion rotichantlc<9ux&ercHux.

G An Lois.
Pourquoy les Gaulois accourcirent prefque ton! les mots I.~<

? uns. t
f

Comment ils changèrent de Ia.ng~ge, eunc'vain'cusfar les R.o-
mains.'

l'
~.i.''Vieux

Gaulois Semblable en quelque chofc au langage d'au-
~oMd'huy, i.c8:

Muim



GENt-t.
Ce que c'eft que le génie, lia

Le Gcnie des )a.ngnes eftconrbnne ~ce!uy des peuples. <~

II e~ neccuaicc P°" éprendre VM langue t~Il etI ~pom'reuutr dans les
grandes

.nt.ures.
~o.

nt
GoNGORA.

Poète Efpagnol; ce qu'it dit de la riviere de Madrid. 4~:
G H ACE.

Princefic appellée la quatrième Grace.
Ce que c'eâ que la Grace divine.
Nous ne pouvons rien fans la Grace de Dieu. ~74.

GRACIAN.
Auteur E~p~gno! jfbn caM~ere.

T S E R.

~t.~3.' 10~
G R. E T s E R.

'y<:iu.i[e, ce qu'en dic le Cardinal du Perron.
G U E R R B.

Les adirés de la Guerre demandent vn fecret particulier. t7~ 17~
ty)?. 18~

1
°

Si'J'efemps de la Guerre'eft propre Aux Sciences. .np
Guerres vril~s aux Etars. < 27~z.J Ou ne doit point les encreprendretemerairemenr. ~71

H

"HeNRiE T T E DEFRAMCEReine d'AngIecerre.
".P

remarquable de cette: 179"-A Arote remarquable de cette Prmceilc. ~79
1-1E R E S 1 B.

~A quoy fervent les Here~es Mirantes. t~p
HEROS.

'Bh quoy conftfte'). Verra des Hcros. .j)'7
Qj~c! (.A le langage des'Héros. 335

'~Devifes Héroïques.' ~o.~i.'&c.
` HISTOIRE. ·H'itoire pL~ifante. 171L'c~f /f~~m~ i*a</T'. Son CMN.<3:ere. tji'HYPER.BOLB.

'Exemptes d'Hyperboles. ~S.~
L'Hyperbole elt contrairea. la vérité. SE
J~Le e(i: aimée de quelques nations '&: de quelques* Ecri.Y.tius.

4S. ~.t~. ij7



Hypetbokséc.tbiics. <<s

Ï

JEAN
DE MEDïCtS.

JLE dicton de ce Prince.
jEAMRoYDt FRANCE.

StM~.e!oge &: fon caraf~cre. ~.X~
jEANBt M~UN.

Pourquoy~ppeUe lePeredel'ctoqueuceFr.tncoiS'. i)S
JE NE S~AV Q~!OY.

E~ets ~Jc ne ~a.y quoy qu'on fent pouf vne perfbnRe. i~S.
Ce que c'c~: que ce Je ne &ay quoy. 2.~
Ancre Je ne f~ay qnoy vICMe Se agre-ible. 1~0
On ne pE[)t dire ce que c'eft. :.).o. i~t. &:c.
!i n'cH: connu que par ~es etTecs. t~~
En quoy conR~e le myfterc du Je ne fç~y quoy. i.j.,

~'Le Je ne f~ay.quoy eft fort c~.y~ige p.n'tn: c~j.r.imcs nations.
~4~ '.i,

La a~ure dd Je ne Iç~y quoyc~ [l'eftre.c~ch.e cC inconce-
vable. 1- i~. 2.7.

On ne peut pemd.re ic Je ne fç.ty qnny. 2.S
IL y a. vu Je ne <<~y qHoy de&grea.bte. Q~'ets font fes effets. z~.S
Ces-deux Je ne tciy quoy ~but: les fondeiYie~s delafymMthie,

&:dsl'<mripa[:{ue. f~or Le Je ne f~.ty quoy fe rrouve par tont.
>"

.t$[. S~c.

jESUsCHR-tST.
-Symbole de jEsnsCHRiSTCcuCLh. -) ~91

G N A C E.S. Ignace ère devé àvnehaucc co[itemplatioa,&:pourqaoy.
iMtTATtOMDEjt~USCHRIST..

D~UTes fur queiques endioi:s de r/to~~jBsus~C HR.Ts-r,
touch.mflelMgagc. ~l.i~~&:c.

I~COMSTAnCE.
“.Cd'vn homme I~conit.an' t, ~t

Symbole d'vn homine qui [l'eft InconRaM que par ce qu'on t'eft
?? àfoneg-~rd.

TA L
.)-~ïj.3~~88

ITALIEN..
I.<Mli<iisIbntIbftmy~:r~uï. t~

Mmm



*f!sdimlnnr~
tha.ImcM~,csa))egories. ;t'.i!j~LespoiMes.

z
10~ I

LANGUElïAUENME Voyez L~JUGE.Sym~oïc~ 347.
td'vhma.uv~tsjuge. ~jf'L~5:.I~i

M.
·

JunEDE GONZACUE. f.'j~U
Belle a~ion de cett.ePnnccne. .t~

IiL a

i-LANGUES. 'i~'
~MpciMrcs. ~M~

fauxitatnes.
r

,82.
CEmbIaMes~'aaxtab!eMX. 't~.tj tanxriviEres..'t.Cp.np.jn.o

~aux eaux mmeraJcs. t~o
Les I-~ngues &ivent la ~brcunc des Princes: ;S-

vLe génie des Langues c<t conforme au génie des peuples. 6~. j
C'eiMe propre des Langues vivantes de changer. _~)0~~

.)
QuEUc.Langue on partoit: au Paradis terrestre. ~j..

.J. LANGUE ESPAGNOLE.
~.He a. pins de faSe que de m~eAc.. ~.o. ~t.4: ~9..70'

Ellc aime les métaphores Se les hyperboles. ~S.~p. 60
BMe ne fi.tit point l'ordre narurei. .)r",
E!Ie"e~ nature!!ement'-di~
Elle cit la Langue de Dieu feion la penfée d'va Cav.tlief-,Ca.

Aiiian. `
EHc eft propre pour porter a. Dieu ~elon le fentimcM de C~M-

les-C~aint. <
EHe.tfou change depuis la na!(Tmcc.!f;'l.1

*'LAJ~CUE"'FAAN~O!SB.'
El!e eft repn.nduë nn.r tour.' ~y. tS.
Elie-~eR. noble &:m<tje(h.!tufc'̀ ~ ~.o.).6.47.
E'!eeft~gre.-tbl< 47-7~
E.teKfi: nacuteHe. ~7. ~o. ~7. )S. ~9 i.
EUe~n'.Hme point les diminutifs. ~.$
Ei.Ie..n'4pointde(npe~atifs. ~o
EUeu'ait-nc point les hyperboles. ;i
EUc~'c~ rc&rvee dans les métaphores. ~t. ~3



Elle aime la limplicité jufques dans la poeuc. M
Elle ne peut fbun'rirl'arreûation. !4
Elle n'aime point ce qu'on appelle Phrafes, <g
Elle ne te plai~ point à ta componiion des mots. <g
Elle aime fort la clarté & la netteté dans le Aile. ~t
Elle-aime la brièveté.. <~t.~i 6~6~.
Elle eft douce & nombreufe. ` 66. 67.ti~.ttt
EUe ne fouffre rien qui btc~e la pudeur. ` 6S
EUe 'eA capable de tomes chofes. 7~.
EUe eft femblablc à la Langue Latine. 70.7z
Elle c(t propre pour les affaires.. 6~
St la Langue Fiançoitë eft nche ou pauvre ~7~.74. &:c.
Le retranchement de quelques mots ne l'a pas appao.yrie. 80. St
Mocs~ojLive.iux,&:phra(es nouvelles qui font prefëntementrorc

env6ge. g~.S~.&rc.
<La Langue Françoise eft riche en tradHÛ:ions,&en toures ibrtes

de livres. ~o;. ~o<f
Si elle eft changeante. \ï07j<L

rEnquoyellene'changepoint. .~toS~
C'ettenchangetntqu'elles'eftperre~ionnce. 'lo~.y.'
Les divers thangcmens de la Langue Fran~DUe,depuis fa n~iuance

JLttqncsàCtperre~tton. no~m.&~c.
Pourquoy la Langue Fran~oife n'i pas été n-toAfti! i~ z
Si elle demeurera r&ujours dans l'eia.roù eUe.eû..

<. t~. M.<?-'
Con~e&uresfur les changemens qui luy peuvent:arriver. ~7.
Ce qu'il ~autraire

pour
oienicavoir nôtre Langue, j ï!o~ ?

Il cft diËicilcde bien écrire en François, t~ `

11 faut vn ~enie particulier pour bien K~voic nôtre Langue. ~z.
Le Roy la fçair p-urairement. '~f;
Livres bien écrits en notre Langue. ïp.!3t.5cc,
Doutes fur va Livre fort e&imé en nôtre Langue/t~.t~S. &c.

LANGUE GR.tC (~u t. r,Ln. Langue Grecque ne (uit point l'ordre naturel. <7
Elle aime la comporition des mots. t~
Elle n'aime pas labrièveté. 6t.
Elle a beaucoup de douceur. '.62,67
Ses changemens.

LANGLl&
t09

LANGUE HEBRAÏQUE.
Elle n'a point de fuperlatifs. t ~o

EUe n'aime point les compofez. Ai
m m iij.M m m iij



..TA~LE
.j;.El!e~desart:c!e~

N

-J -j i. n~
LANGUE iTAUtNMB.

Elle e~mol)e&: enjouée~ ~4<ï.~i.64.9
Elle aime l'artifice Se les ornement. ~.9.~0.70

Elle fe pLiitt fort aux metaphorcs. }t.6o
Elle ne fuit point l'ordre des penfcesj ~S

Elle n'aime p~stroph brievcre. y
.Comment elle eH: femMâbtc à la Langue Latine.~f. ii' s! 7t:

EUeacHdiverschangemen: "12.~
Pourquoy elle a été piûtoR faire que la Langue Franeoifc. <

LANGUE LATINE..
La Langue LMinc fuîvott les conquêtes des KomMny.~j tj ~S

~E)k ne hait pas la rime da;is tt Pfote.-
¡

'i.~ ~.9
E!!e ne fuit pas l'ordre nMUfe). .i~ -~?~7

Elle aime aficz les fyno'umes, & les longues penodes. 61Et!e e!t Imperieu(c, fe~ti vn Pcre de l'Eglitc,& pom'qttoy. g.
Elle e~pkis riche aue la Langue Grecque, (elonletentimcttt: de

t,.1.-= ~'Ciceron.
~~E!Ie manque de quelques mots., 77.) ~Caradtcre de la Langue La.nne fous Augure.. !7t).7i

Elle étoit plus nbond~ute en mots fous Domifien que fous A~-
guf~c. 78S

Le progrès de la langue LMine. lop.no.
La dcctd:nce de la langue Latine, i~

~Q~e~Menoac été les chutes. ~r,)~
LETTRES. *t" -7.

Lettres ajoutées à l'alpha.bct par va de nos Rois. in
Pourquoy les belles Lettres HeuriS~nr plus ça vu temps qu'en vu

autre.
<

nS
Si lesLetcrcs & les armes pcuvenr s'accorder. i ~11~

L 1 E E R A H T B*. '0y cz F/'t~M.
LtV R E î.

Bons Livres Efp9gRo!s.
r -t ti~.

Bons Livres François. M~ to~t.t~
Il i<mc htc les b~ns Livres pour bien parler. !jo
Dou:es fiir vn Livre fort citttne en nôrre Langue. ï~7.&:c.

Sujet iLt)* lequel on n'~ point ~ir de Livres, r'~
<~iels font les Livres des gens polis.

~outs XLec
CILI'il v~u~Oit quc

fo~l ils fccu!t deLatin..<~e qu'il vouloic que &u bis iceuH de L Min. ï~



Il étoit tuymeUne tout fon ConfeiL ï~.tS~.
tLoutsXÏI.

Pourquoy appelle Père du peuple. ~.t~.
Réponse .fameutc de ce Prince ~t~

L u m.
Elle a beaucoup de pouvoir (ut les corps humtdes. ` t~. 16. ~o~

EUe emprunte
Gtîumicrc

du (bleiL '7~
Elle dérobe à no<H'e égard la lumière au ~bIeiL ipi;
Et!c éclate davantage d~us les renebrcs. tp~.l~t[
EUe croitt jufques à ce qu'ette foitpieine. ~o~. ~o
Elle fbrpafte no~i'e égard les ancres afhcesen grandeur. ;o6
E!Ice(trbrcchangM'')!'e. '( 'i~H
E~e croift félon que le foleil la regarde.

· ~p: ~<;
EHe perd ~.lunnere quand elle s'approchedu foleil. ~ï
Elle diminue quand elle eH eu fon plein. )8~.
Eiic~c raUumcqmnd elle femble éteinte. ~t
Enes'i:clipfeloriqn'eUce!tpleine. '39~

Elle init du cofté du ciel, quand eUe ne pitroi~ point du coite
de 1~ terre. )~~ ~&

-Ette fait du bien à mesure quelle cro~. r ¡ 4-00

M
't_i

{!( MASISTR.AT.'
~f~YmboIe d'vn Magi~rat bieni'.nfMt. '")~LC'~oa

Voyez y~f.
jMALADE.

'Symbole d'vne perfbnne quitrava.iiie pour les' malades.
E!oged'vneMa!ade. *~?'?~s

~Guerifon d'vne Malade, prédire & exprimée par Yiie~DeviIe.
~o~ f i

MAI.HEB.BE.
~e qu'il ftifbit a.pres avoir compote vn ouvrage. t 'M~

MALVEXZl.ïta vn méchant caractère.' 6~.10~
MAMÇANAR.B'S.

~Grandmot, petite Riviere. ~4!
--L M A R.! A GE.
Symbole d'vn bon Mariage, -1

Ménages iUuArcs.. ?9~'?9~



MARGUERITE D'ECOSSE.
Ce qu'elle dit aprés avoir baifé Alain Chartier. n~

M A n i N.
Si le Cavalier Marin eft vn bel efprit. Son caractère. f~

MAR.TÏN IV. <

Parole remarquable de ce Pape.
f

ï~
MEDECIN.

jEloge d'vn célèbre Médecin.
C 1 N. 1

~oS'
MER.

Pourquoy on ne ~elaue point de-voit I~Mer.
Les couleurs diQ'ereuces de la Mer.
Si la Mer cft plus belle quand elle eft agitée, que quand ellee~

calme. ~.<7
Da Hux & du re&HX de mer diSerenres opmioHs des Philo-

`

iophes furcedtjet.. n.ti.ccc.
L'hiftoirc du flux & du reRux inexplicable. tp. 2.0. &c.
Odeur de l~.M:r. ï<?

r Stla M.:r"eH vn animal, t'7.18
La Mer cft l'usage de Dieu. l;. 2..{.1.~Mer eH l'image du monde. z~. zc.
L Mer donne exemple de moderation à l'homme, en ne paf-

fant point fes borucs. i<tLMer cft le thème de I-ipHiffance divine, c~pourquoy. 2~
Des animaux qui fort dans la Mer. 30.~1. &c.

t Des plantes qm.na.UlenE dans la Mer. ~o.~
Des perles de la. Mer.
Des coquilles qui [c trouvent an bord de la Mer. y. to
L'e~u de la -Mer douce au fond,& falee au dc~ïus. 2.7
Pourquoy l'eau de b. Mer ctl falée. xg
Paroles écrites tuf le Ubie de la Mer. 2.7-
B~!le icnexiou ~)r ces paroles, t~.

METAPHORE.
Exemples de metaphores hardies. <ï.o.!fi

A qui font Semblables ceuxquincparlenrque parMeraphore.«Metaphore de J'o&fn'MW: fade6nitton,i'anature,&ïqnalkez.
~60.161. i~. ~77..2.7S. &7~).iSt. t~. 317. ~o.ji6.~7

~VovezjL~~MM.
'tlN!5TRt.

Le devoir des Minières d'utat. "T[$!i~
Dignitc des Mtniitrcs d"Et~ 219

MhuâtTS



Àlmutres peu expérimentez. ` ïS8
Portrair d'vn grand MiniAre. :m. i*H.

<d'vnMmi<trevigi!:m~ 437d'vn Miniftre feveie. ~7
d'vnMmiAredeuntereïTe. ~4.H.~7.8. 3~

d'vn Minière hboricux. ~3d'vnMiniittemodefte. ~j.q.7'
d'vn Minière tibcrn. ~o

} d'vn MmHhe capable de tout. 17&

Symbole<' d'vn Minière coHJours pre&àà executer les ordres de

t1 fon Prince. ~o~.t d'vn
Minière fecret qui ne ~e découvre qu'a ~on

t Prince. ~o<y~d'vnMiniftrcraitpa.rfbnPrinctR.egeatdet'Etat.;o7

)d'vnMiniA)'erbrrvti!cit'EMr. ~o~d'Yn Minière qui~foin del'educaCiSde fes enrans.~8
MoBESTIE. e

A quelles pcrfarmes elle fied bien.. to<. 106.107
Sentiment modefte & genêt eux. f

,1 440d'vn homme Modefted~ns vne haurefortune,
Symbole ~d'vne

petfonne fpincueUe qui cache fon e~pTk par(' Mode~ic.
357'

MONDE.,
triage du monde. t~.j.y.iy

f d'vn homme répare duMonde. ~gSymbole ~d'vne
perfonne qui vit innocemment dans 1~ Monde.

¡ C ~S~
0 N'O s y L L ABE s,M 0 NOS Y I. LABE S.

I~s font fort propres à nôtie langue, & pourquoy. <f~

l!s n'ont pas changé d.uis les changemens du langag:e. !tj
M o n. T.

Mort'f~ns ~epuhure. p
Mott preneufc devant Dieu..
Mort ~inte. ~<)t. ~iMortgtorieufc. 2.~1. j9;). 395

~Moct fainte &c g!orieu(e.. ~p~. ~1
Mortcau(eepa.rvncxccsd''e[ude. -~< 409

MOT.
Mots François que la ~&guc Latme n'exprime que par vne

phra.fc, 77
Nai n



Mots MUve!U!x qui ifbnc tbrt~ti v~ge ptefentetiaenr~ S~. fX~ &c.
Douze Mots qm ugninent-~<< Si
Deux bons Mots peuvent r~ire vne méchante phrafc. ~7

~Parole remarquable fur ce fujet. ~i(~.
Mot delà. Devife. Voyez J3fft/<

Mu SES.
Mutes Françoifes différentes des autres.

n -Mite honorée pM Numa..<- ~6~.
i~tPruicefre~ppeUee dixième Mute.

MYSTERE, MYSTERIEUX
~[y~ercs de Î~Nncure. t~.1~. !;4;

MyAeres de l'Arr.. i 'T 3~. ;7S

c-~ My~eres de la Religion. 1
t6z

~t.MyfteresdetaPolitique.
( .1

167
Homme.s~Myftërieux.i,- ~Y8t?.io(?

r~&.NacionsMyiterientes~j
~i

,t~4<S–̀
_tf<i, 7~<3.r! ~:L')./i~'7

d'L- ~R~{~t.~t A NatUM te joue en quelques-vns de fes ouvrages.'
La Nature imite quelquefois l'Art. ~!o

La Nature ailes myfkres. \f. 1

Elle cache lacaufe des mouvemcnsextrMrdtnaires. 1~2
.M: QuetsfbM~<;)ief~'oEU?rcs. ,4

De quel langage fe lervirott 1.1 Nature fi elle vouloir parler.

j
I.a Nature rcnrerme de grandes mecveiU.es en de .pecires chofes.

~r! i' ~x.cq ~< .f t. ,,4NAVIGATION.. ;)c{ Les avantages qui-ea reviennent..(,, .g?T. NUMA. -f.
quelle muie il rendoit.vn culte particulier, ..r,i"~

a ¡ <)0 <
f i

“_ OBEUR.f.
~r'EqHe.<:i&tt(-qt!e;l.Qdcur.b ~j.j-n! ..i; :)).~ ~9~

Odeur de la mRr<,q i.~i f~3
.'< 'v.Oi.ivAR.E's~f,
/E.iogeduCpmteDncd'01ivarés.,h' ?.

3 ,i



~O'R.'D'itE'sTDB CH'EVAI.ER.IB.~VC,Jft<?
Leur nombre. f~r'r; <:j.i/ .<?4:~

Les noms, les dirons, les devifh, &: rinaimtionde que!queii-

vns. 4.cec.
? -3 )'.

¡f

PAPimus~ < .?~fA d fcretion; Se fon adfeiïe trompet iamere pour gatdcr
te

'-tj iecrecduSenar. .7't
° ~PARASITE.' t

Symbole d\n Par~cc. :). ~~7.~
· P~SStON~ .tf~H

'"Effecs difEerens de la Painon..u.i~ ~mi. ~o
DegagemEntdcPaiHou. -jk/I~i~j-'t~M~.o~
Pourquoy nous ne ~-aurioM c'onrent'ernosPaBions.tio~i~
Symbole d\'n homme matftre de la. Pa.f!ton. <n<'D~ ~.10
DcvifcsPaSonn&cs. ;<)~.&:c.

PAUVR ETE'.
Pauvreté des langues les p)u6 riches. y7` Symbote de la. Pauvreté Evangetiqtte. _~7~

? ~-J- PECHE''M~J· ~j-

Les petits péchez ont de grandes fuites. -t ~«y.
Les ocMGons du pèche font fou dangereuses: ..J. ~g

t .r .i 'p ~'j, ~j. ,)jj 3,,b, ~fi~
~<Symbole d'vn Ped-~t élevé à. vne hauM fbttune/ M~ ~P 3~1

~'PEI~T~E~PE tïtTURB.=~<~ ~p
''Ixs génies des Peintres'font differens.~ r.)'r ~p.

Reponfe fiete d'vn Peintre à qui on demandoit pourqaoy il ne
faifbit que de gros tr.nis. r~

Bon mot: d'vn Peintre vu de fes apprenci~p :s~.?m,L' c-t ~oon mot Vl1'Pemtre 3. Vllfes'apprentI .JI' ~iyv~ O fo
Peintures exceltentes. z~. 378'° Peintures animées de Fc~prit de~ mufes~

PENtTBNCE~
fruits de la Pénitence.

P i! R. L Ett
En qur)y confifte leur perfectton. ~4. ~o

Ce ronfles clierd'oeuvres de!anatntc,3~pONcqaoy.~A~t.
Du PERR.oH.<1tJ~O ~~P

I.e Cardinal du Perroa était vn efprit vluverfel. jLi~.
S.onfentitneutduJefniceGret6:r.J 7;).

Ntin ij



`._ P.BR.SANS.~j-'
Ils étudient depuis peu le Francoi!

Comment
ils

puniiÏoient autrefois ceux qui reveloient les fe-creH.
DE COMINES.- f 167

Pmi.IPPE DE CûMINES.
Son ambanade de Vcnife, & ce que dit de luy le Cardinal Bembo.

t.6S
PatLippEtl.Royd'Efpagne.

<.

Sa conduitel'égard de fesAmbafIadeurs.
18~PHmppE IV.Roy d'Espagne.

~c qu'il recommaiidoit particuliercment à fcs Minifttes.. i~~
PHHO S 0 p H.Ë, PHr'I.OSOpHtE.

Vivons desPhilosophes.. n.o8.-io9.~4.o.&C.
~xime d'vn PhMofbphe fort ra.onnabie. (
Q~i font les Phdofbphes les plus .raifonn~bles. jLiï.-Q~l cft l'ecueil de la Philofbphie. n
Quelle e0: la Phrlofophie des Gentilshommes. ~iPHRASE.H RASCe qu'il fanr~ afin qu'vne Phrafe foit bonne. 56
J'hrafes nouvelles fort vurees prefentement en nôtre langue.

Sj. 8~&:c.
PHYSIONOMIE.

''Ce que ,c'eA qu'vne Phynonomie (ptrituelle. · ~t:
'~s' fPl~~RE n'-AB.RAGOtï.

,Parole remarquable decePrmce.j
~r s

t~i..j~3-,f-.{P~AIpOYERS.
.Plaidoyers fort eftimez. i~

PLA ISI R.
J~laifirspleins d'amertume. ~~7

Il faut garder de la ntoder~tion dans les Plainrs; ~77
.Symbole des Plaiiir4. x~ ~ji. ;~7~

PLATON. f. i'J
'f- S touchant le nux &Ie rerlux.

iz.
Sa pcnlec~touchant le devoir d'vn homme prudent. [t~ytouchant labeauté..

j
1~7~o.O.

·~3eau mot.d'va poeie Italien fur
ce

fteuve.. j
t ~.(. ~t!' j~'l. Po,BM~,Po~jfE,PoES!E.

~ourquoyles Poèmes Epiques Kuuluent peu en nôtt~e langue.~.7.2.



I~ES MA~tIË~RE~

Nnniij

~Comment
on devient Poëte de pforc01oa. tïS

CnMctere de l~Poëfie Françoife.
1. POISSON. w

Il y a desPoifIbns de toutes fortes d'efpccts. tp.~o.;t
Leurs proprictez mervei!!eu(es. ~<

·
Poum~uz.

j~in du gouvernemeat Politique. ~70
Q~tclies quaticez il faut avoir pour tcaiHf dans les negotiMions

Poliriques. 2.1~ it~. ~7~.
Défaut dans h Politique. n~.
Maximes Politiques. PoMPE'E.- '~0.~71. Sec.*r

P o m r ~'£: r

-Ce qu'H 6c pour ne pas découvrir les defÏeins de la République.
~7 PORTU G AI.. t, 1 P't).

° PoRTUGnz.
L~ grande revolution du Portugal fut l'ouvrage du tecrer. t<?~. [yo

P OS-TEL.
Dequpy il fe vanta enprésence de Charles 1 X. ,y

PB..EFAC.E.' i~
Quelques Préfaces louées. t:~

T~ < <PRtI.AT. r
r d'vn Prelat qui eft d'autant plus humble qu'il cA plus) élevé. '~f
) d'vn Prélat qui en

peu de
temps convertit

vn grand

é{.Symbole-~ nombre d'hérétiques dans fon diocete. ~bo'
d'vn Pjrctar qui rerabik ton dioceie pat ta viHce qu.'i!.

} y fait. ~.b'o.~o!:
t d'vn Prelat qui padant d'vn Archevefeheà vu Evcfche

garde fon rang d'Archeveiqne/ ~o~
PRETtEUSTS. !,L~Hi!:t.

T~ttles Pretieufes, ridicules. ~.o "i.~ nv.
Leur langage eitvn jargon. c~

1

104.Pn.INCt, PRtJ.rCJSSSt.
La repntation d'vn Prince contribue beaucoup a.

raire~
eMmer &.langue. ;8.;9

Le Prince cft pour les autres & nonpas pourfby. 301. ~yo
H doit eitre fort fecret. -lyt~t~
Q~Iie doit e&re & conduite pour reuSIr dans fes entrepnfes.

< ,.d i ..t ,i

Il doit prendre confeiL
Vv

zT iS~.iS~.



Comment i! doif fe gouvernera l'égard defes Mtni~rcs.tS~.iS~
Il fait fes fujets grande ou pënts comme il veut. ~i
Q~nd les Pdnces ont vne fois rompu enfemb!e,L[sncfe)-ccoa-

citient gueres de. bonnerby.<~t/.
Les Pilncesétatit vnis, font plus forts.

ç
~tj

~-dvn Prince vatUant. 27~o.ai.4.to.-<
td'vnP-incepac~que. -}.'?.

¡.. d'vn Prince débonnaire. j ~.t2.)~o~
d'vn PdnceCige ~habile. ~1.~70.~7~)8
d'v:i Prince )aborieux~c règle. ~88. ~.i~d'vn Prince

magnagnime. ~6o.2.6t.~o~y.~8~.i. ~d'vn Prince equirable.'
0 ) ?oj-8°

t)*vr~Pnncevi<ftorieux. t~.if~.tSo.t.C.
w~

3~6.~7pS
d'vnPrmcepuman!~p

"y~ooie~ Prince conttaM dans la mauvaise rbrmne. ~10
4"-4~4'7

°

D'va
Prince qutjo'ncladouceur Mec h~veruedans~'r.< "t!*at'j

icgouvcmemenr. ~iz
d'vn PL-ince Ëer -Se fenSbte aux injtires.~St.

-4~~
Her

d'vn Prince depou't'IIe de fes Etats, qui prend les ar-
'~ntes~pour y rentrer.' /?7y~t 't d'vnPrincequinedegenerepoinrdefcsat:[cer):rcs.t;
d'vn Prince qui a beaucoup de mente. ~06.7

"p
d'vn,P.-iacefa.nsmente. ~72.~d'vn'P/ince injure. ~t

` <d'vnePcincefÏc'qui a beaucoupde mente.)d'vne
Pr)nce~e pieufe.Symbole ~p,.ie~ ~o-,H-iM~)~hL~&'?-fT"))" ) "<~f!<7~~vnePfiaceitehberate, r, ?y~~d'vne Princefie gencreuLe. ~2.0
PRONONCIATION.

'~C~que nation a t~Aennc. ~9
'"1.~ PfononciMionFran~OLtcef):Iap!us!Mture!!e.

Ct

t~
~PRUDENCE. Voyez 7'fo~,PrM~

'5 ,)1 ¡. L~l.J",(. '¡:J. P IE"-_I~' f t" ) ¡ r-P~ETB.
Ce qui c&n(e)'vc la pureté dans ~oulu~tc~ r 373Symboledel~Puretc. ~c'p.



~}~tr;f~<t'f~7)~p~JObI~f!')~'m<1'J''.i1 <i, ~i~JU't'? ,·
'J.. < <-

)
REPUTATION.

~Nc
grande Keputation eft: quelquefois

dangeteaG.

fpMdesamb~fIades. «o
)~ ~b tr ) par

des écrits. r < f -'t't
<

~09~Repur~on~~
des di(g~ces. ~410.4~

~qu~. < des bières. ;8S

a
Lpa'v.'ieur.

CHELaELa.
,j "1'Y'' R.teHEt.!EH.

1Le Cardinal de Rtchelieuavoit vn.gentcptopfc~cm' te: ~fandes
''affaires. H;

Son
Sentiment touchant

te&Cfet. ]:<?9Sa p~fEon pour le Theatr< ~3'' T~ US
R.HODE!

Défendue
contre

!cs
Turcs.DES.

o"r'1

4~'Siège de Rhodeslevé. 4~-i.R.OMAÏNS.tir.1

-H9

'jR.omams'conqttet'~tis<!es Gaules. ïio-
Leui conduice envers les peuples qu'ils ~ibjuguoicnr. ma
Enquel temps ils ont eu plus d'efpril que les Grecs. :~o
Fourquoy ils portoient le Mitiotaure dans leurs 'dra.peaux. ï/t='Voyez~–~)<d~ .j-~ 'RoMAtt'

6
tf "h!Pourquoy nôtre langue s'~ppelloit autterbis Rotna~i. ttt

.f, Changemensdu langage Rom~u~~ ff. 113.114Le Roman de la Rofe. ~<r!
¡ m

~?' R-oM~~D./j'i~~v~
''n a jcontnbuéau chansemenc'de nôtre langue/&~ la poIttCHe de

f r ) ~.i'ji~ n.rjrtbn hecie.. t m. 117j..t' Fon ..1:) :jn'!l bf61 axa. Zx7

Le Roy parle parra.itenient ~ien.
Il a. vn air qui le diftingue de tous les SeIgneutS de~t Cour.

.t- Z5
,t,'i:C'j~.t~i..j.<e'jtjf;ft-~'< .c ~r 'te!'(;pT

Ses grandes qua!irez,Mes~nncipaIes aëtiohs defa vie. Voyez
ta.r.iblequifuit'ceIledesmat'iMes.~

t '.r~<
Le Symbole qu'il a. pais tuy 'convient btcn.~ "~cqptÍs J~ ~<



s
f~ M. LB COMTE DZ SAINT PAUL.SM. LE COMTE DE SAINT P'AU't:

>'44. ;55. '>îW-
~On éloge.' ~t.~t.}~

SATtKB.
Si ë!ie a lieu- dans la Devife. ~}6. ~y.&c.
Devifes Satiriques. 537
Symbole d'vn Satirique.

S CALTC~R.
4.

Mot de cét Auteur contre les langues Italienne Espagnole &:

Fr.tn~oife. m
S C H OMB~ RG.

Ce qui a été dit du dernier Marefchai de Sch.ombcrg. ïpS
S CtNCE.

Si la Science eft contraire au bel efprit. m.
Science qui ne s'apprend point au College. 2: ~ï
Science difterenre déroutes, les autres, ~t. ~t.
En quels temps les Sciences nenri<ïent. ~1.7.118

4
SCtPlOK.N.

Son divertinement. qSa conduite à la guerre. j7p
SECRET.

S'il eft diSieUe de gaider vn Secret. !~<?
Q~lc''iH~€-c'-e.&c-dc viotervn Secret. !~7. 167
Pourquoy la ptufparc des hommes ne font point Secrets. 1~8

Peu de femmes Secrettes. i~
Quelques femmes fort Secrettes. t~o. t~t
Les avantages qu'ont les femmes pour efire Secrettes. t~t
C'eA le C~ra&ere d'vne grande ame que d'e&re Secret. ï<

Le Secret eft neceHairc aLj[ P'inces. 16~ t6<
les Princes ne doivent s'ouvrir à leurs Mini&ccs qa'aurant que

tatnecefE té ledemande.tS~
E~emples des Prmces qui ont été fort Seerets. )~6. f~

Peines ordonnées par les loix contre €eu][ qui violent les Se-
cret~. t67

Les Secrets d'Erat doivent e&regardez in violablement. ~7.168 ty~
~.e Secret efi: l'âme des grandes araires, 16~
Hittoire plaifante touchant le Sccrec. 1~2.

'Le Secret fe doit garder parriculierement <Ltns les affaircs de la
guerre. t8~
ib Exemple



Exemples des grands Capitaines qui ont été fort Secrets. 17~. ï7'?
S'il faut dire tous fes Secrets aies anus.* 177. t8i. i~%

L'art de garder vn Secret. !77- 178. tS~.tS~
Il ne faut pas faire myftetc de tout. 186
II ne fuStt pas de ne point parlerpour bien garder vn Secret. 188.
Le vin &: le Secret incompatibles.. t86SECRETAIRE. `

A quoy font obligez les Secretaires d'Etat. t<~5
Le Secretaire de l'Académie Francoi&,fon éloge. !;i. ~6. ~67.

}<?S

SENATEURS.
Les Sertatcurs Romains étoient fort tccrcts. ï66. i<!8j.` S t E C B. J

Siecles barbares 3; ignoians. 11~. 21~
Stccles polis &: ipirituels. 11~.1)0. t~D'où. vient: qu'vn Siecle eit plus fpiriMel que l'autre. n6. 127

< S i M <: E s..
>

ï
Ce qui les rend plus difformes. 71'

S t REN ES.
fi

Les Sirenes ne font pas de pures râblés. jo.~t
S OC RATt.

Mot de Socrate touchant le fecret. i<~
S 0 L EU.[..

Qn ne le regarde que quand il s'eclip~
tl conrttbuë au flux Se au reflux de la mer. j~.
Le Soleil eft pour le monde. -`

~Ot
C'cttaffezd'VR Soleil pour tout le monde.. ,9.S.
Il crrace toutes les autres lumieres. 287.Il a plus de vertu que d'éclat. ~z~.Rien ne l'arrefte, ni le borne dans fa courfe. 349
Il amafledcs vapeurs pour les répondreen pluye fur la terre. :;o

~H change les vapeurs enrôlée,ou en foudres. ~o<
~H n'ett point regardé s'il ne regarde.,<c̀ ~7~

Il fe fair vue couronne des brouillards qui l'entourent. ;8}
Il fe couronne de fa propre lumière..̀ ~.o~
D fait du bien à tout le monde. }S;
ïl éehaurre fans avoir de la chaleur. “

..<~8~.
~H fait l'equinoxe étant dans le figne du belier, &: dansceluy dela balance. ~<t.~eil rend la vie à tome la Nature quand il Ce levé. ~o

Ooo



Il o'st qu'a fc montrer pour diHIper les ombres de !<muIt,Sc pout
abb~tredes montagnes de neige. ~8~p7

(e cache lor~n'il prépare la matière des foudres. ;~7
En parcourant les Signes du Zodi.ique,ilenredouble îitvercu.~t~.
H n'a point vn éclat emprunté. 4:7tt ne ~'arrefte Ce ne s'égare jamais. < ~~8Il ne recule point; &ne s'ec~rre point defa toute..4:7
II et(.vc les vapeurs Se it le', di~ipe. ibid.Sa courte cf~ également rapide & réglée. 407
Il eft toujours le meGne. ~tS

S o t. Y M AM.
*Ge qu'il fit ~our voir Julie de Gonz.tgue. ~iy

SYMpATHtE.
~Ce que C*p(t qtte la Symparhe qu'on a pour vne perfonne.t~

Q~el eH le tbndemeni: de la Sympathie.- 2.~9. ijo

` T

TASSN.
t.30n

c.ira<f):crc;en quoy i! diiTsredc Virgile. i~p.xoo
TtMPB&AM EttT.

Q~el eit le Tempérament.de~ beauxetprks. ~07
TKEO DO R tC.Ce

que !eR.oyT'ieodocic recorumindoit à fes minières: :SS
d T H u C Y D tt t) B.

183

Sa di~ion; & le jugement qu'en fait Déni! d'H~licArn-t~c. 6;
=

TRUCKEttENS.
Ils font pour l'ordinaire inurHes.

'rouRNOir.
pivej'&Toumoit. 3.80. ~i. Sec

V `

VAUCîtA!;
f~A remarque touchant la rime d~ns la proîe.
)k.3 liabeaucoup contribué a la perrc<a:ion de noftre langue. n.~

Il faut lire ~ouvrages pour bien paitef,&ponfbien ccnre. i$t
V E N B R 1 B.

C'ef!: vn exercice propre aux Fnmcoi:. 74
OReIques termes de Vénerie, y~



.t* 'VZN].ttEMS.t;'c fecret fe gMde bien dans leur Confeil. ;?' !<S
VtEtH.ESSB.

Belle VieiUeSe.
VIE 1 t L 1.

E:
.joj;o7

<4
VtBR.Gt.-

~Symbolesdek Sainte Vierge. ~P'?~
"<. VtM. 1
Le Vin Se le fecret incompatibles.

ïS~
Le Vin dcfcnduaux Rois 5caux Magi~fitts. t~.VotTUtt.E. .<

La tcAure de fes lettres eit fort vtite.
i;t

5on tatenr à te fervir des penjfëe; des auteurs.~ soc
II nous a appris récrire Ëttement. ~î.7'
La diffcrcnce qu'ilycntrc fcs ouvrages, Se ceuxde BilzM.ij~

r.
:t

le y~~Zf M<t~



NOMS
DES PRINCES

ET DES GENS DE QUALITE',
fur lefquels il y a des devifes dans ce Livre.

LE R.OY.

~8. ~9.~8o.~04..;o~. 3~.~e. 3~.
;88. ;9û. 39~. ~.o~.

A
A Df~ ~< ~6
J'Y ~/f~r<° de AfM' Duc de Toscane, ~.i~
LeDucd'T/f. ~oo~wc~ Duc de Savoyc. 398~f~r~c Reine de France. ~t.i~j~ ~9. ~i.

3~~f </<* ~rf~~f Reine de France. ~.2.0
~ww~~ ~c/p~c//t~ConneAjb!edeFrance, ~o~M.f~f~Evc~qucdcMctz. ~oo. ~itM.f/jf~r~. ~1
~<t~c f~c/c~~< Archevefque de Sienne. z~ï.
Le Cardinal ~c 2.~)6
Feu M. d'~T/~jf. tto

B
<Y~Eu M. le Prefident le ~o~M.dc~

~8;
LeM.u'c~ch~tde~~M'/f~. 200.~0
Le Chevalier ~j,

Ooouj



M.IcDucde.B~ ~o<?

~/<! Roy de Hongrie. 4~
M. FAbbeHe de ~c~s~. ~7
Le Marquis ~M~ 38~. 42.2.
Mdc Marquisde~T~ 388
M.~cc~e C~ Suf-IncendaM des Fimnees.' 2.94.

'Le Maréchalde ~c~f~ ~2.
M. te Cardinal de .S<w/A~. ~99
Les anciens Ducs de ~M~~f.. ~18

G

IVl.. le Marquis de C~ 388
C~~ Roy de Pologne. 412.C~f~ M~ Reine de France. 314.. 4t 8. 419
L'Amiral c~ 42.2.

~M. ~C~f!Cff/ !3~p-C~/fj-j~ 2,60.2.~4.~0
C~~j Cardinal d'Arragon. 418

'C~/fj ~c/ Duc de Savoye. ~ï.. 4~
C~r/M 77. Roy d'Espagne. 390
C~~j~fCc~~Mf. ° 3i[
C~y/fj Cardinal de Lorraine. ''417C~~ Duc de Nevcrs. 38~. 4iy
C~c~ des %i~~j. 42.2.
M. )c Comce deC~M/?. ~34~
M.deC~~7/ 38}
'C~o Roy de Grenade. 340C~ Prince d'Anh~Ic. '41~C/'r~f~ Du~henede SaVoye. 42.0
M.Cc/A 17~. ~o~. 312.4/. 348. ~49. 437'M.~fC~ 34~
LesCc~~fj Seigneurs Romains. 3.8~
Le Cardinal C~f~c. 3 2.9M.ieConitc~C~ 381



j~ j\ t~. 3:8C~~f~Ccs& &6g
DIVi./cD~

'~4.(?M.D~ ` ~38~
DMSf T'fj Duchej~de Valcntinois. 3~
Monfteu'' leDuc.
M. le Cooitede D/<~j. }8~'

E

T~'Z<'CK<?r~fDuchcJ'IeJcM~ncouc. <{.to_)Ll. jP~y/~c~ Duc de Savoye. ~ijLeComced'~7('j< *z
S.t devife duDiamanc t~:Ué a fc!on des gens forr en-
ccndus Vn autre Moc vn autre fens que cciuyqu'on !nva

~donne aprés vn Auteur celebre. Scion ces sens !àqut
fça.venrJa~nchiÛou'cde rouies les Cours, Af~j

yr~c~r!evertt',ib!eMo''dccerre dcv~c; & fbn propre
~enSjC~ que la Reine Lhz~bci:h fnvoy~nt !c Comte en
Irlande pour y commander le imnoic

par cccemp!oy~
dont il ne pouvoit Soutenu' la dignité ~ans vne depenic

“- o < i <, 'r.~excetiive.F

T~cf~ Ducheffe dcMonrmorcncy. :<?:H y- Ducbdfe j ~j) .r:Lt.jJL Ff'a~G~x~rKcUucaeM~ntoue.i\ ~4~-7'J-'c~J~f~/c~DucdeToieane,
i

\j~j.~
RoydcN~pIes. y ~.t~.

M. le Comte de la l, ~S~
f~~c~ Royde France. 2 j2.S.~jn

t~<t~ Roy de France.2.~0
~'MAt-f~ï~.<' Di.!cd'A~en~oH..
J'fo/j' jM~ Duc c<J*'b!n. ~08
J'M~ c~ ~y'Ct.,D ne de Mii.m< < S!-



.f~? ~'<3f/M~ Ducheue de Savoye~ 39~
~DucdeTotcane. 4~

sG~f~< 341D. Garcie de T'olede: ` z.TS
¡

\JD. G~f~'<' T~/f~. 17~
C~/?oc~.F~A'. 3~
C~M France Duc d'Orléans. s.7$
Le Baron deC~ 384
Cp~~oy F~ 2.~4LePapeGr~~jT/ 3~L
C'~&~f ~f~A '? 4'~
(,'&<M~f,f~~Atchiduc d'Autriche: 4~
M.!eDucde<?~?. 381
C~<pf~~f~~Roy de Suéde. 39~H
T~ le Chevalier d'/7<w<?<w.' 2~~jLvi.M'

Bourbon Prince de Conde. 3~
II. Roy de France. 303

~M~ /7. Roy de France. 2.~0. i~<~
~f~~ 7~. Roy de CaAiUe. 4~.

Roy de France. 4~8
Henri de la ?~ Duc de BouïUon. ~to
Henriette de France Reine d'Angleterre, '39!
LeCardinat~f~K/c~G~x~
~c/~c Cardinal de Ferrare. '4~8

1
i

'WF~ Roy d'Arragon &:dc Sicile, 41!'it/M~t
Duc de Bourbon. 41~.<

/MW



DES PRÏN<~ES,&c.
T~ 1 Vt t7~ C~iW~ Roy de Pologne.

c
~o~

Z~ComiedeDunots.. 34~.
Zf~c <!)!«/n~f Duchcflë de Toscane.
Le Cardinal /<'fc/~f C~/c~~f. ~19
M. le Comte (l'f~. 387-
Le Prince de/c~ ~8t
Jw//<' de Coax~

L
JLVJL.

de Lamoignon Prcmie!' Prefidcnt,2,C~~?' 2.
M. te Marquis de Z~~n'.
Feu M. le Duc de 3~<Ma.ifonde~~&CT; ~8t
Le Cardinal Z~j ~18
Z~~j~ Roy de France. ~io.~).i~.
I,<?~j A'7. Roy de France. 2:<7~o
Z~f G'~N.&f. ~g
Z~.f Roy de Hongrie, &~ de Boheme. ~.n,
Zc~/j- de Lorraine Curdina! de Guife.
Z~/yj' de Z~XM~M~. 2.86Z~f ~~<%f~ Reine de France. ~8ï

M

~f-Co/f. 2.<?4.2.~~fn~ ~e/~c~f Rpine d'Espagne. 307.59r
3~~<f~~ e!<~<? Duche~e de Pjrme. ~6.j!<tr/yc F'~M Reine de Nsvarre.. -~o/J~c 7~<'r<~ <it~~?r~cReine de France. ~o.
3~~r/<' ~r~/t~~ ~/?x~ ~T'e Reine de Porcu~L.

396
~<tn<' ~~?!!ec de ~4~~ P]'ince~Ie de Nemoury~

Duche~Ic deSavoyc.
~4~ de Aff<&w Rctnc de Fr-~cc. ~06. )<



Af~ ~f ~~M~c Duchedç d'Arpa~on.
Af<<r~y~ Reine de France~d'Ecoue. ~g
M. le Prince de A~i~c. ;88

Roy de Hongrie. ~12,Jtf~ de .y~~f.. *j ~t
Le Comfe~7~WM'~ ~~m'~<<. .< ~jFe&M.~ePre6deu!Af~

< '3 ~~o
M. le Pre~d':n: J~ ~o~. ~oj~f~ere vniqus du Roy, 30<?.t
M.ieDncdeAfc~/<M~'fr. ~t.jLeM~ctch~tdcAfc~~c.

`
~~c~

Ma.iR)~de Af~~Mc~ r 3 ~L
~4~le Maquis de '0~408
M.IaM.trcfcjialedc~ "~0)

J.VjL.~c Marquis de Narmoutier.~V~~f~ 4.n

.r.~
,0" .7 ?

– :Y

T 'O'R D R E de 1' P~ 414A- L'Ordre
de Saine ~~f,ou du Chardnn. ~.2.~

A/Ordre de la yi?~~ ~A ~y
tr

~–
~f~c3 ~j:'~n~ Royd'Eïpagnc. "-i~&Q~~i.~<Duc de Bourgogne.' :J;t~

L~C.irdioatf~7~?c/ su 1~9
M. le Comte du f/<f<Sa. 344
.Pw~ Roy de Portu~I..L 412.

!c Marquis de Porter. ~4
?~onueurie~~ff. §8~03.4~



DESS P R 1 N CE S &c.'
La fuctllt d'orelans. 54a

Q ,4, '1t"~

REné Roy de Sicile. 411M.
le Cardinal de Rets. 40J

M. le Cardinal àe Richelieu..v 3^0.598. 401

S
1 V X

le Duc de Saint Agnan. 58$
M. le Comte de Saint Paul. 344. 37$
Saint Valicr pere de Diane de Poicierî. 412,
Seiim Empereur des Turcs. 340
Simon Comte de Montrbrt. 342.
La République des Suijfcs. 42}
Le Duc de Sul/j Grand Maiftre de l'Artillerie. 304T :UP1£M > t

•.*Y< n'*i jAw/aE Marcfchal de Toira-s. 4iiM.
de Thtu Premier Prcfidcnc. 454

*•' -•

v. J
Vicier de Savoye. 3Î0~Yic~oire

Colonne Marquife de Pefc~uaire. 42tVictoire Colonne Marquife de Pefquairc. 41»
Le Comte de l'UUmcdiana, 161
M. le Marefchal de Villerty. 351
Le Commandeur rincent Machiavelli 38y
Le Pape Urbain F III. }o$

"9 FIN. auJioa ab yrj[ vvnvS



T 4E XTR AIT DV PRIVILEGE DV ROY'
pPA R Lettres Patentes du Roy données à Paris le pre-mier

Janvier 1670. fignées d'Alence', & fecllées
du grand feau de cire jaune Il efl; permis à l'Auteur des
Entretiens d'AfiJk & d'Eugène de les faire imprimer par
tel Imprimeur, en telle forme de tel caractère & au-
tant de fois qu'il voudra pendant le tcmps & efpaçe de-
dix années,à compter du jour que lefdits Entretiens au-
ront été achevez d'imprimer pour la première fois; avec,
tres cxjrrelTes. défenfes à toutes personnes de quelque
qualité & condition qu'ellei foienty d'imprimer ou fairc-
imprimer lefdits Entretiens en vn corps ou feparémenCj
fous les peines portéespar lefditesLettres.

f
Et l'Auteur des Entretims d'Arifle é" d'Eugexe a cédé le-

Privilège cy-de(îus au fieur Sibastien Mabre-
C r. a m o 1 s y Imprimeur du Roy &: Directeur de l'Im-
primerie Royalle du Louvre, pour en jouïr pleinement.

Regiftrêfur le livre de la Communauté des Imprimeurs 6V
Libraires de cette Fille de Péris le ^.Décembre 1670. Signe',
Louïs àEVESTRE Syndic.

Achevé d'imprimer pour Ta première fois Je i-jo** <fc
Janvier 16 ju

1


