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<UFERTISSEMENT.

L'O U V R A G E qu'on donne au publicn'a rien de commun ni dans la matiè-
re ni dans la forme avec celuy qui a pour
titre, L'Art depenjer, & qui eft une Logi-
que françoife, dont tout le deffein ieréduit
à régler les trois opérations de l'entende-
ment felon la méthode d'Ariftote, ou plû-
toit félon les principes de Defcartes.

Le but que l'on fe propofe icy n' eft point
d'apprendre à concevoir de (impies idées

a
ou à former des raifonnemens avec toute
l'exactitude que demande la raifon, aidée
de réflexions & de préceptes. On ne s'atta-
che pas mefme à rectifier les jugemens or-
dinaires qui fe font dans le commerce de la
vie Se dans le dilcours familier fans nul rap.
port à l'éloquence & aux belles Lettres.

Il ne s'agit proprement que des juge-
mens ingénieux qui fe rapportent à la fé-
conde opération &c qui s'appellent Pen-
fées en matière d'ouvrages d'clprit & ce.



que prétend l'Auteur eft de démeflcr un
peu les bonnes &les mauvaises qualitez de
ces jugemens ou de ces penfées } fans pré-
tendre néanmoins prescrire des regles, ni
donnerdes loix qui gcfnent perfonne. Il dit
ce qu'il penfe, ëc il laiffe à chacun la liber-
té de juger autrement que luy.

Les ouvrages d'efprit dont il eft question,
ôC dans lefquels entrent les penfées que l'on
examine.,font les hiftoires les poëmes les
piéces d'éloquence, comme les harangues,
les panégyriques, les oraisons funébres;

$
enfin tout ce qui s'écrit avec foin, & où il
faut une certaine jufteffe qui va encoreplus
aux chofes qu'aux paroles.

Comme le Dialogue eft propre à éclair-
cir les queftions les plus obfcures & que
les gens qui y parlent peuvent aifément
dire le pour & le contre fur toutes fortes de
fujets, on a jugé à propos de traiter la ma-
tière des penfées en Dialogues, & de la ré-
duire à quatre, félon l'étenduë qu'on a cru
qu'elle devoit avoir. Le fecond eft plus
long que les autres, parce que le fujet le
veutainfi: mais les Lecteurs pourront l'a»
br éger quand il leur plaira,en le quitant dés



qu'ils fentiront de l'ennuy.Ces quatre Dia-
logues contiennent peut-eftre ce qu'il y a
de plus exquis dans les Auteurs anciens ôc
modernes; ce qu'il y a mefme de vicieux
en beau dans les meilleurs Ecrivains; de for*

te qu'ils peuvent fervir, fi je l'ofe dire, non
feulementà polir l'efprit, mais à le former.

Aurefte, quoy- qu'on ne traite pas les
chofes dans la méthode de l'école, ni qu'on
ne fafle pas profeffion de rien enfeigner de
l'Art oratoire cet ouvrage pourroit eftre
appelle au regard des penfées, une Logi-
que & une Rhétorique tout enfemblej
mais une Logique fans épines, qui n'eft ni
féche ni abftraite j mais une Rhétorique
courte & facile, qui inftruit plus par les
exemples que par les préceptes, ÔC qui n'a
guéres d'autre régie que ce bon fens vif èc
brillant dont il eft parlé dans les Entretiens
d' Arifte & d'Eu<rene.

Je ne fçay mefme s'il n'y auroit point
lieu de le nommer l'Hiftoire des Penfées

$

car il en représente fouvent l'origine, le
progrés, les changemens, la décadence, ÔC

la vieillefTe, s'il m'eftpermisde m'exprimer
de la force.



Les partages efpagnols Ô£ italiens qui
fe rencontrent de temps en temps &c qui
fourniffent des exemples de plus d'une ma.
nière tantoft bons & tantôt mauvais, ne
doivent point effrayer lesLe&eursqui n'en-
tendent pas ces langues-là. On les traduit
tous en françois avant que de les citer, ou
aprés les avoir citez on explique auffi les
latins qui font à la marge, & qui auroient
embaraffé le difcours, fi on les y avoit met
lez ou du moins qui n'auroientpas plu aux
perfonnes qui ne fçàvent point de latin.
On n'a pas fàit néanmoins de difficulté d'y
laiffer quelquefois un paffage fort court

un bout de vers ou un vers entier quand
on a cru que cela feroit un bon effet.

Pour ce qui regarde la-critique des Au-
teurs dont on rapporte les penfées fi elle
n'eft pas jufte, elle eft pour le moins f ncé-

re &c fans pafïion. Les deux Perfonnages
que l'on fait parler louent ce qu'ils efti-
ment, &c cenfurent ce qu'ils méprifent:
ils font équitables & de bonne foy; mais
ils ne font pas infaillibles ôC ils peuvent fe

tromper.
v~~

LA



LA MANIERE
D E

BIEN PENSER
DANS

LES OUVRAGES
D'E S P R I T.

PREMIER D1AL0GVEÏ
EUdoxe & Philanthe qui parlent dansces Dialogues font deux hommes de let-
tres que la fcience n'a point gaftez & qui
n'ont gueres moins de poli teife que d'érudition,
Qupy-qu'ils ayent fait les mefmes études, &

qu'ils fçachent à peu prés les mefines chofes, le
caractère de leur efprit eft bien différent. Eu-
doxe a le gouft tres-bon, & rien ne luy plaift
dans les ouvrages ingénieux qui ne foit raifbn-
nable & naturel. Il aime fort les. Anciens, fui



tout les Auteurs du fiécle d' Augufte, qui Celon
luy eft le fîécle du bon fens. Ciceron Virgile,
Tite-Live, Horace, font fes Heros.
` Pour Philanthe, tout ce qui eft fleuri, tout
ce qui brille, le charme. Les Grecs & les Ro-
mains ne valent pas à fon gré les Efpagnols &
les Italiens. Il admire entre autres le Lope de
Vegue & le Taffe & il eft fi erttefté de la Gie-
rufalemme libérât a qu'il la préfere fans façon à
l'Iliade & à l'Enéide. A cela prés il adel'efprit,

2il eft honneftehomme, & il eft mefme ami d'Eu-
doxe. Leur amitié ne les empefchepas de fe faire
fouvent la guerre. Ils fe reprochent leur gouft
à toute heure, & ils fe querellent fur tous les
ouvrages qui paroiffent mais quelques diffé-
rends qu'ils ayent, ils ne s'en aiment pas moins

J
& ils fe trouvent fi bien enfemble, qu'ils ne fe

peuvent paffer l'un de l'autre.
Eudoxe a une maifon de campagne fort jo-

lie aux environs de Paris où il va joûïr des
beaux jours, &goufter les plaifirs de la folitude
dés que fes affaires luy permettent de quitter la
ville.

Philanthe l'alla voir l'automne dernière félon
fa couftume. Il le trouva fe promenant feul dans
un petit bois, & lifant les Doutes fur la langue
JFrançoife propoje^à JldeJJiettrs de l'académie par un

Çentdhomme de. Province,



Scribencii re-
£tc, fapere.clï
&priucipium
& fous. Mfr.
de J.rt--Ptit'

A ij

Philanthe qui fçait plus la langue par l'ufage

que par les règles, fit d'abord la guerre à Eu-
doxe fur fa le&ure.

Que voulez-vous faire de ce Provincial,luy
dît-il? Un homme comme vous n'a qu'à fuivre
fon génie pour bien parler & pour bien écrire,
Je vous afleûre répondit Eudoxe, que le gé-
nie tout feul ne va pas loin, & qu'on eft en
danger de faire cent fautes contre l'ufage fi on
ne fait des réflexions fur l'ufage mefine. Les
doutes du Provincial font raifonnables, & plus
je les lis, plus ils me femblent néceflaires.

Pour moy dit Philanthe, j'aimerois mieux
fes réflexions fur les penfées des Auteurs car
il eft, ce me femble, encore plus néceffaire de
bien penfer que de bien parler; ou plutôt on

ne peut parler ni écrire correctement, à moins
qu'on ne penfe jufte. Il nous les avoit promi-
fes ces réflexions, en difantà la fin de fon livre
qu'il avoit bien d'autres doutes fur les penfées

que fur le langage. Mais il n'a pas tenu fa pro-
meffe & je vois bien que ce Breton-là n'eft pas
trop homme de parole.

Comme M effieurs de l'Académie ne luy ont
donné aucun éclaircifTementde fes premiers dou-
tes, reprit Eudoxe, il a cru peut-eftrequ'il feroit
inutile de leur en propofer de nouveaux. Mais
fçavez-vcus que l'endroit où le Bas-Breton fem.-



PREMIER TflJLOGVE.
1- e.ble promettre les réflexions dont vous parlez,

m'en a fait faire à. moy-mefme que je n'avois
point encore faites & qu'en examinant les cho-
fes de prés, il m'a paru que les penfées qui
ont quelquefois le plus d'eclat dans des com-
pofitions.fpirituelles, ne font pas toujours fort
folides.

Je meurs de peur, interrompit brufquement
Philanthe, qu'à force de lire le livre des Dou-
tes, vous n'ayiez appris à douter de tout; & que
ce Provincial délicat jufqu'âu fcrupule ne vous
ait communiqué quelque choie de fon efprit.
Ce n'eft pas fur le Provincial que je me fuis re-
glé, repartit Eudoxe; c'eftfur le bon fens qu'il
prend luy-mefmepour fa regle dans ce qui ne
dépend pas précifément de l'ufàgc car il ne
faut que confulter la raifon pour n'approuver
pas certaines penfées que tout le monde pref-
que admire par exemple, celle de Lucain qui
cft fi fameufe

Vittrix caufk Deis placuit Jed viéîa Catoni,

Et que le Traducteur de la Pharfale a renduë en
jtioftre langue par ce vers

Les Dieux fervent Cejar; mais Caton fuit Pompée.

Je voudrois bien pour la rareté du fait, dit
Philanthe en ouriant, que çela ne vous pluft



pas. En vérité ce feroit tant pis pour vous, ajouC
ta-t-il d'un air férieux.

Je vous protefte, repliqua Eudoxe, que cela

ne m'a jamais plu; Se quand les adorateurs de
Lucain m'en devroient fçavoir mauvais gré, je
ne changeraypas de fentiment. Mais qu'y a-t-il
de plus grand & de plus beau, reprit Philanthe,
que de mettre les Dieux d'un cofté & Caton
de l'autre?>

La penfée n'a par malheur qu'une belle ap-
parence, dît Eudoxe; Se quand on vient à l'a-
profondir, on n'y trouve pas de bon fens. Car,
enfin elle repréfente d'abord les Dieux atta-
chez au parti injufte, tel qu'eftoit celuy de Ce-
iar, qui facrifioit fa patrie à fon ambition, ôC
qui prétendoitopprimer la liberté publique que
Pompée tâchoit de défendre or le bonfensne
veut pas que les Dieux approuvent l'injuftice
d'un ufiirpateurqui viole les. loix divines & hu-
maines pour fe rendre le maiftre du monde &'

un efpritdroit auroit oublié les Dieux dans cette
occafion, bien loin de les mettre en jeu.

D'ailleurs Caton eftant un homme de bien
félon la peintureque le Poëte en fait luy-mefmc/
il n'y a pas de raifon â i'oppofer aux Dieux, &
à le mettre dans d'autres intérefts que les leurs.
C'eft détruire fon caractère, c'eft luy ofter fa

vertu car, fi nous en croyons Sallufte,c'eftoif



une partie de la probité Romaine, que d' eftrc
affectionnéaux Dieux immortels; & on ne com-
mença à les négliger que quand les mœurs com-
mencerent a fe corrompre. Il eft encore moins
raifonnable d'élever Caton audefïus des Dieux,
pour faire valoir le parti de Pompée 6c c'eft

pourtant ce que fignifie

Sed tiSla Catoni.

Mais Caton fmt Pommée'.

Le Mais eft là une marque de diftin&ion Se

de préférence.
A la vérité ce Romain eftoit, au jugement

des Romains meimes, l'image vivante de la ver-
tu, & en tout plus femblable aux Dieux qu'aux
hommes :c'eftoit, fi vousvoulez, un homme di-
vin, mais c'eftoit un homme & le Poëte tout
Payen,tout Poëte qu'il eft, ne peut pas donner
a un homme l'avantage fur les Dieux fans bleffér
la Religion dans laquelle il vit de forte que la
penfée de Lucain eft tout enfemble &fauflè&
impie.

Je ne raifônnepas tant, dît Philanthe, & tous
vos raifonnemens ne m'empefeheront pas de
trouverla penfée de Lucain admirable. Vous
en jugerez ce qu'il vous plaira, reprit Eudoxe

mais je ne puis admirer ce qui n'eft point
yray.



Ne pourroit-onpoint, repartit Philanthe, ex-
pliquer la chofe de cette maniére? Il a plu aux
Dieux que le méchant parti prévaluft au bon,

quoy-que Caton fouhaitaft le contraire. Cela
choque-t-il la raifon, & n'eft-ce pas le fens du
vers? Tous les jours les gens de bien font des

vceux pour la prolpérité de leurs Icmblables,

pour le fucc'és d'une bonne caufe leurs vœux
ne font pas toujours éxaucez, & la Providen-
ce fait quelquefois tourner les chutes autre-
ment.

Les Dieux fe font déclarez pour Céfar par
l'événement,quoy-que le parti de Pompée ruft
le plus jufte, & que Caton le foûtinft: le Mais
du vers ne fignifie peut-eftre que ce cjuoy-c/iies
& n'offenfe pas les Dieux dont les deffeins font
impénétrables.

Si la penfée du Poëte n'eftoit que cela, re-
partit Eudoxe, ce ne feroit pas grand'chofe, &
il n'y auroit pas lieu de fe récrier je fuis feûr
du moins que fes parafons ne l'entendent pas
de la forte, & que le fens qui ne me plaift pas eft
juftement celuy qu'ils adrriirent. Pour en eftrc
convaincu vous n'avez qu'à vous fouvenir de ce
que dit un de ces admirateurs de Lucain dans fes
Réfléxions fur nos Traducteurs. Selon luy, Bré-
beuf fe relafche quelquefois; & quand Lucain
rencontre heureufement la véritable beauté d'u-



ne penfée, le Traducteur demeure beaucoupau-
deffous. L'exemple qu'apporte le faifeur de Ré-
flexions eft le noftre

Viffrix cauft Deis plaçait; fedviélaCatoni.

Les Dieux fervent Céfar; mai.- Caton fuit Pompée.

Il foûtienc que l'expreflion françoife ne ré-
pond pas à la noblefle du latin, & que c'eft mal
prendre le fens de l'Auteur par la raifon que
Lucain qui a l'efprit tout rempli de la vertu de
Caton, le veut élever audefTus des Dieux dans
l'oppofition des fentimens fur le mérite de la
caufe & que Brébeuf tourne une image noble
de Caton élevé audefTus des Dieux, en celle de
Caton aflujeti à Pompée.

Je ne prétendspas juftifier laTraduction, pour-
fuivit Eudoxe, & je demeure d'accord^[u'ellc
n'eft pas éxaél:e. Je dis feulement que la réfle-
xion du cenfeur prouve ce que je difois, que
ceux qui font enteriez de la Pharfale latine con-
çoivent quelque chofe d'extraordinaire par ce
.vers:

Viffrix catïft Deisplaçait fed vitfa Catoni.

N'en faites pas le fin vous en avez jugé ainfi
vous-mefme jusqu'à cette heure, & le nouveau
fens que vous venez d'imaginern'eft qu'une dé-
faitepour mettre à couvert l'honneur de Lucain.

Quoyuo~



Sentent!*
Crallï tain in-
tegrx,ramvc-
rx tain no-
va: tam fine
pigmentis fu-
coque pucrili.
De Orat.lii.z.

Quoy qu'il en foit, continua Eudoxe, je vou-
drois que les penfées ingénieufès qui entrent
dans les ouvrages de profe ou de vers fuffent

comme celles d'un grand Orateur dont Cice- s

ron parle, lefquelleseftoient fi faines & fi vrayes
tC

fi furprenantes & fi peu communes enfin fiJ,

naturelles & fi éloignées de tous ces brillans f

qui n'ont rien que de frivole & de puéril. Car ci

enfin pour vous dire un peu par ordre ce
que je penfe la-deffus; la vérité eft la premiè-
re qualité & comme le fondement des pen-
fees les plus belles font vitieufes ou plûtoft cel-
les qui paffent pour belles, & qui femblent l'ef-
tre, ne le font pas en effet fi ce fonds leur man-
que.

Mais dites-moy donc, repartit Philanthe, ce

que c'eft précifément qu'une penfée vraye &

en quoy confifte cette vérité, fans laquelle tout
ce que fon penfe eft félon vous fi imparfait &
jfi monftrueux.

Les penfées,reprit Eudoxe, font les images des
<:hofes comme les paroles font les images des
penfées & penfer, à parler en général, c'eft for-
mer en foy la peinture d'un objet ou fpirituel

ou fenfible. Or les images & les peintures ne
font véritables qu'autant qu'elles font reffem-
blantes ainfi une penfée eft vraye, lors qu'elle
repréfente les chofes fidellement;& elle eft fauffe



men'dacium
>

& ob eam cau-
fam gmiffi-
mum, > quoi
excogitatum
foletter & in-
geniofe.
ravuff, lié. de
Fpigramna.

quand elle les fait voir autrement qu'elles ne
font en elles-mefmes.

Je ne comprens point voftre doctrine, répli-
qua Philânrhe, & j'ay peine à me perfuader qu'u-
ne penfee ingénieufe foit toujours fondée fur
le vray je crois au contraire avec un fameux

-Critique, que le faux en fait fouvent toute la

grâce, &en eft mefme comme l'ame. En effet, ne
voyons-nous pas que ce qui pique davantage
dans les épigrammes, & dans d'autres pièces
où brille l'efprit, roule d'ordinaire fur la fidtion,

yfur l'équivoque, & fur l'hyperbole, qui font au-
tant de menfonges ?

Ne confondons rien, s'il vous plaift, reprit
Eudoxe & fouffrez que je m'explique pour me
faire entendre. Tout ce quiparoiftfauxnel'eft
pas, & il y a bien de la différence entre la fi-
ction & la faufleté l'une imite & perfection-
ne en quelque façon la nature l'autre la gafte,
ôc la détruit entièrement.

A la vérité le monde fabuleux, qui eft le mon-
de des Poétes, n'a rien en foy de réel c'eft l'ou-
vrage tout pur de l'imagination & le Parnaffe,
Apollon les Mufes avec le cheval Pégafe ne
font que d'agréables chimeres. Mais ce fyftê-
me eltant une fois iuppoié, tout ce qu'on feint
dans l'étenduedu mefme fyftême ne pafle point
pour faux parmi les Sçavans, fur tout quand-



la fï£tion eft vraylemblable & qu'elle cache
quelque vérité.

Selon la fable par éxemple, les fleurs naif-
fent fous fes pas des Dieux ôc des Héros, pour
marquer peut-eftre que les Grands doivent ré-
pandre l'abondance & la joye par tout. Cela
êft plaufible & a de la vray femblance j fi bien
qu'en lifant les vers de Racan fur Marie de Men-
dias

Taijfè%3 chères brehis 3 joiïijjè? de la joye
Que le Ciel "vous envoyé

ks4 la fin fa clémence a pitié de nos pleurs;
^AlleTdans la campagne, alleT dans la prairie j

N'épargneT point les fleurs
Il en revient ajjè^fbus les pas de Marie.

En lifant, dis -je, ces vers nous ne trouvons
rien de choquant dans lapenféedu Poète ;& fi
nous y reconnoiifons du faux c'eft un faux
établi qui a l'air de la vérité. Ainfi quand nous
liions dans Homère que les DéefTes de la prié-
re font boiteuies & toutes contrefaites nous
n'en fommes point bleffez: cela nous fait con-
cevoir que la prière a d'elle mefme quelque
chofe de bas, & que quand on prie on ne
va pas-fi vifte que quand on commande ce
qui a fait dire que les commanckmens font
courts, & que les prières font longues. On au-



roit pu ajoufter que les uns font ners & hau-
tains que les autres font humbles & rampan-
tes.

Nous ne fournies pas non plus choquez de

ce qu'on a feint,que les Graces eftoient petites
8c d'une taille fort menue on a voulu mon-
trer par là que les agrémens confiftent dans de
petites choies j quelquefois dans un gefte ou
dans un fouris quelquefois dans un air négli-
gé 8c dans quelque chofe de moins. Je dis le
mefme de toutes les autres fictions où il y a de
l'efprit telle qu'eft la Fable latine du Soleil &
des Grenouïlles qui parut au commencement
de la guerre de Hollande, & qui eut un fi grand
fuccés dans le monde.

C'eft à dire, interrompit Philanthe, que vous
ne ^condamneriez pas une autre vifion du meC-

me Poète que les Aftres jaloux de la gloire du
Soleil Ce liguerent tous contre luy mais qu'en fe

montrant il diflipa la conjuration, & fit dilpa-
roiftre tous fes ennemis. Non fans doute, re-
partit Eudoxe, la penfée eft trop heùreufe, &
eftant conceûëfur le ParnaflTe felon les règles de
la fiction, elle a toute la vérité qu'elle peut avoir.
Le fyftême fabuleux fauve ce que ces fortes de
penfées ont de faux en elles mefines & il eft
permis, il eft mefme glorieux à un Poéte de
mentir d'une maniére fi ingénieufe. Mais auffi



à la fiction prés, le vray doit fe rencontrerdans
les vers comme dans la profe. Par là je ne pré-
tends pas ofter à la poéfie le merveilleux qui la
diftingue de la profe la plus noble & la plus fu-
blime j'entends feulement que les Poétes ne
doivent jamais détruire l'effence des chofes en
voulant les élever & les embellir.

De l'humeur dont vous eftes, repliqua Phi-
lanthe, vous n'approuveriez pas ce que dit l'A-
riofte d'un de tes Héros que dans la chaleur
du combat, ne s'eftant pas apperceû qu'on l'a-
voit tué, il combatit toujoursvaillamment tout
mort qu'il eftoit

pover huomo che non s'en era accorto
Andava combattendo., & era morto.

Je n'approuvepas mefme, repartit Eudoxe, ce
que le Tafle dit d'Argant

zjbfindcciava morendo3non Unguia.

Je vous abandonne l'Ariofte, reprit Philan-
the mais je vous demande quartier pour le Tafljb,
& je vous prie de confiderer qu'un Sarafin ro-
bufte & féroce qui a efté bleffé dans le com-
bat & qui meurt de fes bleffures, peut bien me-
nacer en mourant celuy qui luy donne le coup
de la mort. Je confens qu'il le menace, répondit
Eudoxe, & mefme que fes derniers geftes, que



1 1 t t t rfes derniéres paroles ayent quelque chofe de fier,
de fuperbe, & de terrible,

Superhi yformidabili } fcroci
Gli ultimi moti fur3 l'ultime voci.

Cela peut eftre, & cela convient au cara&ere
d'Argant à la more on conserve les icndmens
qu'on a eûs pendant: la vie; on ramaffe ce qui
refte d'efprits & de forces pour exprimer ce
qu'on ferit. On jette quelquefois des cris effroya-
blés avant que de rendre le dernier fôtipirmais
de n'eftre point foible lors qu'on fe meurt, e non
languia, c'eft ce qui n'a point de vrayfeniblan-

ce. Le Cannibale, de îylpntaigne eft bien plus
dans la nature que le Sarafin du Taffe. Car enfin.
fi le Cannibale prisonnierde fes'ennemislès bra-
ve jufques-dans les fers, leur dit des injures, leur
crache au vifage fi au milieu des tourmens &
fur le point de mourir n'ayant pas la force de
parler il leur fait la moûëpour fe moquer d'eux,
& pour leur témoigner qu'il n'eft pas vaincu
il n'y a rien là qui ne foit conforme au génie
d'un barbare fier & tout: plein de coeur.

Mais qu'y a-t-il de plus convenable à la ver-
tu héroique, dît Philanthe, que de mourir fans
nulle foibleffe? Les Héros. reprit Eudoxe, ont de
la confiance en mourant; mais la: fermeté de
leur ame n'empefche pas que leur corps ne s'af-



foiblhTe. ils n'ont de cecofté-là nul privile-
ge. Cependant le non languia qui va au corps,

exempte Argant de la loy commune, & détruit
l'homme en élevant le Héros.; I

Je crains, repartit Philanthe, que vcrftre déli-
catefTe n'aille trop loin & que vous n'outriez
un peu la critique. Le Taffe veut dire, ce nie
femble, qu'à voir Argant irrité contre Tancre-
de, & le menaçant fur le point de mourir, on
n'eufl pas dit qu'il fe mouroit; que fa fierté ôc fa
colére effaçoient en quelque forte fa langueur,
& le faifoient paroiftre vigoureux.- •

C'eftdommage,repliqua Eudoxe, que le Taife
ne fe foit mieux expliqué. Pour moy, je m'atta-
che à ce que dit un auteur; & je ne fçay pas
luy faire dire ce qu'il ne dit point.

Après tout, repartit Philanthe,au regard du
vray que vous voulez établir;& que vous cher-
chez dans toutes les penfées ingénieufes, des
Auteurs tres graves ne font pas de voftre avis.
Sans parler de Macrobe ni deSeneque, qui nom-

ment fophiGnes plaifans ce que nous appel-
Ions pointes d'efprit, ce que les Italiens appel-
lent 'vive^e (Tingegno 3 & les Espagnols agude-
%ds; Ariftote. réduit prefque tout l'art de pen-
fer fpirituellementà ïa; métaphore, qui cft une
efpece de tromperie; & le Comte Tefauro dit,
félon les principes de ce Philosophe, que les peu-
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fées les plus fubtiles & les plus exquifes ne fone

que des enthymêmes figurez, quiplaifent Se im-
pofent également a l'efprit.

Tout cela fe doit entendre dans un bon fens,
repartit Eudoxe. Le figuré n'eft pas faux, & la
métaphore a fa vérité auflï-bien que la fi£tk>n.
Rappellons icy ce qu Ariftote enfeigne dans fa
Rhétorique & concevons un peu la doctrine.

Quand Homere dit qu'Achille va comme un
Lion, c'eft une comparaifon mais quand il dit
du mefme Héros, Ce Lion s' élançait, c'eft une mé-
taphore. Dans la comparaifon le Héros reffem-
ble au Lion; dans la métaphore le Héros eft

un Lion. La métaphore, comme vous voyez, eft
plus vive & plus courte que la comparaiion
celle-là ne nous repréfente qu'un objet, au lieu
que celle-cy nous en montre deux la métapho-
re confond pour ainfi dire le Lion avec Achille,

ou Achille avec le Lion mais il n'y a pas plus de
fau(feté dans Tune que dans l'autre. Ces idées
métaphoriques ne trompent perfonne on fçait

ce qu'elles fignifientpour peu que l'on ait d'in-
telligence & il faudroiteftre bien groffier pour
prendre les chofes à la lettre. En effet, pouvons--
nous douter au regard d'Achille que ce ne foit

pour marquer fa force, fa fierté, & fon courage
qu'Homère le nomme un Lion? Et quand Voi-
turc dit du grand Guftave,Voicy le Lion du Nort}

qui



qui ne découvre au travers de cette image étran-
gère un Roy redoutable par fa valeur & par fa
puifTance dans tout le Septentrion?

Ditons donc que les métaphores font com-
me ces voiles tranfparens qui laiffent voir ce
qu'ils couvrent; ou comme des habits de maf-
que fous lefquels on reconnoift la perfonne qui
eft déguifée.

Je fuis ravi, dît Philanthe, pour l'amour des
Poétes & des Orateurs, que la fiction & la mé-
taphore ne bleffent point la vérité que vous de-
mandez dans les ouvrages d'efprit. Maisj'ay bien

peur, ajoufta-t-il, que l'équivoque& le vray n'y
puiffent compatir enfemble félon vos principes.
Cependant ce feroit dommage que tant de pen-
fées dont tout l'agrément vient d'une équivo-

que ne fuflent point bonnes par éxemple celle
de Voiture fur je Cardinal Mazarin, que fon co-
cher verfa un jour dans l'eau

Trélat pajjant tous les Prélatspdjfe^
sCar les préfèns Jeroit un peu trop dire
3Pour Dieu rendes les péche% efface^

De ce cocher qui vous Jceut mal conduire
S'il fut peut cant a fon chemin élire

3
Vofire renom le rendit téméraire.
Il ne crut pas verfant pouvoir mal faire
Car chacun dit, que quoj que vousfafjte^



En guerre, en paix, en voyage, en affaire

Vous vous trouve^ toujours dejjus vos pieds
“

Toutes les équivoques ne reffemblent pas à
'celle-la, répondit Eudoxe; & ce placet en fa-
veur du cocher qui verfa le Cardinal me fem-
ble meilleur que l'autre dont je me fbuviens

Tlaijè Seigneur, plaife à vofire Eminence
Faire la paix de l'afligé cocheri
Qui par malheur ou bien par imprudence^
Dejjbus lesfîots vous a fait trébucher.^

On ne luy doit ce crime reprocher

Le trop hardi meneur nefpas
De Phaéton l'hifioire & piteux coi»
Une lijpit met amorphofe aucune

3Et ne croyoit qu'on deufi craindre aucun pas
En conduisant Céfar & fa fortune.

Car, fi vous y prenez garde, ce cocher qui n'a
point leû les Métamorphoies fîçait un endroit
considérable de l'Hiftoire Romaine. Cependant
je ne vois pas qu'un homme qui n'a point en-
tendu parler de Phaéton,deuft eftre fi bien in-
formé des aventures de Céfar. Mais ce n'eftpas
de quoy il s'agit, & je reviens à la penfée du
placctque vous avez rapporté.Quoy-qu'elle foit
raufle en un, fens, elle ne laifFe pas d'eftre vraye
en un autre félon le caractère des penfées qui
font conceûe's en paroles ambigu es, & qui ont



toujours un double fens, l'un propre qui eft faux,
l'autre figuré qui eft vray. Icy le fens propre &
faux, eft que le Cardinal fe trouve toujours fur
fes pieds, en forte qu'il ne piùflc jamais tomber
à terre; le fens figuré & vray eft qu'il fe trouve
toujours fur fes pieds, en forte que rien ne ren-
verfe les deffeins ni fa fortune.

Au refte le vray eft toujours vray, bien qu'il
foit méfié avec le faux. Une bonne piftole ne
fe gafte pas auprès d'une fauffe on ne vous en
doit qu'une on vous en ipréfente d'eux, l'une
bonne, l'autre méchante choififfez, on verra fî

vous eftes connoiffeur, & vous aurez vous-mef-
me le plaifir d'éprouver la jufteffe de voftre dif-
cernement. C'elî: à peu prés ce qui fe paiTe dans
l'équivoque qui proprement n'eft qu'un jeu
d'eiprit. La vérité y eft jointe à la fauffeté, & ce
qu'il y a de remarquable, le faux y conduit au
vray car du ièns propre qui eft le faux (ens de
l'équivoque, on pafTe au figuré qui eft le vray,
& cela paroift visiblement dans l'éxemple que
vous avez apporté. En lifant ce que dit Voiture
du Cardinal Mazarin, je conçois deux chofes,

comme je vous ay déjà dit: l'une fauffe, que le
pied ne luy manque jamais, & qu'il fe lient tou-
jours debout; l'autre vraye, que fon elprit 6c
fa fortune font toujours dans la mefme. firuaT

rion. La première mené tout d'un coup à la îe-



conde, en nous faifant prendre le change agréa-
blement. Ces équivoques fe fouffrent, & plaifent
mefme dans les épigrammes, dans les madri-
gaux, dans les recits de ballet, & dans d'autres
ouvrages où Teiprit fe joûë.

Mais à ne vous rien diffimuler, il y a une
forte d'équivoque qui eft extrémementfade, &
que les gens de bon gouft ne peuvent fouffrir,

parce que le faux y domine, & que le vray n'y
a nulle part. L'épigrammede Saint Amand fur
l'incendie du Palais eft dans ce genre

Certes fon vit un triflé jeu;
Qiiand h Paris Dame Juflice
Se mit le Palais tout en feu
Pour avoir mangé trop d'épice.

Ce quatrain a ébloûï autrefois & certaines gens
le trouvent encore fort fpirituel. Eh, qu'y a-t-il
de plus heureux & de plus joli, interrompit
Philanthe? Il ne fe peut rien voir de plus creux
ni de plus frivole, reprit Eudoxe ce ne font que
des mots en l'air qui n'ont point de fens; c'eft
du faux tout pur. Car enfin, ce qu'on appelle
épice au Palais n'a nul rapport à l'embrafement
& le palais de la bouche qu'on a tout en feu,
pour avoir mangé trop de poivre, ne conduit
point à l'incendie d'un baftiment où la juflice
s'exerce ôc fe vend fi vous voulez.



Que penfez-vous,dît Philanthe, de l'équivo-

que qui fait la pointe d'une autre épigramme
de Saint Amand ?

Cy gift un fou nommé Pafquet
Qui mourut d'un coup de moufquet

>
Lors qu'il voulut lever la crejle.
Quant a moy je croy que le fort
Luy mit du plomb dedans la tejle

JOTour le rendre Jage en fa mort.

Cela peut trouver fa place dans le genre bur-
lefque ou comique,avec les turlupinades & les
quolibets, repartit Eudoxe ce font de faux dia-
mans qu'on porte dans les mafcarades & dans
les balets; c'eft une fauffe monoyequinegafte
rien dans le commerce quandon la donne pour
ce qu'elle vaut; mais qui i vou droit la faire paffer

pour bonne, fe rendroit fort ridicule danslafo-
ciété des gens raifonnables.

A parler en général, il n'y a point d'elprit
dans Téquivoque, ou il y en a fortpeu. Rien ne
coufte moins, & ne fe trouve plus facilement.
L'ambiguité en quoy confîfte fon caractère, eft
moins un ornement du difeours qu'un defaut
& c'eft ce qui la rend infipide, fur tout quand
celuy qui s'en fert y entend finefïe, & s'en fait
honneur. D'un autre collé elle n'eft pas toujours
aifée à entendre l'apparence myftérieufe que



luy donne fon double fens, fait fouvent qu'on
ne va pas au véritable fans quelque peine Se
quand on y eft parvenu, on a regret à fa peine,
on fe croit joûe & je ne fçay fi ce qu'on fent
alors n'ell pas une manière de dépit d'avoir
cherché pour ne rien trouver.

Toutes ces raifons décreditent fort les pures
équivoques parmi les perfonnes de bon fens.
Je dis les pures équivoques car toutes les figu-
res qui renferment un double fens, ont chacu-
ne en leur efpece des beautez Se des graces qui
les font valoir quoy-qu'ellestiennent quelque
chofe de féquivoque. Un feul éxemple vous
fera concevoir ce que je veux dire. Martial dit
à Domitien: Ses peuples de vcjtre Empire par-
lent divers langages; ils n'ont pourtant ou un Un-

gage lors qu'ils difent que vous eftes le véritable pere
de la patrie. Voilà deux fens, comme vous voyez,
& deuxdfens qui font antidiefe parlent divers
langages n'ont qu'un langage. Ils font tous deux
vrais félon leurs divers rapports, & l'un ne dé-
truit point l'autre. Ils s'accordent au contraire
enfemble, & de l'union de ces deux fens op-
pofez il réiulte je ne fçay quoy d'ingénieux
qui eft fondé fur le mot équivoque de vox en
latin, & de langage en françois. Plufieurs poin-
tes d'Epigrammes & quantité de bons mots ou
de reparties fpirituelles ne piquent que par le



PREMIER DIJLOGVE.
fens double qui s'y rencontre & ce font là pro-
prement les penfées que Macrobe & Séneque
nomment des fophifmes agréables.

A ce que je vois,dîtPhilanthe,levray
a plus

d'étendue" que je ne croyois,puis qu'il n'eft pas
incompatible avec l'équivoque dans les ouvra-
ges d'efprit: il ne refte plus que de l'accorder

avec l'hyperbole, & j'ay bien envie de fçavoir

ce que vous penfez là-deiïus.
L'origine feule du mot, repartit Eudoxe, dé-

cide la chofe en général. Tout ce qui eft ex-
ceffif eft vicieux, jufqu'à la vertu,qui ceffe d'eftre
vertu dés qu'elle va aux extrémitez, & qu'elle
ne garde point de mefures. Ainii les penfées
qui roulent fur l'hyperbole font toutes fauffes
d'elles-mefmes,&ne méritent point d'avoirpla-
ce dans un ouvrage raisonnable, à moins que
l'hyperbole ne foit d'une efpece particulière,
ou qu'on y mette des adouciffemens qui en
tempèrent l'excés car il y a des hyperboles
moins hardies, & qui ne vont pas au-delà des
bornes, bien qu'elles foient au defïus dela créan-
ce commune. Il y en a que l'uiage a naturali-
fées, pour ainfi dire, 8c qui font fi établies qu'el-
les n'ont rien qui choque. Homere dit que Ni-
rée eft la beauté mefme & Martial que Zoile
n'eft pas vicieux, mais le vice mefme. Nous
difons tous les jours en parlant d'une perfonne

i
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tres-fage & tres-verrueufe C'eft la fagejfe cejî
la ver-tu mefme. Nous difons encore avec les
Grecs & avec les Latins elle eft plus blanche

que la nege il va plus vifie que le -vent. Ces
hyperboles félon Quinrilien mentent fans
tromper & félon Séneque elles ramenent l'ef-
prit à la vérité par le menfonge,en faifant con-
cevoir ce qu'elles fignifient., a force de l'ex-
primer d'une manière qui femble le rendre in-
croyable.

Pour celles qu'on prépare & qu'on amené
peu a peu, elles ne révoltent point l'efprit des
ledleurs ou des auditeurs. Elles en gagnent
mefme la créance, je ne fçay comment, au fen-
timent d'Hermogene & ce qu'elles propofçnt
de plus faux devient au moins vrayfemblable.
Nous en avons un exemple illuftre dans Ho-
mère. Il ne dit pas tout d'un coup que Poly-
phême arracha le fomraet d'une montagne
cela auroit paru peu .digne de foy. Il difpofe le
lecteur par la defeription du Cyclope qu'il dé-
peint dune taille énorme, & auquel il donne
des forces égales à fa. taille, en luy faifant por-
ter le tronc d'un grand arbre pour maffuë, &
fermer l'entrée de fa caverne avec une grofTe
roche. De plus il luy fait mangerplus de vian-
des en un repas qu'il n'en faudroit à plufieurs
hommes 6c enfin il ajoufte que Neptune eftoin

fon



ïbn pere. Apr'és toutes ces préparations, quand
le Poète vient à dire que Polyphême arrachale
fommet d'une montagne, on ne trouve point
fnn action trop étrange. Rien n'eft ce [emble
impoffible à un homme qui eft fils du Dieu de
la mer, & qui n'eft pas fait comme les hom-
mes ordinaires.

Il y a d'autres manières qui adouciflent ce
que l'hyperbole a de dur, & qui mefine y donne
un air de vrayfemblance. Virgile dit qu'à voir
les flotes d'Antoine & d'Augufte dans la batail-
le d'Adium, on croiroit que ce foient les Cycla-
des qui flotent fur l'eau. Et Florus en parlant
de la promptitude avec laquelle les Romains
firent baftir un grand nombre de vaiffeaux à
la premiére guerre Punique, dit qu'il fembloit
non pas que des navires fuffent conftruits par
des ouvriers mais que des arbres fuffent chan-
gez en navires par les Dieux. Ils ne difent pas

que les navires font des ifles flotantes, ni que
les arbres font changez en navires ils difentfeu-
lement qu'on croiroit que cela eft & qu'il fem-
ble que cela foit. Cette précaution fert comme
de paffeport à l'hyperbole fi j'ofe parler ainfi,
& la fait recevoir jufques dans la profe car ce
qui s'excuse avant que d'eftre dit, eft toujours
écouté favorablement, quelque incroyable qu'il
foir.
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Voiture ne manque jamais de mettre ces for-
tes d'adsucifTemens où il faut; & nul Ecrivain
ne içait mieux que luy rendre vray en quelque
façon ce qui ne lJeft pas.

Comme Eudoxe aime la lecture & qu'allant
fe promener feul il porte ordinairement avec
luy un livre ou deux; outre les Doutes du Gen-
tilhommeBas-Breton, il avoit les Lettres,de Voi-.
ture qu'il ne fe laffe point de lire, & où il trou-
ve toujours <le nouvelles grâces. Il ouvrit le
livre, Se leût dans la Lettre au Cardinal de la
Valette fur la promenade de la Barre

Au fortir de table le bruit des violons -fit mon-'

ter tout le monde en haut où l'on trouva une
chambre fi bien éclairée, qu'il fembloit que le
jour qui n'eftoit plus fur la terre, s'y fuit retire
tout entier.

Cet iï femhloit continua Eudoxe, rectifie la
penfée, & lar réduit à un iens raifonnable, toute
hyperbolique qu'elle eft. Il leût après dans la Let-
are écrite à Madame de Saintot, en luy envoyant:
le Roland Furieux de l'Ariofte traduiten Fran-J
çois-, il leur, dis-je, les paroles fuivantes qui fe
rapportent en partie à Angfilique,

Xoutes les couleurs & le fard de la Poéfie ns
l'ont fceû peindre fi belle que nous vous voyons^
&: l'imaginationmefme' des Portes n'a pu mon-
ter jufques-là.



Voilà qui eft bien excefTïf & bien faux, in.-
terrompit Philanrlie. J'en tombe d'accord, re-
partit Eudoxe, & j'avoue que la penfée feroit
fort: mauvaife fi l'Auteur en demeuroic là mais
écoutez ce qui fuit.

Aufïi à dire le vray les chambres de cryftal
& les palais de diamans font bien plus aifez à
imaginer, & tous les enchantemens des Ama-
dis qui vous femblent fi incroyables ne le font
pas tant à beaucoup prés que les voftres dés la
premiere veûë arrefter les ames l'es plus réfoluës
& les moins nées à la fervitude faire naiftre
en elles une forte d'amour qui connoiffe la rai=-
fon, & qui ne fçache ce que c'eft que du defir
& de l'efperance combler de plaifir & de gloire
les efprits à qui vous oftez le repos &: la libertéi
ce font des effets plus étranges & plus éloignez
de la vrayfemblanceque les hypogriphes & les
chariots volans, ni que tout ce que les Romans
nous content de plus merveilleux.

Ces réflexions juftifient tout; & c'eft par des
voyes comme celles-là que l'hyperbole la plus
hardie parvient à eftre cruë lors mefme que ce
qu'elle affure eft audefîus de la créance.

jL'ironie me femble encore toute propre à faire
tpairerrhyperbole3pourfuivitEudoxe.Dés qu'on

raille ou qu'on badine, on eft en droit de tout
dire,. Si Balzac difoit en riant qu'il fort de (es
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mufcats de quoy enyvrer la moitié de l'Angle-
terre que tout ce qui fe doit boire en tout un
païs s'eft débordé chez luy; qu'il y a pl.;s de
parfums dans fa chambre que dans toute l'A-
rabie Heureufe, & qu'on y verfe quelquefois fi
grande abondance d'eau de nafle &de jafmin,
que luy & fes gens ne fe peuvent fauver qu'à la

nage fi, dis-je,Balzac difoit cela en riant, Phy-
larque n'auroit rien peut-eftre à luy reprocher
la-deffus: mais par malheur il parle tres-férieu-
fement & c'eft le premier homme du monde
pour dire d'un ton grave des chofes extrêmes
où" il n'y a pas la moindre apparence de vérité..

Voiture eft bien éloigne de ce caractère. Il le
prend fur un ton railleur dés qu'il avance quel-
que chofe d'hyperbolique.Ecoutez un autre en-
droit de la Lettre au Cardinal de la Valette fur
les divertifîèmens de la Barre.

Le bal eontinuoit avec beaucoup de plaifir;
quand tout-à-coup un grand bruit que l'on en-
tendit dehors, obligea toutes les Dames à met-
tre la tefte à la feneftre & l'on vit fortir d'un
grand bois qui elloit à trois cens pas de la mai-
ibn un tel nombre de feux d'artifice, qu'il fcm-
bloit que toutes les branches & tous les troncs
d'arbres fe convertiffent en fufées que toutes
les étoiles du ciel tombaient ôc que la fphe-
re du feu voulufl prendre la place de la moyen-



ne région de l'air. Ce font, Monièiajneur, trois
hyperboles, lesquelles appréciées & réduites à la
jufte valeur des chofes valent trois douzaines
de fufées.

Cette conclusion eft toute badine & toute
ironique. Voiture a cru que le correctif à'ilfem-
bloit ne fuffifoit .pas en cette rencontre, & qu'il
falloit tourner les chofes en raillerie. Le Tefauro
n'y fait pas tant de façon il fe contente de dire,
en parlant des fufées volantes, qu'il femble
qu'elles vont embrafer la Sphere du feu, fou-
droyer les foudres mefmes, & donner l'alarme
aux étoiles par che fagliano ad infiammar la s fera

del 'fuoco; à fulminare i fulmini, & a qridar allar-
me contra le ftelle. Il fe contente, dis-je, du tem-
pérament d'il femble, par che fagliano & ne mé-
nage plus rien en fuite. S'il badinoit comme
Voiture, on luy paiferoit fes penfées toutes har-
dies, toutes faulfes qu'elles font ;^r je le ré-
pète on peut tout dire en riant & mefme fi.

vous y prenez garde, le faux devient, vray à la
faveur de l'ironie c'eft elle qui a introduit ce
que nous appelions contwveritc^, &:quiraitque
quand on dit d'une femme libertine & fean-
daleufe, que c'eft une tres-honnefte perfonne

tout le monde entend ce qu'on dit, ou plûtoil

ce qu'on ne dit pas.
Mais je fuis las de parler tout fcul Se vous

Omnis fsUc
dicendi ratio
in eo cil ut
aliter quim
eft, rcttum
verumquedi-
cacur.
Quinrii. lib.f.
cap. 3.

Intel ligirtirrquod non di-
rieur.



voulez bien que je refpire un moment. Je vous
ay écouté fans vous interrompre,répliqua Phi-
lanthe j parce que je prcnois plaifir à vous en-
tendre, & que je ne voulois rien perdre d'une
doctrine dont je n'avois que des idées fort con-
fuiès. Je me réjouis au refte, continua-t-il que
vous faiïiez un peu grâce à l'hyperbole, qui eft
fi chère aux Italiens & aux Eipagnolsmes bons
amis. J'entens raifon comme vous voyez, re-
partit' Eudoxe, 8c je ne fuis pas fi févere que
vous penfîez mais ne vous y trompez pas, ajout
ta-t-il, &c fouvenez-vous à quelles conditions
ces figures font permifes fur tout n'oubliez ja-
mais ce qu'a dit un des meilleurs efprits de npftre
fiécle.

Rien riejtbeau que le vrdy le uray feule ji aimablei
doit régner par tout,, (y me/me dans U fable.

Je doute, répliqua Philanthe, qu'il règne dans
une Epitaphe de François I. compofée en dia-
logue par Saint Gelais je Tay leûë depuis peu3
& ne l*ay pas oubliée.

Qui tient enclos
ce marbre que je "ooyt

Réponfe. Le grand François incomparable Roy.

Comme eût tel Prince un Jt court monument ?

Réponfe. T>e luy riy a que le caur feulement.



Donc icy n'ejlpas tout ce grand 'vainqueur,

Réponle. Il y eft tout; car tout il efloit cœur.

Voftre doute eft tres-bien fondé repartit Eu-
doxe. Une pièce toute férieufe demande quelque
chofe de plus folide & de plus réel.

A ce compte-là, dit Philanthe, l'Epitaphe du
Maréchal de Ranzau ne vaudroit gueres mieux
que celle de François I. Je me fouviens du der-
nier vers qui renferme toute la penfée. Vous
Içavez que ce Maréchal avoit perdu un œil &
une jambe à la guerre, & qu'on ne vit peut-eftre
jamais un. Général d'armée plus eftropié que
luy. Le Poète fonde là-defïus fa penfée. Apres
avoir dit qu'il n'y a fous le marbre qu'une moitié
du grand Ranzau, & que l'autre eft demeurée

au champ de bataille il conclut ainfï

Et Mars ne luy laiffa rien d'entier, que le cœur.

Outre le cœur, interrompit Eudoxe en riant,
ne luy laifTa-t-on pas le poumon & le foye en-
tiers fans parler du refte? La penfée vous fem-
ble donc fauffe, reprit Philanthe ? Oûï, repartit
Eudoxe,"& j'aime bien mieux ce que dit Voiture
à Mademoifelle Paulet. Ecoûtez-le.

Si j'ofois écrire des lettres pitoyables, je di-
rois des choies qui vous feroient fendre le cœur



»

mais pour vous dire le vray, je ieray bien-aife
qu'il demeure entier; & je craindrois que s'il
eftoit une fois en deux, il ne fuft partagé en
mon abfence. Vous voyez comme je me fçay
bien fervir des jolies choies que j'entens dire.

Car enfin,pourfuivitEudoxe,Voiture s'égaye
& ie joue il fe moque mefme de quelqu'un
qui avoit dit quelque chofe de femblable & je
m'étonne que l'Auteur de Ljuftejje ait fait fur
cela le procès à Voiture mefnie. Le Cenfèur n'a
pas- fans doute pris garde a. ces paroles, Vous

•voye^ comme je mejçay hien Jeruir des jolies chojes

que j'entens dire.
Mais quand Voiture auroit parlé de fon chef,

je ne le chicaneraispasc'eftun Ecrivainenjoué j
qui dans une petite débauche d'efprit dit des
folies de gayete de cœur pour fe réjouir & pour
réjouir lesautres de mefme à peuprés qu'en di-
roit un homme de belle humeur, qui eftant à
table avec fes amis feroit femblant d'extrava-
guer après avoir un peu bu. On ne doit pas
prendre au pied de la lettre ce qui échapeences
rencontres; & pour moy j'aurois bien plus de
peine à fouffrir qu'un Ecrivain dit de fens froid
après avoir eu un vomiflement de fang.

Je n'oferois'pas dire comme auparavant que
je vous aime de toute mon ame, puis que j'en
ay perdu plus de la moitié. Pour parler réguliè-

rement
3



il
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rement, je dis que je vous aime de toute ma
force.

Ce Çç$t les paroles de Balzac que je lifois ce
matin, 6c qui m'ont frapé. Qu^y trouvez-vous à
reprendre, dît Philanthe? Outre qu'il n'eft per-
mis qu'aux Poétes, reprit Eudoxe, de confondre
le fang avec l'ame, &de prendre l'un pour l'au-
tre s'il a perdu la moitié de fon ame, il ne luy
refte plus gueres de forces; & c'eft exprimer fa
tendreffe foiblement, que de dire à fon ami qu'il
l'aime de toute fa force.

Mais ce qu'il dit ailleurs n'eft pas plus vray,
ni plus jufte. Je fuis auflî déchire que fi je m'eftois
trouvé dans toutes les batailles quej'ayleûës. Je
ne fuis plus qu'une piéce de moy-mefme, plus
que le quart ou le demi-quart de ce que j'ay efté.

Il n'appartient qu'à Voiture, pourfliivit Eu-
doxe, de penfer plaifamment & correctement
tout enfemble: voicy un endroit qui le prouve
bien.

Je ne puis pas dire abfolument que je fois ar-
rivé à Turin car il n'y eft arrivé que la moitié
de moy-mefme vous croyez que je veux dire,
que l'autre eft demeuréeauprès de vous. Ce n'eft
pas cela c'eft que de cent & quatre livres que
je pefois, je n'en pefe plus que cinquante-deux

>i

il ne fe peut rien voir de il maigre, ni de fi dé~
cjiarné quemoy.•r*



Vous voyez que Voiture n'eft point faux dans
fon enjqûment, & que Balzac l'eft dans fon
férieux. Mais fçavez vous bien ajoûta-t-il
qu'une feule penfée fauffe eft capableae gafter
une belle pièce deprofe ou de vers ?

n

Malherbe n'a peut-eftre rien fait de plus
beau que les Stances fpirituelles qui commen-
cent par ce vers

l^ejftéronsplusjnoname^ux promcjfes du monde.

Et c'eft dommage qu'il y ait du faux dans la
Stance la plus remarquable

Ont- il rendu l'ejprit ce nefîplus que poujjîére
Que cette Àfajefté fîpompeufè & fi fiére
Dont l'éclat orgueilleux étonnait l'Univers;
Et dans ces grands tombeaux où leurs ames hau-

taines
Font encore les 'vaines
Ils font rnangez^ des 'vers.

Coftar a bien remarqué que les ames de ces
Rois dont le Poéte parle, n'ont garde de faire
les vaines dans leurs tombeaux, ou elles ne font
pas ni félon noftre théologie, ni félon celle des
payens. Mais le fçavant homme qui a fait des
Obfervations fi ctirieufesfurles Poéfïes de Mal-
herbe, dit Phiknthe, a bien remarqué auffi queles Poétes ont une théologie à part, felo» la-
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quelle Malherbe a pu dire que les âmes font
dans les fepulcres comme Ronfard l'avoit dit
avant luy

f/a, que diront la-bas fous les tombes poudreufès
De tant vaillans Rois les âmes gtnéreujes ?t

r

La remarque de l'Auteur des Obfervations, re-
prit Eudoxe, eft tres-vraye au regard de cette
théologie particulière des Poétes. Il s'agit feu-
lement de fçavoir fi Malherbe parle icy en
théologien du Parnaffe. Je tombe d'accord
qu'on peut feindre que les morts font en corps
& en ame dans leurs tombeaux & qu'on peut
mefme les y faire parler en faifant leur épita-
phe. J'avoue enfuite que dans une piéce pro-
fane de toute poétique, il eft permis avec Vir-
gile, d'enfevelir les mânes, & qu'on a droit de
faire errer les ames des morts autour des lieux
où ils ont efté enterrez mais je doute que
dans un ouvrage tout chreftien & tout .uni,
qui n'a rien de poétique que la vérification
tel qu'eft celuy de Malherbe, on puifle parler le
langage de la plus haute poéfie. Le Poëme de
Ronfard fur les miféres du temps fbuffre des
idées & des expreffions qu'une Stance fpiri-
tjuelle fur la vanité des grandeurs du monde ne
comporte pas.

Quoy que vous en difiez, repliqua Philan-



the il cft certain que l'orgueïl des Grands pa-
roift jufques aprés leur mort en la pompe de
leurs funérailles, & fur tout en la magnificence
de leurs tombeaux. Cela ne fuffit-il pas pour
dire que leurs ames font encore les vaines dans

ces fuperbes maufolées, fans qu'elles y foient
elles-mefines;puis qu'elles y étalent encore leur
vanité,ou plûtoft puis que leur vanité y eft en-
core étalée ?

Je ne crois pas, répondit Eudoxe, que ce
foie-là le fens du Poète & c'eft ce me femble
affoiblir fa penfée en voulant la juftifier. On
pourroit du moins la rectifier dît Pmlanthe

en mettant ombres, au lieu d'ames

Et dans ces grands tombeaux où leurs ombres
hautaines

Font encore les vaines.

Si par ombres, repartit Eudoxe,on n'entend que
les figures & les repréfentations qui font éle-.
vées en bronze ou en marbre fur la fépulture
des Rois je n'y voy nul inconvénient; mais
fi on entend ce que les Anciens entendoient
par ombres des morts, & ce qu'ils appelloient

mânes, la penfée eft un peu payenne. Après tout
je ferois moins choqué de leurs ombres que de
leurs âmes 3 &c peut-eftre que le chriftianiime
pourroit s'accorder en cela avec la poéfie.



L'Auteur du Poëme de Saint Loûïs, repliqua
Philanthe, porte les chofes plus loin que Mal-
herbeen parlant de (on Héros qui va à Saint
Denis avant que de partir pour la Terre Sainte

Il vifte le Temple où régnent Jes Ayeux
Dans leurs tombeaux encor du temps viclorieux.

Je ne vois pas, répondit Eudoxe, comment les
Rois de France régnent là, ni qu'ils y foient
victorieux du temps: ils n'y font eux -mcflnes

que cendres; Se le temps qui confume tout, n'é-
pargne ni leurs ftatuës ni leurs maufolées.

Le défaut de ces vers françois dit Philan-
the, me fait craindre pour une Epitaphe' latine
du Cardinal de Richelieu que nous avons leûë
enfemble plus d'une fois, & que j'ay toujours
admirée. Il faut avoûër, repliqua Eudoxe,. que
l'Epitaphe eft pleine d'erprit, & qu'elle marque
parfaitement le caractère de ce grand Miniftre
mais on ne peut pas nier aufli qu'il n'y ait du
faux en plus d'un endroit. Elle commence par
ces mots, fi ma mémoire ne me trompe i_Afta3

Victor; quod ufquam rvidebis)& audies3 hic tegi-
tur. Cela fe peut-il foûtenir? Arrête Tajjants
tout ce que tu verras, tout ce que tu entendra

en quelque lieu du monde que ce f'oit, ~? icy ren-
fermé.

L'endroit du chariot fur lequel le corps fut



mené la nuit au lieu de fa fépulture n'eft pas
plus vray les paroles me reviennent Secu-

ti pediteSj eqititejque magno numéro 3 faces prœtule-

runtj crucem nemo^quia publickm currtts dcferebat.
Après avoir dit, comme vous voyez, que plu-
fleurs gens de pied & plufieurs cavaliers por-
toient des flàitib eaux, il ajoûte Perfonne ne por-
toit la Croix parce que le chariot portoit la croix
publique. N'en déplaifè à l'Auteur de l'Epitaphe,
fa penfée ejft fauiTe elle pourroit eftre vraye, &
plaire mefme avec toute fa malignité fi dans

ces forces de pompes funèbres quelqu'un por-
toit la Croix, & que dans celle-là on eult man-
qué à la porter. Mais comme ce font des céré-
monies du monde & en quelque façon pro-
fanes, l'Eglife ne s'y mené point ainfi ce n'eft
pas parce que le chariot portoit la croix pu-
blique que! perfonne ne portoit la Croix •; & la
raifon de l'Auteur n'a, nul rondement. La pen-
fée qui eft à la fin ne me fèmble gueres plus
folide Inter Theologos .fit us ingens dijputandi
Argument um. L'heureuse concluiion, a t fié en-

terré parmi des Doâleurs 3 &il est un grand Jk jet
de difpute

Voilà proprement, dit Philanthe, ce qui s'ap-
pelle des pointes. Oûï, reprit Eudoxe & ce font
auffi ces faifeursde pointes quipenfentle plus
couvent faux. Quelque fujet qu'ils ayent entre



les mains, ils veulent briller; & pour l'ordinaire
le bon fens n'eft pas ce qu'ils cherchent. Leur
defTein eft d'ébloûïr; mais ils n'impofent qu'au
peuple, c'en: à dire aux gens qui fe contentent
des apparences ceux qui ont l'efprit droit &
folide ne font pas leurs dupes.

Un de cejj hommes à pointes qui s'eft fait
admirer en (on temps à la Cour de Savoye, &
qui a compofé en latin l'Eloge de Louis XIII.
dit que ce Prince devoir infailliblement guérir
la France de tous fes maux, ayant eu pour mère

une Princeffe de la maifon de Médicis, & eftant
né le jour de Saint Cofme & de Saint Damien,
tous deux médecins. Il ajoûte que Louïs le
Jufte tenoit de fon hqrofcope la balance, &
qu'Henry le Grand luy mit l'épée à la main
afin que le monde reconnuft en fà peiforine

une parfaite, image dé la Juftice. Et je m'étonne,
pourfuivitEudoxe, que le Panégyrifte n'ait mis
un bandeaufur lès yeux du Prince, en luy en fail
fant un de fbn diadème: il ne reftoit que cela

pour rendre la penfée complète.“ i
Après tout; repliqua Philanthe, il y a de l'ef-

prit dans cette rencontre de l'épée &dc la ba-
lance; Quel esprit, bon Dieu, reprit Eudoxe !&
où en foraines rious, fî la penfée de Juglafis éfi:
in^énieufe ? Je vous confeille d'admirerencore
celle d'un Poète Italien fur k figrre de l'ecre-.

cus è matre
Mcdicxa
Cofm^&D:-
miano mctli-
cis fefto die,

pcpcii: gtni-
tus fpcm fa-

Juftuis: fimu-
lacrum ut Lu-
dovico mun-
dus adoraret
inpuero jam
habenti li-
brjn^ ab ho
rofeopo gla-
dius additur



vice, dont le fîgne de la balance me fait fou-
venir. C'eft au fujet du grand Apoftre des In-
des Saint François Xavier, a qui un cancre ma-
tin rapporta le Crucifix qu'il avoit laiffe tom-
ber dans la mer.

Je fçay ce que vous voulez dire, interrom^
pit Philanthe la piéce eft de l'Achillini, & je

jay apprife par cœur

Tcrde Xaverto in mare
II Crocifîjjo, e piange;:IT. g

Qudji cké poïfa il, porto.
DelaBcpafaluteeJferabfortoi
Jbferitre fuï lido ei s' ange 3

Ecco Un grapcbio marinq .'
Recargli jra le branche il Juo conforto

S giufto fit che de famôr divino,
Fra le béate arfure ondefi duole

'[~'Noti:.Mtrpvei^ei^grdncbià'l-s'hAveJJiiirolel

La belle imagination, dît Eudoxe, que parmi
les ardeurs de l'amour divin dont le Sainteftoit
embrafé, le foleil ne puft eftre que dans PéV

crevice ifans parler de ce port du falut qui ne
peut eftre englouti. Sont-ce là, à voftre avis,
des 'équivoques & des métaphores dans les rè-
gles. :?.• La perifée n'eft peut-eftre pas-fi bonne
,en François, repliquaPhilanthe mais quoy
q.ue yous.en difiez, elle eft excellente en Italien.

Chaque



Pejus adlinc
cjuè magis fal-
fumeft,&loR-
g:ùs petitum.
sinintil, lib.g<
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Chaque nation a fongouft en efprit de mefme
qu'en beauté, en habits & en tout le refte.
Comme fi la jufteffe du fens, repartit Eudoxe,
n'eftoit pas de toutes les langues, & que ce qui
eft mauvais de foy-mefme deuft paffer pour
bon en aucun païs parmi les perfonnes rai-
fonnables.

Je ne veux pas vous contredire toujours, dît
Pliilanthe, & j'aime mieux vous demander à

propos de jufteffe, l'idée que vous avez d'une
penfée jufte.

La vérité, répondit Eudoxe, qui eft indivi-
fîble ailleurs, ne l'eft pas icy: les penfées font;]
plus ou moins vray es, félon qu'elles font plus

ou moins conformes à leur objet. La confor-
mité entiére fait ce que nous appellons la juf-
teflè de la penfée c'eft à dire, quecomme les
habits font juiïes quand ils viennent bien au

corps, & qu'ils font tout à fait proportion-
nez à la perfonne qui les porte les penfées font
juftes aufïî quand elles conviennent parfaite-
ment aux choses qu'elles représentent: de fot-
te qu'une penfée jufte eft à parler proprement
une penfée vraye de tous les coftez & dans
tous les jours qu'on la regarde. Nous en avons
un bel exemple dans l'Epigramme latine fur
Didon, qui a efté traduite fi heureufemerit en
noftre Langue . ,j



Infelk Dido
nulli bene nu-,
pta mariro

Hoc percun-
tefugis Hoc
fugicnte pé-
ris.
Aufos. j

Tawvre Didon où t'a réduite
De tes maris letrijlejort ?

L'un en mourant caufe ta fuite;
>L' autre > en fuyant jCaufè ta mon.

Ceiaiflippofey commevous voyez, cequeracoîi-
te l'hiftoire que Didon fe fauva en Afrique
avec toutes fes richeffes après que Sichée eût
:efté eue,;1 & ce ;qu'afeîntila:poiney quelle fe tua-
«ile4mefime .'après qu'Enée il euft quitée,

Il eft vray, dît Philanthe, que les propor-
tions ne peuvent :pas eftremieux .gardées qu'el-
les le font dans I^EpigEamme d'Âulône, .& que-
tout y quadre admiraBIernent.Cependant n'aï-
lezipas vous imaginer, dit Eudoxe,=que;ces re-
tours iî juftes fbienteflèntiels à la juftefler elle

:ne demande pas toujours tant de {yminé trie., ni
tant de ijeu;il fuflit que la penfée fàjit vraye
dans toute (on étendue, ainfi que ?je viens de
"dire & que rien ne s'y clémente de quelque
cofté qu'on la prenne. Mais il n'appartientpas
à tout le monde de penfèr jufte il faut avoir
ipoor cela l'esprit droit, le jugement fain, &

^quelque chofe du génie ad'Homere,qui, felan
le fentiment d' Ariftote., a toujours des penfées
'&sdes parolesproportionîiéesau fujetqull traite,

Bakac qui nTseft pas :fi £orrc£t que Voiture
dans les penfées, quoy qu'il le:foit plus dans



l'élocution & dans le ftile, ne -laifle pas d'avoir
quelquefois beaucoup de jufleflè témoin, ce
qu'il dit de Montaigne, que c'eft un guide qui

«

égare; mais qui mené en des païs plus agréa- f
blés qu'il> n'avoir, promis..

Au refte, quoy-qu'en quelque genre qu'on
écrive, on. doive toujours penfer jufte, on. le
doit plus faire en de certains genres qu'en d'au-
tres. L'élégie, par exemple & k« tragédie de-
mandent une vérité plus éxa&e-que. l'épigram-
me & le madrigal. Il y a dans la profe des ma-
tières comiques & plailances où cette éxasStitUr-

de a moins; de lieu il y en- a d'autres graves; &:
férieufes où elle eft aHblùmeïit néceffaire > &:
tels font les fujets qui regardentla morale. Ce-
pendant pluiieurs livres de ce genres-là ne laif-
{ènt pas d'avoir beaucoup de fauf&s penfées

j'en ay remarqué quelqjies-unês eru lifanty qtte;
j'ay mefme écrites, èc que- je vous montreray
quand nous ferons dans mon cabiîiet.

Comme le Soleil eftoit couché, & que le
temps n'eftoit plus beau pour la promenade,
Eudoxe 8c Philanthe fe rendirent au logis. Le
cabinet d'Eudoxe efb au haut de- fa mai&n &
a une veûë admirable..Il eft tapiffé de- cartes-,
& tout coitEonmé de livres c'eft. une petite bi-
blioteque eompQfée de ce qui a efté écrit de
meilleur enJ3reca en Latin, en Italien, en Efpa-

JJ
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gnol, & en François. Eudoxe ne s'eft pas con-
tente de: lire fes livres il en a fait des extraits
qu'il relie de temps en temps fi bien que les
chofes luy font fort préfentes, & qu'il fçait pref-
que par cœur tous les beaux endroits de fon
recueil.

Dés qu'ils furent dans- le cabinet, Eudoxe
prit un cahier, & y leût ce qui fuit.

Toutes les manières d'écrire ne nous plaifent
qu'à caufe de la corruption fecréte de noftre
coeur fi nous aimons dans une piéce bien écri-
te le genre fublime, l'air noble & libre de cer-
tains Auteurs jc'eit que nous avons de la vani-
té, que nous aimons la grandeur & l'indépen-
dance.

Vous avez donc remarqué cela, dît Philan-
the, comme une faufle penfée ? Oûï, repartit
Eudoxe: car qu'y a-t-il de plus faux que d'a-
tribuer à la corruption du coeur ce qui eft l'effet
d'un difcernementexquis, & la marque de no£-

tre bon gouft ? Les ouvragesbien écrits plaifent

aux perfonnes raifonnables, parce que dans les
règles les belles chofes doivent plaire, & que
tout ce qui eft parfait en fon genre contente
l'efprit ordinairement. La vanité n'a pas plus

>

.de part au plaifir que donne la le£ture de Vir-
gile & de Ciceron, qu'elle en a au plaifir qu'on
prend à voir d'excellens tableaux, ou à enten-



Chacun tafche d'occuper le plus de place
qu'il peut dans fon imagination, & l'on ne fe
poufte & ne s'agrandit dans le monde que pour
augmenter cette idée que chacun fe forme de
foy dans fon propre efprit voilà le but de tous
les deffrins ambitieux des hommes. Alexandre
& Céfar n'ont point eu d'autre veûe dans tou-

dre une excellente mufique. L'homme du mon-
de le plus humble eft touché de ces beautez

comme un autre, pourveû qu'il ait de l'intelli-
gence & du çouft. Quand je lis l'Ecriture Sain-
& r r v^> j r i i-te, qui avec ia fimplicité a tant de fublime,pen-
fez-vous que ce foit l'amour de mon élévation,

ou la corruption de mon cœur qui me faffe
goûter ce que je lis ? N'eft-ce pas plûtoft le ca-
racïere fimple & majeftueux de la parole divi-
ne qui fait impreflion rurmoy? Et n'en peut-
on pas dire à peu-prés autant du langage des
grands maifrres en poéfîe & en éloquence ?>
Quelle virion, de s'imaginer que nous n'aimons
en eux la nobleffe & la facilité de leur ftile que
par un efprit de hauteur & d'indépendance

1

Je fuis là-deflus de voftre avis, dît Philanthe;
5

& je ne fçay pourquoy on va chercher de fauf-.
fes raisons, lors que les vrayes Ce préfèntenr
d'elles-mefines. Mais voyons ce qui fuit dans
voftre cayer.

Eudoxe continua de lire.

«

u

«•

«



tes. leurs bataillesque celle-là; & fiondeman^
de pourquoy le Grand Seigneur a depuis peu
fait périr cent mille hommes dans Candie,on
peut: répondre feûrement que ce n'eft que pour.
attacher encore à cette image intérieure qu'il &

de luy-mefme le nom de Conquérant.
Cette penfée ne me paroift pas plus vraye

que l'autre^ dit Philanthe, du moins à l'égard,
du Grand Seigneur. Il peut n'avoir pas feule-
ment foilgé a fon image intérieure en affié-
geant Candie. Il vouloit peut-eftre prendreune
place qui l'àceommodbitjOU fevenger des Vé-
nitiens qui orient luy faire la guerre. Il pou-
voit vouloiraugmenter h réputations, c'êft à di-

re, l'opinion qu'on avoit de, fa puifTance & de
fa graiideur. Or L'opinion qu'on a de nous ne
réfide pas dans nous, mais dans les perfonnes.-
qui noti$ eftiment.

Ce que vous dites eft de très-bon fens re-
partit Eudoxe, & ne regardepas moins Aléxan-
dre &Céfarque le Gcani Seigneur. Mais vous
voulez bien que ajoute que qïaand la penfée
feroit vraye en quelque, rencontre,elle ne peut
l*eftre dans l' étendue qu'on luy donne. En effet,
combien de fcelerats, pour aquerirde l'eftime,
& pouï s'élever par 1% veulent paroiftre fidel-
leSjdefintéreffez,,vertueux ? Ils fçavent en leur
speui; eequ'ils font ;.ils fe font juftice & le moin-
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et

.dre de leurs foins eft "d'occuper beaucoup de
place dans leur imagination,poua:me fèrvir d'u-

ne phrafe fi nouvelle & fi élégance. Bien loin
.de penfer à.augmenterdans leur propre efprit
l'ûpinian qu'ils s'y font formé d'etix-mefmes

yils nefongeat qu'à donner aux autres une im-
preiîion avantageufe de la probitéqu'ilsn'ont
pas, & qu'ils ;ne veulent point avoir.

Que dis-je, félon le fentiment de Pafcal, qui
eft le Héros & le modèle de l'Auteur dont nous
.examinons la penfée 1 Nous voulons rous vivre
dans l'idée d'autruy d'une vie imaginaire. Si

nous avons de la ^énérofîté, de la fidélité de
la modération,nous nous emprefTons de le faire
f^avoir pour attacher ces vertus -à l'eftre d'ima-
gination par lequel nous fubfiftons hors de
nous-mefmes ^nous les détacherions plûtoft de
nous que de -ne les pas joindre à cefantôfme
de vie étrangère, &-nous ferions volontiers pol-
trons pour avoir la réputation d'eftre vaillans.
Il s'enfuit delà que chacun ne tafche pas d'oc-
cuper le plus de place qu'il peut dans fon ima-
gination, & que le ibut de tous les deffeins am-
Ditieux des hommes n'e'ft pas d'augmenter l'idée
que chacunformede foy dans fon propreefpric.

Cela .me .femble convainquant, dît Philan-
:the pafFons outre. je vous prie. ^Ecoutez eecy
poutfuivit£udoxe.
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Quand les ignorans voyent ces grandes bi-
bliotheques que l'on peut appeller à quelque
chofe prés le magazin des fantaifies des hom-
mes ils s'imaginent qu'on feroit bienheureux,

ou du moins bien habile, fi on fçavoittout ce
qui rft contenu dans ces amas de volumes qu'ils
corifiderentcomme des trefors de lumière mais
ils en jugent mal. Quand tout cela feroit réuni
dans une tefte, cette tefte n'en feroit ni mieux
réglée, ni plus fage tout cela ne feroit qu'aug-
nienter fa confufion, & obfcurcir fa lumière.

L'on peut conclure delà, dît Philanthe, que
l'ignorance vaudroit mieux qu'une érudition
profonde, & que moins on feroit habile, plus
les idées qu'on auroit des chofes feroient net-
tes & diftincles. C'eft raifonner jufte fur un faux
principe, répondit Eudoxe: je dis fur un faux
principe car il n'eft pas vray que les diverfes
connoiflances qui fe tirent de la lecture pro-
duifent d'elles-mefmes la confufion & l'obfcu^
rite. Ces mauvais effets ne viennent que de la
mauvaife difpofîtion des efprits. Tel Sçavant
que nous connoiflbns eft un abifme de doctri-
ne mais un abifme qu'on peut appeller un ca-
hos où toutes les langues & toutes les feiences
font brouillées enfemble, parce que c'efl l'efprit
le moins méthodique & le moins clair qui fut
jamais. D'autres Sçavans d'un caractère oppofé

à celuy-
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à celuy-là, ont dans la tefte une infinité d'ef-

peces bien rangées & parlent nettement de

tout.
Ainfi l'homme qui fçauroit tout ce que les

livres contiennent; jufqu'à. devenir une biblio-
theque vivante ( ce qu'on a dit d'Origene )
n'en feroit pas plus confus, ni plus obfcur dans
fcs discours, fi c'eftoit une tefte bien faite ÔC

de bonne trempe il pourroit mefme en eftre
plus fage & plus réglé dans fa conduite, s'il
faifoit un bon ufà^e de fes lumières.

Mais ces exemples fufifent, continua Eudo-
xe, pour vous faire voir le foible des penfées
morales qui ne font pas vrayes. Car je ne dis
rien des maximes qui ont quelque dbofè de
faux & qui dés-là ne font pas dignes du nom
de maximes, dont l'unique but eltde régler les
mœurs, & de conduire la raifon. Les réflexions
hiftûriques ne valent gueres mieux quand elles
font faulfes. La vérité citant, comme vous fça-
vez,l'ame de l'hiftoire, elle doiteftre répanduë
dans tout ce que ditl'Hiftoiïen mais c'cft dans
fes. réflexionsqu'elle doit briller davantage &
rien n'eft plus irrégulier que de penfer faux fur
des événemens véritables.

Plutarque qui eftoit un efprit folide a fenti
cela en condamnant la penfée fameufe d'un
Hiftoricn fur rincendie du Temple d'Ephefe

-.i
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ciu'i/ ne falloit pas s'étonner que ce temple magnif.

que confacré À Diane eujî ejlé bruflé la nuit mime
qu'Alexandre vint au monde; parce que la Déeffe
ayant voulu ajfifler aux couches d'Ofympiasfutf
occupée qu'elle ne put éteindre le feu.

Mais, interrompit Philanthe, Ciceron trou-
ve la penfée jolie, luy qui, félon vous, penfe'&
juge toujoursfainement. je vous avoue de bon-
ne foy, reprit Eudoxe, que je ne comprens pas
bien Ciceron là-deflus. Il a regardé fans doute
la penfée de Timée comme l'imagination d'un
Poète,& non pas comme la réflexion d'un HiC-

torien. Cela ne fe peut dire, repartitPhilantherj
car Ciceron loûë Timée d'avoir penfé fi joh-
ment dans fon hiftoire. Pour moy je me per-
fuade que l'Orateur Romain qui avoit l'efprit
tourné naturellement à la raillerie, & qui ai-
moit les bons mots jusqu'à en dire quelque-
fois d'affez froids, ainfi que remarque Quin-
tilien, a efté touché de ce qu'il y a de plai-
fant dans la penfée de Timée fans examiner le
refte au lieu que Plutarque qui eftoit férieux
& critique, a confideré uniquement ce qu'elle

a de faux.
Ce n'eft pas en juger trop mal, réponditEu-

doxe. Mais ne vous femble-t-il pas que ce cen-
feur fi auflére a oublié fa fé vérité, en ajoutant
que la réflexion de l'Hiftorieneft fi froide qu'eï-
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Iefufifoit pour éteindre l'incendie? Pour moy,
je trouve la penfée de Plutarque mille fois plus
fauffe & plus froideque celle de Timée; &: je ne
voy qu'un biais pour fauver Plutarque, c'eft de
dire qu'il a voulu s'égayer dans l'endroit mef-
me où il parle gravement. i

Quoy qu'il en foit, dît Philanthe, je conclus
des divers jugemens de ces deux grands hom.
mep, que ce qui plaid à un bon efprit ne plaift
pas infailliblement à un autre. Vous avez rai-
îbn, repliqua Eudoxe, & nous pouvons joindre
l'éxemple de deux célébres AcadémiciensFran-
çois à celuy de Plutarque & de Ciceron.

Balzac ne peut foufrir ce que dît Pompée
lors qu'il s'embarqua contre l'avis des gens de
mer par un temps fort orageux: Il eftnéceffaire

gue .F .“ a
> a t~~t.s

< rr •
c~sse •queaille mais il n ejt pas neceflaire que je vive.

Voilà, s'écrie Balzac, l'apparenced'un bon mot,
qui pourtant regardé de prés fe détruit foy-
mefme, & impliqueune parfaite contradiction

car pour aller, il faut vivre; & ainfi l'un eft aufïï
neceflaire que l'autre.

La Motte-le-Vayer au contraire trouve le
mot excellent, plein de raifon & de fens autant
que de réfolution& de courage. Qui croire des
deux, interrompit Philanthe ? Je ne voy nulle
contradidion dans les paroles de Pompée, re-
partit Eudoxe,& j'y voy tous les fentimens d'un



véritable Romain. Pour exécuter l'ordre du Sé-

nat, il déclare qu'il fait moins de cas de fa vie
que de fon honneur car c'eil: comme s'il di-
foit,. je fuis indifpenfablement obligé de faire

mon devoir, quand ce feroit aux dépens de ma
vie je ne dois pas menacerma vie aux dépens
de mon honneur; il eftneceffaireque j'obéïffe,
& que je m'embarque, quelques périls qu'il y
ait à craindre fur mer dans une faifon fi mau-
vaife & par un temps fi orageux il n'eft pas
néceflaireque je me conferve, ni que je vive. Où
eft la contradiction,pourfuivit Eudoxe ? Appa-
remment Balzac s'eft mépris aux deux lens du
mot de néceffité il n'a regardé que le fens pro-
f>re & phyfique, en difant que pour aller il fa-.
oit vivre, & que l'uneftoit auffi néceflaire que
l'autre cependant les fens de Pompée eft le fi-
guré & le moral qui emporte obligation & de-
voir.

Je me fouviens repliqua Philanthe, qu'A-
lexandre dit dans le Quinte-Curce de Vaugelas
J'aime mieux combattre cjuc de vivre ôi Titus:.
dans la Berénice de Racine,

^Maïs il ne s'agit plus de vivre 3 il faut régner.

Ces deux traits reffemblent affez- au mot de
Pompée & nul critique ne s'efl encore avifé,
d'y trouver à redire. Atrfïi n'ont-ils rien que



de jufte, dît Eudoxe rien qui ne fôit digne
d'un grand cœur, & d'un bon êiprie.

Mais pour reprendre ce que nous difions
des réflexions hiftoriques, fi l'on éxamiiioit la
plufpart de celles que certains. Hiftôriëfts affe-
ctent, on y trouverait bien du faux. Il m'en re-
vient une entre autres que j'ay leûë dans l'hif-
toire de la guerre de Flandre, au fujet de Bar-
lemontj qui fut tué devant Maftriè en une oc-
cafionpérilleufe où Alexandre Farnefe s'expôfa
comme un fimple foldat fans recevoir la moin-
dre bleflure. L'Hiftorien-dit fur cela Tant il eft

vray qu'on n'a pas ohfertjé en vain qife Dieu afoiiï
de la uie des Princes, & qu'il fiëfl pas moins don-
né à un Général de mourir le dernier dans fbn ar-
mée, qu'au cœur de mourir le dernier dans l'homme*

Rien n'eft plus faux que ce tant il es7 vray, au
regard de la feconde propofition car enfin le
cœur meurt toujours le dernierdans l'homme
& il n'arrive pas toujours que lès Généraux

meurent les derniers dans leurs armées témoin
le Grand Guftave & le Grand Turenne pour
ne rien dire des autres qui ont efté tuez des
premiers.

La rérlexion d'an de nos Hiftoriens^au fujet
de ÎA mirai de Chaftillort qui fut une des
principales vi&ïmes de là Saint Bartnelemy,me-
devient fuipe^e, répliqua Phihmhe; &}e/uis

Kftminequim
lmperatori in
exercitu no.
Ti/Funum mo.
ri dacum fît.
Strad. de Bell.
Belg. Vie- i'
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bien trompé fi elle n'eft fauffe. L'Hiftorien dit
Qu'après que l'Amiral eût receû un coup d'é->
pée dans le ventre & au travers du vifage, on fc
mie en devoir de le jetter par la feneftreJ&qu'on
reconnut que les pérfonnes les plus intrépides
ont un attachement à la vie aufïi naturel, &
mefme aufli violentque les plus timides; & que
les Héros le cachent, ou pour mieux dire le dé-
guifent plutoft qu'ils ne i'étoufFent dans leur
coeur.

Cette belle réflexion que l'Auteur fait faire

aux meurtriers, eft fondée fur cequeles jambes
de l'Amiral qui avoit atendu constamment
la. mort pendant qu'il avoit encore l'ufage de
refpritjfe prirent, après qu'il l'eût perdu, à la
çroifée de la feneftre, & s'y tinrent fi fortement
que l'on eûtpeine à les en détacher pour le pré-
cipiter en bas.

Le fondement de la penfée n'eft gueres fo-
lide, repartit Eudoxe, & on peut cîire que la
penfée ne porte fur rien car comment des jam-
bes qui s'atachent à la feneftre par un mou-
vement naturel que produit un refte d'efprits'
prouvent elles que les intrépides reffemblent

aux plus timides en ce qui regardel'amour de la
vie, & que les Héros ne le font pas véritable-
ment, fur- tout après qu'il ont perdu l'efprit ou
l'ufage de l'efprit? Car dans l'endroit que vous



venez de citer, on ne fçait fi après qu'il l'eut per-

du tombe fur l'efprit ou fur l'ufage de l'efprit, &
cependant il y a beaucoup de différence entre
l'un & l'autre le premier fignifie devenir fou

le fecond ne fignifie qu'eftre malade, & dans
un eftat où les fonctions de l'esprit ne font pas
libres. Quoy qu'il en foit, ce rieft pas merveille

que quand l'homme n'agit plus en homme, il

ne foit point brave; & c'eft fe moquer que de
reprocher aux Héros l'amour de la vie dans le

temps où ils n'ont pas affez de raifon pour bra-
ver la mort; ou plûtoft que l'inclination natu-
relle qu'a tout animal pour fa conservation
éteint en eux tous les fentimens de la vertu hé-
roïque. J'aimerois prefquè autant les accùfer de
lafcheté, de ce que tout couverts de bleflures',
& perdant leur fang de tous collez, ils ne pour-
fuivent pas l'ennemi; ou de ce qu'ayant rendu
l'amejils fouffrent qu'on les dépouille, & qu'ôn
leur infulte.

Si les reflexions des Hiftoriens, dît Philan-
the, doivent eftxe véritables il melenibleque
celles des Prédicateursne doivent pas eftre ïau£-
fes. Ce feroit corrompre la parole de Dieu,re-
pliqua Eudoxe, que d'y méfier l'ombre du men-
songe. Nous avons veû néanmoins des Prédi-
cateurs, reprit Philaïithe, charïnef le moride-par
des diicoijrs tout femez de conçettij & de pen-



fées faujOTesXe gouft du fiécle a bien changé là*
deflus, dît Eudpxe & on Te moqueroit aujour-
d'huy d'un Prédicateur, qui pour prouver que
les jeunes gens meurent quelquefois avant les
perfomies âgées, diroit que Jean courut plus
vifte au fépulcre que Pierre & qu'il y vint le
premier.. On n'aitneroit pas non plus à enteiir
dre dire dans la chaire,que les femmes avec leurs
patins ajoutentquelque chofe à leur taille con-
tre la parole de Jefus-Chrift,& qu'elles font men?-
tir la Vérité mefme.

Je ne croypasaufli qu'on puft fouiftir main-
tenant des penfées que j'ay veû admirer autre-
fois l'une, que le eoeur de- l'homme eftant de
figure triangulaire, & le monde de figure ron^-
de, il eftoitvifible que. toutes les grandeurs moa-
daines ne pouvoienc remplir le coeur humain
l'autre, que chez les Hébreux un mefme mot
çxprimoit la- vie &: la more,. & qu'un point feul
en faifoit la différence d'ou le Prédicateur cort-
cluoit^ qu'ente la; vie & la mort il n'y avoit
/qu'un point à dire. Mais k Prédicateurparloir
en tair, & fon principe n'eftoit pas plus folide

qjie fa coaclufion-: car il n'eft pas vray que la
langue Hébraïque aitunmeime mot qui fîgni"fie la vie & la mort.

J'ây entendu, prefeher dans ma jeuneiFeyrc-
nliqua Philantjie* quel'incivilité de Juxfas avoisc

efté



cfté caufe de fa damnation, & que ce malheu-
reux difciple s'eftoitperdupour avoir mis la main
au plat avec fon Maiftre. Il n'y a pas mefme

trop long-temps qu'un jeune Abbe prefchant
la Paffion à une grille dît que Noflre Sei-
gneur qui fua du fang de tout, fon corps dans
le jardin des Olives, ne devoit pointpleurerau-
trement, parce que Dieu eft tout œil qu'il gar-
da le filence devant Hérode, parce que l'A gneau-

perd la voix en voyant le loup qu'il eftoit tout
nu fur la croix, parce qu'il eftoit tombé entre-
les mains des voleurs; que pour condamner la
vanité des pompes funébres, il ne voulut point
de flambeaux à fes funérailles, pas inefme les
flambeaux du ciel Se enfin qu'il voulut eftre
mis dans un fépulcre de pierre, pour nous ap-
prendre que tout mort qu'il eftoit il a voit hor-
reur de la molleffe.

Voilà une belle Paffion, dît Eudoxeenfbu-
riant, & je ne doute pas que l'auditoire ne fuft
fort touché de ces pointes. On ne pleura pas
reprit Philanthe mais en récompenfe on fe ré-
cria aux beaux endroits, & fur tout les Reli-
gieufes furent extrêmement Satisfaites. A la vé-
rité elles le furent un peu moins le jour de PaC

ques car le Prédicateur cherchant pourquoy
Jefus-Chrift refïufcité apparutd'abordaux Ma-
ries dit froidement que c'eft que Dieu vouloit



rendre public le Myftére de fa Réfurre&ion, &

que des femmes fçachant les premiéres une cho-
ie fi importante, la nouvelle en (èroit biencofl
répandue:par tout..

Croyez-fnoy, reparrit Eudoxe d'un air cha-
grin, il faudroit défendre la chaire à ces di£
coureurs qui deshônoren.tle miniftére de la Pré-»
dicarion &: qui le rendent inutile. Quoy je
vas au fermon pour cftre inftruit, pour eftre
touché & je n'y entendray que des bagatel-
les qui ne font propres qua me faire rire, &
qui à peine pourroient avoir place dans les diC

cours Académiques du Loredan^ ou du Man-
cini i

Pourmoy, continuait-il je ne puis fouffirir
qu'on plaiiante hors de propos ni qu'on rai-
fbnne de travers & j'aimerois mieux un fim-
ple proverbe, que cent traits d'efpàt badins &c

frivoles car au moins les proverbes nTont point
de faux, & la vérité contente toujours.

Comme je ne hais pas les proverbes quand ils
font bien choifis 6i bien appliquez, repartir
Philanthe, je trouve affez bon la préférence
que vous leur donnez. Il y en a d'Hébreux
de Grecs, de Latins, d'Italiens, d'Efpagnols,
& de François, ou plûtoft ce font prefque les
mefmes en toutes langues mais quelque lan-
gage qu'ils parlera^ iîs ne diiènt rien que de



véritable, & pour l'ordinaire ils! cachent un
grand fens fous des termes bas.

Lesfentences communes & autorifées de l'ap-
probation publique, répliqua Eudoxe,, ont la
vérité des proverbes faris en avoir la baffette.
Par exemple celles-cy: Vn homme de bien neft
étranger nulle part. C'eft efhre heureux que d'ejîre
content de fa fortune. La bonne fortune efî plus
difficile a porter que la mawvaije; Oùpour mieux
dire, les fentences font les proverbes des Iioiv-
neftes g;ens, comme les proverbes font lesfen-
tences du peuple* ;

A propos de fortune, dît Pnilanthe, je vou-
drois fçavoir le jugement que vous faites des
penfées où la fortune entre comme perforina-
ge, telles que font celles cy La Fortune ne
conjtdére pas toujours le mérite. La Fortuné favo-
rifefouvent l'injuflice.

A regarder ces penfées dans leur origineV
repartit Eudoxe,elles font purement payenne^
car les Payens adoroient une Déeffe Fortunequi
s;ouvernoit tout félon fon caprice, & qui eftoit
rarement d'accord avec la vertu. C'eft à cette
Divinité bizarre Si maligne qu'on faifôit des

vœux en toutes rencontres & c'eft d'elle dont
parlent les Auteurs profanes quand ils difent
que les faveurs de la Fortune ne font jamaispu-
t«s j que la Fortune fe joûc de nos maux fans

Fortun.i nmi-
quam fimpli-
citer indulget.
Obtint- Car.
LiG. ç.

Fortunaimpo.
tens quaks ex
humanis malis
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facis 1
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ExtolIit, quc-
tics voluit

nullepitiéy &: que toutes les fois quelle veut &

réjoûïr, elle élevé au faifte des grandeurs hu-
maines les hommes de la plus baffe condition.
i Tout cela eft.vray dans le fyftême du paga-

i r 1' -1.jniime; mais rien n'eft plus faux dans la Reli-
gion chrétienne qui ne connoift point d'autre
Fortune que. la Providence, & qui rejette la
Déefle Bortûhe. comme, une vaine'chimere.
Cette chimère pourtant s'eft établie parmi nous,;
8c Tufage veut non feulement contre la rai-

Xo harnais contre la Religion, qu'en profe Se en
vers nous faflions un perfonnage de la fortu-
ne. Là Ie6lure des Anciens a introduit un ufa-

ge fi peu religieux, & nos plus fages écrivains
le pratiquent fcyisfcrupule. Ils dirent que la For-

sune fe-fert quelquefois de nos defauts pour nous
élever que la Fortune a beau élever de certai-
nes gens, qu'elle ne leur apprend point à vivre;
,que la Fortune fe laffa de favori(èr Charles W
& qu'elle voulut réparer en la perionne d'Her>-

ry II. les injuftices quelle avoit faites à Fran-
çois I.

Je défère trop à l'uiage, & je reipecl:e trop
nos Maiftres pour n'approuver pas ces pénfées
mais fi j'ofois dire mon fentiment là-deflus, je
dirois qu'an y pourroit garder des mefures. Je
m'explique. Toute la queltion fe réduit prefque
à la profê;car la fyilême de la poéfie eftant



de foy fabuleux & tout payen la Décile For-.

tune y eft receûë fans difficulté avec la Déeffe
Diane Se la DéeflTe Minerve &nos Poétes ont
droit de la faire agir dans le caractère que 1er
Idolâtres luy ont donné. je croy donc qu'en
proie nous pouvons eitre un peu payens de ce
cofte-là quand la matière de nos ouvrages ref-
femble à celle des livres d'ôù nous avons pris
ce perfonnage de fortune je veux dire quand
noftre Religion n'y a nulle part, tels que fe-
raient des Panégyriques & des hiftoires profa-
nes, des difeours de pure morale & de pure
politique, des dialogues femblables à celuy
qu'un homme d'efprit fit il y a quelques an-
nées, &t qui a pour titre, Tfidogue de la Joftn-
ne & du mérite. Mais je doute qu'on doive fi
fort faire agir la fortune dans des ouvrages pu-
rement chrétiens & il me femble qu'un fer-
mon ne fouffre pas des penfées qui ne peuvent
avoir qu'un fens payen, telles que {eroient cel-
les -cy La Fortune Je plaift à attatre ceux, qu'elle

a élcvé^ au haut de fa roue. La Fortune trader fi
Jowvent les Grands de la terre comme fî elle eftoit
jaloufe des faveurs qu'elle leur a faites: je dis que
ces penfées ne peuvent avoir qu'un fens payen5

parce qu'elles ne peuvent s'entendre que de la
DéeiTe Fortune & qu'on ne peut dire vérita-
blement de la Providence divine qu'elle élevé:



au haut de fa roûe3 ni qu'elle foit jaloufe des
faveurs qu'elle fait.

Je voy bien, répondit Philanthe, que vous
voulez banir de la chaire le mot de fortune
quand il fignifie autre chofe que bonheur ou
malheur, & qu'on en fait une perfonne. Non,
reprît Eudoxe, je confens, puis que l'ufage l'a
emporté, que la Fortune élevé les bergers fur
le trofne que la Fortune renverse les deffeins
les mieux concertez que la Fortune favorife
les armes des bons Princes; car cela peut s'en-
tendre de la Providence mais je ne voudrois
pas qu'un Prédicateur attribuait jamais au per-
ibnnage de fortune ce qui ne peut convenir
qu'à la Déefle du paganifme & je le trouve-
rois ridicule de dire: Cette aveugle divinité qui
préjîde aux évenemens de la vie, dui d fpenJ'e
les biens & les mauxfélon fon caprice, à moins
que ce ne fuit pour fe moquer de l'avéuglement
des Payens.

Il ne feroit pas peut-êftre trop mal auffi de
corriger quelquefois le mot de Fortune par celuy
de Providence en difant, à l'exemple de l'Au-
teur des Penfées diverfes qui font imprimées
après celles de la Marquife de Sablé La Fortune,

ou pour parler plus chrétiennement la Providen-
ce difiribuë les rolles que chacun joué' fur le grand
théâtre du monde; ou comme a fait un illuftre



Non foJùtw
ipfa Fortuna
cœca eft j feiet,

tos eciam p!e~
rumque elficit
cxcos quos
complcïa cft,
De Atniat,

Académicien dans le Panégyrique du Roy:
Parmi tant de profperite^& de triomphes, s'il faut
que la Fortune, ou plûtoft cette Sageffe fupérieure
qui ne femble aveugle qu'à l'aveuglement humain,

j,le, traite une fois ou deux comme tout le rejie des
plus grands hommes; on croiroit qu'elle ne veut hu~
milier la Nation que pour relever davantage le mé-
rite du Prince.

Les mefme règles devraient s'obfèrver à mon

avis dans une hiftoire Eccleiïaftique & fî je fai-
fois celle de l'hérefie en parlant de Zifca ce fa-

meux chef des Hum'tes qui après avoir perdu
la veuë ne laifloit pas de conduire des armées,
& de remporter des victoires, je ne dirois point;
Comme fi la Fortune, qui eft aveugle euftprk plaifir
à favorijêr un autre aveuglé; & quand noftre
Religion me le permettroit je doute que le bon
fdns me le permift. Je dirois bien avec Ciceron
dans une pièce toute profane Non feulement la
Fortune eft aveuglesmais le plus fouvent elle rend
aveugles ceux qu'elle embrajje.

Je fuis là-deflùs tout-à-fait de voftre gouft,
interrompit Philànthe & je vous affenre que

ce fantofine de fortune 'm'a toujours choqué
dans les difeours de piété, fur tout quand on
luy fait faire une perfonnage indigne de la Sa-
gefTe divine. Mais je ne trouverois pas mauvais-
qu'un homme dumonde écrivift dans les mé-



moires de {à vie: Les rnalheureux ne le font pM
toûjours, (^ mefme la Fortune nous apprend par

fon inconflance que cefl au malheureux à efyerer3
(^T aux heureux a craindre. Ni que dans une
hiftoire plaifante quelqu'un dift Si je ne me
trouve au un malheureux Comédien j c'ejl fans doute

que la Fortune s ejl voulu venger de la Nature, qui
avoit voulu faire quelque chofè de moy fans fon.
consentement ou fi vous voulez que la Nature
prend quelquefoisplaiftr à favorifer ceux que la For-
tune a pris en averfion.

Mais que dites-vous de ces personnages qu'on
introduit dans les Epitres dédicatoires ? Enten-
dez-moy, s'il vous plaift. L'Auteur d'un ouvra-
ge qui traite des conquêtes de Céfar, ou des

aventures d'Hippolite ne fait point de diffi-
culté de dire à un Prince en luy dédiant fon
livre Voky le vainqueur des Gaules qui vient
vous rendrefes hommages. Mippolite fort du fonds
des bois dans le deffein de vous faire fa cour.

Il n'y a rien de plus faux que cela, repartit
Eudoxe & c'eft fe moquer que de confondre
le livre qu'on dédie avec le Héros qui fait le fu-
jet du livre, à moins que l'Auteur, par une ef-

pece de fiîtion ne faiTe parler fon Héros ou
fon Héroïne au lieu déparier luy-mefme, com-
me l'a fait fpirituellement un de nos Poètes, en
faifant imprimer une pièce de Théâtre.

Cependant



Cependant Voiture qui eft un de vos ora-
cles, répliqua Philanthe confond le Héros

avec le Roman & prend l'un pour l'autre dans
deux de tes Lettres. Il ouvrit le livre, & leûtlc
commencement de la Lettre qui a pour titre,
^4 Monjèigneur le Duc de Belle garde, en luy en-
voyant ÏAmadis. Monfeigneur, en une faifon où
Phifloire efl fi brouillée, j'ay cru que je vous<

pouvois envoyer des fables, & qu'en un lieu où
<

vous ne { ongez qu'à vous délaflèr l'efprit, vous
pourriez accorder à l'entretien d'Amadis quel-
ques-unes de ces heures que vous donnez aux
gentilshommesde voftre Province. J'eipereque
dans la folitude où vous eftes, il vous divertira
quelquefois agréablement, en vous racontant
fes aventures qui feront fans doute les plus bel-,
les du monde, tant que vous ne voudrez pas
qu'on fçache les voftres.

Vous voyez que dans le titre il s'agit du li-,
vre qu'on appelle l' j4ma.dk, & que dans la Lettre
l'Auteur parle du Héros furnommé Amad'u de_

Gaule. Il fait le mefme dans la lettre qui a pour,
titre, t_/î Madame de Saintot, en luy enuoyant le.
Roland furieux d'Ariofte traduit en François. Ecou-
tez lès premiéres lignes. Voicy fans doute la plus
belle aventure que Roland ait jamais eûë &
lors qu'il défendoit feul la couronne de Char-
kmagne, & qu'il arrachoitlesfceptresdes mains
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des Rois il ne faifoit rien de fi glorieux pour
luy qu'à cette heure qu'il a l'honneur de baifer
les voftres.

Si j'ofois condamner Voiture, repartit Eu-
doxe je dirois qu'en ces deux rencontres il s'ou-
blie un peu, & fort du caractère de véritable bel
efprit mais j'aime mieux dire qu'il fe joûë agréa-
blement de fon fujet, & que des Lettres galan-
tes ne demandent pas une vérité fi auftére que
des Epitres dédicatoires, qui font d'elles -mef-

mes graves & férieufes. Je vous entens, dît Phi-
lanthe, & je m'apperçois que je commence à
démefler le vray du faux. Je ne fçay pourtant,
ajoûta-t-il, fi une penfée que j'ay veûë depuis
peu dans des Mémoires tres-curieux & très-bien.
écrits eft vraye ou faufTe la voicy en propres
termes Le cœur efl plus ingénieux que l'efyrir.

Il faut avouer, repartit Eudoxe, que le cœur
& l'efprit font bien à la mode on ne parle d'au-
tre chofe dans les belles c:onverfations on y
met à toute heure l'esprit & le cœur en jeu. Nous
avons un livre qui a pour titre Le TDémejlé du

cœur & de l'efprit; & il n'y a pas jufqu'auxPré-
dicateurs qisi ne faffent rouler fouvent la divi-
fion de leurs difèours fur le cœur & fur l'eiprit.
Voiture eft peut-eftre le premier qui a oppofé
l'un à l'autre,en écrivant à la Marquife de Sa-
blé. Mes Lettres, dit-il, fe font ^vec une iï véf i-



table affection, que fi vous en jugez bien, vous <

les eftimerez davantage que celles que vous me
redemandez. Celles-la ne partoientque de mon
efprit; celles-cy partent de mon cœur.

L'Auteur des Réflexions morales rencherit bien
fur Voiture, en difant que l'efprk cit toujours
la dupe du cœur; que chacun dit du bien de
fon cœur, & que perfonne n'en ofe dire de fon
efprit; que l'efprit ne fçauroit joûër long-temps
le perfonnage du cœur.

b

Mais pour ne nous pas écarter, ce que vous
m'avez propofé tient un peu de la nature des
paradoxes, qui font faux & vrais tout enfemble
félonies différens jours fous lefquels on les confi-
dere. Car fi vous ne regardez pour ainfi dire que
l'ècorce de la penfée fi vous vousattachez aux
termes dans lefquels elle eft conceûëil eft faux
que lé 'cœur ait plus d'espritque l'eiprit mefme

mais fi vous aprofonduTez la chofe, & que fans

vous amufer aux paroles, vous alliez au fens

vous trouverez qu'il eft vray qu'une perfonne
qui aime a plus de veûes, plus d'expédiens
& plus d'adreflès pour venir à bout de fes def.
feins en ce qui regarde fa paflîon^ que n'en a
une perfonne fort ipirituelle & fort habile qui
n'aime point.

On ne peut mieux éclaircir la queftion, dît
Philanthe. Mais il faut, pourfuivit Eudoxe, que
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je vous confulte à mon tour, & que vous me
difîez voftre fentiment fur la penfée d'un Hi(-
torién Grec, fur laquelle deux Sçavans de noftre
fiécle ne s'acordent pas ces deux Sçavans font
Girac & Coftar. Pour entendre la penfée, il eft
néceffaire de {çavoir le fait.

Un Cavalier Perfan prit dans le combat, &

renverra de cheval une femme Scithe. L'ayant
trouvée jeune & belle, il luy donna la vie & la
liberté mais des qu'il l'eût perduë de veûë, il
vint à l'aimer pafïïonnément. Comme elle mé-
prifa fa pafïion, il fut faifi d'une violente dou--
leur, & le defefpoir luy fit prendre la réfolutionf
de mourir. Il mourut en effet -mais il écrivit au-
paravant à celle qui eftoit la caufe de fa mort
Je 'vous dy fauve la tvi?3& je -viens 1 de mourir pour

IIOUS. X

On demande s'il y a de la vérité dans jeviens
de mourir pour vous car pour le dire, il ne faut
pas efire mort; & pour le dire véritablement, il
ne faut pas eftre en vie.

Ne pourroit-on pas vérifier ces paroles, re-
pliqua Philanthe, en difant que le Cavalier en-
voya peut-eftre fa Lettre avant que de mourir,
& qu'il prit fi bien fes mefures que la Femme
ne receût la nouvelle de fa mort que quand il
fut mort effectivement? L'expédient eft tres-
commode, reprît Eudoxe, & je penfe que Girac



l'a imaginé avant vous car il foûtient contre
Coftar que les paroles du billet font vrayés.
Mais fon expédientou le voftre n'empefche pas
qu'elles ne fuffentfaufTesdansk temps qu'elle
furent écrites; puis que le Perfan n'efloitpasen-
core mort lors qu'il écrivoit ,Je viens de mourir
pour 'vous.

Il n'appartient, fi nous en croyons Coftar,
qu'à l'Amant tranfipour qui'Madame Defloges
compofa un air, de dire dans une chanfon; Je
liais mourir je me mPursy je fuis mort,-

A la vérité Démet rius Phaleréus favorife le
fentiment de Girac en didnt que Ctefias, } c'eft

le nom de l'Hiftorien grec, fit dire au Cava-
lier, qu'ilvenoit de mourir, parce que cela avoit
beaucoup plus d'cmphafe & de force que s'il
euft dit îîiRiplement, Je meurs, ou je vais mourir;
Car les chofes font bien plus évidentes, & fone
bien plus d'impreffion fur les efprits, ajoute
Démétrius, après qu'elles ont eu leur accom-
pliflfementj que lors qu'elles fe font, ou qu'elles
fe doivent faire dans la fuite.

Je conclus delà, dk Philantlic que la p'en-
fée feroit faufl'e fi on la prenoit à la lettre, &,
fuivant la rigueur des termes mais qu'elle ne
Teft pas, pourveû que par 1 viens de mourir on
entende je meurs j ou je vais mourir • c'eft à dire

que la fauiTeté y s'il yen a, neft que dans l'cx-



preffion, ou dans le tour qu'on donne à la pen-
fée, pour la rendre plus claire & plus vive.
Pour moy je conclus, repartit Eudoxe, que

le Cavalier ne fe feroit jamais avifé de luy-mek-

me d'ufer en mourant d'une expreffion fi élo-
quente, & qu'il auroit dit naturellement,Tie

meurs pour 'vous fi Ctefias ne l'euft fait parler
fa mode. Car cet Hiftorien n'aimoitpas la fim-
plicité & Démétrius luy-mefme le nomme Poè-
te, non feulement à caufe des fables dont il
remplit fon hiftoire mais*encore à caufe de fon
ftile empoullé, fleuri & poétique.

Concluons enfin de tout ce que nous avons
dit, que la raifon eft cl'elle-mefme ennemie du
faux, & que ceux qui veulent penfer jufte, doi-
vent imiter les grands Peintres, qui donnent
de la vérité a tous leurs ouvrages; ou plûtoft
fuivre la nature fur laquelle les Peintres fe ré-
glent. Delà vientaum que les complraifonsbien
choifïès & tirées de la nature fondent toujours
despenfées trés-raifoririables, témoin celles-cy

Les perfonnes reconnoiïjantes font commé ces ter-.
res fertiles 3 qui rendent beaucoup plus qu'elles n'ont

receu.
Les actions des Princes rejjèmhlent aux grandes

rivières dont peu de gens ont veû l'origine & dont
tout le monde voit le cours.

Séneque qui ne penfe pas toujours jufte, en



fuivant fon propre génie, eft vray & correct
dans fes penfées lors qu'il copie la nature &
toutes fes comparaifons font les plus belles du
monde.

j'ay dit que les comparaifons devoient eftre
bien choifies car il eft aifé de s'y méprendra
& les plus habiles s'y méprennent quelquefois.
Le Cardinal Pallavicin eftant encore Jéfuite, &
dédiant à sJMonjîgnorRinuccini Archeveiquede
Fermo un de fes ouvrages que j'ay icy, intitulé,
Confîderationi fbpra l'arte dello Stile e del Dialogo3
dît à ce Prélat pour le louer de divers Traitez
qu'il avoit écrits touchant les fonctionsEpifco-
pales Iljentir materie cofi aride, cojî aujiere “ cojt

~~MMC j trattate con tanta co~id di pellegrini con-
cetti con tanta Jbavita dï flile3 con tanta laute^a
d'ornamenti e ai figure,fummi ogetto di più alto
finbore che non farrebono i deli^iofi giardini fabri-
cati fà gli ermifcogli dall' arte de negromanti.

La comparaifon n eft pas heureufe car ou-
tre qu'il n'y a gueres de rapport entre un Evef-
que & un Magicien; dire que ces matiéres fi
féches & fi dures, mais traitées avec tant d'cC
prit, tant de politeiTe & tant d'éloquence ont
quelque chofe de plus furprenant que ces jar-
dins délicieux qui paroiflènt tout-à-coup fur
des rochers affreux & fteriles avec le {ècours de
la magie: n'eft-ce pas dire, fans y penfer, que



corruptumeP-.
Nam & falfis

ntuntur ma-
gnorum Su-
mmum navi-
gabiles fontes
funt,&gene-
ïofioris arbo-
ïisftatim plan-
ta cum fruitu

Lib.s. c.q..

les ouvrages du Prélat ne font pas folides, &C

qu'il y a plus d'apparence que de fonds dans

ce qu'il écrit? A la vérité les palais & les jar-
dins enchantez ébloûrflent & charment les

yeux; mais tout cela n'eft qu'illufion, & il n'y
a rien de moins réel que ce qui y plaift da-
vantage.

Le feu Duc de la Rochefoucault qui penfoit
fi jufte, & qui jugeoitfl fainement, interrom-
pit Philanthe, dît un jour, après avoir leû je ne
fçay quel ouvrage plein de lubtilité & de bril-
lant, qu'il luy fembloitvoir ces palais baftisei*
l'air à force de charmes, & qui s'en vont en
fumée dans le temps qu'on en eft le plus ébloui.

Lapenfée du Duc de la Rochefoucault, reprit
Eudoxe, eft vraye autant que celle du Cardi-
nal Pallavicin eft fauffe. Mais en matiére de
eomparaifons, ajoûta-t-il, il fautéviter furtout
de faliifier la nature, pour ainfî dire en luy atri-
buant ce qui ne luy convient pas, à l'exemple
de ces Orateurs, ou plûtoft de ces corrupteurs
de l'éloquence dont fe moque Quintilien, qui
difoient comme quelque chofe de beau; que
les grands fleuves eftoientnavigablesà leur four-
ce & que les bons arbres portoient du fruit en
naifTant.

Ce qui m'étonne, repartit Phiianthe c'eft

que le Cardinal Pallavicin n'ait pas penfé jufte
dans



dans un livre qui traite de la juitefTe du ftile,
& où l'Auteur accufe de faux de bons Ecrivans;
entre autres le Tafle, qui avant que de décrire
la dernière bataille des Infidelles avec les Chré-
tiens, dit que les nuées difparurent fur le point

que fe donna le combat, & que le ciel voulut
voir fans voile les grandes actions de valeur
qui s'alloient faire de part & d'autre

e Jen^a njelo

Volfe mirar l'opre grandi il cielo.

Car nous fçavons bien, dit le Pallavicin, que le
ciel matériel n'a point d'yeux pour .voir,nid'a-
me pour vouloir, & que les habitans du ciel,
fi c'eft d'eux qu'on entend parler voyent au
travers des plus épaiffes nuées ce que les mor-
tels font fur la terre.. i >

Il critique encore je ne fçay quelPoéte^de
fon temps qui voulant louer un ancien Scul-
pteur fur la ftatuë d'une DéefTe, avoit dit de luy
qu'il eftoitluy-mefme un Dieu,parce qu'il n'ap-
partenoit qu'à un Dieu de donner la vie à des
marbres.

Tu pur Diofei;
Che Dio fol è chi puo dar vita à i marmi.

Ce fophifme confifte, félon le Cenfeur,à prendre
dans le fens propre ce qui ne fe prend d'ordi-



nous

naire que dans le fens métaphorique je veux
dire, l'avantage qu'on attribue aux excellens
Sculpteurs de donner la vie aux marbres. Cet
avantage dans le fens.propre eft un effet & une
marque de la puifTance divine tel qu'il fut dans
Jupiter, qui, fuivant la fable, anima les pierres
que jetterent Deucalion & Pirrha ce qui n'eft
pas vray, & ne fe peut dire des Sculpteurs que
dans une fignification métaphorique, par la ref-
iemblance qu'ont leurs ftatuës avec les chofes
vivantes.

Je fuis furpris, dis-je, qu'un Critique fi éxa&
& fi judicieux foit tombé Iuy-mefme dans le
défaut qu'il reprend. Pourmoy, repartit Eudo-

xe, je ne m'en étonne pas les fagcs ont de mau-
vais intervales, comme les fous en ont de bons;
& de mefine qu'en matière de. mœurs & de lan-

gue, ceux qui fçavent bien les règles ne les gar-
dent pas toujours; il arrive quelquefois que les
Philofophes font des fophifmes. Vous & moy,
avec toutes nos réflexions fur la fauffeté des
penfées, fommes capables de nous égarer, &ci

nous égarons peut-eftre lors mefme que nous
"v/6ulons redrefferles autres. Du moins aimons-
nous la vérité jufq ues dans nos égaremens

que dis-je, tous les hommes l'aiment; & quand
nous liions quelque chofe de vray, ce n'eft
ni le livre^ ni l'Auteur qui nous le fait trouver



vray c'eft: quelque chofe que nous portons
en nous mefmes de bien elevé audeifus des

corps & de la lumière fenfible, & qui eft une im-*

preflion un rejailliffement de la lumière éter-
nelle de la vérité. Aufli un des bons efprits de
noftre fiécle nous afleûre, que quand un dif-
cours naturel peintune pafïîon,on trouve dans
foy la vérité de ce qu'on entend, qui y eftoit
fans qu'on lefceuft; & on fe fent porté à aimer
celuy qui nous le fait fentir; car il ne nous fait
pas montre de fon bien, mais du noftre.

Tout cela eft beau & curieux, dît Philanthe.
Mais pour penfer bien, fuffit-il que les penfées
n'ayent rien de faux ? Non, repliqua Eudoxe:
les penfées à force d'eftre vrayes, font quelque-
fois triviales; & pour ce fujet Ciceron loûant
celles de Craffus après avoir dit qu'elles font fi
faines & li vrayes, ajoute qu'elles font fi nou--
velles, & fi peu communes; c'eft à dire, qu'ou-
tre la vérité qui contente toûjours l'efprit, il
faut quelque chofe qui le frappe, & qui le fur-
prenne. Je ne dis pas que toutes les penfées in-
génieufes doivent eftre auffi nouvelles que l'ef-
toient celles de Craffus; il (croit difficile de ne
rien dire qui ne fuft nouveau c'eft aflez que
les penfées qui entrent dans les ouvrages d'ef-
prit, ne foient point ufées: que fi l'invention
n'en cft pas tout-à-fait nouvelle, la manière



dont on les tourne le foit au moins ou que fi
elles n'ont pas la grace de la nouveauté, mefine
dans le tour; elles ayent je ne fçay quoy en elles-
mefines qui donne de l'admiration & du. plai-
fîr. Ah voilà ce que j'aime, dît Philanthe, & je
meurs d'envie de ravoir tout ce que vous pen-
fez là-deiTus.

Ce fera pour une autre fois, repartit Eudoxe;
auffi-bien eft-il déjà tard, & je voy que l'on a
fervi. Ils finirent là leur converfation ils fou-
perent & ne parlerent que de chofes indiffé-

rentes avant que de fe retirer.



LA MA NI ERE
D E

BIEN PENSER
DANS

LES OUVRAGES
D1 E S P R II

SECOND DIJLOGVE.
H 1 L A N T H É eût toute la nuit l'imagi-nation remplie du vray & du faux qui
avoient eftéle fujet de leur entretien. Les prin-
cipes & les exemples fur qUoy Eudoxe avoit le
plus appuyé, luy revinrent en l'efprit à fori ré-
veil mais les dernières paroles de fon ami luy
donnerent une extréme impatience de renouer
le difcours.

Il fe leva de bonne heure contre fa couftu-
me;& alla aujQitofl: chercher Eudoxe que l'a-



mour de l'étude rend fort matineux, à l'exem-
ple de ces Philofophes, qui croyoient que les
heures du jour les plus précieufes pour les gens
de lettres eftoient celles du matin: fans doute
parce que la tefte eft plus libre alors, & que les
images des chofes y font plus nettes après le
fommeil ou parce que l'efprit eft plus recueïl-
li avant que les affaires le diffipent. Philan-
the trouva Eudoxe dans fon cabinet, & luy té-
moigna d'abord combien il fouhaitoit qu'ils
repriffent leur entretien des penfées. Je travaille
pour cela, dît Eudoxe; & il y a plus d'une heure
que je revois tout ce que j'ay tiré de bon des
Anciens & des Modernes.

Pour revenir donc où nous en eftions hier,
je vous difois qu'en matiére de penfées in^é-
nieufes, le vray ne fuffifoit pas, & qu'il y fal-
loit ajouter quelque chofe d'extraordinaire qui
frappait l'efprit. Nous l'avons dit, & on ne fçau-
roit trop le dire la vérité eft à la penfée ce
que les fondemens font aux édifices; elle la foû-
tient, & la 1rend folide. Mais un baftiment qui
ne feroit que folide n'auroit pas de quoy plaire
a ceux qui fe connoiffent en architecture. Ou-
tre la folidité, on veut de la grandeur, de l'a-
grément, & mefme de la delicateffe dans les
maifons bien bafties & c'eft aufli ce que je vou-
drais dans les penfées dont nous parlons. La



vérité qui plaift tant ailleurs fans nul ornement,
en demande icy & cet ornement n'eft quel-
quefois qu'un tour nouveau que l'on donne aux
chofes. Les exemples vous feront comprendre
ce que je veux dire. La mort n'épargneperfon-
ne. Voilà une penfée fort vraye, & qui ne l'eft

que trop par malheur ajouta Eudoxe; mais c'eft
une penfée bien fimple & bien commune. Pour
la relever, & la rendre nouvelle en quelque fa-

çon, il n'y a qu'à la tourner de la manière
qu'Horace & Malherbe ont fait.

Le premier la tourne >ainfi,comme vousfça-
vez La mort renverfe également les palais des Rois
&• les cabanes des pauvres.

Le fecond prend un autre tour.

Le pauvre en fa cabane où le chaume le couvre
eji fujet ajes loix3

8t la Garde qui veille aux barriéres du Louvre
n'en dé fend pas nos Rois.

Je vous entends, dît Philanthe mais laquelle
de ces deux penfées; ou plûtoft lequel de ces
deux tours vous plaift davantage ? Chacun en
fon genre a de quoy plaire, repartit Eudoxe.
Le tour du Poète latin eft plus figuré, & plus
vif, celuy du Poète françois eft plus naturel &
plus fin il y a de la noblelfe dans l'un & dans.
l'autre.
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Pour moy repliqua Philanthe, j'aime fur
tout les penfées qui ont de l'élévation, &: qui
ne repréfeintent à l'efpritque de grandes chofes.
Vous n'elèes pas en cela de trop méchant gouft,
dît Eudoxe. La fublimité la grandeur dans une
penfée eft juftement ce qui emporte, & ce qui
ravit, pouryeu que la penfée convienne au fu-
jet: car c'eft une règle générale, qu'il fautpen-
fer félon la matière qu'on traite & rien n'eft
moins raifonnable que d'avoir des penfées fu-
blimes dans un petit fujet qui n'en demande
que de -médiocres il vaudroit prefque mieux
n'en avoir que de médiocres dans un grand fu-
jet qui en demanderoit de fublimes & le Ti-
mée dont parle Longin, qui loue Alexandre
d'avoir conquis toute l'Afîe en moins d'années
qu'lfocrate n'avoitcompofé le Panégyrique des
Athéniens me fait moins de peine que Balzac
qui dit à la Motte-Aigron Je meure fî la moin-
dre partie de l'ouvrage que vous m'avez montré
ne vaut mieux que tout ce qu'ont fait les Hol-
landois, pouryeû que vous en exceptiez les vi-
• 6toires du)Princed'Orange..

A la vérité Longin traite de puérilité & de
rbaffeffe la comparaifondu Roy de Macédoine
avec un Sophifte, .& celle de la conqueftç de
d'Alie avec un fimple discours mais il y a en-
core plus de proportion entre un illuftre Con-

quérant



querant & un fameux Orateur, entre un effet
de la vertu héroïque &un chef-d'œuvre de l'é-
loquence qu'il n'y en a entre la moindre par-
tie d'un petit ouvrage & tout ce qu'a fait une
nation habile & heureufe. Car fans parler des
victoires du Prince d'Orange puis que l'Au-
teur veut qu'on les excepte > jufqu'où la Ré
publique de Hollande n'a-t-elle point por-
té fa puiflance fur mer & fur terre, malgré tou-
tes les forces & toute la politique de l'Eipa-
gneî

Je ne fuis pas en cette rencontre pour Balzac,
dît Philanthe mais je ne fuis pas auffi pour
Lon^in & je le trouve trop critique -de repro-
cher à Timée une puérilité fur la louange d'A-
léxandre. Qui diroit de Loûïs le Grand, qu'il
a conquis la premiére fois la Franche Comté
en moins de jours qu'on ne pourroit faire fon
Panégyrique, diroit-il à vofire avis une fottifè ?

Et fi au retour d'une campagne fi courte & fi
glorieufe on euft dit que ceux qui devoient faire
des complimens à Sa Majefté avoientbefoin de
plus de temps pour préparer leurs harangues,
qu'elle n'en avoit mis à cette conquefte croyez-
vous que la penfée euft efté mauvaife ?

>

Je ne le croy pas, répondit Eudoxe; Se je
croy pourtant que la penfée de Timée eft vi-
cieufe, par la raifon que les harangues dontvous



parlez, ont rapport au Roy & à fa conquefte, &
.que le Panégyrique d'Ifocrate n'en avoit point
à, Alexandre ni à fes victoires. Mais ne nous
.écartons pas, ajoûta-t-il, & revenons a cette
.noblefle que vous aimez tant,

Hertnogene a établi divers rangs de penfées
nobles & majeftuçufes, comme il les appelle. Le
.premier ordre eft de celles qui ont relation aux
Pieux, & qui expriment quelque chofe de di-
vin. Si bien qu'on peut dire, felon la doctrine
de ce Rheteur, qu'il y a beaucoup de dignité
dans ce qu'a dit un Père Grec, que le Chriftia-
nifme eft une imitation» de la vie divine & un
Père Latin, que c'eft fe venger enDieu que d'ai-
mer fes ennemis.

Il n'y en. a donc gueres moins, repartitPhi-
lanth'e dans ce fque.dit Ciceron, que les- boiia-

mes n'approchent par nul endroit de plus prés
des Dieux. qu'en. donnant la vie aux hommes.
Non fans doute, répliqua Eudoxe. Lapenféede
Velleius Paterculus fur Caton eft à peu-prés
dans le mefme rang C'cfloit un. homme tres-fem-
hUhle a la, rvertuiàont l'efynt en toutes chojes ten&it
plus des Dieux que des hommes t ft) qui ne fit ja-
mais le bien pour paroiftre le jtxire. Celle de Séne-

que fur les Héros & les Vertueux maltraitezde
la fortune, eft apparemment de cette efpece,
dit Philanthe. Si un grand perfonnage tombe 3 fa



chute ne diminue rien defa grandeur. On a pour luy

les mefmes égards qu'on a pour les temples démolis^
dont les perjonnes qui ont de la religion révèrent
adorent jufqu'aux ruines.

Enfin on doit mettre dans ce premier ordre,
reprît Eudoxe la penfée fameufe de Sâhnazar
fur la ville deVenife. Le Poète feint que Neptu-
ne voyant Venife s'élever au milieu des eaux
du Golphé Adriatique,& donner la loy à tou-
te la mer, dît à Jupiter par une efpece d'infulte
Vante? maintenant tant qu'il vous plaira voftre
Capitule &ces murs renomme? de voihre Mars ;jî
vous préfère1^ le Tybfe à la mer, regarde?l 'une £jr*
l'autre ville. Vous dire?que celle-la a ejlé bàjlie par

les hommes ,& que celle -cy ne l'a pu eflre que par
les iÛieux.

La noblefle des penfées,continua Eudoxe,
vient encore, félon Hermogene, de la nature
des chofes qui font humaines à là vérité mais
qui pafTent pour grandes & illuftres parmi les
hommes comme la puiffânee j la générofîté
l'erprit le courage les victoires & les tïiorrï-
phes. En voicy des exemples que j'ay remar-
quez & que j'ay écrits.

Vous n'avez^ receû rien Je plus grand de la fof-
tune que le pouvoir de conferver la vie k une infî-
nïté de perfonnts ni rien de meilleur de la nature
queU volonté de te faire c'êft à Céfar que parle

cecidit, ma.
gnus jacuir
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Catonis.
Carmin. Ub.z>
Od. i.

ainfi l'Orateur Romain & voicy commeparle
de l'Orateur Romainun Hiftoricn que vous ai-

mez, & qui félon vous a quelque chofe de plus
piquant que Tite-Live Il n'a deufbn élévation
qu'a, luy-mefme; £jr (on grand génie a empejehé gue
les nations 'Vaincues rieujjentpar l'ejprit autant d'a-

vantage fur les Romains que les Romains en avoient
fur elles par la valeur. Mais le vieux Séneque dit
quelque chofe de plus magnifique,en difant que
Ciceron eft le feul efprit qu'ait eu le peuple Ro-
main égal à fon empire.

Caton eft peut-eftre celuy des Romains qui
a donné lieu à de plus hautes penfées. Les gens
de bien font à part, dit Virgile, & Caton leur
donne des loix. Tout eft fournis dans le mmdt, dit
Horace, hors l'ame fiére & indomptable de Caton.

Je voudrois bien fçavoir, repliqua Philan-
the, qui a penfé le plus noblement fur Ca-
ton, de Virgile ou d'Horace. Leurs penfées
dans le fonds, répondit Eudoxe, font prefque
également nobles*: car il n'eft cuéres moins

beau d'eftre à la tefte des gens de bien & de
.leur commander; que d'eftre le feul qui refufe
de fe Soumettre au Vainqueur du monde. Mais
à juger par les apparences, la penfée d'Horace

a plus d'élévation & de majefté que celle de
Virgile. je ne prétens pas au refte décider que
cefoitle mefrne Caton dont tous deux parlent,



il eft certain qu'Horace parle de Caton d'Uti-
que & il eft du moins probable que Virgile
en parle aufïi par la raifon que dans le vers
précèdent il fait mention de Catilina,auquel le
vieux Caton n'avoit nul rapport.

Mais je reviens à mon cahier. Un ancieni

Poète, grand imitateur de Virgile, penfe d'une
<maniére fort noble au fujet d'Anni6al ~du'on

avoit réfolu d'attaquer dans un feftin. Tu te

trompes dît quelqu'un au jeune homme de Ca-
poûë qui avoit formé ce deffein hardi, tu te
trompes, fi tu crois trouver Annibal déformé à ta-
ble. La majefiédontilejl reve.s~u, ~t qui ne le c~uitte

jamais; cette majeflé qu'il s'efl aquife par tant de

guerres 3par tant de batailles farinantes luy tient lieu
de bouclier ft) d'épée. Si tu t'approches de luy 3 tu
feras furpris de voir autour de Ja perfbnne les jour'
nées de Cannes, de Trébie & de Trajymene avec
l'ombre du grand Paulus.

Un des plus célébres Orateurs de noftre temps,
répliqua Philanthe, s'eftfervi bien à propos de
la penfée du Poète latin dans une harangue la-
tine, pour nous faire entendre que le grand
Prince de Condé n'eftoit jamais feul dans fes
promenades les plus folitaires de Chantilly; que
fes victoires l'accompagn oient en tous lieuxr
qu'en le voyant, les images de Rocroy de Lens,
de FribourgjdeNorlinguejdeSenef fe préfen-
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toient à l'efpric, & qu'on s'imaginoit mefme voir
à-fa fuite les ombres des fameux Généraux d'ar-
mée qu'il àvoit défaits.
Je me fouviens encore, continua Philanthe
qu'un excellent Poète latin de noftre temps dit,
en décrivant le combat de Tolus après le paf-
fagedu Rhin, que les ennemis ne purent foû-
tenir la préfence du Prince de Coudé que fans
eftré bléflez, ils fuyoient à demi -morts; tant
Nèrlingueôi'Lens s'offraient à leurs yeux. Je ne
puis non plus; oublier icy ce que j'ay leû dans
le Poe'm'e de Saint Louis au fujet de deux corps
d'armée envoyez de Grèce, qu'on croyoit des-
eeridus/de' ces anciens Grecs qui' fe rendirent
maiflirès deTAiie, & qui remportèrent deux vi-
^oirfes & célébrés fur les Perfes l'une aux Ter-
mdîpiles &4'autre a Arbelle. Le Poète françois
parle' à-iniî des- braves quicompofoientles deux

corps./•-
T)e ces Pères fameux tes noms & la mémoire
Oui combattentencore & régnent dans l'Hifloire3
jTeur in foirent un air de gloire ^r de valeur i
Leur remettent Athènes & Sparte dans le cœurs
Et four mot au marcher par leurs- rangs & leurs
files i

On n'entend réfonner ait ArbeUe & Thermopiles.

$4ais je vous interromps, & vous empefche



de fuivre voftre cayer. Quintilien-, pourfuivit
Eudoxe, dit que Célar a dans fes difcours tant
de véhémence tant de vivacité, & tant de feu,
qu'il ferable avoir parlé du mejfme air & avec la
mefme force qu'il a combats On a dit de luy,
répliqua Philanthe, qu'il avoit un talent admira-
ble pour l'éloquence-, mais qu'il avoit «lieux ai-
mé vaincre les hommes que de les persuader on
a dit encore qu'il fem^>loit ne vaincre
que pour avoir la gloire de pardonner.

Ciceron en a parlé bien noblement reprit
Eudoxe, eh disant qu'il n'eftoit pas néçeiTaire
d'oppofer les Alpes aux Gaulois, ni le Rhin

aux Allemands; que quand les montagnes les
plus hautes feroient aplanies,quand les fleuves
les plus profonds feroient à fec l'Italie n'au-
roit rien a craindre & que les belles actions
les victoires de Céfar la défendraient beaucoup
mieux que les ramparts dont la nature l'a for-
tifiée elle-mefme. Mais joignons Pompée à Ce-
far, continua-t-il & écoutez une Seconde fois
voftre Hiftoîien favori.

Pompée a 'vaincu toutes les nations aufqueUes
t

il a fait la guerre; & la Fortune l'a tellement élevé{

qu'il triompha d'abord de l'Afrique, après de l'Euro-
pe, ft) puis de l'Apec comme s'il eufl deûy avoir au- <

tant de monumens de fes iiiéîoires qu'il y avoit de i

parties du monde.
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Ecoutez encore un autre Hiftorien fur ce que
Pompée ayant défait Tigranes Roy d'Arménie

ne le foufrïit pas long-temps à fes pieds, &: luy
remit la couronne fur la tefte. Il le rétablit en
fà 'prémiére fortune jugeant qu'il efioit aujfi beau
de faire des Rois que d'en vaincre. Mucien dans
Tacite trouve plus fon compte à donner l'Em-
pire qu'à l'obtenir à faire Vefpafien Empereur
qu reftre luy-mefme & à mon avis c'eft
plus la penfée de l'Hiftorien que le fentinient
du Héros.

Tout cela eft grand, dît Philanthe & rien.
à mon gré n'élevé plus l'esprit que ces tories de
penfées. Mais il me temble, ajoûta-t-il, qu'on
a penfé pour'le moins aufli noblement fur les
Romains en général que fur les particuliers qui
fe font diftinguez par un mérité extraordi-
naire.

Vous avez raifon, repartit Eudoxe, & fi on
en croit les Auteurs non feulement de la Lan-
gue latine, mais des autres Langues; le mef-
tier du Peuple Romain eftoit de commander
aux autres peuples les Rois n'eftoient rien au
prix des Bourgeois de Rome le feul nom des
Romains faifoit tout trembler, & pouvoit- tout
vaincre leur puiflance n'eût point de bornes,
& il n'y eût que l'exceffive grandeur de Rome
qui fut caufe de fa ruine,

Mais



Mais ne penfez pas que Rome, en perdant
l'empire du monde, ait perdu tout ce qu'elle
avoit de grand & d'augufte. On voit juiques
dans fes ruines la majeilé de ce peuple conque-'
rant qui eftoit le maiftre des autres & un bel
efprit'd'Italie nous l'a bien marqué dans l'E-
pigramme adreflee à un voyageur qui cherche
Rome au milieu de Rome. Regarde^ dit-il
ces majfes énormes de pierres ces vafles amphubéa-,

très démolis & ruine^ voila ce
que ceji que Ro-

me. Voye-^ comme le cadavre d'une ville fifuperbe

a encore quelque chofe d'impérieux & ^e menaçant.
De tous les beaux efprits que l'Italie a por-

tez, repliqua Philanthe le TafTe efl: peut-eftre
celuy qui penfe le plus noblement. Sa Gierufa-
lemme eft pleine de penfées mblimes, & il ne
faut que l'ouvrir pour en trouver tant qu'on
veut. Il prit le livre, & à l'ouverture il tomba
fur l'endroit où Lucifer haranguant les démons
en faveur de l'armée Sarafine, les fait fouvenir
du combat qu'ils Soutinrent autrefois contre
les troupes céleftes.

Peut-on rien concevoir de plus élevé? Nom

Fummo (io n'ol nego) in quel conjlitto vinti.
Pur non manco virtute al zran penjiero
Hebbero i ~iû. felici allor vittoria
Rimafe a noi ainvitto drdir la gloria.

Afpice mura.
runi moles
prxruptaque
(aia

horienti vaita
tlicatra fitu

i
Hxc funt Ro-
ma viden,
yeluc ipfa ca-
davera tant»

Urbisad.
hue fpirent
imperiofa mi^
nas.
Janiu yitalitè



fujmei vaincus dans ce combat, je l'avoue': mais le

courage ne nous manqua pas dans une fi haute en-
treprife; & fi les autres eurent le bonheurde vain-
cre, nous avons la gloire d'avoir ofé la chofe du mor-
de la plus hardie.

La mort d'Argant n'eft as exprimée avec
moins de nobleffe que la défaite des démons.
Ce Sarafin fi vaillant & fi fier;ouplûtoft fi bar-
bare & fi féroce, infatigable & invincible à la
guerre, qui brave lé Ciel, & qui met en fon épée
toute fa raifon & toute fa Ioy

Impatiente, inejjorabil fero

Ne tarme infaticabite& invittoi
D'ogni Dio Jpre^atoryche ripone
Ne la fpada3fua legge e fua ragtone.

Ce Sarafîn dis-je meurt de la main de Tan-
erede mais il menace celuy qui le tue Se

veut mefme en mourant paroiftre n'eftre pas
vaincu.

E vuel morendo* anco parer non vinto.

Ce n'eft pas aiïèz, dît Eudoxe, de vouloir ne
point paroiftre vaincu on devoit dire qu'Ar-
gant vouloit paroiftre victorieux, comme le
Chef des Samnites j qui, au rapport de l'Hifto-
rien que vous aimez, avoit plus l'air d'un vain-
^ueur que d'un mourant,



Le TalTe, reprit Philanthe, dit quelque chofe
de plus fort d'un autre Sarafin.

E mono anco minaccia.

Ce Barbare menace les Chreftiens tout mort
qu'il cft c'eft-à-dire, interrompit Eudoxe, qu'il
refte fur le vifage du mort un air menaçant
comme dit Florus de ces généreux foldats qui
mouroientattachez à leursennemis, & auxquels
la mort ne faifoit pas quitter l'épée. C'eft aufli

ce que dit Sallufte de Catilina que fon corps
fut trouvé parmi ceux des ennemis, & que la
fierté qui paroiffoit fur Ioh vifage pendant fa
vie, y eiloit encore.

Ces penfées repartit Philanthe, me font
fouvenir de celle d'un Auteur Espagnol fur
la mort du Duc de Bourbon qui fur tué de-
vant Rome Aunque le auito et fer pero un fo-
lo punto non le pudo quitar la magnanimidad y
'vigor en tanto que el cuerpo tenio fentimiento. Ce-
la veut dire, comme vous voyez, que fon cou-
rage ne l'abandonna pas un moment; > & que
fon cœur fut toujours ferme, toujours intrépi-
de, tant que fon corps eût du fentiment & de'
la chaleur.

Ce qu'un Poète des derniers fiécles,illuftre
par fon caractère, & de Gouverneur & d'Evef-
que dit des François en général, vous doit pa-



1. 1roiftre plus beau, repliqua Eudoxe Leurcou-

rage leur furvit prefque.

^Animoquefuperfunt
Jam prope pojl animam.

Il veut faire entendre qu'ils combattent vail-
lamment jufques au dernier foupir & l'op-
pofition de deux mots qui fe refTemblent fans

avoir la mefme fignification, eft un jeu heu-
reux.

UnHiftorien latin n'a pas fi bonne opinion
de nous, repartit Phylanthe car il dit que les
Fiançois fontplusquedes hommes dans le pre-
mier effort, & qu'ils font moins que des femmes
dans le fécond.

Mais je veux vous lire encore deux ou trois
endroits du Taffe qui ont je ne fçay quoy de
bien héroïque

I qradi primi
Più meritar che confecmïr dejîo

Ne pur che me la mia virtu fuhlimi
t

Dlfcettri altéra invidiardeggio.

K'eft-ce pas un fentiment digne de Renaud &
du magnanime d' Aiïftote de vouloir pliitoft
mériter les premiéres places que d'y parvenir,
& de n'envier point aux Rois leurs fceptres ni
leurs couronnes pourveû qu'on s'élève &



qu'on fe diftingue par fa vertu
Souffrez, dît Eudoxe, que je vous interrom-

pe, & que je vous dife à mon tour deux pen-
fées qui font peut-eftre des copies de l'endroit
du Taffe que vous venez de citer. L'une finit
un Madrigal qui eft le Portrait du grand Prin-
ce 'de Condé, & que vous ne ferez pas fafché
de fçavoir tout entier.

J' ay le cœur comme la nailjance
Je porte dans les yeux un feu vif & brillant s

j ay de la foy} de la confiance
Je fuis promt je fuis fier, généreux £r 'vaillant;¡

2{ten ri eft comparable à ma gloire;
Le plus fameuxHéros qu'on vante dans l'hilhire

Ne me le fçauroit dijputer.
Si je riay pas une couronne

3C'ejî la fortune qui la donne

Ilfujjît de la mériter.

L'autre penfée ou plûtoft l'autre fentiment eft
de la Reine de Suéde Chriftine qui dans la Let-
tre qu'elle écrivit en Italien au Roy de Pologne,
après qu'il eût fait lever le fiége de Vienne, luy
dit quelle ne luy envie point fon Royaume, ni
les trefors & les dépouïlles qu'il a remporte
qu'elle luy envie feulement fes fatigues & les
périls qu'il a effuyez qu'elle luy envie le beau
titre de Libérateur de la ChrefKenté le plaifir



q, $L y a de donner la vie & la liberté à tant de
malheureux,amis & ennemis, qui luy doivent
l'une Se l'autre Io non le invidio tl fuo yc~o ne
quanti tefori e Jpoglie ella s'acjuijlo io invidio Jolo

a V. M. le fue fatiebe e e li fuoi pericoli io invi-
dio il bel titolo di Liberatore délia Criflïanita, il gujlo

di dare ogni bora la vita e la liberta a tanti sfor-
tunati deçl'amici e nemici, i quali de-vono a lei 0 la
libertâ o la vita loro.

ïl efi vray, reprît Philanthe, que la penfée
du Madrigal & celle de la Lettre refTemblent
bien à ce que je vous ay dit fur Renaud mais
ibuffrez à voftre tour que j'acheve ce que j'ay
commence.

Le rnefme Héros s'eftant battu avec le Prin-
ce Gernand, & l'ayant tué bien loin de fe fou-

mettre aux loix de la difcipline militaire, & aux
ordres du Général de Parmée Chreftienne, dit
fiérement 8c avec un fourire méfié de colère
quand on luy parle de prifon, que c'eft à ceux
qui (ont efclaves, ou qui méritent de l'eftre à
fe juftifier dans les fers; que pour luy, il eft né
libre, qu'il a vécu, & qu'ilmourra libre. Il ajou-
te, qu'une main comme la fienne accouftu-
mée à manier l'épée & à cueïllir des palmes,
ne fçait ce que c'eft que dechaifnes. Les paro-
tes Italiennes vous plairont peut-eftre davan-
tage?ï



Sorrife alhor Bjnaldo e con un njolto

In cui tral rifb lampegno lo fdegnoj
DifendaJua ragionne' ceppi involto
Chi fervo è^dijpyO d'ejjèrferiio è degno.
Libero i ï nacqui^e 'v'ijjij e morro fcïohos
Tria che man porga ô piede à laccio irtdemo.
IJJa à lafpada è quejla dejira & ufa
A le palme e vil nodo ella recufa.

Je tombe d'accord, dît Eudoxe, que quand
le TalTe penfe bien, il penfe mieux qu'un autre,
& que fes Héros ont des fentimens fort rele-

vez. Mais c'eft particulièrement au regard de
fon principal Héros, reprît Philanthe, que ce
divin Poète a d'excellentes penfées.

Armide dit à Godefroy en implorant fon
fècours que fon deftin eft de vouloir ce qui
eft jufte, & de pouvoir tout ce qu'il veut.

Tu cui concejje il cielo e dielti in fato
Voler il giuflo e e poter cio che vuoi.

La penfée eft noble interrompit Eudoxe
>

& revient à celle d'un Panégyrifte de Saint
Louis: que la vraye grandeur jne confifte pas à
faire tout ce que l'on veut mais bien à vouloir
tout ce que l'on doit. Je ne fçay mefme fi l'O-
rateur François ne furpafle point le Poète Ita-
lien.



Un des Ambafladeurs du Soudan d'Egypte 1̂

continua Philanthe dit au mefme Godefroy,
pour le détourner du fiége de Jérufalem, qu'on
ne peut rien ajouter à la réputation de fes ar-
mes qu'il peut faire de nouvelles conqueites
mais qu'il efpere en vain d'aquerirune nouvelle
gloire.

EJe ben aquiftar puoi novi imperi
Acmi^At novagloria indarno fperi.

Godefroy dît luy-mefme au Prince Alta-
mor, qui fe rendant à luy dans le combat, luy
offroit pour fa rançon tout l'or de fon Royau-
mes avec les pierreries de la Reine fon époufe
Gardez pour vous ce qui vous vient de plus
précieux des Indes, & ce que la Perfe a de ra-
re je ne cherche point à m'enrichir de la vie
d'autruy je- fais la guerre dans l'Aile, & je n'y
fais point de trafic,

Cio che ti 'vien da l'Indiche maremme
J-fabbiti pure e cio che Perjta occoglie

Che de la yita altrui pre^o non cerco;
Guereggio ïnAfia3e non <vi cambio ô merco.

Cela ne vous femble-t-il pas fort magnanime
& fort digne d'un Héros Chreftien, qui n'a en
veCie" aucun intéreft que celuy de la Religion ?
|1 n'y a rien de plus généreux, repartit Eudoxe.

Mais



Me non mer.
cacorem me-
mini efle fed
Rcgcm.iii,4.

w

Bellum eutn
captivis Si
fœminis ge-
rere non fo.
Ico armatus
fit oportet

Mais il n'y a rien auffi de mieux imité, pour ne
pas dire de mieux dérobé, ajoûta-t-il. Car enfin
Aléxandre dit prefque le mefine dans Quinte-
Curce, en répondant à Parménion qui luy
avoit fait des propofitions intéreflees, & peu
honneftes que s'il eftoit Parménion il prefé-
reroit l'argent à la gloire; mais qu'eftant Aie-
xandre,une craignoitpointde devenir pauvre.
Si je ne me trompe t ajoute -t*- il, je fuis Roy 3 & j
non pas marchand.

Quinte Curce luy fait dire au mefme en-
droit, fi je m'en fouviens, que ce n'eft pas fa
couftume de s'attaquer aux prifonniers & aux
femmes; qu'il n'en veut qu'à ceux qui ont les

armes à la main, & qui font en eftat de fe dé-
fendre. A voftre avis, le Tafle n'a-t-il pas volé
Quinte-Curce, en difant de fon Renaudj qu'un
homme fans armes n*a rien à craindre de luy
qu'il ne fe bat que contre ceux qui ont l'épée
à la main, & qu'il ne daigne pas exercer fa ru-
reur guerriére quand on n'eft pas en eftat de
la foûtenir?

Difefa ê qtti l'efjer de l'arme ignudo
Sol contra il ferra, il nobilferro <t~o&
E jetegno negliinermi ejjèr féroce.

Je juge de là, pourfuivit Eudoxe, que ce grand
Poète dont l'imagination eft fi abondante, ôc



le génie fi heureux, refTemble un peu aces gens
riches de leur fonds, qui ne laitfent pas de s'ac-
commoder du bien d'autruy.
V Si vous faites là-deflus le procès au Tafre
dît Philanthe, vous pouvez le faire à bien d'au^-
tres. Le malheur des Modernes, ajoûta-t-il, ell
den'eftfe pas venus les premiers; & tout leur
crime fouvent, c'eft de penfer comme les An-
ciens, fans les avoir leûs.

J'en demeure d'accord avec vous, repartit Eu-
dôxe-Y mais convenez aufïi avec moy qu'il y a
des penfées qu'onpeut croire fans fcrupule avoir
ëfté dérobées aux Anciens. Pour ne rien dire
de celles que Pliy n'arque a remarquées dans les

ouvrages de NarchTe comme autant de larcins
vifîblés ce Cadavre de l'ancienne Romequeje
vous ay rapporté d'un Moderne, eft pris mâni-
feftement de la Lettre qu'écrivit Sulpice à Ci-
ceron,pour le confoler fur la mort de fa fille.
Car après avoir dit qu'en revenant d'Afie, &
faifant voile vers Mégare, il jetta les yeux de

tous coftez, & qu'il vit Egine, Mégare, Pirée,
& Corinthe, villes autrefois tres-floriffantes, &
alors toutes ruinées, il ajoûte que cette penfée
luy vint en l'efprit Eh quoy.; nou,s autres petits
hommes, qui voyons dans un rriefme endroit les ca-
davres de tant de villes nous ne pouvons fans in-
dication voir mourir quelqu'un de nous dont la. vie



Jam tota te»
gimtur

doit efire plus courte Mais voftre TafTe,pourfui-
vit Eudoxe a bien profité de la réflexion de
Sulpice en parlant des ruines de Carthage & fî

je ne craignois de vous fafcher, je dirois que
c'eft un voleur qu'on peut convaincre de lar-
cin jugez en vous-mefme

Gidce l'alta Çartago à pena i [èrpi
De l'alte Jue ruine il lido ferla;
M.uoiono le città} muoiono i regni;
Copre i fajii e le pompe arena çy herba;E l'huom d'elfir mortal par che jtfdemi.

Quoy de plus conforme & dans le fens & dans
les paroles que^ Ffem nos homunculi indignamur, jï
quis nojlrum interiit^Sc e l'huom d'effermortalparche
ji fdegnif Les autres vers neparoiflentpas tout-
à-fait fî copiez: mais pour peu qu'on y regar-
de de prés, on trouvera que la Lettre latine
eft l'original de la Stance italienne; & que ces
ruines de Carthage desquelles il ne refte prefquc
pas de veftiges que ces villes & ces royaumes
qui meurent, ne font que la copie des cada
vres d'Egine de Mégare, dé Pirée^ & de Co-rintlie.

Que u le Taflè n'a pas tout pris de Sulpice,
il pour roit bien avoir emprunté quelque cho-'
fe de Lucain,en appliquant à Carthage ce que
liicain.djt deTroye. Tîbttte 1k. 'ville efi couy&rte



de brojfdiUes les ruines mefme n'en paroijfent pas.
Car cela ne refTemble pas mal à deux endroits
de la Stahce italienne.

Copre i fa,s~-i e le pompe arcna berba.
ya pena i f bni

De l'altefue ruine il lidojerha.

Comme fi ces fortes de penfées, repartit Phi-
lanthe, ne pouvoient pas venir à tout le mon-
de, & que le fujet ne les fournift pas de luy-
mefme. Vous direz fans doute par la mefme
raifon^quel'Auteurde l'Epigramme latine adreC
fée au voyageur qui cherche Rome dans Ro-
me', a pris cela de Florus que Florus l'a pris de
Séneque,& Séneque deCiceron. Car Florus dit
que le Peuple Romain détruifit les ruines mef-
me des villes en forte qu'on cherche aujour-
d'huy Samnium dans Samnium, & qu'une ville
fi ruinée ne paroift pas avoir pu eftre la matiére
de vingt- quatre triomphes. Séneque dit fur
l'embrafement de la ville de Lyon, qu'on cher-
che Lyon dans la Gaule. Et Ciceron reproche
a. Verres d'avoir tellement deiolé la Sicile, qu'on
la cherche dans fes plus fertiles campagnes. Voi-
là par tout la mefme penfée,. & apparemment
chacun de ces Auteurs ne doit la fïenne qu'à
luy- mefme.

Quoy qu'il en foit, reprît Eudoxe, Virgile



Niij

a mieux penfé que les autres, en difant qu'il ne

reftoit de Troye que la place où elle avoit efté

Et campos ubi Troja fuit. C'eft aller plus loin que
Lucain, qui fait mention de fes ruines, & que
je ne fçay quel autre Poéte qui parle de fes cen-
dres. Par les champs où aefléTroje, on n'a l'idée
ni de ruines, ni de cendres, qui font au moins
les reftes d'une ville détruite & brûlée le lieu
feul où fut cette ville, revient en l'efprit. Vous
me faites penfèr, dît Philanthe, au Sonnet de
Girolamo Preti fur l'ancienne Rome ileft admi-
rable, & digne de toute la grandeur Romaine.

Quifà quella di Imperio antica fède
Temuta in pace e trionfante in guerra.
J?à perch'altro che il loco hor non fi vede.
Qmlla che Rpmafà, giace fotterra.

Ouefle cui l'herba copre e calca il piede

Fur moli al ciel njicine3 ed hor fon terra.
Roma che' Imondo vinjèj al tempo cede,

sChe i piani inal^e e chel' altère atterra

T^oma in Roma nonè. Vulca.no
e Marie

La grandeT^a, di Roma a Rpma han tolta.
Stçaggendo l'opre e di Natura e di Arte*

Volto Sojjopra ilmondo,enpoliie è 'volt a;

E jra auefle ruine a terra Jparte
In Jl JîeJJa cadeo morta e fepolta.



Voicy comme je voudrois traduire ce Sonnet?
Icy fut autrefois la Capitale de l'Empire, re-
doutée dans la paix & triomphante dans la
guerre. Elle fut parce qu'on ne voit plus que
le lieu où elle a efté. Cette Rome fi fameufe
eft fous terre: -.ces mafles de pierre que l'her--
be couvre, & qu'on foule aux pieds, ont efté
élevées jufqu'au ciel, & ne font plus que terre.
Rome qui a vaincu le monde, cède au temps-
qui relevé les chofes les plus baffes, & qui ab-
banTe les plus hautes. Rome n'eft plus dans
Rome. Vulcain & Mars ont ofté à Rome tôu--
te fa gran-deur, en détruifant les ouvrages &
de la nature & de l'art. Enfin le monde eftant
boule.yerfé elle eft tombée, elle a efté ré-
duité en pouffiere; & parmi ces ruines épar-
fes à terre elle eft morte & enfevelie en elle
mefmé;

Il y a- de l'eiprit de la nqbléfle & fi vous
voulez de la magnificence dans le Sonnet ita-
lien, repartit Eudoxe mais a ne vous rien dé-
guiier, ce feul mot de Virgile, & les champs où

a efléTroyej me fcmblc plus beau, & plus grand,
tout fimple qu'il eft.

On peut néanmoins enchérir fur la penfée
de Virgile,, interrompit Philanthe & le Taffe
Va fait, en difant du Palais enchanté d' Arrnide,
qu'il ne paroift plus qu'il n'en paroift pas mèf-



me de veftiges, & qu'on ne peut dire qu'il ait
jamais efté en ce lieu-là.

Me più il palagio appar, ne pur le fue
Vefligia; nè dir puojjîj egli qui fue.

Faites valoir le Taffe tant qu'il vous plaira, dît
Eudoxe; je m'en tiens pour moy à Virgile, & je
vous déclare que je rie veux pas avoir plus d'ef-
prit que luy. Ce n'eft pas que je méprilè le Poë-
rhe du Talïe il a de grandes beautez, & du fu-
blime en plufieurs endroits mais c'eft que j'ef.
time plus l'Enéide qui n'a rien dans les pen-
fées que de noble & de régulier. Je ne fuis pas
mefme entefté des Anciens jufqu'à n'admirer
que leurs penfées les Modernes en ont d'excel-
lentes & fans parler des italiens ni des Efpa-
gnols, en lifant nos Auteurs François, j'en ay
rnarqué quelques-unes dans le genre noble, que
l'on pourroit oppofer à celles du fiécle d'Au-
gufte.

Je fuis ravi, dit Philanthe, que vous ne foyiez

pas de ces gens que l'amour de l'Antiquité aveu-
gle, Se qui s'imaginentqu'on n'a point d'efprk
dans les derniers fiécles. Pour moy, je fuis un
peu de l'avis du ChancelierBacon, qui croit que
l'antiquite des fïécles eft la jeuneffe du monde,
& qu'à bien compternous fornmes proprement
les Anciens. Je ne fçay, reprît Eudoxe, fi la pen-



fée de Bacon n'eft point trop fubtile mais je
fçay bien que fans décider Ci nous fommes les
Anciens ou non, nous avons du bon fens, de
l'élévation, & delà juftefle pour le moins autant
que les Grecs & que les Romains.

Eudoxe prit alors fon recueil, & le feuilletant
continua ainfî. Un de nos meilleurs Ecrivains
dit du Cardinal de Richelieu, que c'eftoit un
homme plus grand par fon efprit & par fes ver--
tus, que par fes dignitez & par fa forrune tou-
jours employé, & totijours audeffus de fes em-
plois capable de régler le préfent, & de pré-
voir l'avenir d'affeûrer les bons évenemens,
& de réparer les mauvais; vafte dans fes def-
feins, pénétrant dans fes confeils jufte dans fes
choix, heureux dansTes entreprifes,& pour tout
dire en peu de mots, rempli de ces dons ex-
cellens que Dieu fait à certaines ames qu'il a
créées pour eftre maiftrerfes des autres, pour
faire mouvoir ces refforts dont fa Providence fe
fert pour élever ou pour abattre felon fes de-
crets éternels la fortune des Rois & des Royau-
mes.

Ces penfées ont de la grandeur, & convien-
nent parfaitement bien à un grand Miniftre
d'Etat. La penfée d'un de nos Poétes qui a fait
dans un fonnet l'Epitaphe de ce Cardinal, eft
auffi fort élevée & fort jufte

II



Il fut trop abfolu fur l'efprit de fort maijîre;
Mais fon maifirepar luy fut le maijbre des Rois.

Voicy quatre vers d'une Epitaphe d'Anne d'Au-
triche qui font à mon gré incomparables

Elle fceut méprifer les caprices du fort
Regarder fans horreur les horreurs de la mort,

3Affermir un grand trofne, & le quitter fans peine,,
Etpout tout dire enfin vivre ($f mouriren Reine.

L'Oraifon funèbre de la Reine d'Angleterre
Henriette de France, & celle de la DuchefFe
d'Orleans Henriette Anne. d'Angleterre, font
pleines de ces penfées qu'Hermogené nomme
majeftueufes & j'en ay icy quelques-unes qui
peuvent fort bien fubfifter nors du corps de
'ouvrage d'où elles ont efté tirées.

Son grand coeur a furpafle fa naiffance tou^
te autre place qu'un trofne euft efté indigned'elle. S

Douce, familière,agréable autant que ferme
& vigoureufe, elle fçavoit perfuader & convain-
cre auffi-bien que commmander, & faire va-
loir la raifbn non moins que l'autorité.

Malgré les mauvais fuccés de fes a|m.es in-
fortunees, c'efi de Charles I. Roy d'Angleterre dont
parle l'Auteur fi on a pu le vaincre, onri'a pas
pu le forcer; & comme il n'a jamais refufé ce
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qui eftoit raifonnableeftant vainqueur, il a tou-
jours rejette ce qui eftoit foible & injufte c£-

tant captif
Ce- Prince magnanime ( Charles IL) euft pu

cafter fes affaires en fe fervant de la main de

ceux qui s'offroient à détruire la tyrannie par
un feul coup. Sa grande ame à dédaigné ces
moyens trop bas. Il a cru qu'en quelque état
que fuirent les Rois, il eftoit de leur Majefté
de n'agir que par les loix, ou par les armes.
Ces loix qu'il a protégées l'ont rétabli prefque

toutes Seules il regne paifible & glorieux fur
le trofne de fes anceftres, & fait régner avec luy
la juftice, la fageffe, & la clémence.

Les malheurs de fa maifon il s'agit de la
Duchejje d'Orleans n'olit pu l'accablendans
fa premiére jeuneffe & dellors 'on voyoit en
elle une grandeur qui ne devoit rien à la for-
tune.

Qupy que le Roy d'Angleterre, dont le

cœur égale la fageffe fceuft que la PrincefTe
fa fœur recherchée de tant de Rois,pouvoit ho-
norer un trofne, il luy vit remplir avec joye
la féconde place de France, que la dignité d'un
fi grand Royaume peut mettre en comparai-
fon avec les premières du refte du monde.

Ce qu'a dit d'un de nos Héros un de nos fa-
meux Orateurs eft bien héroique.



Tant que ce grand homme fera à nofire tef-

te, difoient les foldats nous ne craignons ni les
hommes, ni les élemens & déchargez du foin
de noftre feûreté par l'expérience & par la ca-
pacité du chef qui nous commande, nous ne
îbngeons qu'à l'ennemi & à la gloire.

Un autre Orateur dit du mefme Héros: II
parle, chacun écoute fes oracles: ileomman-
de, chacun avec joye fuit fes ordres il marche,
chacun croit courir à la gloire on diroit qu'il
va combattre des Rois conféderezavec fa feule
Maifon, comme un autre Abraham; que ceux
qui le fuivent font fes foldats & fès domefti-

ques, & qu'il eft Général & Père de famille tout
enfemble.

L'employ le porta dans des païs différens
la victoire le fuivit prcfque par tout, & la gloi-

<

re ne l'abandonna jamais. S'il n'a pas toujours
vaincu, il a du moins toujours mérité de vain-
cre.

Un Auteur célèbre & qui fe diftingue par
le talent qu'il a d'écrire aufïi poliment dans la
langue des anciens Romains que dans la nok
tre, a dit d'un grand Magiftrat ami du Héros
dont nous venons de parler Tout eftoit élo-
quent en fa perfonne, jufqu'à à fon air & à fou
filence. La noblefTe de fon ame paroifToit pein-
te en quetque façon dans la nobleffe de fon dif-
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cours. Il perfuadoit encore davantage par 'l'o-
pinion qu'on avoit de fa probité que par l'efti-
me qu'on avoit de fon fçavoir. Ce n'eftoit pas
tant à fou éloquence & à ià dignité qu'on fe
foumettoit, qu'à l'autorité de fa vertu & on
avoit honte de ne fe pas rendre à fes raifons, dés
qu'on eftoit raifonnable.

On ne peut donner en peu de paroles, dît
Philanthe,une idée plus jufte ni plus liaute de
feu M. le Premier Préfident de Lamoignon.
Ajoutons, pour achever fon portrait, ce que le
Panegjyrifte du Parlement de Paris luy a appli-
qoéi & ce qu'on a dit d'un des pxemiers hom-
mes de l'Antiquité Il n'y a. m rien que de loua-
ble fy dans fes allions > & dans fes dïfcours ç^r

dansf& fentimens.
Mais c'eft fur le Prince qui nous gouverne,

ajouta Eudoxe, que nos meilleurs Ecrivainsont
penfé peut-eûre le plus noblement;comme fi
la hauteur du fujet avoit élevé leur génie, &
que Louis le Grand leur euft infpiré iuy-mef-
me ées pentées dignes de luy.

Un Eoimnc de qualité qui a de l'esprit infi-
niment,& qui écrit d'une manière dont les au-
tres n'écrivent point, dit dans le Portrait du
Roy II a l'air d'un Héros & quand on ne trai-
teroiitpas fa dignité Royale de Majefté,on en
•devrok traiter fa perfomie. On radinkerok s'il



eftoit un particulier, & la pourpre? qui rehaufTe
d'ordinaire l'éclat des bonnes qualitez, reçoit
.du luffcrc de toutes les fiennes.

Un autre bel efprit & fort honnefte liorn-
me a fur le mefme fujet une penfée également
jufte & fublime

Ton ejprit que rien .ne limite
3Fait honneur à la Royauté

Et l'on ne voit que ton mérite
%^4u deffus de ta dignité.

Quand je parle de Loûïs le Grand,dit l' Auteur
d'un Difcours poli & ingénieux, je nomme un
Prince qui fait plus d'honneur autrofiie que le
trofoe n'en fait aux autres Rois9 un Prince qui
effaçant & releyaiut tout 1 la fois la gloire des
Rois fes ayeux,leur rend de la fienne plus qu'il
ne prend de la leur.

Celuy que j'ay déjà cité «n pariaat du Car-
dinal de Richelieu & de M. de Turenne, & qui
n'écrit pas moins bien en vers qu'en profe, dit
dans un Eloge du Roy qui n'a pas efté imprimé

Son Ame eft audeffus de fa grandeur fuprimé

La 'vertu brille en luy plus que le dUdemei
Et qiioy-qttun 'vafle État joit fournis à fa loy

3Le Héros enhouï s ejt plus grand, que le Roy.

V Auteur éc la Lettre écrite de U campagne JL.unc



perfonne de la Cour (c contente de dire que dans
luy l'homme eft aulïi grand que le Roy. Car
après avoir dit que la grandeur luy eft fi natu-
relle, qu'il n'eft pas en fon pouvoir de s'en dé-
faire qu'il a beau descendre du trofne par la
familiarité de la converfation, que dans le temps
qu'il ne fait aucun ufage de l'autorité que don-
ne le fouverain pouvoir, il Ce diftingue par l'au-
torité que donne la fouveràine raifon qu'il y
a toujours quelque chofe en luy qui l'élevé mal-
gré luy que la gloire qui le fuit eft indépen-
dantede fa couronne j qu'elle fort de fa perfon-
ne comme de fa fource, & qu'elle rejaillit dans
fes moindres actions,dans fes difcours, dans fes
geftes, dans fes regards que quand il pourroit
ne fe pas fouvenir de ce qu'il eft, il luy écha-
peroit mille chofes qui ne permettroient pas aux
autres de l'oublier, & que c'eft ainfi qu'en parle

tout le inonde. Apres tout cela, dis-jc, l'Auteur
ajoute

Mais parle-t-on de bonne foyf
Eft-ce unefable, ejl-ce une hiftoire ?

Si ce qu'on dit eft vray, rien ne manque àfa çloirc

Et dans luy, qui le pourroit croire
,)L'homme eft aujji grand que le Roy?

Il s'enfuit delà repliqua Philanthe que
lipftre Monarqueeft bien différent de ces Pruw



ces qui n'ont pour tout mérite que l'éclat de
leur fortune, & dont l'on pourroit dire jufte-
ment avec l'Auteur de l'éloge qui n'a pointpa-
ru, & que vous m'avez fait voir:

Ils ne feraient plus rien, s'ils cejfoient d'eflreRois.

Car fa moindre qualité c'efl: de l'élire; 6c le
Comte de Fuenfaldagnedît un jour fort à pro-
pos, que la Royauté eftoit de trop en luy qu'il
n'en avoir que faire; & que fon propre mérite
luy tenoit lieu de tout Le fobra fe r Rey. Ce
mot eft beau, & a donné lieu à une belle de-
vife qui a pour corps le foleil entouré du mé-
téore appelle la Couronne, & pour ame ces pa-
roles Le fobra la Corona.

Une de nos amies, reprît Eudoxe, qui eft la
gloire de fon fexe, & un peu la honte du noC-

tre, a fur le Roy des penfees fublimes. En par-
lant d'un lieu où eftoient tous les Portraits des
Rois de France, aprés avoir dit que Loûïs XIV.
les furpafïe en tous les avantages extérieurs com-
me en toutes fortes de vertus militaires & paci-
fiques, elle ajoute: II paroift enfin eftre le Roy de

tous ces Rois.
Elle dit, en faifant parler la Seine, au fu-

jet des feux d'artifice qui fe firent fur l'eau
devant le Louvre à la naiffance du Duc de
Bourgogne



Nouveau Prince, dont l'origine
Toute grande toute divine

1 Vous montre tant & tant de Rois
Dignes du Jceptre des Francois
Tlufieurs Louis un Charlemagne

t
Vn Henri terreur de l'Efpagne,
Vainqueur de fes propres Jujets

J
Qui m'enrichît de fes bienfaits.
Vous ff aure% bientofl leur hifioire

Mais pour aller droit à la gloire,
3

Croye^-moj3 tous ces Rfik fi grands

Jufles, pieux, ou conquerans3
Leur bonté comme leur puijjance
Leur valeur comme leur prudence,
Enfin tous leurs faits inouïs

3
Vous les trouvère^ en L O u ï s.

Tout cela regarde proprement la perfbnnc
de noftre augufte Monarque en général mais
que n'a-t-on point dit de grand fur fes atStions,
fur fes conqueftes, fur fes vertus particulièresî
Je n'aurois jamais fait, fi je voulois vous lire tout
ce que j'ay remarqué là-deflus je me borne à
trois ou quatre traits qui me touchent davan-

tage.
Vous marchez vous-mefme à la défenfe de

vos peuples j & préférant l'honneur au repos,
vous comptez pour rien vos victoires, fi vous

n'avez



n'avez cû part aux périls &: aux 'fatigues des
«

combats. Voftre camp & voftre cour, ce n'eft
<

pour vous qu'une meîiiie chofe vos meilleurs
<

courtiians font vos plus braves guerriers. Vos
<

travaux font vos feuls divertiifemens & quand
la gloire vous appelle, vous ne commandez pas
qu'on vous ferve,mais qu'on vous fuive. C'eft
ce que dit un célèbre Académicien dans fon
Compliment au Royau nom de l'Académie.

Il dit dans la mefme pièce fur les entrepri-
fes de Sa Majefté La fageffe les forme; & les con-
duit elle-mefine; la fortune les accompagne, la
valeur les exécuteragloire les couronne. il ajou-
te en parlant de l'AcadémieFrançoifèrElle feroit
heureufe, S I R E, fi elle fçavoit écrire & pen
fer auffi noblement que vous fçavéz< agit. Cette
penfée ne vaut-elle pas celle de Quintilien, qui
dit de Céfar, comme nous l'avons, remarqué;
qu'il a parlé avec autant de force qu'il a com-
battu ?

Que ne dit point un autre fameux Académi-
cien dans un Difcours Académique qui me pa-
roift un chef-d'œuvre, & que je vous lirois tout
entier fi je ne m'eftois preferit des bornes? Ecou-
tez ce feul endroit, où après avoir dit à un Hom-
me de mérite qu'on recevoit ce jour-là au nom-
bre des Académiciens Et qui pourra mieux que
vous nous aider à parler de tant dé grands .évé-'

«

et
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nemens dont les motifs & les principaux refforts

ont efté fi fcuvent confiez à voftre fidélité à
voftre fageflè > qui fçait mieux à fonds tout ce
qui s'eft pafTé de mémorable dans les Cours é-
trangeres, les traitez, les aliances & enfin tou-
tes les importantes négotiatioïis, qui fous fon
Règne ont donné le branle à toute l'Europe il
continué de la forte: Toutefois difons la vérité;
la voye de la négotiation eft bien courte fous

un Prince qui ayant toujours de fon cofté la
puiffance & la raifon, n'a befoin pour faire exé-

cuter fes voloiïtez que de les déclarer.
Mais je ne puis m'empefcher de vous lire en-

core ce qu'un Prélat d'un mérite extraordinai-
re, renommepar fes AmbafEdes fi utiles à l'E-
glife & à la Francerdit du Roy dans lTOraifon.
Funèbre de la Reine Marie Thérefe d'Auftri-
che & ce qu'un grand Magiftrat en dit il y
un an ou deux dans une

belle Harangue qui
m'eft tombée entre les mains

Qui ne fçait qu'il auroit pouffé l'Empire Fran-
çois bien au-delà de toutes nos frontières, s'il
avait pu, en étendant les limites de la France
donner en merme temps de l'étendue à fa gloi-
ï« j qui ne: peut eftre ni plus folide, ni plus pure,
m plus éclatante? je me trompe, il: eft parvenu
à la monarchie univerfelle qui a efté autrefois
le deÊfeiitï chimérique de nos voifins mais il. y



eft parvenupar une voye innocente& glo*ieu-
fc, où il n'y a ni violence ni injufticc. C'eft l'ou-
vrage de fes qualitez héroïques, que la renom-.
mée a portées jufqu'aux extrémitez du monde

car s'il règne heureufement fur les François par
une puiffance naturelle, légitime & héréditaire
il ne règne pas moins glorieufement dans les
nations étrangères,en EÎpagne,en Italie, en AI-
lemagne,par la terreur de tes armes, par la ré-
putation de fa iageCe, de fa valeur, i&r de fa juf-
tice. Voilà l'endroit de l'Qraifon. funèbre voi-
cy celuy de la Harangue.

Ceux qui font les plus jaloux de fa gloire,
font contraints d'avoûër qu'il eft l'arbitre ab-
folu de leur deftinée, le plus ferme appuy de fes
Àliez, & que fa juftice eft le feul rampart qu'on
puiflè oppofer à la rapidité de fes conqueftes.
C'eft elle qui l'a defarmé dans les bras mefmes
de la victoire. LafTé de vaincre, il a voulu don-
ner la paix à fes ennemis & bien loin de pro-
fiter de fes forces & de leur foibleffe,. il aime
encoi"e mieux maintenir le repos de toute l'Eu-
rope que d'en aquerir l'Empire.

Ajoutez à ces dernières penfées, dît Philan-
the celles d'une Epitre en vers qui traite le
mefme fujet, & que je fçay prefque par cœur.
•Qu^y a-t-il de plus beau & de plus noble que
ces fix vers qui fuivent la peinture des Hé-



ros de différent cara&ére?

Grand Roy fans recouriraux hifloires antiquesi
Ne t' avons-nous j>as veû dans les plaines Belgiques3
Quand l'ennemi vaincu defertantjesrampartss
Au devant de ton joug couroit de toutes parts

3
Toy-mejme te borner au fort de la victoire

3Et chercher dans la paix une plus juste gloire.?

Six autres vers d'un autre Poète, repartitEu-
doxe, ont encore beaucoup de nobleffe

Régler tout dans la paix> vaincre tout dans là

guerre
D'un abfolu pouvoir calmer toute la terre;
kA tous Je s ennemis avoir donné des loix;
C'efl esTre au plus haut point de la grandeur Ju~

prtfme.
Tour fauverfes fujets, juger contre foy-inefme;

Cejleflre le meilleur des Rois.

Ces deux derniers vers regardent l'affaire qui
fut rapportée au Confeil il y a quelques années
par un Magiftrat également capable & intègre,
& dont la prudence .l'équité la droiture, l'a-
mour pour les peuples,& le zele pour la Reli-
gion ont paru enfuite avec tant d'éclat en plus
d'une Province du Royaume.

Ajoutons fi vous voulez, dît Philanthe, fur
Phcréfie éteinte dans la France, la conclufion



'd'un Sonnet italien qu'a compofe un Jéfuite
illuftre par fon nom, par fon efprit, & par fa

vertu. Le fens eft que puis que le Roy a détruit
le Calvinifine prefque d'un feul mot, & par fon
autorité Royale il n'a qu'à devenir le maiftre
du monde pour rendre le monde entier Ca-
tholique, & faire que l'Arabe, l'Indien, le Mau-
re, le Perfan, & le Turc fe foumettent au joug
dé l'Eglife:

Perche adorino al fin la Fé di Piero
L'Arabo, l'Indo,il AdAuro, il Perfo 3 il Trace;
x^ih fia del gran Luigi il mondo ïntero.

Mais n'oublions pas, reprît Eudoxe, ce que
nous avons leû dans une Harangue compofée
par le Magiftrat dont je viens de vous parler,
& prononcée aux Etats de Languedoc, avec
une grace & une force qui fe rencontrent rare-
ment enfemble. N'oublions pas, dis-je, l'en-
droit où l'heureuse contrainte qui a ramené en
partie nos Frères errans eft comparée à ces nuées
fombres & menaçantes qui jettent la terreur dans
les campagnes, alarment les laboureurs, & fem-
blent devoir ravir l'efpérance de leurs moifïbns
mais qui après fe réfolvent en des pluyes dou-
ces, falutaires & fécondes dont l'unique effct
eft de porterpar tout la joye avec l'abondance, &
de preîTer les troupeaux d'entrerdansla bergeric.

Le père Spi-
nola, neveu
du Cardinal
Spinola, &
milfionnaire
de la Chine,
citant à Paris,



Difons encore, repartit Philanthe, ce que fait
dire Sapho à fa fauvette, fur le pardon que Gen*

nes a obtenu par fes fournirions

t^AUelÇj, Doge 3 alle% fans peine
Luy rendregrace à genoux:
La République Romaine
En eût fait autant que 'vous.

Et ce qu'elle dit elle-mefme fur le génie de Loûïs
le Grand, fupérieur à celuy de fes Capitaines &
de tes Miniftres Il efi l'ame de fes armées fy de
fon Etat, comme le foleil l'efl de l'univers. Lacom-
paraifon eft riche & heureufe, repartit Eudoxe,
& rien ne nous peut donner une idée plus hau-

te de la conduite du Prince qui gouverne au-*
jourd'huy la France.

Il me femble, repartit Philanthe,que les com-
paraifons bien choifies, & tirées des grands fu-
jets de la nature, fora toûjours des penfées fort
nobles. Oûï, répliqua Eudoxe: & Longin qui
donne des régies du Sublime, non feulement
dans les paroles, mais dans les penfées penfe
noblement luy-mefme quand il compare Dé-
mofthene à une tempefte & à un foudre qui ra-
vage & emporte tout ;Giccron à un feu qui ne
s'éteint point, & qui à mefure qu'il s'avance
prend toûjours de nouvelles forces.

Les comparaifons qu'on tire des arts, pour-



fuivit-il, valent quelquefois celles qu'on em-
prunte de la nature & un de nos Panegyrif-
tes dit excellemment fur les avions furprenan-
tes que fit Saint Loûïs dans une journée mé-
morable, & qui parurent audeflus des règles
de la vaillance commune: qu'il en eft à peu
prés de ces grands exemples comme de ces
grands tableaux chargez d'ombres & d'obfcuri-
tez ce qui paroift d'abord dureté, ce qui femble
choquer la veûë & les préceptes par des traits trop
forts & trop marquez à ceux qui ne s'y con-
îioifTent pas, eft une heureufe hardieffe & un
chef-d'oeuvre de l'art aux yeux des intelligens.

L'hiftoire fournit encore de tres-belles com-
paraifons. Sur une des médailles que l'on jetta
dans les fondemens de l'églile des jéfuites de
Saint Loûïs, que Loûïs le Jufte faifoit baftir, ces
paroles eftoient gravées -.Vicit ut David3 adifi-

cat ut Salomon. Que peut-on imaginer de plus
grand ? Il a vaincu comme David il baftit comme
Salomon.

A propos de Jéfuites & de comparaifons, die
Philanthe, fçavez-vous la penfée qu'a eu un
grand Prince au fujet des nouvellesVies de Saint
Ignace & de Saint Xavier pour marquer le ca-
ractère de ces deux hommes Apoftoliques? Saint
Ignace, dît-il un jour, c'efi Céfar qui ne fait ja-
mais rien que pour de bonnes raijbns Saint Xa-



'vier j ce fi Alexandre que fon courabe emporte quel-
quefois. Le Prince dont vous parlez, repartit Eu-
doxe, eftoit de ces hommes extraordinaires en
qui l'efprit & la ièience ne cedent point à la
valeur héroïque. Il jugeoit de tout admirable-
ment, & pouvoit au refte mettre Céfar & Alé-
xandreou il luy plaifoit;luy qui les connoiffoit
fi bien, qui les exprimoit tous deux en luy-
mefme, & de qui on a dit, plus capitaine que
Céfar & aujjt fbldat qu'Alexandre.

Je ne fçay aprés tout repliqua Philanthe, fi
la comparaifon eft bien fondée, & G. les régies
d'Ariftote y font obfervées exactement. Car
quel rapport entre un Saint & un Conquérant ?
Sont-ils dans le meime genre ? Il y a beaucoup
plus de convenance, dît Eudoxe,entre les deux
Saints & les deux Héros dont il eft icy queftion
qu'il n'y en paroift peut^eftre d'abord. Saint
Ignace eftoit avant fa coiiverflon un homme de
guerre, illuftre par fes beaux faits d'armes. En
quittant le monde, il ne perdit pas fes idées
guerrières il conceût les chofes de Dieu fous ces
images martiales dont il avoit la tefte remplie
& cefut dans la méditation des deux Etendarts,
ainfi que luy-mefme Fà nommée, qu'il forma le
plan de fon Ordre. Ce fut par le mefme efprit
qu'il luy donna un nom de guerre, en l'appel-
lant la Compagnie de Jefus^ & qu'il entreprit

avec



avec tes difciples de combattre l'erreur & le vi-
ce, d'abolir de tous collez l'empire du démon,
& d'étendre celuy de Jeilis-Chrift jufqu'aux ex-
trémitez de la terre. Voilà le fondement éloi-
gné de la comparaifon d'Ignace avec un Héros
& un Conquérant le prochain, c'eft qu'Ignace
avoir comme Céfar une prudence conlbmmée,
& que tous fes pas eftoientmefurez,eri force qu'il.
ne faifoit rien qu'après une meure délibération
ménageant fon zèle & allant plus au folide
qu'à l'éclat; prenant dans/les affaires [difficiles

L

toutes les précautionspoffibles, & ne manquant
jamais de reffources dans les conjonctures les;
plus fâcheufès.. •> :s r\ :r>

Pour ce qui regarde. Saint Xavier y s'eftânt:
enrôllé dans la milice d'Ignace, & ayant fait
tant de conqueftes évangéliques dans les In-
des, on a droit de le comparer au Conquérant
de l'A fie l'un & l'autre a fuivi toujours l'ar-
deur qui l'animoit, fans fe rebuter jamais ni de
la difficulté des entreprilès ni de la grandeur
des périls, ni de toutes les fatigues quifotit.i|i-
féparables de l'exécution des grands deffeihs.
Mais l'un & l'autre s'eft quelquefois laiffé em-

porter â fon courage, & a prefque paffé les bôr-
nes de la vertu héroïque.

Ainfî la pensée du Prince de Condé eftjufte;>
& toutes ces fortes de penfées ont de la no-



blefïe, parce que la comparaifon qui les fonde
n'a rien que de noble au contraire, les com-
paraifons baffes font que les peniees le (ont
auffi. Bacon que vous avez leû, & qui eftoit un
des plus beaux génies de fbn fiécle, dit que l'ar-
gent reffemble au fumier, qui ne profite que
quand il eft répandu. Il y a du vray, & mefme
dé Tefprit dans cette penfée,1 mais il n'y a point
de noblefle. L'idée du fumier a quelque chofè
de bas & de rebutant. Je vous trouve bien dé-
licat, ditPkiïantke, &je crains que. vous n'ayiez
du dégouft pour l'Ëpigramme que le bon hom-
me Patris cotnpofa peu de jours avant fa mort:
car on y parle de fumier, ôc le fumier en fait
mefme toute làrpointe.
Jefinnois cette nuit que de mal confume

Cofîe a cafîe d'un pauvre on m'avoit inhume

Et que n*en pouvant pas .foufirir te moi f nage s
En mort de qualité je ïuy tins ce langage

Retire-toy, coquin, va pourrir loin d'icy
II ne t'appartient pas de m approcher amjt.
Coquin, ce me dît-il, d'une arrogance extrême

Va, chercher tes coquins ailleurs > coquin tojy-mejme:

Icy tous font égauxje ne te dois plus rien
Je fuis fur mon fumier, comme toy fur le tien.

Ce fumier-là, reprît Eudoxe n'eft pas tout-à-
fak comme celuy de Bacon. Le figuré adoucit



ce que le propre a de rude. L'Epigrammc toute
férieufe & toute trifte qu'elle eil dans le fonds,

a un air plaifant & je ne f<jay quoy de comique
qui fouffre le proverbe & le quolibet.

Je fiik fur mon fumier comme toy fur le tien.

Car les penfées baffes qui font ingénieufespeu-
vent avoir lieu dans le comique & dans le bur-
lefque, comme elles doivent eftre tout-à-fait
bannies du genregrave & auftere tel qu'eft ce-
luy des poëmes ferieux, des harangues, des pa-
négyriques, & des oraifons funèbres.

Et de grace, dît Philanthe, exceptez-en le
Poëme de la Magdelaine au defert de la Sainte Bau-
me que nous avons leû enfemble avec tant de
plaifir. Aufïi-bien eft-il audeffus des règles, &

d'une efpece particuliére, qui ne laifre pas d'a-
voir fon prix. C'eft afTeûrémentune piéce origi-
nale, repartit Eudoxe, & je trouve bon pour l'a-
mour de vous que les yeux de la Pécherefle Pé-
nitente foyent des chandelles fondues que de
moulins à vent ils deviennent des moulins à
eau; que tes trèfles blondes dont elle efluye les
pieds de. Jefus-Chrift foyent un torchon doré;
qu'elle foit elle-mefme une Sainte Courtiiane
qui n'eft plus un chaudron fale & tout noir que
les larmes d'un Dieu ne foyent que d'eau de vie;
que Jefus-Chrift foit un grand Opérateur qui
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eût l'adreffe d'ofter les cataractes des yeux de
Magdelaine,& l'Hercule qui purgea l'étable de
ion cœur. Tout cela eft admirable, & convient
parfaitement à la dignité du {ùjet.

Mais laiflbns-là le Poète Provençal, & par-
lons plus férieufement. Je hais fur tout la baC-
fèffe dans les difcours chrétiens, continua Eu-
doxe, & je ne puis me fouvenir fans indigna-
tion d'un Prédicateur qui dît un jour à des Re-
ligieufes, qu'elles dévoientavoir toujours le cu-
-redent à la main;parce que les Communautez
régulières refTembloient aux dents, qui pour
eftre belles, doivent eftre bien rangées, bien
blanches, & bien nettes. J'eftois à cefermon-là,
repliqua Philanthe, &c je vous affeûre que le bon
Père s'applaudit luy mefme de fa penfée. Elle

vaut presque, reprît Eudoxe,celle d'un Prédica-
teur Italien, qui prefchant à Milan le jour de
Pafques devant le Cardinal Charles Borromée
Àrchevefque de la Ville, dit aux peuple, qu'ils
avoient un Prélat tres--Saint, & tout femblable
à un oeufde Pafques, qui eft rouge, quieftbeni3
mais qui eft un peu dur Hâvete un Prelato fan-
îijjimo è come l'uoaio di Pafca 3 rojj'o e benedettoi
ma è vero ch'è un poco duretto.

Après tout, cela eft ingénieux, dît Philanthe.
Dites, repartit Eudoxe, que cela eft bien petit,

-lb

&r bien badin. Les miniftres de la parole de



Dieu doivent parler fur un autre ton, s'ils ne
veulent avilir leur miniftére. Mais à propos de la
divine parole, fouvenez-vous, je vous prie, que
l'Ecriture Sainte eft un fonds de penfées no-
bles, randes & Sublimes, telles que font celles-

cy
'te fuis

celuy aui ejt. Le Seigneur régnera dans

toute l'éternité& au-delà Que la lumière fe fajfe,
& la lumiere fut faite. Ce dernier trait fi fimple

en apparence & à ne regarder que les termes,Jdonne une idée magnifique de la puiffance de
Dieu; & Longin, tout payen qu'il eft, le pro-
pofe pour un modele du fublime dans la pen-
lee. Car une penfée élevée fe peut tres-bienac-
corder avec des paroles fimples il arrive mef-

me que la fimplicité de l'expreffion raie couvent j
]

fentir davantage la grandeur des chofes. Et cela
eft fi vray,felon le fentiment de Longin, qtH

<

nous admirons quelquefois la penfée d'un Iiom-
n

me généreux & magnanime, encore qu'il ne
tparle pas nous l'admirons, dis-je, au travers de

fon filence, qui marque toute lanoblefle de ion
ame, & nous en avons un exemple dans l'O- i

dyffée. Ulyffe y fait des fourmilionsà Ajax,"auf-
quelles Ajax ne daigne pas feulement répon-
dre; & ce filence a je ne fçay quoy de plus

s

grand que tout ce qu'il auroit pu dire.
La force de l'expreflion ne laiife pas de con-

tribuer quelquefois à la hauteur de la penfée,

Hujus- (ubii-
mitas eft taa-
quam imago
qux animi
tnagnitudi-
nem refetat!

3
unde fit ut in
terdum etiam
admiremur
nudam abfquc
voce & per fe
(èntentiam,ut
Ajacis fîlen-
tium ma-
gnum, & qua-
vis oraiionc
Cublimius.
Secf. z.

QJj



A cujus conf-
pc£tu fugit

& l'Ecriture elle-mefme nous en fournit de ri-
ches exemples. Pour dire qu'Aléxandre eftoit
le maigre du monde, que la mer s'ouvrit au peu-
ple de Dieu) que le Ciel & la terre ne peu
vent foûtenir les regards de la Majefté divi-
ne, le Saint Efprit parle ainfi La terre fe teut
en fa préfence la mer vit le Seigneur}& s'enfuit;
la terre & le ciel s'enfuirent de devant la face de
celuy qui eftoit afjts fur le trofne. Ces termes de
filence & de fuite ont je ne ï<jay quoy d'énergi-
que qui peint la chofe vivement & noblement
tout enfemble.

Pour moy, dît Philanthe, je ne vois point de
peinture qui approche de celle que fait David
d'un renverfement de fortune Tay veâ l'impie
élevé aufji haut que les cedres du Liban je nayfait
$ue paffirt & il avoir déjà dijparu. Je l'ay cherché

&je n'ay pas mefme trouvé la place ou il eftoit. Re-
marquez jufqu'où vaDavid tout ce que les Poè-
tes ont dit de plus fort fur la décadencedetroye,
de Rome, & de Carthage, c'eft qu'il ne reftoit
que le lieu où avoient efté ces villes fameufes

mais icy, le lieu mefme où eftoit l'impie dans
fa plus haute fortune ne refte pas.

Les Prophetes, reprît Eudoxe, font remplis
de penfées fortes, d'idées magnifiques & qui
paifent bien loin celles d'Hermogenc. Mais
^entendez-vous interrompitPhilanthe, pat



une penfée forte ? J'entends, répondit Eudoxe,

une penfée pleine d'un grand fens, expriméeen
peu de paroles, & d'une manière vive i fafTe

un prompt &c puifTant effet. Telles font
dans Ta-

cite, pour revenir aux Auteursprofanes, lespen-
fées d'Othon déterminé à mourir dans le mau-
vais état de fes affaires, & après une bataille qui
devoit décider du fort entier de l'Empire entre
luy & Vitellius.

<JMa vie ne vaut pas que vous hafardieç da-

vantage une vertu comme la voftre, dît-il à ceux
qui le preffoient de tenter la fortune tout de

nouveau. ^Plus 'vous me donneT lieu d'efyérer fi
je "voulois 'vivre plus il me fera beau de mourir.;
Nous nous fommes djje% éprouvéLa Fortune f0 moy.
Du refte,je naybefoin ni de vengeance ni de confo-
lation. Je veux que d'autres ayent tenu l'Empire
plus long-temps, du moins personne ne l*aura cjuitê
plus généreufement. Il conclut fa harangue auffi
fortement qu'il l'a commencée, & qu'il l'a fui-
vie. C'efl une efpece de lafeheté que de parler trop
de fa mort. juge^fur tout par un endroit de la re-

folution que j 'ay prife je ne me plains de perfonne; [

car cefl vouloirvivre que d'aceufer les Dieux ou les,
hommes.

Ce que Germankus dît à fes amis en moti-]

rant a auffi fa force. Les inconnus mefme pleure- j
l

ront Germanicus. Vous autres vous le vengere^ fi\F

me.T pretium
pufo.Qijanià
plus fpci of-
nenditis fi
vivere place-
ret, tantô pul-
crior mors
erir. Expcrti
invicemfu-
mus CffO &
Fortuna.Mihi
non ulcione
neque fblatiis
opuseft. Alii
diutiùs impe-
rium tenue-
tinrjnemotam
forriter reli-
querit.
H'iflor. lib. x.

PInra de ei-
tremis loqui
pars ignaviaî
eft. Pr^ci-
puum dettina-



tionis mtx <
documentum
habetc, quod
de nemine J

querorj nam
incufare deos
vel homines

tiam ignoti
vindicabitis J

vos, fi me po-
tiùs quàm for.
tunani meam
fovebatis.

'vous ejlie^ plus attache^ à ma perfonne qu'à ntil
fortune.

La derniére raifon de Mucien pour engager
Vefpafien à fe faifir de l'Empire fans balancer
davantage, eft encore bien forte, & vaut toutes
celles qu'il luy avoit dites. Ceux qui déliberent
dans une affaire comme celle -cy, ont d éja pris leur
partie & n'ont plus rien à ménaver.

Je mets dans le mefme genre la penfee de ce
géné-reùjc barbare Galgacus, qui conclut ainfi
la harangue qu'il fait aux gens de fa -nation,

avant que de combattre les Romains déjà maif-

tres de l'Angleterre Allant au combat, fonge-^ (igr

4 vos ancefhes & à vos defeendans. Que ces deux
mots renferment de chofes, & qu'ils font ca-
pables de faire impreflion fur un peuple bel-
liqueux, paffionné pour la gloire, êc jaloux de
fa liberté ï

Noftre Henri le Grand, pourfuivit Philan-
the ne parla pas avec moins de force dans les
plaines d'Ivry, lors que fur le point de donner
bataille, il dît à tes troupes Je fuis vofire Roy

>

vous efles ~'ran~ois ~roala l ennemi. Il femble, re-
partit Eudoxe, que ce Monarque qui avoit tou-
te la valeur des anciens Romains ait copié le
Dictateur Camille qui dans Tite-Liye voyant
fes foldats étonnez du nombre des ennemis,
leur dît ppiir les animer: Ignorez-vousdonc qui

eft



Hoftem an
me an vos,
ignoratisi
Lib.s.

eftl'ennemi3quijefuk,&qui 'vous eftes? C'eft peut- 1

eftre aufli que les grandes ames penfent & fen-
tent les mefmes enofes dans les mermes occa-
fïons.

Ces fortes de penfées, ajoûta-t-il portentla
conviction avec elles, entraiment comme par
force noftre jugement, remuent nos pâmons,
Se nous laifTent l'éguillon. dans t'ame. Les per-
oraifons deCiceron& deDémofthene,les ha-
rangues deTite-Live & de Sallufte pourroient
nous en fournir divers exemples, fans parler de
Tacite que je viens de vous citer, le plus riche
des Auteurs en penfées malles & conciles ni
deTertulienquien a plufieurs de ce caractère,
lefquelles pourtant tirent une partie de leur for-

ce de fon ftile dur & barbare. Les Poétes en."

ont aufïi quelques-unes & il ne fe peut rien
voir de plus court, de plus fort, ni de plus pré-
cis que ce que dit Corneille en deux endroits.

Le vieil Horace apprenant que le troifiéme.
de fes fils qui reftoit après la mort des autres tuez
par les Curiaces, avoit pris la fuite; s'emporte
contre luy, Se dît à Julie Dame Romaine:

Tleure% le deshonneur de toute nojire race.
Que vouliez- vous <}M'il fifi contre trois repli-

que Julie ? Qu'il mourufl, répond le Père d'Ho-
race. Ce quil mouruft; exprime lagénérofité Ro-
maine d'une manière vive & touchante, qui



frappe l'efprit & émeut le coeur en mefme

temps.
Voicy l'autre endroit que je vous difois &

que Corneille a imité de Séneque, Jafon répu-
die Médée pour époufer Creûfe fille de Creon
Roy de Corinthe. Sur quoy Médée entre en fu-

reur, & menace de faire tout périr. On luy re-
préfente qu'elle eft fans pouvoir que fon é-

poux eft un infidelle que tout l'abandonne.
Adédéerefte, dit-elle dans Séneque. Le Poète Fran-
çois a imité & (urpafîe le PoéteLatin. Une con-
fidente dît à Medée

Voftre pais vous hait, <vojh-e époux eflfkns fqy

Dans un fi grand revers que vous refle-t-il Moy.

Répond-elle.JMoy, dis-je, & ceflajje?.N'y a-t-il

pas bieri de la force & de la grandeur dans ce
feul mot-là? Il y a du moins bien de lyorgueïly
repartit Philanthe. Ce moy répété eft extréme-
ment fier, & me rappelle le moy de Pafcal &
celuy de fon Copifte. Le moy eft haïffable felon
Pafcal le moy eftinjufte en foy, en ce qu'il fe
fait le centre de tout. Il eft incommodeaux au-
tres en ce qu'il les veut affervir car chaque moy
eft l'ennemi, &voudroiteftre le tyran de tous les

autres. Cela veut dire en bon François,dît Eu-
doxe, que l'amour propre n'eft guéres aimable,.
«|u*il rapporte tout a fays& qu'il veut dominer
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par tout. Le Copifte, reprit Philanthe, rencherit
bien fur fon original, en difant que l'idée con-
fufe du moy eft le principal objet de l'amour.

«
des hommes, & la fource de leurs plaifirs & de

<

leurs ennuis. Mais n'oublions pas où nous en «

fommes, & laiffons là ce moy dont nous aurons
peut-eftre occafion de parler une autre fois.

C'eft trop nous arrefler, dît Eudoxe, fur la
première efpece des penfées qui negagnentpas
feulement la créance comme vrayes, mais qui
attirent l'admiration comme nouvelles & ex-
traordinaires. Celles de la féconde efpece font
les agréables qui furprennent Se qui frappent
quelquefois autant que les nobles & les fubli-

mes mais qui font par l'agrément ce que font
les autres par la noblefle & par la fublimité. A
la vérité le nom de belle penfée fi on prend
le mot de beau dans fa propre fignification, em-
porte grandeur felon Ariftote qui a décidé que
les petits hommes n'eftoientpoint beaux, quel-

que bien faits qu'ils fuffent & qu'ils eftoient
feulement jolis. Nousappellons pourtant quel-
quelquefois belle penfée ce quin'eft que joli, &
alors nous confondons le beau avec ce qui plaift,
à l'exemplede Démetrius,qui donne le nom de
beauté aux chofes qui Ratent les fens ou tou-
chent le coeur.

Eh quoyj interrompit Philanthe,les penfées



Diccndî ge-
nus fenten'tio-
fim & 3[gu-
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non tam ffra-
vibus gc feve-
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fublimes rï'ont-elles pas de quoy plaire d'elles-
jnefmes? Ne plaifent- elles pas en effet & par
là ne font-elles pas agréables? Oûï, repartit Eu-
doxe mais ce n'eft pas l'agrément qui en fait
le caractère,ni qui y domine. Elles plaifent, par-
ce qu'elles. ont du grand qui charme toujours
l'efprit au lieu que celles-cy ne plaifent que par-
ce qu'elles font agréables. Ce qu'il y a de char-

mant en elles, eft comme en certaines peintu-
res quelque chofe de doux, de tendre & de gra-
cieux c'eft en partie cemolle atque facetum qu'Ho-

race 'donne à Virgile, & qui ne confifte pas
dans ce que nous appellons plaifant mais dans
je ne fçay quelle grace qu'on ne fçauroit défi-
nir en général, & dont il y a de plus d'une
forte.

Les penfées donc que je nomme agréables

ne font pas précifément celles où règne la plai-
fanterie, & qui paffent parmi nous pour de bons
mots. A la vérité les bons mots ont un agré-
ment particulier, & fi vous voulez nous en par-
lerons un jour à fonds mais ce n'eft- pas de
quoy il s'agit icy. Nous parlons proprementdes
penfées qui entrent dans les ouvrages d'efprit,
èc qui font d'ordinaire férieufes ou dont l'en-
jouement ne va pas à faire rire.

J'accepte volontiers, dît Philanthe, le partï-
que vous me propofez:touchant les bons mots?



C'eft fans doute pour cela repartit Philan-
tlie, que Voiture a des penfées fi jolies car per-
fonne n'a mieux mis en œuvre ce que la natu-
re a de plus délicieux & de plus riant. Vous avez
deviné juftement ce que je penfois, repartit Eu-
doxe, & je fuis bien-aife que nous nous foyons
rencontrez. Voicy des endroits de Voiture qui
font dans ce genre d'agrément.

Vous viendrez icy trouver le printemps que
vous avez déjà paffé delà, & y revoir les viole-
tes après avoir veû tomber les rofes. Pour moy,
je fouhaite cette faifon avec impatience, non
pas tant à caufe qu'elle nous doit rendre les fleurs
& les beaux jours, que parce qu'elle vous doit
ramener & je vous jure que je ne la. trouverais

<

pas belle, fi elle revenoit fans vous. «

v.

Il ne fe peut rien imaginer de plus fleuri, m

Comme la nobiefTe des penfées pourfuivit
Eudoxe, vient, felon Hermogene, de la majefté
des chofes dont elles font les images, ainfi que
nous avons veu leur agrément peut venir, le-
lon Démetrius, de la nature des objets quiplai-
fent d'eux-mefmes tels que font les fleurs, la-

lumiére, les beaux jours, tk toutes les chofes qui
Hâtent les fens.

c'eft une matière qui n'a point encore efté bien
traitée, <k qui mente de l'eftre j mais je neveux
pas vous interrompre.

f

natura liilari-
ute & jucun.
ditate ijuadaim
ornaca eft.
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de plus doux, dît Philanthe. La penfée d'un Ari>
cien, ajoûta-t-il, qui eft rapportée par Aiiftote
dans fa Rhétorique, me paroift encore fort bel-
le, de cette beauté qui va plus à l'agréable qu'au
grand. Tant de brave jeuneffe périe à la dernié-

re bataille eftoit une perte fi confidérable pour
l'Etat, qu'on pouvoit affeûrer que l'année n'en
feroit pas une plus grande, fi on luy oftoit le
printemps.

Croyez-moy, reprit Eudoxe, Voiture en ce
genre vaut bien Péricles & les penfées fuivan-

tes ont des charmes particuliers.
Après avoir pafle un grand parterre & de

grands jardins tout pleins d'orangers, elle arri-
va en un bois où il y avoit plus de cent ans
que le jour n'eftoit entré qu'à cette heure-là
qu'il y entra avec elle. C'eft de Madame la
PrinceiTe dont Voiture parle, & la penfée eft
jolie. Mais il ne faut pas la prendre à la rigueur,
ni felon les règles de l'exacte vérité ? Le genre
galant a fes licences aufli-bien que le genre poé-
tique & c'eft en ces rencontres qu'on a droit
de pafler du propre au figuré Un bois où il y
avoit plus de cent ans que le jour nejioit entré, voi-
la le propre 5 Qj^a cette heure-là qu'il y entra avec
elle, voilà le figuré. Au refte Voiture femble
avoir imité Martial, qui dit à Domitien que
quand il feroit la nuit fon entrée dans Rome,



le peuple ne manqueroit pas de voir le jour en
voyant venir l'Empereur.

Je fuis ravi, dît Philantbe, que le mélange du
propre &c du figure faffe un agrément, & qu'on
puîné lauver par là des penfées qui ne plaifent

pas a tous les critiques: par exemple, la con-
clufîon de l'Epigramme Latine qu'on fit fur ce
que le Duc de Montmorency fut décapité de-
vant la ftatue" de marbre d'Henri le Grand, fans-

avoir pu obtenir fa grace de Louis le jufte: Le
vifage du père, & le cœur du fils eftoient de marbre.

Une Epigramme, repliqua Eudoxe, tire fou-
vent toute fa grace du figuré & du proprejoints
enfemble; & celle qui fut faite quand le Ma-
réchal de Baffompierre fortit de la Baftille après
la mort du Cardinal de Richelieu, en eft un
exemple

Enfin dans l'arriére faifon
La fortune d'Armand s'accorde avec la mienne

France je jors de ma prifon
3Ouanàjon ame fort de fa fienne.

Lc mot de pr fon eft pris au troifiéme vers dans
le fens propre, & au dernier dans le figuré; &
ce qui rend l'Epigrammeplus heureufe, c'eft que
France,, je fors de ma prifbn 3 eft l'anagramme de
François de Bafïiompere à une lettre prés: mais
je reviens à. Voiture,



Il mefle encore agréablement ces deux gen-
res, en difant au Comte d'Avaux Avec tout
voftre bon temps, dites le vray, Monfeigneur,

ne fait-il pas plus fombre à Munfter depuis que
Madame de Longueyille n'y eft plus ? Au moins
fait-ilplusclair & plus beau à Paris depuis qu'elle

y eft.
Une penfée que j'ay veûë dans les mémoires

de Brantofine approche fort de celle de Voitu-
re, dit Philanthe. La Reine de Navarre fœur de
François I. eftoit une PrincefTe très-accomplie.
Sur le bruit qui le répandit à la Cour qu'elle
eftoit morte en Auvergne, un Courtifan bel ef-
pritafTeûraque cela ne pouvoit eftre, parce qu'il
avoit fait trop beau depuis ce temps-là, &foû-
tint toujours galamment que fi la Reine eftoit
morte le ciel n'auroit pas efté fi férein. Il eft

vray, reprît Eudoxe,,queces deux penfées fe reC-
fèmblent- extrêmement: mais ce qui autorife da-

vantage celle de Voiture, c'eft que fa Lettre eft
toute enjouée: jugez -en par les premières li-
gnes.

A ce que je voy, vous autres Plénipoten-
tiaires vous vous divertiiïez admirablement à
Munfter il vous y prend envie de rire en fix
mois une fois. Vous, faites bien de prendre le
temps tandis que vous l'avez, & de joûïr de la
.douceur de la vie que la fortune vous donne.

Vous
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Vous eftes là comme rats en paille, dans les pa-
piers jufques aux oreilles, toujours lifant, écri-
vant, corrigeant, propofant, conférant,haran-
guant, confultant dix ou douze heures chaque
jour dans de bonneschaifès-à-brasbienà voftre
aife, pendant que nous autres pauvres diables
fommes icy marchant, jouant, caufant,veillant,
& tourmentant noftre miférable vie.

C'eft-là, dît Philanthe, ce qui s'appelle bien
badiner. Et c'ell auffi en badinant de la forte,
repartit Eudoxe, que l'on peut confondrele fens

propre avec le fens figuré fans choquer la raifon
ni la bienféance. Il y a mefine des occafions
plus férieufes où cela fe peut, pourveû qu'on
n'y entende point fineffe, ainfi que nous avons
dit en parlant de la vérité; & ce feul endroit
d'une lettre à Mademoifelle Paulet en fait foy.

Nous nous approchons tous les jours du
païs des melons, des figues & des mufcats, &
nous allons combattreen des lieux où nous ne
cueïllerons point de palmes qui ne foient mef-
iées de fleurs d'oranges & de grenades.

Au refle,les comparaifons tirées des Cujets
fleuris & délicieux font des penfées agréables
de mefine que celles qu'on tire des grands fu-
jets font des penfées nobles.

Il me paroift, dit Coftar, que c'efl un grand
avantage d'eftre porté au bien fans nulle peine;
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ôc il me femble que c'eft un ruifTeiu tranquille
qui fuivant fa pente naturelle coule fansobfta-
de entre deux rives fleuries. Je trouve au con-
traire que ces gens vertueux par raifon, qui font
quelquefois de plus belles choies que les au-
tres font de ces jets d'eau où l'art fait violence
à la nature, & qui après avoir jailli jufques au
ciel, s'arreftent bien fouvent par le moindre
obftacle.

C'eft: encore penfer jolîment que de dire avec
Balzac, d'unepetite riviere Cette belle eau ai-
me tellement ce païs, qu'elle fe divife en mille
branches, & fait une infinité d'ifles & de tours,
afin de s'y amufer davantage.

Je ne m'étonne plus, dît Philanthe que les
Egloguesde Théocrite & de Virgile, les Jardins
& les Paftorales d'un de nos amis qui égale l'un
& l'autre, foient fi agréables, 8c qu'on ne fe laffe
jamais de les lire car on y trouve par tout des
fleurs, des bois, des ruiffeaux, & enfin ce que la
vie champeftre a de plus aimable, fans parler de
la forme & des ornemens que ces grands maif-

tres donnent à leur matiére pour l'égayer3 &
pour l'embellir. 1

C'eft là proprement, répondit Eudoxe, que
la Poéfie, qui, félon Hermogene,tend prefque
toute au plaifir, nous amufe, & nous réjouît.
Mais fi nous en croyons le mefme Hermogene,



la fi&ion, ou quelque chofe d'un peu poétique,
rend les penfées tres-agréables dans la profe.

Ce fut apparemmentfuivant les idées de ce
Rheteur, dît Philanthe, que Voiture compofa
la Lettre du Roy de Suéde à Mademoifelle de
Rambouïllet, & celle de la Carpe à fon com-
père le Brochet. Je fuis bien trompé, repliqua
Eudoxe, fi Voiture a fuivi en cela d'autres idées
que les fiennes à moins que nous ne difions
de Voiture, au regard d'Hermogene^ce qu'on a
dit d'un tres-fàge Gentilhomme au regard de
Tacite qu'il le fçavoit tout entier fans l'avoir
ieûj parce qu'eftant né avec un grand fens na-
turel, & ayant un grand ufage du monde, il en
avoit toutes les maximes politiques dans la tefte,
bien qu'il n'euft aucune teinture des Lettres.

Quoy qu'il en foit, il cil certain que les fî-
ttions ingénieufes ne font pas un moins bel
effet en profe qu'en vers. Ce (ont pour l'elprit
autant de ipedîacles divertiflans, qui ne man-
quent point de plaire aux perfonnes éclairées.
Il y en a au reffce de deux fortes les unes ont
de l'étendue, & forment une pièce entiére: tel-
les font les Lettres de la Carpe & du Roy de
Suéde à quoy l'on peut ajouter les nouveaux
Dialogues des morts celuy de l'Amour & de l'A-
mitié j le Miroir ou la Mêtamorphofe d'Orante } le

Parnaffe Ké formés la Çuerre des Auteurs, le Loûïs

Fabula: in feii-
rentiis maxi
me affetunt
fuavitatem, &
delectitionem
in oratione.
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d'or. Ces petits ouvrages ont un caractère tres
fpirituel & tres-agréable.

Les autres fixions dont je parle icy font plus
courtes, & fe renfer ment quelquefois en une
feule penfée. Ainfî Pline le Jeune exhortant par
fon exemple Corneille Tacite à étudier jufques
dans la chaffe, luy dit que l'éxercice du corpss
,réveille l'efprit; que les bois, la folitude, le li-
lence mefme qu'on garde en certaines chaffes
aident fort à bien penfer; & enfin que s'il por-

te toûjours avec luy des tablettes, il éprouve-

ra que Minerve n'habite pas moins les forefts
& les collines que Diane. Voilà une petite fi-
ction en deux mots. Pline avoit dit d'abord
qu'à une chaffe où l'on prit trois fangliers dans
les toiles, il eftoit affis près des toiles mefmes,
les tablettes à la main, révant, & marquant ee
qui luy venoit de bon en l'efprit, afin que s'il
s'en retournoit les mains vuides, il rapportaft

au moins fes tablettes pleines. Cela eft penfé
joliment; mais il y a encore plus d'agrément,

en ce qu'il imagine que Minerve eft comme
Diane hofteffe des bois, qu'on la trouve dans
les vallons & fur les montagnes.

Ceft une fiaion à peu pr és de cette nature,
que ce qu'a dit Varron de Piaule, au rapport
de Quintilien Si les Àdufes 'veuloient parlerla-
tin elles parleroient comme Plaute. La penfée eft



belle, dît Philanthe, mais c'eft une de ces pen-
fées qu'on trouve partout, & que tout le mon-
de s'approprie. Ciceron & Valere-Maxime di-
fent ce me femble que fi Jupiter vouloit parler
grec, il fe ferviroit du langage de Platon. Quel-
ques-uns ont dit que les Mufes avoient parlé
par la bouche de Xénophon. Au jugement de
Pline le Jeune, un de fes amis écrivoit des Let-
tres dans un ftile fi élégant & fi pur, qu'on
croyoit, en les lifant, que les Mufes elles-mef-
mes parlaient latin. Enfin on a dit d'une Da-
me de la Cour, que fi les graces vouloient par-
ler, elles parleroient par fa bouche. Toutes ces
penfées font les mefmes. On peut y ajoûter,

yreprit Eudoxe, ce que feint fur la mort duLo-
pe de Vegue le Tefti qui eft l'Horace des Ita-
liens, comme le Taffe eft leur Virgile. Le Poè-
te demande où ce Cigne de l'Efpagne s'eft en-
volé ? il répond, qu'il a plu peut-eftre à Apol-
lon de l'appeller à foy pour ne pas chanter
feul fur le Parnaffe.

Forfè piacque ad A^ollo a Je chiamarte
Per non ejjer in Pindo a cantar Jolo.

Il ajoûte que depuis la mort du Lope, Apol--
lon ne chante plus fur fa lyre que des airs EC-

pagnols, & que l'éloquence du Poéte Castillan
a efté capable de changer le langagedu Parnaife.



domiuis mu-
tatis, ipfa: do-
mas & erat
hxc ftimula-
tio ingens,ex-
piobrantibus

Ne fia di Greci accenti
O di Latini, e Tofchi il biondo Arciero
Tempre le corde d'elT aurata cetra

Sol d'Ifpani concenti
Bjmbonban Pindo e Cirra; e in fuono
Ibero 'volano arguti carmi à ferir ïctrA

a
Tanto puo tanto impetrœ

Sa facondia di Lope: Ei Jbl jù degno

T)i mutar lingua ail Apollineo regno.

je juge par là, dît Philanthe, que la poéfîc
imite quelquefois la profe mais il me paroift
que les feules figures qu'on emprunte de la poé-
fie égayent fort une penfée dans la profe. Lé
Vieux Pline, qui vaut bien plus que le Jeune,
fî nous nous en rapportons à Voiture, parlant
de ces Dictateurs Romains qui après avoir
commandé des armées, & remporté des vi-
cTrohes, labouroient les champs,& menoient
èux-mefmes la charruë, dit que la terre fe ré-
jounTok d'eftre cultivée par des laboureurs vi-
,dl:orieux, & fenduë avec un foc chargé de lau-
riers.

Il dit ailleurs, que les maifons oùi eftoient diC-
pofée par ordre les ilatuës des Héros d'une
noble race fe fèntoient encore de leurs triom-
phes, après avoir changé de maiftres & que
les murailles reprochoient à un lafche qui les



îiabitoit, que tous les jours il entroit dans un
.lieu consacre par les monumens de la vertu &
de la gloire d'autruy.

Il eil vray, repartit Eudoxe, que cette joye
de la terre, ce sentiment des maifons ces re-
proches des murailles ont je ne fçay quoy de
vif & de beau qui fait plaifir à l'efprit mais

.une métaphore animée, & qui marque de l'a-
ction ne plaiftguéres moins. Le Pline que vous
venez de citer, dit pour faire entendre l'ufa^e
des flèches, qu'afinque la mortvinft plus ville
a. nous, nous l'avons fait voler, en donnant
des aîles au fer. La penfée n'eft-elle pas vive;
& auffi agréable que celle d'Horace fur les cha-
grins qui volent autour des lamb.ris dorez, &
que les gardes ne chafTent point? Remarquons,
en paflant, dîtPhilanthe, que la penfée de Mal-
herbe fur la mort, eft prife delà

Et la Garde qui veille aux barrières du Louvre
N'en défend pas nos Rois.

Au relie reprit Eudoxe, la métaphore eft
de fa nature une fource d'agrémens 5 & rien ne
flate peut-eftre plus l'eiprit que la repréfenta-
rion d'un objet fous une image étrangère. Nous
aimons, fuivant la remarque d'Ariftote, à voir
une chofe dans une autre; & ce qui ne frappe

pas de foy-meftnej ni à face découverte, fur-.



prend dans un habit emprunté, & avec un man-

que. Ainfi d'une propofition f impie & commu-
ne telle qu'eft celle-cy: les Filles en France ne fuc-
cedent point à la Couronne, on fait une penfée in-
génieufe & agréable, en difant, félon l'Evan-
gile, les Lys ne filent point: ou félon la Fable,
une quenouille n'accommode pas l'Hercule Gaulois.

Quelquefois une imagination toute pure fait
le mefme effet fans le fecours de la métaphore.
Catulle pour faire entendre qu'une perfonnc
a trés-bonne grâce, &eft très-bien faite, ima-
gine qu'elle a dérobé tous les agremens à tou-
tes celles qui en ont

Omnibus una omnes furripuit rveneres.

Voiture, interrompit Philanthe, n'a-t-ilpoint
dérobé à Catulle la vifion qu'il a fur Made-
moifelle de Bourbon, ou plûtoft pour ne rien
dire de trop, Catulle n'a. c– il pas donné lieu à
Voiture d'imaginerdes volsextraordinairespour
faire valoir le mérite de la Prince fi~e ? Philanthe
prit le livre, &leûtce qui fuit. Selon que je la
viens de dépeindre, vous jugerez bien que c'eft
une beauté bien différente de celle de la Reine
Epicharis mais fi elle n'eft pas fi Egyptienne
qu'elle, elle ne laiffe pas d'eftre pour le moins
aufli voleufe. Dés fa premiére enfance elle vola
la blancheur à la nége & aux perles l'éclat &

la



la netteté. Elle prit la beauté & la lumière des

aitres, & encore il ne fe paffe guéres de jours
qu'elle ne dérobe quelque rayon au foleil, &c

qu'elle ne s'en pare à la veue de tout le mon-
de. Dernièrement, dans une aflemblée qui fe
fit au Louvre, elle ofla la grâce 6c lé luftre à

toutes les Dames & aux diamans qui les cou-
vroient elle n'épargna pas mefme les pierre-
ries de la Couronne furla telle de la Reine, &

elle en (ceucenlever ce qui y ercoic de plus bril-r
lant 8c de plus beau.

Voilà qui eft imaginé plaifamment, repar-
tit Eudoxe, & c'eft l'air de gayeté dont cela fe
dit qui fauve ce que la penfée a en apparence
de faux & d'outré: car enfin il eftoitvray dans
le fonds que Mademoiselle de Bourbon effa-.

çoit tout ce qu'il y avoit de beau à la Cour &£.

ce vol qu'on luy attribuë n'eft qu'un tour in*
génieux, pour dire la chofe agréablement.

Ce qu'on a dit de la jeune DuchefTe de Bouiv
bon dans la defcription du dernier Caroufel,
répliqua Pliilantlie marque d'une manière, in-
genieufe & agréable qu'elle eft née fage & fpi-
rituelle

Vous M~ Mcor dix ans
Que njoftre ejbrit en avoie trente.

C'cil la penfée de Marot, reprit Eudoxe
T

ce

u



fur une Perfonne de la Cour de François I,
qu'on nommoit Mademoifelle Helly

Dix-huit ans je 'vous donne
Belle & bonne;i

JUais a a)ojb~efens rajjîs
Trente-cinq oh trente- jîx

J'en ordonne.

Ces differens nombres oppofez les uns aux ati-
tres iforit un. effet très-joli. Aufli l'agrément
naift d'ordinaire de l'oppoûtion^ fur tout dans
les penfées doubles qui ont deux fèns & cam-
me deux faces -car cette figure qui fèmble nier
ce qu'elle établit & qui fe contre dit en appa-
rence, eft très- élégante. J'en tombe d'accord,
repartit Eudoxe, & les Anciens nous -fournif-
fent là-deiTus de beaux exemples. Sophocle dit
quelesipréfens des ennemis ne font pas- ''des
préfens y & qu'une mère inhumaine neft pas
merej Séné que, qu'une grande fortune eft une
grande fervitude^ Tacite qu'on fait quelque-
fois toutes fortes de ballefïes & 4'a£tions fer-
vllès pour régner. Horace parle d'une folle fa-
gefïé, d'une pareûe emprefiee, & d'une con-
corde discordante.

Les Modernes, répliqua Philanthe n'excel-
lent pas moins en ces fortes de penfées que les
Anciens. J'ay leû quelque part que les Rois font



cfchves fur le trofne que le corps de l'âme font
«.

deux ennemis qui ne le peuvent,quiter, & deux
e

amis qui ne fe peuvent fouffrir. Selon Voiture,
<

le fecret pour avoir de la fanté & de la gayeté
eft que le corps foit agité & que l'esprit le re-
pofe. Le mefine dit, en parlant d'une Perfonne
de qualité qui avoit de l'efprit infiniment, &
avec laquelle il eftoit en commerce Je ne me
trouve jamais fi glorieux que quand je reçois
de fes Lettres, ni fi humble que lors que j'y veux
répondre.

Un Poéte Eïpagnol dit fur la mort d'une Rei-
ne d'Efpagne:

Toute la beauté de la penfée confifte dans Pop-
pofition Elle n'a pu efire pendant fa vie plus quelle
ejloit elle ne peut-eflre après fa mort moins quelle
eft. Marot que je vous citois tout à l'heure, re-
partit Eudoxe, finit l'Epitaphe de Madame de
Château-Briant par une penfée pareille

Sous ce tombeaugift Franfoifè de foix
De qui tout bien tout chacun fouloit dire;

d

Et le difant onc unefeulefois
Ne s'avança djy vouloir contredire
De grand' beauté 3 de grâce qui attire,

Vi'VA no pudo fer mas
Muerta no pudofer menos.

Cl

ci

ce

«

ce

«
«
ce

«



De bon fcavoir^ d'intelligence promptes
De biens > d'honneur 3 fy mieux que ne raconte,

Dieu Eternel richement l' étoffa:

O Viateurpour t abréger te conte
t

Cy giji un rien,là ou tout triompha,

L'Epitaphe fameufe de Jacques Trivulce en-
terre à Milan tire toute fa grâce de l'oppofition
& de la briéveté

Hie quiefcit qui nunquam quievit.

Nous pourrions dire en noftre Langue

Icy repofe qui ne s' efk jamais tenu en repos.

Ceft ce Guerrier fi célèbre dans l'Hiftoire d'I-
talie, interrompit Philanthe, qui mourut à qua-
j£e-yingits:ans, & qui au rapport de Brantofme,
«cftant lut le point de mourir, voulut tenir fon
cpée nuë, parce qu'il avoir oûï dire que les dia-
iîlcs liaïfloient fort les épées. La Croix, ou le
£*i©ifge ,bèni feuft' efté mieux entre fes mains,
répondit iwdoxe. Après tout, quelque belle que
foit fon Epitaphe, je l'eftime beaucoup moins
qu'un j>etiC éloge du Roy renfermé en un feul
vers, qui yaajt à mon gré un .panégyrique entier

""Tace beat y totUM betlo qui tcrrûit orbeyn.

Je ne fçay fi on peut rendre cela en François



Qua^ tam poê*
•

tica, & quan-
quamin vciit
fimis icbus
ram fabulofa
materia ?¡

dans toute fa beauté Celuy qui a fait trembler le
monde par fes armes, le rend heureux par la paix.

Ce qu'a dit un autre Poéte fur le mefme lu-,

jet eft encore fort beau, répliqua Philanthe

Tlus pacaffe orbem quant domuijfe fuit.

Il eft vray, repartit Eudoxe & la traduction en
cft aifée il y a plus de gloire à donner la paix
au monde qu'a le 'vaincre. Mais l'oppoiïtion de
paix & de guerre de rendre heureux j & de faire%

trembler, ajoûte au premier vers je ne fçay quel
agrément que l'autre n'a pas. Le fécond eft plus
fort, fi vous voulez mais le premier me paroift
plus agréable.

Deux vers, répondit Philanthe, qui ont efté
mis fur le Globe deVerfailles,où les Arts font
peints, & par lefquels on fait parler la Poéfîe,

ont toute la ^race qu'on peut fouhaiter. A quoy
bon feindre dit la Poéfîe ? Quand je chante vos
hauts faits Grand Roy on croit que cejl une fa-
ble, eîr ce fi une hifloire. La fable &l'hiftoircopt-
pofées l'une à l'autre rendent la penfée belle;
répliqua Eudoxe, & cela me rappelle un en-
droit de Pline le jeune au fujec de la guerre des

Daces, qu'un de fes amis avoit entrepris d'écri-

re. Quelle matière plus poétique dit-il, gf plus
fabuleufe que celle-là, quoy-que pleine a evenemens

tm^veritables ?



if

Il faut avouer, dît Philanthe que les antï--
thefes bien ménagées plaifent infiniment dans
les ouvrages d'efprit. Elles y font à peu prés le
mefine effet, répondit Eudoxe, que dans la
peinture les ombres & les jours qu'un bon Pein-
tre a l'art de difpenfer à propos ou dans la
mu fique, les voix hautes & les voix baffes qu'uri
habile maiftre fçait mefler enfemble.

Cependant ne croyez pas, continua- 1- il,
qu'une penfée ne puiffe eftre agréable que par
des endroits brillans, & qui ayent du jeu la
feule naïveté en fait quelquefois tout l'agré-
ment. Elle confifte cette naïveté dans je ne fçay
quel air fimple & ingénu mais fp irituel & rai-
fonnable, tel qu'eft celuy d'un villageois de bon
fens, ou d'un enfant qui a de l'efprit & la
pluipart des Epigrammes de Y Anthologie ont
ce caractère s'il ne s'y trouve rien qui pique
le gouft il s'y trouve pourtant quelque chofe
qui le chatouille & on peut dire que fans avoir
le fel de Martial, elles ne font pas infipiefes. Il
y en a de bien fades, interrompit Philanthe:
& vous fçavez que qtielques-unes de ces Epi-
grammes grecques qu'on traduifit à Racan luy
parurent u mauvaifes, & d'un gouft fi plat,
que difnant à la table d'un Prince où l'on fer-
vit devant luy un potage qui ne fentoit que
l'eau ? Voilà dît-il tout bas à un de fes amii



cc
qui avoit veû les Epigrammes avec luy, un po-
tàgé à là grecque s'il en fut jamais.

Je ne parle pas de celles-là, repartit Eudo-
xe je parle de celles qu'on a faites fur la Va-
che de Myron & fur des fujets femblables, qui
toutes fimples qu'elles font, ne laiffent pas d'cC-

tr e ingénieuies à leur maniére. L'une dit Pe-
tit veau j pourquoy meugles-tu ? l'art ne m'a point
donné de lait. L'autre: Pajleur, tu me frappes pour
me faire marcher; l'art ta bien trompé, Myron ne
m'a pas animée.

Les fuivantes font fur des ftatues de Dieux
& de Déeifes Ou Jupiter efl venu du ciel pour fe
faire voir a Phidias ou Phidias eft monté au ciei

pour voir Jupiter.
Pallas & Junon voyant une ftatuë de Venus,

dirent: Ceft à tort que nous avons condamnéle ju-
gement de Paris.

Un Poète dit au fujet d'une ftatue de l'A-
mour enchaifn'é & attaché à une colonne Pe-
tit enfant 3 qui vous a lié les mains ne pleure^
pas, vous qui prene% plaijtr à faire pleurer les jeu-
nes gens.

Les Auteurs de ces Epigrammes, ajouta Eu-
doxe, avoient un peu du génie des Peintre-s
qui excellent en certaines naïvetez gracieufes
& entre autres du Corrége dont les peintures
d'erifans ont des grâces particulières3 & quel-



que chofe de fi enfantin, que l'art femble la
nature mefme. Parmi les Latins Ovide & Catul-
le font originaux en ce genre là il ne faut
qu'ouvrir les Métamorphofes les F a fie s } &c les
Trifies pour trouver des exemples de naïveté
& le nombre qu'il y en a m'a empefché d'en
écrire aucun. Ce que dit Catulle d'un parfum
exquis eft agréable par eftre naïf: Quand vous
le fentire^j vousprière^ les Dieux qu'Us 'vota j-af-
fent devenir tout ne%.

Nous avons des Poètes repliqua Philanthe,
qui ne le cedent guéres en naïveté à Ovide ni
à Catulle & j'en ay connu un. qui a fait en ce
genre un trés-joli Madrigal fur la fortune d'un
Homme de mérite

Elevé dans la vertu
Et malheureux avec elle,
Je difok j A quoy fers-tu,
Pauvre & flerile vertuf
Ta droiture & tout ton %ele

3Tout compté, tout rabatu,
Ne valent pas un fiflu.
Mais voyant que l'on couronne
iséujourd'huy le grand Pomponne

3xsiuflitoft je me fuis teû:
A quelque chofe elle efl bonne.

"Une Epitaphe de la fa<jon de Scarron finitpar



par une naïveté merveilleufe

Cy gift qui fut de belle taille

Qui ff avoit danfer ($f chanter,
aFaijoit des vers 'vaille que vaille,

Et les fçavoit bien réciter.
Sa race avoit quelque antiquaille

BEt pouvoit des Héros compter i
Mefme il auroit donné bataille
S'il en avoit voulu tajier^
11 parloit fort bien de la guerre

.JDes deux du globe de la terre
3Du Droit Civil du Droit Canon

3Et connoijjoit ajje^les chofès

Par leurs effets & par leurs caujes
Efloit-il honnesie homme? oh,non

Mais peut eftre que le plus naïf de tous
nos Poétes eft le Chevalier de Cailly, qui dé-
(ruifa fon nom en donnant fes vers au public
fous le titre de Petites Poêfîa du Chevalier d'u4c-
cilly.

Ces Petites Poéjtes font pleines de naïvetez
& on y reeonnoift bien le Poète qui avec de
l'efprit eftoit l'homme du monde le plus natu-
rel, & qui avoit le plus de candeur.

Son Quatrain fur l'étimologie du mot &Al-
ana, qu'un Sçavant faifoit venir d'Equus ne
m'efl jamais forti de la mémoire



^Alfana vient d'Ecpusfans doute;
Mais il faut avouer aujji

Quen venant de là jufqu'icy
Il a bien changéfur la route.

Il m'en revient un autre qui marque fon de-
fîntérefTeroent d'une maniére bien naïve

Quand je vous donne ou vers ou profe
9

Grand Minière je le fçay bien,
Je ne vous donne pas grand' chofe

JS/Laù je ne vous demande rien.

On diroit interrompit Eudoxe, que ces Qua-
trains foient de Gombaud, tant ils ont de fon
air: témoin celuy^cy qui eft un chef-d'œuvre

en naïveté

Colas eft mort de maladie

T# veux que j'en pleure le fort
Que diable veux tu que j'en die?
Colas vivoit; Colas eft mort.

Apres tout, reprit Philanthe,cespenfées, toutes
naïves qu'elles font, ne laiffentpas d'avoir un
peu d antitheie.

Je ne vous donne pas grand' chofe
3

Afais je ne vous demande rien.
Colas vivait^ Colas eft mort.



Donner^ demander,, vivre, mourir, fait un petit jeu
qui égayé la choie. La naïveté, dît Eudoxe,
n'eft pas ennemie d'une certaine efpece d'anti-
thefes, qui ont de la fimplicité félon Hermoge-
ne, & qui plaifent mefine d'autant plus qu'el-
les font plus fïmples elle ne hait que les anti-
thefes brillantes, & qui joîlënt trop.

Mais n'avez-vouspoint remarque, ajoûta-t-il,
que les idées triftes, telle qu'en: l'idée de la mort,
n'empefche pas qu'une penfée ne plaife beau-

coup ? Comme les tempeftes les batailles fan-
glantes,les beftes farouches charment dans un
tableau, au lieu d'effrayer, fi elles font bien re-
préfentées & bien .peintes ainfi les objets les
plus pitoyables ont de quoy plaire s'ils font bien
conceûs & bien exprimez. Car, felon la doctri-
ne d'Âriftote, tout ce qui fera imité parfaite-
ment, fera agréable, quand meime ce feroitquel-

que chofe d'affreux. Le plaifir qu'on a de voir
une belle imitation, ne vient pas précifément
de l'objet, mais de la réflexion que fait l'cfpri,t,
qu'il n'y a rien en effet de plus reffemblant.r.dc
forte qu'il arrive en ces rencontres qu'on ap-
prend je ne fçay quoy de nouveau qui pique 8c
qui plaift.

C'eft dans cette veûë qu'un excellent Philo-
fophe, qui joint toute la politeffedenoftre lan-
gue avec une profonde connoiffance de la na-

Simplicia Iia-
bent etiam
fuura acumeu,
luas argutias.
On/par Zatf
tent. com-
ment.wTracî.
Ilermog. dee
Form'u Orat-
Ipfa àtptMa
fimplex & in-
aiFeftaca ha-
bent quem-

qualis etiam
in fccminis a.
hiatur orna-
tum.



ture, dit à un illuftre Chancelier en luy dé-
diant les Caraâiéres des Pajfîons,Que les defordres
& les vices qu'il met fous fa protection, ne font
pas de la nature de ceux qui craignent la fé vé-

rité des loix que ce n'en font que les images
& les figures, qui peuvent eftre receûës comme
celles des monftres & des tyrans, & qui ne luy
doiventpas eftre moins agréables à voir que les
portraits des vaincus ont accouftumé de l'eftre
aux vainqueurs.

Je m'eftois apperceû il y a long-temps, dît
Philanthe, que les penfées qui repréfentent des
chofes fâcheufes peuvent plaire, mais je n'en
fçavoispas la raifon; & je vois bien à cette heure
pourquoy les Trijles d'Ovide plaifcnt tant, fans
parler des pièces dramatiques anciennes & mo-
dernes, qui nous divertiflfent en nous arrachant
des pleurs.

C'eft pour la mefme raifon, repliqua Eudoxe,

que les endroits de Virgile les plus douloureux
& les plus funeftes font tant de plaifir aux le-
cteurs. La mort de Didon a un charme particu-
lier & cetee Reine malheureufe occupe agréa-
blement l'elpiit, quand toute éploréc, & levifa-

ge couvert d'une pafieur mortelle, elle monte
fur fon bûcher, qu'elle tire l'épée dont elle veut
fe percer le fein, & qui ne luy a pas efté donnée
pour un tel ufage quand prefte à fe tuër elle-



mefmCj elle fond en larmes à la veû'ë des préfens
qu'elle a receûs du Prince Troyen, fi doux & fi

chers dans le temps que les deftins luy eitoient
pïopices. Quand enfin après avoir déclaré en
Ibupirant qu'elle feroit heureule fi les navires
de Troye n'avoient jamais touche les bords de
Carthage elle dit dans un tranfport furieux

Quoy mourir fans fe venger'. Puis un refte d'a-
mour fe méfiant à la rage & à la douleur Mais

mourons^ ajoute- t-elle. C'cftainfi qu'il me faut périr.
Que le Cruel voye au moins de la mer les fammes de

mon bûcher & emporte avec foy des affeurances
de ma mort.

Voilà effectivementune pafïion bien touchée,
dît Philanthe, & je ne croy pas qu'on puiffe
rien voir de mieux peint. Voicy un autre por-
trait plus en petit, répliqua Eudoxe,mais pres-

que aufli agréable, tout trifte qu'il eft. C'eft la
defcriptionque Virgile fait des Amans qui font
aux enfers où defeend Enée. Le Poète établit
leur demeure dans des lieux arrofez de larmes,
& qui fe nomment les campagnes pleurantes.
La, dit-il, ceux que l'amour a tourmente^ & fait
mourir cruellement ^fuivent des routes pAit aires, &
fe cachent fous un bois de myrthe les chagrins ne les
abandonnent pas dans le féjour mefme de la mort.

Cette derniére penfée me plaift beaucoup,
repartit Philanthe Se rien à mon gré ne mar-
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que mieux jufques où vont les peines que caufe
une fi follcpaffion.

Virgile, reprit Eudoxe, penfe toujours agréa-
blement, auîli-bien qu'Homère, qui eft, félon
les Sçavans, le Père des grâces, & dont parle ainfi
l'Auteur de l'Art Poétique François.

On diroit que pour ~laire, in~ruit par la ~ature,
f/omere ait à Venus dérobe fa ceinture
Son livre efî d'agrémens un fertile trefor

Tout ce qu'il a touché fe convertit en or;
Tout reçoit dans fes mains une nouvelle grâce >
Par tout il divertit & jamais il ne /7f.

Mais nous n'aurions jamais fait fi nous vou-
'lions remarquer ce qu'il. y a d'agréable dans
J'un & dans l'autre > & puis il faut que je vous
parle d'une troifîéme efpece de penfées qui
avec de l'agrément ont de la délicatefle^ ou
plûtoft dont tout l'agrément., toute la beauté,
tout le prix vient dé ce qu'elles font délicates.

Ah dites moy je vous prie, repliqua Phi-
lanthe, ce que c'eft précifément que délicateC-
fe j on ne parle d'autre chofe., & j'en parle à.

,toute heure moy-mefme fans bien fcavoir ce
que je dis, ni fans en avoir une notion nette.
Je fçay feulement qu'il y a de bons efprits, com-
me de bons Peintres qui ne font point déli-
£â,ts, 3^es ouvrages de J^ubens au rapport des



maiftres de l'art Tentent plus le génie Flamand
que la beauté de l'Antique-, & quoy-qu'il y euft
de la vivacité & de lanobleffe en tout ce qu'il
faifoit, fes figures eftoient plus grofliéres que
délicates: au lieu que les tableaux de Raphaël
ont avec beaucoup de grandeur, des traces ini-
mitables, & toute la délicatefTe pofiible.

La délicateflè dans le propre, repartit Eudo-
xe, eft plus aifée à définir que dans le figuré.
Si vous me demandiez ce que c'eft que délica-
teïTe en matiére de parfum, de viande, de mu-
fique je pourrois peut-eftre vous contenter, en
difant qu'un parfum délicat eft un parfum dont
les parties font fubtiles, & qui n'ente fie jamais
qu'une viande délicate eft celle qui ayant peu
de malle & beaucoup de fuc, flattc le gouft,
& ne charge point l'eftomac qu'une mufique
délicate eft un concert de voix & d'inftrumens
qui ne font que chatouiller les oreilles, & qui
n'excitent que des mouvemens doux dans le
cceur. Mais quand vous me demandez ce que
c'eft qu'une penfée délicate, je nefçay où pren-
dre des termes pour m'expliquer. Ce font de
ces-cho(es qu'il eft difficile de voir d'un coup
d'ceil & qui à force d'eftre fubtiles nous écha-
pent lors que nous penions les tenir. Tout ce
qu'an petit faire, c'eft de les regarder de prés,
& à diverfes reprifes, pour parvenir peu à peu
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à les connoiftre. Tâdions donc de nous for-
mer quelque idée de la délicatcflTe ingénieufe,
& fur tout ne nous contentons pas de dire
qu'une penfée délicate eft la plus fine produ-
ction, & comme la fleur de l'efprit: car ce n'efl;
rien dire & dans un fujet fi difficile on ne fe
tire pas

d'affaire avec un fynonyme, ou avec
une métaphore.

il faut à mon avis, raifonner de la délica-
teflfe des penfées qui entrent dans les ouvrages
d'efprit, par rapport à celle des ouvrages natu-
rels. Les plus délicats font ceux où la

nature
prend plaifir à travailleren petit, & dont la ma^

tiére prcfque imperceptible fait qu'on doute fi
elle a deflèin de montrer ou de cacher fon a-
dre{Te telle eft un infecte parfaitementbien for-
mé, & d'autant plus digne d'admiration, qu'il
tombe moins fous la veûë, félon l'Auteur de
l'Hiftoire naturelle.

Difons par analogie qu'une penfé e où il y a
de la délicateflè a cela de propre, qu'elle eu;
renfermée en peu de paroles & que le fens
qu'elle contient n'eft pas fi vifible ni fi marque
il femble d'abord quelle le cacheen partie, afin
qu'on le cherche, & qu'on le devine; ou du
moins elle le laiffe feulement entrevoir, pour
nous donner le plaifir de le découvrir tout-à-
fait -quand nous avons del'efprit. Car comme

il



SECOND DIJLOGVE.
il faut avoir de bons yeux, & employer meC-

me ceux de l'art, je veux dire les lunettes & les
microfeopes pour bien voir les chefs-d'œuvres
de la nature il n'appartient qu'aux perfonnes
intelligentes& éclairées de pénétrer tout le fens
d'une pensée délicate. Ce petit myftere eft com-
me Pâme de la délicateite des penfées, en forte
que celles qui n'ont rien de myfterieux ni dans
le fonds, ni dans le tour, & qui fe montrent
toutes entières à la première veûë ne font pas
délicates proprement,quelque fpirituelles qu'el-
les foyent d'ailleurs. D'pù. l'on peut conclure
que la déliciteffe ajoûte je ne fçay quoy au fu-
blime & à l'agréable, & que les penfées qui ne
font que nobles ou jolies reflemblent en quel-
que façon a ces Héroïnes ou à ces Berbères de
Roman qui n'ont fur le vifàge ni maique ni
crefpe; toute leur beauté faute aux yeux dés
qu'elles fe préfentent. Je ne fçay fi vous m'en-
tendez je ne m'entends prefque pas moy-mef-
me, & je crains à tous momens de me perdre
dans mes réflexions.

Je vous entends,ce me femble, repliqua Phi-
lanthe, & je ne vous admire guéres moins que
Pline admiroit les ouvrages de la nature, tant
je trouve que vous raifonnezjufte fur une ma-
tiére fi abftraite. Je vous quitte de voftre ad-
miration, dît Eudoxe il fitffit que vous conce-



viez à peu près ce que je veux dire: mais les
exemples vous le feront peut-eftre mieux com-
prendre que mes paroles.

La premiére penfée qui me revient en ce gen-
re-là, eft du Panégyrique de Pline. Le Pané-
gyrifte dit à Ton Prince qui avoit refufé long-
temps le titre de Pere de la patrie, & qui ne
voulut le recevoir que quand il crut l'avoir mé-
rité Vous eftes lefeul a qui il e$~tarrivéd'ejlre Pere
de la Patriej, a<vant que de le devenir.

Le Cardinal Bentivogle interrompit Philan-
the, a eûprefque la mefme idée fur la dignité
de Grand d'Efpagne,en parlant du Marquis de
Spinola. SanaifTance illuftre & fon grand mé-
rite l'avoient fait Grand d'Efpagne avant qu'il
le fuft. L'Italien a un tour qu'on ne peut ren-
dre en François E per nobilù difangue 3 & per
eminen^a di merito 3 porto feco in ÏJpagna il Gran-
dato, anche prima di confeqiùrlo.

Le Cardinal, reprît Eudoxe en riant, pour-
toit bien avoirun peu volé le Conful mais ne
le chinanons pas là-deflùs, & faiions-iuy hon-
neur de fa penfée autant qu'à Pline de la fîen-
ne. Elles ont toutes deux de la fineffe, & laif-
fent plus de chofes à penfer qu'elles n'en di-
fent car pour ne parler que de celle du Pané-
gjyiïfte de'Trajan, je conçois, fi j'ay de l'intel-
ligence & de la pénétration, que les autres Prin-
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ces prenoient le nom de Pere de la Patrie dés
qu'ils commençaientà régner que Trajan, &
plus modefte & plus équitable qu'eux, ne le
prit qu'après s'en eftre rendu digne par le
foin qu'il eût de fauver l'Empire, & par l'a--

mour qu'il porta à fes fujets-, enfin qu'il eftoiE
le Pere de la Patrie dans le cœur de tout le.

monde avant qu'on luy en donnaft la qualité
& le nom.

Ce Panégyrique fi ingénieux & G éloquent
pourfuivit Eudoxe, a d'autres penfées délica-
tes mais pour vous les dire il faut que je con-
fulte mon recueil. En voicy une fur ce que le
fleuve qui rendoit l'Egypte fertile par fes inon-
dations réglées ne s'eilant point débordé une
fois, Trajan envoya des bleds en abondance.
au fecours des peuples qui n'avoient pas de

quoy vivre: Le Nil n'a jamais coulé plus abon-
damment pour la gloire des Romains.

Voicy un autre trait pour le moins auffi dé-
licat à l'occafion des jardins & des maifons de
plaifance qui avoient toujours efté aux Empe-
reurs, & que les particuliers pofTedoient alors.
Les fontaines, y les fleuvesles mers ne fervent pas
aux plaijtrs d'un homme Jeul. Il y a dans le monde
quelque chofe qui ne vous appartientpas, & le pa-
trimoine des Céfars eslr moins étendu que leur em-
pre. Il ajoute, pour faire entendreque ces beaux



gnitas Princi-
pis, tanta fe-
curitas tein-
j>orum eft, ur
ll!e nos prin-
cipalibus re-

tbus etiftimet
dignes, nos
non timea-

jardins, ces magnifiques maifons s'achetoient
librement, & que la poflefïionen eftoitpaifible.
La honte du Prince eft Jï grande,, & les temps font
fi heureux fous fon Regne^u il nous croit dignes des

cbofes qui ne conuenoient qu'aux Empereurs, & que
de noftre cojlé nous ne craignons pas d'en paroiBre
dignes.

Rien au refte n'eft penfé plus finement que
ce que Pline dit à fon Prince vers la fin du Pa-
négyrique: J^a flatterie ayant épuifc il y a long-

temps toutes Ces nouvelles manières de louer les

Grands la feule qui refte pour célébrer vos vertus
eft d'ofer s'en taire.

Un Homme de qualité que nous connoiC
fons & qui tourne fes penfées le plus délicate-
ment du monde, interrompit Philanthe, n'a-
t-il pas imité Pline en écrivant dans fes Mé-
moires,qu'il faut dire les mefmes choies ou fe
taire fur les belles actions du Roy qu'il en fait
plus de nouvelles tous les jours qu'il n'y a de
tours diffcrens en noftre langue pour les loûër
dignement ? Celuy dont vous parlez répliqua
Eudoxe, n'a peut-eftre pas leû le Panégyrique
de Trajan, non plus qu'une Epitre adreflee au
Cardinal de Richelieu, dans laquelle un Ecri-
vain du règne pa{Té le flatte en ces termes qui
me font demeurez dans la mémoire. Nos for-
ces defaillent à mefure que vosmerveilles croif



fenc & comme l'on a dit autrefois d'un vail-
a

lant homme, qu'il ne pouvoit plus recevoir de
bleffures que fur les cicatrices de celles qu'il a-
voit receûé's, vous ne fçauriez eftre loué que
par des redites puis que la vérité qui a des bor-
nes a dit pour vous tout ce que le menfonge
qui n'en connoift point a inventépour les au-
tres.

Mais je reviens au Panégyrifte ancien, &je
ne fçay fi ce qu'il dit fur l'entrée de Trajani

dans Rome n'eft point aufli fin que ce que je
vous difois tout à l'heure. Les uns publioient après

'vous avoirveû^qu ils avoientaffe^vécui les autres
qu'ils devoient encore vivre.

Ciceron ne dit-il pas quelque chofe de fem- j
blable en louant Céiar, repartit Philanthe ? Je j
devine ce que vous voulez dire, reprît Eudoxe,
& j'ay marqué icy l'endroit. Ciceron parle à

Céfar mefme en ces termes J'ay entendu avec
peine la belle & face parole qui vous efl échapee

plus d'une fois, que vous ave^afïez vécu pour la

nature fty pour la gloire. Peut ejtre que vous
ave% afîeK. vécu pour la nature, 3 & f ajoute pour
la gloire, fi vous voulez; mais ce qui efl plus im~
portant vous ave% certainementpeu vécu pour la
Patrie.

Il s'explique encore d'une autre maniére fur
le mefme fujet: fouvent ouï dire que vous
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difte% à toute heure que vous avie% affe% vécu
pour -vous. Je le croy jî vous vivie^ pour vousfeul ou cf ne., vous fujjie^ 'né pour vous feul.

L'Idylle qu'on fit il y a deux ans pour eftre
chantée dans l'orangerie de Seaux, repliqua
Philanthe a une penfée dont je fuis plus tou-
ché que de celles de Céfar 5c de Ciceron. La
paix que le Roy venoit de donner à toute l'Eu-
rope eftoit le furet de l'Idylle, & voicy l'en-
droit qui me touche par rapport à ce que vous
venez de dire.

Qt£il règne ce Héros qu'il triomphe toujours
Qj£avec luy foit toûjours la paix ou la vi-

Boire;
Qu? le cours de Je ans dure autant que le cours

De la Seine & de la Loire
Ou il règne ce Héros, qu'il triomphe toujours

3
Ou il vive autant que fa gloire

Rien n'eft plus beau ni plus naturel, repar-
tit Eudoxe; & ce qu'il vive autant que fa gloire

3

a beaucoup de délicatefle.
Mais j'ay oublié de vous dire une pen-

fée délicate qui eft au commencement du Pa-
négyrique de Pline, & par laquelle il fem
ble que je devois commencer, fi la conver-
sation n'eftoit plus libre qu'un discours ré-
glé. Ceft fur ce que Trajan fut adopté par



Nerva, & élevé au trofae des Céfars lors qu'il
eftoit éloigné de Rome. La pofterité croira-t-elle
qu'il n'ait point fait d'autre démarche pour élire
Empereur que de mériter fEm~ire, & d'obéir en
le recevant ?

Un autre Pan égy rifle ancien prend le mefl
me tour en parlant à l'Empereur Théodofe, &

voicy fa penfée, fi je ne me trompe La pojl
téritépourra-t-elle croire que dans noftre fiécle il Je

foit fait une cboje qui n'a point eu d'imitateurdans
les Jiécles fuivans ni d' exemple dans les fiécles pré-
cedens ? Mais quiconque aura feeu quelle ejtoit t'of-
tre vie, 3fy vojlre conduite, ne doutera pas que ce-
luy qui devait regner de laforte n'ait refufé l'Em-

pire.
Les Modernes au refte, continua Philanthe,

ne penfènt guéres moins finement que les An-
ciens fur la créance de la poftérité au regard

>

de l'incroyable; & je fçay là defïiis deux ou
trois penfées que je ne puis m'empefcherdevous

1 dire: aufli-bien eft-il jufte que vous refpiriez
¡

un peu. j

Marigny qui avoit l'efprit fi délicat, & qui
faifoit de fi jolies chofes., eft peut-eftre le pre-
mier qui dans noftre Langue a mis en œuvre la
foy, ou l'incrédulité de nos defeendans furles é~

venemens merveilleux du Regne de Loûïs XIVo.
Ecoutez fon Madrie;al.
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Les Mufes a l'envi travaillant pour la gloire
De Louis le plus grand des Rois

Orneront de (on nom le Temple de Mémoire:
Mais la grandeur de fez exploits j

.)
Que l'ejprit humain ne peut croire
Fera que la pojiérité
Lifant une fi belle bifloire

.J
Doutera de la vérité.

Voiture avoit dit prefque le mefme en profe
avantMarigny, interrompit Eudoxe & je vous
prie de m'écouter à mon tour ou de lire vous-
mefme l'endroit que voicy dans la Lettre au
Duc d'Anguienfur la prife de Dunkerque. Phi-
lanthe leût ce qui fuit:

Pour moy, Monfeigneur, je me réjouis de
vos profperitez comme je dois mais je prévois
que ce qui augmente voftre réputationpréfente
nuira à celle que vous devez attendre des autres
fiécles & que dans un perit efpace de temps
tant de grandes & importantes actions les unes
fur les autres rendront à l'avenir voftre vie in-
croyable, & feront que voftre hiftoire paflèra

pour un Roman à la poftérité.
Je tombe d'accord, dît Philanthc, que c'eft-là

la penfée, du Madrigal de Marigny mais j'en
fçay un autre dont la penfée eft fort différente
Çc par lequel la Sapho de noftre temps excite
îios Poètes à louer le Rov.

Vom



Y

Vous a qui les neuf Sœurs au milieu du repos
Ont appris à chanter les hauts faits des Héros*
Anojîre Conquérant vene% tous rendre hommage

Par des vers immortels célèbre^ fon courage

Et n'appréhende^ pas que la pojlerité
TuiJJe 'vous accufer de l' avoir trop vanté:
Quoy que vous puijjîe^ dire en publiant fa gloire,
Vous le fere% moins grand que ne feral'hiflaire.

Cela eft perifé avec beaucoup de délicateflè,dît
Eudoxe, & cela me remet en l'efprit une belle
£pitre au Roy. Vous me prévenez reprît Phi-
lanthe & j'allois vous dire l'endroit que vous
avez en veue car je le fçay par coeur.

Je n'oje de mes vers vanter icy le prix
Toutefois fi quelqu'un de mes faibles écrits
Des ans injurieux peut éviter l'outrage,
Teut-eëlre pour ta gloire aura-.t-ilfon ufage;
Et comme tes exploits étonnant les lecteurs
Seront a peine crus fur la foy des Auteurs

Si quelque efyrit mdin les veut traiter de fables.
On dira quelque jour ipour les rendre croyables

IBoileau qui dans fes vers pleins de fncéritê
Jadis touton jtécle a .dit la vérité., •
Qui mit à tout blafmer fo,n étude & fa gloire y,
kA pourtant, dz fie Roy parlé comme l'hifloirs.

ne fe peut rien imaginer de plus délicat fur



ce fujet, dît Eudoxe. Mais, reprît Philanthe, il

me refte encore à vous dire là-deflus le Sonnet
d'un autre Académicien qui tient la plume dans
l'Académie,& qui ne réufïit pas moins en vers
qu'en profe. C'eft au Roy que le Poète parle.

Lors quelts feuls, travaux font tes plus doux
emplois

Que d'exemples fameux tu remplis noftre hifioire
9

Qu'avec tantde vigueur* defuccés £<r de gloire
3Seul de ton vafie Etat tu fou tiens tout le poids.

Lors que pour coup d'ejjai de tes nobles exploits
On te voit ajouter vicloire fur victoire

>
Que par cent aÛïons tu ternis la mémoire
Desplus grands Conquér ans & des plusfages Rflk»

Quel efl tan but L O u ï s & que penfes-tK

faire
Tu te flattes en vain d'une belle chimère x

Si par là tu prétends à l'immortalité f

Tant de faits audefjus de la portée humaine
Comment feront-ils crus de la pojiérité;
Si nous qui les voyons, ne les croyons qu'à peine f

Cela eft beau & délicat comme vous voyez. Un
Critique aufli févere que Phyllarque repliqua
Eudoxe, ne feroit pas de voftre gouft, ni du
mien. Ce Phyllarque impitoyable fe moque de



Balzac, & s'emporte contre luy, jufques à luy
dire des injures, parce qu'il avoir dit à un grand
Miniftre: Les aâlions de vofire 'vie font tell cjue
nous avons peine à les croire aprés les avoir veûes.
Nous pouvons dire des grandes actions, s'écrie

<

le Cenfeur, que nous aurions peine à les croire
c

fi nous ne les avions veûës mais de dire qu'el-
<.

les nous font incroyables après les avoir veûës,
cela eft fat; car nul ne peut ne pas croire ce
qu'il eftaffeûré d'avoir veû quand ce feroit les
faits d'armes d'Amadis de Gaules,nous les croi-
rions, & n'en douterions nullement, fi nous y
avions efté préfens. Ceft donc fortement par-
ler, ajoute Phyllarque, que de dire à un grand
Perfonnage que (es actions font telks que nous
avons peine a les croire après les avoir veûes.
Ce qui fe pourroit dire malaifément des char-
mes & des enchantemens d'Urgande la décon-
nue.

Le Cenfeur de Balzac, dît Philanthe, me pa-
roift outré .& malhonnefte en cette rencontre.
Du moins il chicane, repliqua Eudoxe, Se chi-
cane peut-eftre mal à propos. A la vérité dans
le difcours familier nous dirions Je ne croirais

pas cela,jî je ne l'avok veû,. Mais l'éloquence ne
parle pas comme le peuple & on peut dire fans
difficulté', pour faire fentir que des chofes font
j&irprenantes. & extraordinaires, J'ay peine a h
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croire après les avoir veîiës. L'un eft bien plus beau,,
plus figuré, & plus fin que l'autre. D'ailleursune
penfée peut eftre fort bonne envers qui ne l'eft
pas tout-à-fait en profe & celle du Sonnet pré-
parée & amenée comme elle eft, n'a rien à mon
gré qui doive déplaire.

Cependant il faut avoûër que ces penfées fu-r

la foy de la poftérité, au regard des événemens
qui paroifferit incroyables, commencent à s'u-
fer & qui voudroit maintenant s'en* fervir, ne
plairoit guéres.-Les plus belles chofes, à force
d'eftre dittes & redittes, ne piquent plus,.&ce£
fent prefque d'eftre belles: c'eft la nouveauté,

ou le tour nouveau que Ciceron loûë dans les
penfées de Craffus, qui donne du Luftre &c du
prix aux noftres.

Ne trouvez-vous pas-, dît Philanthe, qu'une
certaine penfée que je vois par tout fur la mo-
dération de noftre invincible Monarque, eft
de la nature de celles qui commencent à vieil-
lir ? C'eft.qu'apfés avoir dompté tous fès enne-
mis, il s'eft furmonté luy-mefme, & a triomphé
de fon propre coeur. La penfée eft belle, repar-
tit Eudoxe mais je nevoudrois plus, m'en fer-
vir elle fera biéntoft, fi je ne me trompe, com-
me celle qu'on trouve en plufieurs endroits, &
qui s'applique d'ordinaire aux grands hommes
^ui excellent en leur profejSonj&dontle der-
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nier ouvrage eft le plus parfait: Après avoir fur-
pœffé tous les autres, il s'ejl furpttjje luy mefme. Ci-
ceron en eft l'inventeur dans l'éloge de CrafTus

&r Voiture eft peut eftre un des premiers qui
s'en eft' fervi en noftre langue au fujet de Bal-

zac, à qui il dit Je n'ay rien veû de vous de-
puis voftre départ qui ne m'ait femblé audeflùs
de ce que vous avez jamais fait, & par ces der-
niers ouvrages vous avez gagné l'honneur d'a-
voir. furmonté. celuy qui a paflé. tous les au-
tres-

Mais une penfée encore bien ufée quelque
délicate qu'elle foir, c'eft que le Roy a- vaincu
la victoire mefme, du moins eft-elle bien an-
cienne:; & de ce cafte-là/, ajoûtà-t-il en fou-

riant on- ne jpeuç pas' dduteE de fa nobleiley à

en juger par les règles de la généalogie. Un
ancien Panégyrifte loûë Théodofe d' eftre vain-

<

queùr de la victoire y & d'avoir quitté avec, les
armes tous les ientimehs de vengeance. ;Ce n'ek
toit pas mefine une penfée fortnouvelle du-

temps- de Théodofe v Giceron l'a je croy inven-
tée, & c'eft dams une defes Oraifons qu'elle
me paroift toute neuve j encore- ne fçay-je jfï
eftant répétée deux fois au-mefme endroit, elle
n'eft point ufée la-seconde fois, ou du moins
fi à la fin elle ne perd pas en quelque façon
cette fleur de. nouveauté qu'elle avoit aucom-
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mencement. Apres avoir dit à Céfar, Vous <t~

vie? déjà vaincu tous les autres 'vainqueurs par
voffre équité & par 'voflre clemence, mais vous
vous efles aujourd'hui vaincu voKs-tnefme, il ajou-
te Vous ave%, ce femble, vaincu, la victoire mepnei

en remettant aux vaincus ce oui Aie vous avoit fait
remporter fur eux. car vojfae démence nous a tous
fauve^ nous que vous av te droit comme vi~
Borieux de fàire périr. Vous efies donc le feul in-
vincible 3 par qui la victoire mefme, toute fiére, &

toute violente au elle ejt de fa nature j a efté vain-*
çuë. ' :: " '' •' ' <

Il y a des penfées fur la vi&oire & fur la mo-
dération du vainqueur qu'on a moins mifes en
ecuvre que celle-là, interrompit Pnilanthe. Sans
parler de ee que dit le Pancgyrifte mefme de
*Xhéodo{eî Vous ave? fait en forte que perfonne
ne fe croit vaincu lors que vous eBes victorieux

nous avons entendu dire à un grand Magiftrat
dans des Harangues publiques, Que noftre in-
vincible Monarque £ê fèroit rendu maiftre de
l'Europe s'il n'euft mieux aimé joindre à la
gloire; de pouvoir tour ce qu'il' veut, celle de

ne pas vouloir tout ce qu3ilr peut-, qu'en don-
nant la paix à l'Europe il n'a rien perdu de ta
gjloke de s'en voir le .naaiftee & que jamais il
n'a ftbien ifait fentïr qu'il l'eftoit, ou du moins
^u'il »e tenoit qu'a luy de l'eftrç. `

r



Ce qu'a dit un illuftxe Académicien repiit
Eudoxe, fur ce que le Roy garantie du pillage
une ville riche, expofée à Tinfolence du foldat
victorieux, n'eft guéres moins beau, & n'eft
point ufé Il ne fçait pas moins fe faire obéïr
par les fiens que redouter par les ennemis il

ne fait la guerre que pour rendre heureux les
peuples enfe les affujétiffant, & il a trouve dans
la victoire quelque chofe de plus glorieux que
la victoire mefme.

C'eft dans la mefme occafion, repartit Phi-
lanthe, qu'un autre Académicien ayant dit au
Roy, que les foldats combattirent en héros tant
ils furent animez par fa préfence; mais qu'apréâ
avoir renveifé tout ce qui s'eftoïtoppofé àl'im-
pétuofîté de leur courage, ils s'arrefterent par
fes ordres dans la chaleurde la victoire, & qu'il
ne luy en coufta qu'une parole pour empefcher
I'afïieufe defolation d'une ville florrflante il
ajoûte Vous euftes le plaifir de la prendre, &

de la fauver au mefme temps^ & vous fuftes
bien moins fatisfait de vous en rendre le rnaif-

tre, que d'en eftre le confervateur.
Ajoutez à ces penfées, repliquaEudoxe, celle

d'un Panégyrique du Roy, prononcé dans l'A-
cadémie lors qu'un grand Archevefque y fut
receû. L'Auteur, après avoir dit, Le voilà qui
marche à la telle de les armées, qui étonne les
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plus vieux & les plus fages capitaines par fa
conduite, les plus braves, & les plus détermi-

nez foldats :par fa valeur, qui force, qui ga-
gne :qui inonde -Places & Provinces entieres
comme un torrent que îhyver rend mefme
plus rapide, dit enfuit e Sans qu'il manque rien
à fa gloire, ;que ce qui manque itoûjours à cel-
le des Hér-os,, c'eft qu'on fe réfout avec peine
à leur réfifter & à les attendre, & que leur ré^

putation laiffe beaucoup moins à faire à leu3
armes. La pejifée ejft délicate .& n'eft pointufée,

Quelquefois, poùrfuivit Eudoxe, une peti-
te allégorie fait entendre finement ce que l'on
penfe & un feul. exempte vous le fera con-
cevoir. Dans le temps que ce funeile parti qui
prétendoit abolir la Religion de nos peres, &
qui -vient d'eftire ruiné par la piété de Louis
le Grand; dans le temps,dis-je, que ce parti
eftoit redoutable en France, la Cour ména-
geoit les Huguenots, & les traitoit fou vent
mieux que les Catholiques jufqu'à venger
les moindres injures qu'on faifoit aux uns, &
à laifTer impunis les outrages les plus atroces
qu'on faifoit aux autres. Sur quoy un Poète
de ce temps-là fit allégoriquement la plainte

Axi bon parti fous.cellc d'un chien mort à force
de couos:

SECOND DIALOGVE.

Pour



Quelquefois auffi fans allégorie ni fans fi-
ction l'on s'explique avec délicateffe, &l'onfe
tire mefine d'un mauvais pas par un trait d'et
prit. Apres la. difgrace de Séjan, & lors que toute monde maudiiïbit fon nom un Chevalier
Romain ofa'foûtenirfes intérefts & faire pro-
feffion d'eftrefon ami on luy en fit un crime,.
& voicy de quelle manière il fe difculpe dans
Tacite en parlant à Tibère mefme. Ce neft
pasà nous s Céfar, àexaminer le mérite de lhommepas à nous Céf'ar, â éxaminer le mérite de l'homine

que vous élevé? audefllts des autres ni les raifons

que vous en avez. Les Dieux vous en ont donné le

pouvoir de juger fowverainement des cbojes il'ne

nous refle que la gloire de l'obéi (Tance. Si Séjan a
formé des de [feins contre le falut de l'Empire &
contre la vie de l'Empereur, qu'on'punijp les mau-
vais dejfeins au'regard de l'amitié que nous avons
pour luy & des devoirs que nous luy avons ren-
dus, la mefme rai fon qui vous jujhfie Cefar^nous
rend innocens.

Il n'y a pas moins de générofité & de hau-
teur, que d'habileté & de fineffedans les paro-
les du Chevalier Romain, répliqua Philanthe j

Pour aboyer un Huguenot
On m'a mis en ce piteux eflre

L'autre jour je mordis un Prejhe
Et personne ne m'en dit mot.

Non eft noC
trûm a-ftimare
quem fupra
caèteros &
quibus de cau-
fïs excollas.
Tibi fummum
rerum judi-



lenttibi Is
apud te fuit,
cujus.gratiam
eïpetere., Se
iram. timere
poiîèmus. Si
hoc crîtnea

Kabes imnrâ
hercuk ne
minem.

& cela refTemble à ce que dit Amintas dans
Quinte-Curce, .lors qu'eftant aceufé d'avoir eu
des liaifons avec Philotas chefde la conjuration
découverte, il fe défend en la préfence d'Ale-
xandre. Bien loin, dit-il, de defavouer l'amitié de

Philotas je cmfcjjè que je Tay recherchée & trou-
veT-'Vous étmnge que nous oyions fait-la cour à ce-
luy <qmp0jjèdoitwos-bonnes grâces fy qui -ejio.it. fils

de Parménion 'vojke favori ? -Certainement s'il en
faut dire la -vérité., x'ejl vous.. Seigneur,qui nous
a<m:¥ jette dans ftmbarat "< &

dans 'le. péril .-où nous
f&mmts. Car <qui ^arfait :quetousqui voulaient

vous plaire .oouroiemà luy3 fi ce neB vous-mefme.t
Fows l'avie^ iélcvéfiihttut que mous ;ne pouznomrnc
pats defirerfem amitié> ni •»£ pas craindre fa, haine;
& Jtc'efi là un crime, peu font mnocens j que dis-je ,:perfùnne ns ïejik.

Mais ;fçave.z-,vous ^continua Eudoxe., qu'une
réflexion fub.cile & judicteutè :tout ;erifèmblc
eonrci-buë beaucoup à la dclicateffe des peu-
fées ? Telle eft la réflexion de Virgile fur l'dm-
prudence ou la foibleffe d'Orphée qui en i-a~
miemantià femtne. des enfers 3 la regarda, &la
perdit ian. mefme moment, fôlie pardonnable àla

téritéj fi les Dieux des en fers ffavoient par-
donner!

Qvievedoa fait des réflexions fort 'fubtiles for
1-aventure d'Orphée Mt PManthe, .& je f^ay



là-deflfus de jolis vers de fa façon, que les Es-
pagnols nomment Redondillas.

Ai infierno el Tracio Qrjeo
Su muger baxo a bufcar:
Que no pudo a peor lugar
ZJe<varli tan mal dejfeo.
Cantoyal mayor tormento
cTusofufpenJtonyefpanto_>
Mtâ que lo dulce del cantoLa novedad del intenta.
El trifte.Dios ofendido
De tan eflrano rigpr >

La fena que h allô mayor,
Fue holmrlo à fer mar'tdo. <

T aunqueJu muger lé dia
Tor pma de fit pecada

Par premio de lo cantade.
Terder la facilita.

Ces réflexions dîcEudoxe, font bcaucoupplus
fubtiles qne jud'iêretafes, & je fuis afFeûré que les
Dames feront de mon avis. Elles n'approuve-
ront pas du moins qu'Orphéeaillé chercher fà
femme aux Enfers par la raifori qu'un fi mau-
vais deffein que celuy de ravoir fa femme ne
put le conduire àiîteûrs. Ellefr ne trouveront

pas bon fans7 doutele-Dieu des enfers of-
fcnfê de éé qae les tdtirmcn's des nial;h;eureux
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-furent fulpendus &c charmez plus par reiitre-
prife nouvelle du Mari que par lecnant mélo-
dieux du Mufîcien ne trouva point de plus
grande peine pour le punir, que de luy rendre
ïa femme mais que pour le récompenfer de
.fon chant il luy donna le moyen de la per-
dre fort aifément. Raillerie à part, continua
Eudoxe, il y a en tout cela bien plus de fubti-
lité que de jugement, Se ce n'eft pas là ce que
je demande pour la vraye délicateiïe. Ç'eft de
ces réflexions qui font vives «Sscfenfées, comme
j'ay déjà dit, telle qu'eft la réflexion de Tacite
fur le gouvernement de Galba, & celle de Pli-
ne le Jeune fur la libéralité de Traj an envers
l'Egypte dans le temps de la difette.

Il a paru plus grand au unhomme privé tandis ariïl
ejloit homme privé; & tout le monde l'auraitcru di-
gne de l'Empire, s' ilnTavoit point efté Empereur.

La Province lu plus fertile du monde e^toit per-
due fans rejj'ource3 fi elle euft eftrélihre.

La réflexion d'un de nos Orateurs François
furies faits d'armes de Saint Loûïs à la bataille
dcTaillebourg, & celle d'un de nos Poètes La-
tins fur la valeur des troupes Françoifes au pat
fâge du Rhin font de cette e(pece.

Il fit; des adions dit le premier >: qui feroient
aceufées de • témérité û. la vaillance héroïque
n'eftoit infiniment audeiïus de toutes les règles.



L'ennemi, dit le fécond foudroye du riva-
ge les cavaliers qui pafTent. Le fleuve eft rapi-
de, & les eaux en font étrangement agitées.
Chofe capablé d'effrayer,fi quelque chofe pou-
voit donner de la frayeuraux François 1

HofrendUMlfcirent,fic[Uic^ud^Galli:.
")" i -·.

..
• Ne peut-on- pas compter parmi ces réflexions

qui ont de la nneife & du féns également, dît
Philanthe, celle qui a eftéfaitefurJes difgrar-

ces d'Henriettede.France Reine d' Angleterre ?

O inere ô femme, ô Reine admirable & di-
gne d'une meilleure fortune fi les fortunes de
la terre eftoient quelque chofe l Gûï fans dou-

te, repartit Eudoxe, & nous pouvons y enajoûr
ter une de Virgile prefque femblable.J'ay <vê-

cu lona temps, f quelque ch~f peut dire de lortgue
durée à des mortels. 'l-j-;; ;

î La réflexion êft belle & morale, interrompit
Philanthe, & je ne fçay pourquoy celuy qui la
fait dans l'Enéide s'avife de la faire en parlant
à fon cheval. G'eft de la morale perdue con-
tinua--t-il en rianty à; moins que ee cheval qu-i
portoit le nom de Phebus,ne fuft defcendu de
Pégafe en droite ligne,& n'euft plus de raifon

que les autres. Virgile, repartit Eudoxe, a imité
Homère, qui dans l'Iliade fait parler Achille
à fon cheval comme à une perfonne raifon-

Phœbediurea
fi qua diu
mortalibus ul-
la eft,



na-ble'; & je vous avôûë que lie Poète Latiitt- pbu-
voit fe difpenfer- de copier en eekfc le Poète
Grec. • -

Je es- puisau refte me difpenfer rHoy-mefmc
de vous àî£ë- éricore une penfée qui-a ce tour fin
& judicieux dont nous parlons, c'eft fur une
Feiïe de Marly oûfesperfonnes de la Cour jouè-
rent S£ achetèrent tour ce qu'il» voulurénit fans
qu'il lm-r en couilaft rien. La Sapho d& noftfe
fîeck dklà-defcs: LeRoy feul perdit tfouece
qae; ks; atïtsés- gagnèrent, fi toxiteÊsis- om peut
appeller perdre d'avoir ïéplaifir de donner fans
voûfeflr :.mefiBie eûré réMercié. Rien n'eft pen>-
fé' phïsheurevrfèflîejît &r ce: qu'elle ajsîûpe dôfi*
ne encore: plus de pftx à fa- penfée >

Jidepne dans tes plaifirs il eft toujours Héros.

Mais les réflexions politiques 3 dûfesfenteii-
cesqmï&n ffiêfe d*ns;f hift^ire; pôurfuivit-il,
Jowenr fia: t&m eUfe délkates:, & je ne puis
foulffir ces Bifto^iêfîs qui afifecTrent d'en fakc,
&qui fl-'ebï- foitt- quedé communes car les fch-
tcQces. Bfé font ^àé pour réveiller k Lecteur, &c

poœ ïvÊf asppteddïë' quelque chofè dte nouveau
or celles qui ;rf<Sflt aucune delicatefïè, & qui~crie~nen~dyellds~riièfi~~ës- tc>irt ,lé~ ~orid~;

n~viennent"-d'elles -nièfraes à tout fe' nsonde nié
piquettt poïitïj & ênimyent beaucoup ? elles1 frri-
ttm mefme en quefe^o.e foite le Lecteur s qûHè



fafche qu'on luy dife ce qu'il fçait déjà.
Tacite eftiàdtnonavis, répliqua sPhilanthe, de

tows :les Historiens, celuy qui fait le plus de ré-
flexions* Il n £ii fait que trop,.dk Eudoxe mais
il faut avouer qu'il y excelle & que les traits
politiques dont .fa narration eft feinée onc je
ne fçay quoy de :fin qui xécampenfe ik dureté
de fou ;ftile.

Mariana qui a écrit >£i /paiîiaieiit & û ;pu»e--
ment l'Hifloine ;d'E{pagne.en tLartin;&: enEfpa-
gnol, repartit Philanthe, eft plein aufli deriên-
rejnees. f a de ,qu.oiys «tonner irepliqua Eu-

â.oxs, qu'aryatït pris Tite-iiye :pour fon m'o dele

au regard de la itarration & du ftile., il te £ok
formé fur Tacite en ce qui regarde Açs fènten-
ces^&les réflexions. Que dis-je, il U!a fi hien.
imité de ce iiofté-là que rtresrfou vent ;fcs pen,.
fées font celles :de Tacite toutes pures. J'fnay
marque quelques-unes, :& vous en jugerez yousr-
rnsfine.

En parlant de ïCarille Archevefque de To-
lède, qui reprit Dom Pedre le cruel defesdé-
bfttitrhes .& qui iaï fut povn'tcielae-xtrémemeiit
haï: il dit.t|uçfksjcaiïons qu'avoit ie Roy de
haïr :I- Arche V:efqiie.,iejftoicnt doutant plus for-]

tes qu files ejiokrit iajuftes. Tacite a dit le.mef-
<

tas motpour mot jde.la;haine fecrete que Ti-
i

beie .•& Lwie ipoiusoicntà jGermanicus.

Odii canfa;
acriores, quia
inique.
M arian lib.
16. c.is.
Anxiusoccul-
tis in Ce Patrui
Avixque o-
diis, quorum
cAufx acrio-
res, quia ini-
qua;.
Armàhlib.t-



quàm conful- {

to opus ni-
hilquefeftina-
tione tutius.

<

Manan, lib.
S.c.is. ]

Nihil in dif-
3

cordiis eivili- ;.]

bus feftinatio-
ne tutius, ubi
faâo potius
quàm conful-
to opus effet..],j
racit. hsftor.
lib.z.

Vilifljmo cui-
que erpfeit au-
dacia, fi fc ti-
meri femiat,

Nihil in vut-
go modkum
tertere nipa-

A l'occafion' de Ferdinand V. Roy d'Arra-
gon, qui quitta les Eftats de SarragofTe pour
aller en diligence à Ségovie auffitoft qu'il eût
appris la mort' d'Henri IV. fon beaufrere

parce qu'il y avoit un grand parti contre luy

pour Jeanne fille d'Henri Mariana juge qu'il
n'y a rien de plus feûr que de fe hafter dans les
difleniîons domeftiques,où l'exécution eft bien
plus néceffaireque la délibération. Tacite avoit
fait faire la mefme réflexion aux foldats deVi-
tellius.

Un des Hiftoriens de la guerre de Flandre;
qui s'eit propofé Tacite pour modele plûtoft
que Tite-Live,, repliqua Philanthe, ne l'a pas fi
fort volé, ou a eité du moins plus habile àdé-
guifer fes larcins on ne laiffe pas pourtant de
les entrevoir quand on s'y applique. Par exem-
ple, Strada dit que les plus lafches deviennent
-hardis s'ils s'apperçoiventqu'on les craigne: ne
croyez-vous pas que cela foit pris de Tacite, où
il dit que la populace, fe fait craindre, fi elle ne
craint?

Mais peut-on douter que l'endroit de la mort
de Germanicus & de l' affliction que Tibere &:

Livie en témoignèrent publiquement, ne foit
l'original d'une des belles fentences de Stra-
dà? Ecoutez Tacite: Nulles perfonnes ne s'agit-
genttvveçplus à'ofïçntation de la mortde Germanicus

>

que



que celles qui s'en réjoâïjjent davantage. Ecoutez
Strada: Truites perfonnes n'engagent leur foy avec
plus d'ojlmtation que celles qui la violent davantage.

C'eft-là imiter plûtoft que voler, repartit Eu-
doxe & fi Mariana en ufoit ainfi, on n'auroit
rien à luy reprocher fur fes réflexions. Après
tout ils ont l'un & l'autre des maximes fines
qu'ils ne doivent peut-eftre qu'à eux-mefmes.
Selon l'Auteur de l'Hiftoire d'Efpagne Prefque
dans tous les différends qu'ont les Princes entre eux,
le plus puijfantfembleavoir tort quelque droit qu'il
ait. Selon l'Auteur de l'Hiftoire de Flandre, On
rie penfè jamais que l' a? greffe ur foit le plus foible.

Il me femble, repliqua Philanthe, qu'une
apparence de faux rend quelquefois la penfée
fine. Quelqu'un a dit que les heures font plus
longues que les années cela eft vray dans un
fens; car la durée des heures, au regard del'en-
nuy & du chagrin, fe fait plus fentir que celle
des années, qui ne fe mefurent pas comme les
heures mais cela paroift faux d'abord, & c'eft
cette faufTeté apparente qui y met de la fineffe.

Une Princeffe que nous avons connuë, &
qui avoit l'efprit infiniment délicat, difoit que
le foleil ne faifoit les beaux jours que pour le
peuple. Elle vouloit dire que la préfence des per-
fonnes chères & avec qui on eft en commer-
ce, faifoit les beaux jours des honneftes gens,



& elle avoit raifon dans le fonds car le foleîl

a beau luire, le ciel a beau étire férein; les jours
font vilains dés qu'on ne voit pas ce qu'on aime,
pour peu qu'on ait de délicateffe dans le coeur,
Cependant la propofition femble fauffe, & elle
n'a de beauté que par là.

Je fuis tout-à-fait de voftre avis, repartit Eu-
doxe, & je pourrois à mon tour vous citer des
penfées de ce caractère. Le Renaud du Taffe,
dans le dernier combat de l'armée Chreftienne
avec l'armée Sarrafine, tua plus de gens qu'il
ne donna de coups. Die più morti che colpi. Et
noilre fage Monarque, félon un de nos Ecri-
vains, dit en fes réponfes plus de chofes que de
paroles. L'air faux, ou l'ombre du faux rend
ces deux penfées délicates du refte, on entend
ce que fignifie ce plus là, & on n'y eft point
trompé. D'ailleurs, la vérité s'y rencontre: car
abfolument d'un coup on peut tuer plus d'une
perfonne, & d'une parole on peut faire enten-
dre plus d'une chofe. Ciceron dit de Thucy-
dide, que dans ion difcours le nombre des
chofes fuit prefque celuy des paroles cela n'eft
pas penfé fi finement que ce que je viens de
dire du Roy, Il dit plus de chofes que de paroles

3

pour fîgnifier que fes réponfes [ont précifes &
pleines d'un tres-^rand fens.

La penfée de Sallufte queCoftar à pris plaifir



à traduire,& qu'il a tournée dé plufieurs façons,
eft tout-à-fait dans ce genre In maxima fortu-
na, minima licentia eji c'eft à dire, fuivant les
traduaions de Coftar, Plus les hommes font
en fortune, & moins fe doivent-ils donner de
licence; plus leur fortune leur permet, & moins
fe doivent-ilspermettre à eux-mefmes & quand
leur puiffance n'a point de limites, c'eft alors
qu'ils font obligez d'en donner de plus étroi-
tes à leurs defîrs. Pour moy, je dirois plus fi m-

plement, afin de garder le tour de la penfée
dans la plus grande fortune il y a moins de liberté
mais ne diroit-on pas qu'il eft faux que plus on
a de pouvoir, moins on ait de liberté? Cepen-
dant fi on y regarde de prés il eft vray que les
perfonnes qui ont une puhTanceabfolue,& que
la hauteur de leur condition expofè aux yeux
de toute la terre, doivent fe permettre moins
de chofes que les autres & c'eft dans ce fens
qu'on a dit que plufieurs chofes ne font pas
permifes à Céfar, parce que tout luy eft permis.

Toutes ces penfées au refte font de la natu-
re de celles que Séneque nomme coupées &
myfterieufes, où l'on entend plus que l'on ne
voit; comme dans ces tableaux dont Pline dit
que quoy-qu'il n'y euft rien de mieux peint

3-

& que l'art y fuft en fa perfection, les connoif-
feurs y découvroient toujours quelque chofe



placent ideo
fententia: «jua?
definunt prac
ter epinio-

que la peinturene marquoit pas, & trouvoient
mefme que l'efprit du Peintre alloit bien plus
loin que l'art.

Ceft aufïi par cette raifon qu'au rapport du
mefme Pline, les dernières pièces des excellens
Peintres, & celles qui font demeurées impar-
faites ont mérité plus d'admiration que les ta-
bleaux qu'ils avoient finis car outre qu'en
voyant ces piéces qui n'eftoient pas achevées

on ne pouvoits'empefclier de regreter les grands
Maiftres à qui la mort avoit fait tomber le pin
ceau des mains fur de fi rares ouvrages, & que
la douleur qu'on reffentoit d'une telle perte fai-
foit eftitner davantage ce qui reftoit d'eujc on
entrevoyoit tous les traits qu'ils y euifent ajoûté
s'ils euflent vécu plus long-temps, & on devi-
noit jufqu'à leurs penfées.

Quoy qu'il en foit pourfuivit Eudoxe, il y
a des penfées délicates qui flattent l'efprit en le
fufpendant d'abord, & en le furprenant après

cette fufpenfion cette furprife fait toute leur
délicateffe. Cela paroift clairement dans une
EpigrammeFrançoife que vous fçavez, fans f<ja-

voir peut-eftre pour quoy elle plaift.

Superbes monumens que vojlre vanité
eft inutile pour la gloire.,

3
Des grands Héros dontla mémoire



Mérite l'immortalité
Que fert-il que Paris aux bords dejon canal
Expofe de nos "R^ois ce grand original

3ghtijceutjïbien régner qui fceut jîbien combattre?
On ne parle point d'Henri quatre,
On ne parle que du cheval.

Cette chute à quoy on ne s'attend pas, & qui
frappe tout- à- coup l'efprit que les premières
penfées tiennent fufpendu font comme vous
voyez toute la fmeffe de l'Epigràmme.

Un Poète du fîécle d' Augufte pour faire fa

cour à l'Impératrice, & regagner par là les bon-
nes grâces de l'Empereur ctifoit que la Fortu-
ne, en mettant Livie fur le trofne des Céfars,
faifoit voir qu'elle n'eftoit pas une Déeffe aveu-
gle, & qu'elle avoit de bons yeux. Comme on
a toujours oûï dire que la fortune eft aveugle,

on eft furpris de ce qu'elle a des yeux pour con-
noiftre, & pour diftinguer le mérite d'une Prin-
ceffe accomplie.

On a dit de l'ancienne Sapho que Mnémo-
fyne l'entendantchantereut peur que les hom-
mes ne fifTent d'elle une dixième Mufe on a
dit mefme qu'elle l'eftoit devenuë. Comme
le nombre des Mufes eftoit limité à neuf, la
première fois que Sapho fut appellée la dixiè-
me Mufe, au nom de la dixième l'efprit fut
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faifi de je ne fçay quelle furprife, & demeura un
peu en fufpens. J'ay dit la premiére fois car
l'eiprit s'eft accouftumé à la dixième des Mufes,
& cela eft mefme ufé maintenant.

Mais plus la fufpenfion dure, plus la penfée
femble eftre fine. Un Poéte Grec voulant louer
Dercilis qui n'avoit pas moins d'efprit & de fça-
voir que de beauté & d'agrément, commencé
par dire, II y a quatre Grâces, deux Venus & dix
Mufes & il- ajoûte aufïïtoft, Dercilis efl Grace,

;p
Venus Mufe. La première propofition tient du
paradoxe, & fufpend l'efprit car on ne compte
ordinairement que trois Graces une Venus
& neufMutes. Il y a de la délicatdfe à en aug-
menter le nombre pour faire de Dercilis une
dixième Mufe} une féconde Venus, 6c une qua-
trième Grâce, C'eft une efpece d'énigme que
le Poète propofe & qui pique d'autant plus
eftanc expliquée ? qu'on en a d'abord moins
compris le fens,

Un des plus beaux efprits & des plus hon-
îieftes hommes de noftre fîécle, repartit Philan-
$he, a penfé quelque chofe de iemblable fur la
Gomtefle de la Suze, &: il a exprimé fa penfée

en quatre vers Latins qu'il a mis fous le portrait
de cette Dame fi fameufe. Elle eft reprefentée
en l'air dans un char, & voicy le lens des vers.
Lfgi^PéeJjecjui ejl portée par les airs, ejl-ce Junon

3



eu Pallas ? N'efl-ce point Venus elle-rnefme ? Si vous
conJîdereTfa naijjan'ce cefljunons fi vous ave%
égardàfes ouvrages, ce fi Minerve. Si vous regar-
de^ fes yeux cejl la, mère de l'Amour. Il y a là
bien de la délicateffe, pourfuivit Philanthe

car enfin les deux premiers vers tiennent l'ef-
prit fiifpendu comme vous le fouhaitez, & les
deux derniers ne révelent pas tellement le myf-

tere qu'on n'ait plus rien à deviner. Cela n'elt
que trop délicat, repartit Eudoxe, ou au moins
que trop galant mais cela eft aufli fort élevé
& voilà jultement une de ces penfées oùladé-
îicatefTe & la noblefle fe rencontrent enfem-
ble dans un égal degré.

Au refte, c'eft prefque la penfee d'Ovide fyr
Livie car pour la flatter, & la rendre elle feule
digne d' Augufte, il luy donne les mœurs de Ju-
non, &la beauté de Venus. C'eft aufli à peu prés
celle du Lope de Vegue fur la Princeffe Ifmé-
nie qui eftoit également belle & vaillante,

Venus era en la pa%, Marte en la guerra.

La penfee du Taffe fur Renaud, ce jeune Prin-
ce fi brave & fi beau, repliqua Philanthe, eft à
mon avis de ce caractère.

S'el vedi fulminarfra larme auuolto
Marte lo Jiimi Amor je Jcopre il volto.



J'en tombe d'accord, dît Eudoxe Si vous le

<voyie% combattre dans la méfiée, & foudroyer les en,
nemis,vous le prendriezpour Mars. Cela ne donne
que des idées de fang & de carnage: de forte

que quand le Poète vient à dire. S'il levefon caf-

queon le prendrait pour l'Amour on eft furpris
de cette douceur, de cette beauté qu'on n'atten-.
doit pas. L'image du Dieu de la guerre ne pro-
mettoit tout au plus que de la no'blefTe & de la
fierté. Du mélange dés fureurs de Mars & des
charmes de l'Amour, il fe forme je ne fçay quoy
qui étonne, & qui flatte en mefme temps.

La délicateffè toute pure, dît Philanthe, efl
dans une folie ingénieufe de Marot que je n'ay
pas oubliée

!_Amour trouva celle qui rriefk arrière
3

Et j'y ejloiSjj'en fçay bien mieux le conte,
Bonjour, dît-il, bonjour Venus ma mere
Puis tout -a- coup il voit qu'il Je méconte;
Dont la couleur au •vifage luy monte,

3
D' avoir failli honteux, Dieu /fait combien

Non, non, Amour t ce dis-je3 n'aye^ honte

Tlus clair s -voy an que 'vous sjy trompent bien.

Marot dit Eudoxe, a une penfée qui approche
cncore plus de celle du Taffe c'eft au fujet d'u-
ne Demoifelle de la Cour de François I. veftuë
apparemment comme nos chafTeufes d'aujour-

d'huy,



d'huy, & avec un bonnet en tefte.

Sous vos atours bien fournis
D'or garnis,

>
t_A Venus vous rcffenihlc^
Sous le bonnet mejemble^

Adonis.

Mais f<-avez~vous,continuâ-t-il,cfuêles vers
du TafTe fur Renaud me font fouvenir d'un
jeune Prince auquel on les a appliquez, & qui
n'avoit rien que de grand & que d'aimable? Je
vous entends^repartit Philanthe, & je conviens
avec vous de tout le mérite du dernier Duc de
Longueville il eftoit tres-bien fait, & avoit fur
le viïage certains agrémens qui ne fe voyent
point ailleurs. Son Rumeur n'eftoit pas moins
charmante que fa figure, dît Eudoxe, & je ne
crois. pas qu'on puiffe fe former l'idée d'un Prin-
ce plus commode, ni plus aifé dans le commer-
ce de la vie. On ne l'a prefque jamais veû en
colére; on ne luy a jamais entendu dire avec
deffein une parole defobligeante. Quelque aver-
non naturelle qu'il euft pour les fottes gens, il
les fouffroitpatiemment, perfuadé d'une des ma-
ximes de la Marquife de Sablé, qu'il faut s'ac-
couftumer aux fottifes & aux niaiferies d'autruy.

Cela venoit fans doute, dît Philanthe, d'un
grand fonds de raifon & d'honnefteté, qui fc



rencontre rarement avec une grande fortune.
Le Duc de Longueville avoit l'ame belle &gé-
néreufe, des fentimens héroïques far tout une
pafïion. ardente pour la gloire, je dis pour la.

vraye, que les feules actions vertueufes font mé-
riter. Aufïi paroiiroit-il peu fènfible à toute au-
tre chofe: toûjours preft de quitter fes plaifirs,
des que fon devoir l'appelloit; & en cela bien
différent de Renaud, qu'il fallut retirer par force.
du palais enchanté d'Armide.

Cependant, repartit Eudoxe, il efloit fi en-
nemi de Toftentation, & aimoit fi peu à fe faire
valoir, qu'il alloit fouvent à une autre extré-
mité, & fe cachoit trop. Je ne fçay reprît Phi-
lanthe, fi une modeftie excelïive eft louable
dans un Prince; mais je fçay bien que celuy dont
nous parlons eftoit fi modefte qu'il rougilToit
des louanges comme les autres rougiffent des
injures & des reproches. Du refte, véritable en:
fes aûions & en fes paroles, il ne pouvoit voir
fans indignation les gens qui fe parent d'un faux
mérite, & qui s'étudiens à tromper le monde
par de belles apparences., Ceux qui Fàppïo-
choicnt, &- qui luy faifoient la cour, fe plai-
a;noient de fon air réfervé, 6c meime un peu
froid. (Se n'eft pas qu'il fuft orgueilleux,ou in-
différent mais c'efi: que n'eflant pas en état de
faire du bien felon l'étenduede fon inclination



libérale; par une délicateffe d'honneur. Se de
probité, il craignoit de donner de vaines efpé-
rances fur des démonftrationsd'amitié, qui par-
mi les Grands d'ordinaire ne lignifient rien, &
n'ont nul effet.

Vous en parlez juite dit Eudoxe, & je fuis
affeûré que fi le Duc de Longueville fuft par-
venu au Trofne qu'une nation libre dans l'éle-
dtion de fes Rois luy deftinoit, il auroit efté
plus ouvert, & plus careffant, parce qu'il eufi pu

joindre. des traces folides à ces marques exté-
rieures d'honnefteté & de" bienveillance.

Aufïi perlonne ne connoiffoit mieux Se ne
pratiquoit plus purement le paifait ufage de la
libéralité. Le mérite, les befoins la reconnoif-
fance luy fervoient & de motif & de règle pour
donner, mais il avoit un foin particulier de ca-
cher fes dons & l'on fçait qu'ayantfait des gra-
tifications confidérables à quelques perfbnnesj
il leur fit promettre fous la foy du fccret de n'en
dire jamais rien.

Il avoit de la diferétion & de la fidélité dans
les moindres choies & eh matière de fecret, il
eftoit religieux jufqu'au fcrupule,jufqu'à la fu-
perftition, fi j'oie ufer de ce terme. Mais que di-

rons-lious de fon efprit & de fon courage L'un
& l'autre font audeiTus de nos paroles,, répliqua
Philanthe. En effet, avons-nousveû de nos jours



un efprit plus délicat, plus poli, plus cultive, &
plus folide que le fïen ? Quelle en eftoit la pé-
nétration, la jufteffe, & l'étenduë ? Il avoit aquis
toutes les belles connoifTances qu'un honnefte
homme doit avoir: il parloit de tout avec ca-
pacité, fans faire le capable & dans les ouvra-
ges qui tomboient entre fes mains, rien n'écha-
poit à fa critique fine & judicieufe.

Sa valeur, repartit Eudoxe, furpaffoit toutes
fes autres qualitez. Il aimoit la. guerre avec d'au-
tant plus de pafïion,qu'il ne cherchoit à fe dif-
tinguer du refte des hommes que par des allions
de courage: mais il eftoit fi intrépide, qu'il ne
fentoitpas mefme d'émotion à laveûë desplus
grands périls. Les Vénitiens l'ont admiré plus
d'une fois en Candie combattant les Infidelles
de prés, & toûjours maiftre de luy-mefme dans
la chaleur du combat. Ceft par là qu'il refTem-
bloit au jeune Héros de lajérufalem délivrée.

Sed <vedi fulminar jra l'arme awvolto
Marte lo Jlimi.

Achevez, repliqua Philanthe:

tsimor fe feofre il volto.

Ce nom luy convient auffi-bien que celuy de
Mars. Du moins, dît Eudoxe, s'il n'eftoit pas
l'Amour mefine, on ne pouvoit le voir fans l'ai-



Bbiij

mer & je ne penfe point à fa mort que je ne
me fouvienne de celle du jeune Marcellus, qui
eftoit fi cher aux Romains, & dont la vie fut fi

courte felon la deftinée des amours du peuple
Romain, pour me fervir du mot de Tacite. Le
Ciel n'a fait que les montrer tous deux à la terre
commefi en les faifantnainre, il n'avoitpoint eu
d'autre defTein que de les faire regretter nous
avons pleuré le Duc de Longueville, & nous
avons plaint en mefme temps & la France & la
Pologne.

Mais pour revenir ou nous en eflions, fi ce-
pendant nous nous fommes écartez de noftre
fujet en parlant d'un Prince qui avoit tant de
délicaterfe dans l'esprit & dans le coeur, c'eft un
grand art que de Ravoir bien loûër, & à mon
avis nul genre d'éloquence ne demande des
penfées plus fines, ni des tours plus délicats que
celuy-là. Car enfin une louange groffiére,quel-
que vraye qu'elle foit, vaut prefque une injure,;
& les perfonnes raifonnables ne la peuvent Rap-

porter. J'entens par le mot de groffiére, une
louange directe & toute vifiblc, qui n'a aucune
enveloppe. C'eft louer pour ainfi dire les gens en
face, Se d'une manière qui ne ménage point leur
pudeur; au contraire,une louange délicate eft
une louange détournée, qui n'a pas mefme l'air
de loûange, & que les perfonnes les plus mo-



deftes peuvent entendre fans rougir. Enfin il y
a autant de différence entre l'une & l'autre qu'il
y en a entre un parfum trés-exquis & un gros
encens.; Les louanges fauffes rendent ridicu-
les ceux qu'on loûë les groffiéres leur font hon-
te au lieu que les fines flattent leur amour pro-
pre, & contentent leur vanité fans bleffer leur
modeftie. f l ;.; ,'o

II eft difficile, dît Phiknthe, d'affaifonner
fi bien une louange, qu'elle ibit receuë comme
fi ce n'en eftoit pas une. A la vérité peu de gens
s'y., entendent, repartit. Eudoxe, Se la plufpart
des faifeurs de panégyriques & d'éloges dans
les formes. y réumflfent moins que les autres.
On ne pe;ut guéres louer; plus finementunMo-
narqué victorieux que l'a fait l'Auteur d'une
belle Epitre en vers fur la vie champeftre. Il
feint qu'à fon retour de la campagneun defes
amisluy.parledes victoires du Roy, &c voicy
de quelle manière il le fait parler.

D~eu J'cdit eomme les vers che.~ zot~s s'en vont
y. -a y j couler j

:> ,•
: .; .i • ••

Dit d'abord un ami qui veut me cajoler,
St dans ce temps guerrier, ftj fécond en Achilles
-Crpit que, l'on fait les vers comme l'on prend les

y'vilks :] >y-
m:
•• ?

• Mais moy [dont k génie eft mort en .ce moment,



SECOND THJLOGVK
Je nefçay que répondre a ce cvam compliment,
Et juftement confus de mon peu. d'abondance
Je me. fais un chagrin du bonheur de la France.

La louange que donne au Roy une de nos Mu-
fes, & la Première de toutes, dans un Madrigal
fur Madame la > Dauphine, me paroift bien dé-
licate, dît Philanthe,

Quoy donc, Prince (je en un moment
Vous £agne^C de L o u ïs l'eftime & la tendre jjè

jSloftre Dauphin efl Maître Amant 3

Et pour vous adorer tout le monde s'emprefjfe.
Cela tient dé l'enchantement

3Ou an pouvoir d'une •Déeffe.' r
K.ien ne peut rejijver a' 'vos attraits 'vainqueurs;

Tous efforts feroient inutiles;
En un mot 'vous prenez les caurs
Comme nojtre Rùy prend les 'villes.."

Un de nos Poétes dit fur le voyage que le.

Roy fit en. pofte à Marfal. pour s'en rendre.
maiftrer ;i '[•

>. ,: \w-.

La miêhire coujle trop
Quand il fàut unpeu l'attendre
Louis, ainft qu'Alexandre

“
f

Prend' la villes au galop. x

Le voyage de Marfal, repartit Eudoxe^me rap-



pelle, en paffant, celuy du Maréchal de Gram-
mont, qui alla demanderl'Infante pour le Roy,
8{ qui entra dans Madrid en courant la pofte
fur quoy on fit un Romance dont voicy quatre
jolis vers

Va, por la pofra corrkndo
£ïlte de Amor las Embaxadas

Deven yr a toda priejja,
Y fi fe yueàt con atas.

Mais ce n'efl pas de quoy il s'agit. J'avoue
que nos Orateurs &c nos Poètes ont employé
tout leur art pour faire valoir la rapidité de nos
conquêtes. Les uns difent, que fa Majefté s'é-
levé audeflùs des règles & des exemples, qu'Elle
qui met l'ordre par toût, renversepourtant tout
Tordre de la guerre j qu'Elle fait en peu de jours

ce qui devroit ce femble fe faire en plufieurs
années qu'Elle a trouvt un certain art de vain-
cre,. &: d'abtfegeiries;conqueftes,qui décrie tous
les; Capitaines qui l'ont précédé, & qui fera le
defefpoir de tous ceux qui la doivent fuivre,
Les autres dirent, que dans le temps que fes en-
nemis fe croyoiemt en feûreté par la rigueur
d'une faifon où, tout autre que luy n'auroit pas
penfé qu'on puft continuer la guerre, il leur
enlevé une Province en moins de temps qu'il
a en faudroit povtï kparcQïtcir.

Vous



Vous fçavez le Madrigal de Sapho fur la cam-
pagne de la Franche-Comté ?

Les Heros de l 'Antiquité
M'ejïoient que des Heros d'ejié.

Ils Juivoient le printemps comme les hirondelles
LaviSloireenbyver Pour eux n avait point d'aifles;
sjfâais malgré les frimats la négc & les glaçons

3
L O u ï s eft un Ideros de toutes lesfaifons.

Mais vous ne fçavez pas peut eftre un autre
Madrigal qui me plaiït infiniment ?

L O U ï s plus digne du trojhe
Qu'aucun Roy que l'on ait <veâ
Enfeigne l'art à cBellone

De faire des impromptu.
Cejl une chofe facile
t^Aux dijciples d'Apollon

Mais ce Conquerant habile
^A plûtofl pris une 'ville
Qu'ils n'ont fait une chanjbn.

Toutes ces penfées font ingénieufes continua-
Eudoxe mais la louangey eft toute vifible, &
les Auteurs font profeffion de loûër, au lieu

que celuy qui dit,

Croit que l'on fait les vers comme fon prend le»

'villes



n'y fonge pas ce femble il a l'air chagrin il

ne paroift avoir autre intention que de fe tirer
d'affaire; & c'eft par là que le trait de louange
qu'il donne en paffant eft plus délicat.

Un Poéte du Règne paffé, repliqua Philan-
the, prît un tour fin & flatteur pour obtenir
quelque chofe du Cardinal de Richelieu, &
pour fe plaindre honneftement de fa mauvaife
fortune. La pièce n'eft pas longue, & il ya.
ïong-temps que je la fçay.4

Armand l'âge affaiblit mesyeux,
Et toute ma chaleur me quitte
Je verrky bientoft mes ayeux
Sur le rivage du Cocyte
Jeferay bientofl des Juin; ans

De ce bon Monarque de France 3,
Qui fut le Tere dés Sçavans
En un finie plein d'ignorance*
JQ)rs que j 'approcheray de luy y

11 voudra que je luy raconte
Tout ce que tu fais aujourd'hui 3
Pour combler l'Efpagne de honte:
Je contenter -ay fbn dejtr
Et par le recit de ta vieJe charmeray le déplaijtr
Qu'il receût au Camp de Pavie

r

Mais s'il demande a quel employ:



Cette fin eft délicate répondit Eudoxe &
on ne peut pas demander de meilleure grâce.
Martial, répliqua Philanthe demande encore
avec beaucoup de délicatefle dans une de fes
Epigrammes dont voicy le fens. Lors que je de-
mandois à Jupiter quelques centaines d'écus celuy
qui m'a donné des Temples, me répondit Jupiter te
tes donnera. A la 'vérité il a donné des Temples à
Jupiter mais il ne ma\rien donné. J'ay honte d'a-
voir demandéfi peu de chofe à Jupiter. Domitien
s'eji contenté de lire ma requejie fans nul chagrin,

£r du mcjme air dontil dijlnbub les Royaumes aux
Daces vaincus & fupplians3 & dont il va au Ca-
pitole. Dites-moy je vous prie Pallasvous qui
efles la Divinité que l'Empereur honore le plus, s'il
rcfufe avec un vifag: fi ferein, quelvifage prend-il
quand il donnef Pallas prenant elle-mefme un air
doux me répondit en deux mots: Fou que tu es j
crois-tu qu'on t'ait refufê ce qu'on ne t'a pas encore
donné? Il eft difficile, ajouta Philanthe, de ne
pas obtenir ce qu'on fouhaite, quand on de-
mande de la forte, pour peu que le Prince ait
'le gouft bon, & foit fenfible aux louanges.

Voiture à mon çré eft de tous nos Ecrivains

Tu m'as occupé dans le monde
Et quel bien j'ay receû de toy

3
Que veux tu que je luy réponde ?

Pauca Joren)
nuper cum
millia foicc
rogarem, &c.
Lib. g.

funt,ftulte,ne-
gata putas ?



celuy qui prépare le mieux une louange, Se qui
loûë le plus finement en profe car il fçait louer
en ne faifant femblant de rien, en faifant quel-
quefois des reproches, ou en donnant des avis,

en clifant meime quelquefois des injures, ou
en témoignant du dépit.

Voyez de quelle manière il loue le Duc d'An-
ouien fur le fuccés de la bataille de Rocroy.
Monfeigneur vous en faites trop pour le pou-
voir fouffrir en filcnce; & vous feriez injufte fi

vous penfiez faire les actions que vous faites,
fans qu'il en fuft autre chofe. Si vous fçaviez
de quelle forte tout le monde eft déchaifiié dans
Paris à discourir de vous, je fuis afleûré que
vous en auriez honte, & que vous feriez éton-
né de voir avec combien peu de refpect & peu
de crainte de vous déplaire, tout le monde s'en-
tretient de ce que vous avez fait. A dire la vé-
rité, Monseigneur, je ne fçay a quoy vous avez
penfé; & c'a efté fans mentir trop de hardieffe
d'avoir à voftre âge choqué deux ou trois vieux
Capitaines que. vous deviez refpe£ter, quand
ce n'euft efté que pour leur ancienneté fait
tueriepauvreComte de Fontaines, qui eftoit un
des meilleurs hommes de Flandres, & à qui le
Prince d'Orange n'avoit jamais ofé toucher;
pris feize pièces de canon qui appartenoient à
un Prince qui eft oncle du Roy & frere de la



Reine, avec qui vous n'aviez jamais eu de
différend & mis en defordre les meilleures

troupes des Efpagnols qui vous avoient laiffé
pafTer avec tant de bonté. J'avois bien oûï dire
que vous eftiez opiniaftre comme un diable, &
qu'il ne faifoitpas bon vous rien difputer: mais
j'avoûë que je n'eufle pas cru que vous vous
fuiïiez emporté à ce point-là. Si vous continuez,
vous vous rendrez infupportable à toute l'Eu-
rope, ôc l'Empereur, ni le Roy d'Efpagne ne
pourront durer avec vous.

b

Ce que l'Auteur du Lutrin fait dire à la Mol-
lefle fur les travaux guerriers de noftre invin-
cible Monarque, répliqua Philanthe, vaut bien

ce que dit Voiture fur la première victoire d'un
Prince qui en a remporté tant d'autres & pour
moy je trouve que les dépits,lesmurmures, & les
plaintes de la Molleflè font les plus fines louan-
ges du monde. Ecoutez-la, je vous prie.

Helas, quejl devenu ce temps,, cet heureux temps,
Où les Rois s'honoroient du nom de faineans
S'endormoient furie trojhe, & me fermant fans honte,
Laijjoient leur fceptre aux mains ou d'un Maire ou

d'un Comte

i_Aucun loin n'approchoit de leur paijthle Cour;
On repofoit la nuit, on .dormoit tout le jour:
Seulement au printemps, quand Flore dans les plaines
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Faifoit taire des vents les bruyante* haleines

Quatre bœufs attelez d'un pas tranquille & lent
Promenaient dans Paris le Monarque indolent.
Ce daiàx fiécle rieft plw3 le Ciel impitayable
*^A placé fur le trofneun Prince infatigable:
Il brave, mes douceursil efîfaurd a. ma voix
'Tom les -jours- ilau bruit de fes exploits

Bjen ne peut arrêter fa. vigilante audace
sL'ejîé n'a point de feux, l'hiver n'a çoint de glace

3f'entens a fon.feul nom tous mes fujets frémir.
En vain deux fois la faix a voulu l'endormir:

Jjoin de moy fon courage entrai fné par la gloire
JSfefe plaiji quk courir de victoire en victoire
Je me fatiguerais à te tracer le cours
Des outrages cruels qu'il me fait tous les jours.

J'avoue, dît Eudoxe, que rien n'eft mieux ima-
giné, & que ce tour -là eft nouveau: mais ne
quittons pas encore Voiture. Voicy de jolis en-
droits de la Lettre qu'il écrit au mefme Prince
fur la prife de Dunkerque, & qui commence
par: Monfeigneur, je croy que vous prendriez
la Lune avec les dents il vous l'aviez entrepris..
Il marque d'abordfon em barras, & luy fait une
propoiitionplaifame.Sans doute dans l'état glo-
rieux où vous eftes,c'eft une chofe tres-avanta.
geuieque d'avoir l'honneurd'élireaime de vous:
ajaisà nous autres beauxefprits quihommesobli..



gez de vous écrire fur les bons fuccés qui vous
arrivent, c'en eft une aufli bien embarraflante

que d'avoir à trouver des paroles qui répondent
à vos actions, & de temps en temps de nouvel-
les louanges à vous donner. S'il vous plaifoit
vous laiffer battre quelquefois ou lever feule-
ment le fîége 4e devant quelque place, nous
pourrions nous fauver par la diverfité, & nous
trouverions quelque chofe de beau

a. vous dire
fur l'inconftance de la fortune, & fur l'honneur
qu'il y a à fouffrir courageufement fes difgraces.

Il luy donne enfuke des confeils férieux en
apparence, & finit par là fa Lettre. Mettez, s'il

vous plaift, Monfeigneur, quelques bornes à
vos victoires, quand ce ne feroit que pour vous
accommoder à la capacité de l'écrit des hom-
mes, & pour ne pas paffer plus avant que leur
créance ne peut aller. Tenez-vous au moins
pour quelque temps en repos & en (cureté, &
permettezque la France qui dansées triomphes
eft. toûjours en allarme pour voftre vie, puiffe
joûïr quelques mois tranquillement de la gloire

que vous luy avez aquifè.
Tout cela veut dire que ce Prince magnani-

me n'entreprenoitriendans la fleur de fon âge
dont il ne vinft à bout par fa conduite & par
fa valeur qu'il faifoit des chofes incroyables, &
^ui tenoient du merveilleux enfin qu'il ne mé-
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nageoit nullement fa perfohne & qu'il fe ha-
fardoit trop dans les occafions périlleufes.

Mais voyez un peu comme noftre Auteur
loûë le Comte d'Avaux fur les Lettres qu'il en
recevoit de Munfter. Nous autres favoris d'A-
pollon fommes étonnez qu'un homme qui a
paiTç fa vie à faire des Traitez faffa de fi belles
Lettres; 3 & voudrions bien que vous autres gens
d'affaires ne vous mélafïiez pas de noftre mef-
tier. Et certes, vous devriez, ce' me femble, vous
contenter de l'honneur d'avoir achevé tant de
grandes négotiations &c de celuy qui vous va
venir encore de defarmer tous les peuples de
l'Europe fans nous envier cette gloire telle
qu'elle vient de l'agencement des paroles, & de
l'invention de quelques penfées agréables. Il
n'eft pas honnefte à un perfonnage aufli grave
& aufli important que vous l'eues, d'eftre plus
éloquent que nous, ni que tandis qu'on vous
employé à accorder les Suédois & les Impé-
riaux, & à balancer les intérefts de toute la terre,
vous rongiez à accommoder des confoncs qui
fe choquent, & à mefïirer des périodes.

Il y a en cela bien de renjoûment, dît Phi-
lanthe, & un enjoûment fpirituel qui a elle ce
me femble inconnu aux Anciens en matière de
louanges. Cicèron aime fort à rire, mais il ne
rit pas quand il loûë. Martial qui badine &c

quii
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qui plaifante d'ordinaire, eft féricux & grave en
louant. IAin«& l'autre, repartitEudoxe, ne laif-
fent pas de loûër délicatement, car il y a plus
d'une efpece de louanges délicates &c lesférieu-
fes ont leur fel aufli-bien que les enjouées. Par
exemple, celle- cy de Ciceron à Céfar: Vous
ave^couftume de noublierrien que les injures^XJn de

nos Orateurs François, interrompit Philanthe, a
dit finementfur la ^podeiUe de M. de Turenne
II ne tenait pM à luy qu'on n oubliait fès victoires <&*

Jes triomphes Se un de nos Poètes Latins, fur la
bonté avec laquelle le Roy fe communiqua à
fes Sujets, eflant venu à Paris, &c difnant à
l'Hoftel de Ville :Le2{oy oublia qu'ilefloitRoyt&>

devint pre fa ne bourgeois.

La plufpart des louantes que Martialdonne
aux Empereurs,reprît Eudoxe, ont de la fineflè,
&: font tres-fiatteufes. Sur ce que Domitien fai-
foit fouvent de grandes largeffes Le peuple ne
'vous aime pas pour les préfens j luy dit-il: mais le
peuple aime les préfens pour l'amour de vous.

Il le conjure de revenir à Rome, en luy di-
fant que Rome envie aux ennemis de l'Empire
Romain le bonheur qu'ils ont de voir l'Empe-

reur, quelques Victoires que Ton éloignement
vaille a fes Sujets Les Barbares, dit-il, vojent de
prés le Afaifire du monde. A la vérité vojlre préfence
les effraye mais ils en jouijjent.
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Ce que dit le mefme Poéte à Trajan n'eft
guéres moins délicat Si les anciens Pères de la
République revenoient des Champs Elyfêes, Camille
le généreux défenjeur de la liberté R.omafne feroit
gloire de vous fervir Fabrice recevrait l'orque vous
luy présenteriez 'Brutw jeroit bien-aife de vous
avoir pour chef & pour maiftre le cruel Syîla

vous remettroit le commandement entre les mains dés
qu'il voudroit s'en défaire; Pompée & Cefar vous
aimeraient j fy feroient contens d'ejlre hommes pri-
ve%; Craffus vom donneroit tousJh trefbrs enfin

Caton mefme embrafjeroit le parti de Ce far.
Je trouve bien de la délieatefTe, dît Philan-

tlie, dans une penfée de Martial fur le fils de
Domitien qui venoit de iiaiftre3 ou qui n'eftoit
pas encore né car l'Epigramme commence
ainfi Naiffe^ vraye race des Dieux. Il fouhaite

que l'Empereur luy remette l'Empire après des
fîécles entiers, & que le fils déjà vieux gouver-
ne le monde avec ton pere fort vieux

Quique regas orbemmm feniore fenex.

Martial a pris cela d'Ovide mot pour mot, re-
partit Eudoxe, & n'a fait qu'appliquer au fils
de Domitien ce qu'Ovide dit de celuy d'Au-
gufte. Le tour eft aflèûrément délicat, & ces
deux vieilleffes font très-bien imaginées pour
faire régner le fils fans faire mourir le pere, ni
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fans donner mefme aucune idée de fa mort.
Un de nos Poétes, repliqua Philanthe, a trou-

vé un autre expédient pour couronner l'hé-
ritier du plus puiffant Royaume de la terre a-
vant que la Couronne de fes Anceftres vienne
à luy.

Trince dont la valeur par le Ciel fut choijîe

Tour abhatre le trojhe ($p l'orgueil des Tyrans,
Regnc% dés l'âge de quinze ans;i
tjfâaïs aile? régner en Afie.

Les railleries les plus badines de Martial, re-
prît Eudoxe, n'ont guéres moins de fineife que
fes flatteries les plus férieufes en voicy deux ou
trois.

Lycoris ï empoifonneufe a fait mourir toutes Ces

amies qu'elle devienne amie de ma femme.
Voilà la feptiéme femme que tu as enterrée dans

ton champ nul champ riefl de meilleur rapport que
le tien.

Paule veut m'époufer^je ne le veux pas elle

eft vieille. Je le voudrois fi elle ejtoit plus vieille.
Ce qu'Ovide dit au fujet des amours d'Her-

cule, repartit Philanthe, me paroift plus fin. Il
fait parler Déjanire jaloufe d'Omphale qui fe
reveftoit de la peau du Lion tandis qu'Hercule
s'habilloit en femme & il la fait parler de la
forte au Dompteur des monftres Quelle honte



de voir une perfonne délicate couverte de la peau.

d'une befle féroce! Vous vous trompe^ ce neflpas
laj la dépouille du Lion t cefl la voftre. Vous ave^
vaincu le Lion, mais Omphale vous a vaincu -vous-mefme.

La penfee du Lope de Vegue fur le mefme
fujet, dit Eudoxe, eft bien auffifine que celle
d'Ovide elle eft du moins plus morale.

Si aquien los leones vence
Vence una muger her.moÇa

O el de jlaco Je auerguence
O ella de fer mas furiofa*

Si le Vainqueur des lions eft vaincu par une
femme qui a de la beauté que l'un ait honte
d'eftre plus foible qu'une femme, ou l'autre d'ef-
tre plus furieufe qu'un lio.11..

Le TafTe, repartit Philanthe, a bien expri-
mé fur la porte du Palais d'Armide le ridicule
de ce Héros amoureux

tJMirafi qui fra le <JMéonïe ance.ïïe

Favoleggiar con la conoeckia Alcide*
Se l'inferno efpugno, reffe le fleïïe
Hor force ilfufo. Amor s'el guarda, e ride:

Le beau fpeftaclequ'Hercule avec la quenouïl-
le, parmi les fuivantes d'Omphale, & filant de
Ja. mefme main dont il avoir foûtenu le ciel^.
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&dompté l'enfer! L'Amour le regarde,& s'en rit.

<_Amor s'el guarda* e ride.

Les Graveures de la porte du Palais d'Armi-
de repréfentent encore, dît Eudoxe, la bataille
navale que gagna Augufte, & fur tout la fuite
d'Antoine avec celle de Cléopatre

Ecco faggir là* barhara Reina
3.E fane Antonio e lafciar puo la fheme

De limpeno ad mondo au e gli afbira.
T^onftigge no i non

terne il fier 3 non terne
<JM$ fegue lei chefugges ejecoil tira.

ïî ne fe peut rien de mieux penfé On voit fuir
la Reine d'Egypte. On voit auffi Antoine qui
fuit, & qui abandonne l'efpérance de l'Empire
du monde où il prétend. Mais non: il ne fuit
pas il ne fait que fuivre celle qui fuit 3 & qui
Fentraifne après foy. QujJ. y a de finefle dans

ce Non fug^f no ma fegue lei che fuggc Ce
n'eft pas feulement par l'endroit de I'efprit que
cela eft délicat c'eft auffi par l'endroit du cœur r
Car il faut bien qu'à mon tour, continuâ-t-ili
en fouriant, je fafle joûër l'eiprit &'le coeur.

Pour vous dire donc tout ce que je penfe
fur la délicatefîe, outre celle des penfées qui'
font purement ingénieufes il y en a une qui
Vient des fentimens. & où ràfedion a plus: de
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part que l'intelligence.
Ovide excelle en ce genre-là, & fes Héroï-

des font pleines de penfées ue la pafïion rend
délicates. Vous baffle^ bien a, vos dépens, dit la
Reine de Carthage à Enée & voftre haine vous
confie cher, fi la mort ne vous eft rien } pourveit

que vous mabandonnie?.
Ce qu'écritPâris à Helene fur les trois Déef-

fes de la beauté defquelles il devoit juger, a
une délicateffe de fentiment trés-exquife. Elle
méritoient toutes trois de gagner leur caufe; (è? frf-
tois fafchê moy qui eflois leur juge de ce qu'elles

ne pouvaient toutes la gagner.
Catulle, repliqua Philanthe, ne le cede gué-

res à Ovide en fentimelis délicats. Il dit au fu-
jet de la mort d'un frere qu'il aimoit paflion-
nément 7e ne vous verray plus jamais, mon cher
frere, vous qui m'efiieT plus cher que la vie. mais
je vous aimeray toûjours. Ce fentiment eft fort
tendre, repartitEudoxe, mais il eft un peu trop
dévelopé, & trop uni pour avoir toute la déli-
çateffe dont nous parlons. Celuy qu'un de nos
Poètes donne à Titus au fujet de Bérénice eft
plus délicat:

Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois,
>Et croy toujours la voir pour la première fois.

Le fentiraent de Catulle mefme, fur l'injure
?



que fait une per'onne qu'on aime quand elle
donne lieu à la jaloufie par fa conduite & par
fes manières eft encore plus fin. Une telle in-
jure force d'aimer d'avantage,

3 er de 'vouloir moins
de bien c'eft à dire, qu'elle augmente la paflion,
& qu'elle diminue' la bienveillance. Ce qu'il y
a d'un peu myftérieux là-dedans y met un air
délicat qui n'eft point dans le fentiment paf-
fionné de ce Poète fur fon frere mort.

Les fentimens que donne Corneille à Sabine
fceur des Curiaces & femme d'un Horace, font
très-beaux, fans eftre fi myftérieux

=

t^Albe ou fay commencé de refpirer te jour,
<_Albe j mon cher pais ^r mon premier amour,
Lors qu 'entre-nous &• toy je voy la guerreouverte,

3Je crains noflre viéloire autant que nojlre perte:
Rome jfî tu te plains que c'ejï-la te trahir,

t
Fais-toy des ennemis que je p m (Je baïr.

Ces deux derniers vers, dît Philanthe,ont efté
autrefois appliquez heureufement à un Catho-
lique qui changea de religion pour époufer une
huguenote. Mais tout le myftere de la délica-
teifc, reprît Eudoxe, fe rencontre en ce que
fait dire un autre de nos Poètes Dramatiques
à la confidente de la Sultane qui avoit juré la
mortde Bajazet, & qui vouloit luy faire des re-
proches avant qu'on le fift mourir.



Je connoispeu ï amour t mais je puis vous répondre
Qrfilriejlpascondamné puis qu'on veut le confondre.

Arinide repliqua Philanthe pour fe ven-
ger de Renaud qui l'avoit abandonnée, & qu'el-
le ne pouvoit haïr dans le fonds du coeur, le
pourfuit au fort du combat, & lance une flèche

contre luy mais en mefme temps elle fouhaite
que le coup ne porte point.

Lo ftral voie ma con lo ftrale un voto
Subito ujcî che vada il colpo à voto.

Le fouhait d'Armide, dît Eudoxe, marque bien
le caractère d'une perfonne en qui le refïèiïti-

ment, la colère, la fureur n'ont pas étouffé tou-
te la tendreffe, & me remet en l'efprit un trait
de Pline le Jeune; Voflre vie vous efl oàhufe, dit-
il à Trajan.,yr elle neft jointe avec lefalut de la Ré-
publique: vous ne Jouffre^pas qu'on fouhaite rien

pour vousfi ce ri eft quelque chofe d'utile à ceux
mefme qui font des fouhait s. Ce fentiment eft toutt
e.nfemble bien généreux & bien délicat.

Que penfez-vous, dît Philanthe, du (enti-
ment de Tibulle au regard d'une Perfonne qui
Juy eftoit extrémemen-t chère ? Dans les lieux les

plus folitaires & les plus deferts vous eftes pour moy.

une grande compagnie.
Ce que dit Martial à une illuftre Romaine
H avec



Romain tu mi-
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avec laquelle il eftoie à la campagne,me paroift
plus vif, répondit Eudoxe Vous me valc^ tout
Rfime 'vous feule.

Corneille qui le connôifloit parfaitement en
paflions délicates, & qui faifoit fi bien parler
les Romains,continua-t-il,fait dire à la Veuve
de Pompée fur ce que Céfar voyant la telle
fanglante de Pompée mefme, en parut touché
& fe plaignit qu'on euft ofé attenterà la vie d'un
fî grand homme

O fbupirs } ô rejpeéî3 o qu'ilejidoux de plaindre
Le fort d'un ennemi quand il n'ejl'bltts a cra.indre

Les plaintes de Céfar, repartitPhilanthe, ticC-
toientpasde fi bonne foy que celles d'une
Tourterelle qu'on a fait parler dans un petit
Dialogue en vers. Le Dialogue eft entre un Paf-
fant & la Tourterelle il eft court le voicy.

L E Passant:
Oue fais- tu dans ce bois plaintive Tourterelle ?

LA Tourterelle:
Je gemis, j'ay perdu ma com~agne fidelle.

Le Passant:,
Ne crains-tu point que ïoifeleur
Ne te faffe mourir comme elle f



Turpe rooti
poft te folo
non pofe do-
lore.

Cdm fùfïinuit
fet poil Da-
lium viveie
Alexandro ef-
fc fupcrftes e- <

xubuifc
JLih. i a.

<

Si ce riejîluy j ce fera ma douleur.

Il ne fe peut rien voir de plus touchant, dît
Eudoxe, & c'eft à peu prés le fentiment que
Lucain donne à Cornélie dont nous venons de
parler Il m'efl honteux de ne pouvoir mourir après

'vous de ma douleur feule. Siûç&mbismtït de Da-
rius, repliqua Pfoilanthe, mouruteffectivement
de la mort que Cornélie {ouhaitoit car dès
qu'elle fceât celle d'Aléxandre quil'avoit trai-
tée toujours trés-honneftement & comme fa

mère, elle fe jetta par terre fondant en larmes

Se s'arrachant les cneveux elle ne voulut plus
ni voir la lumière ni prendre de nourriture;:
tellement que renonçant ainfi à la vie, elle

mourut enfin. Sur quoy Quinte-Curee dît fort
délicatement ce me femble: Ayant eû:la force de

vivre après Darius x elle eti honte de furvivre à-
^Aléxanâre.

A ce que je voy, reprît Eudoxe, vous com-
prenez bien ce que c'eft qu'une. penfée délicate^
& en quoy elle digère d'une penleë fublime,
ou purement agréable. Mais croiriez-vousque^
les penfées qui furprennent qui enlevent, qui-
piquent le plus ou parla d:élicatefTe ou par la\
£zblimité, ou par le fïmple agrémenc, font ert
^uelo^; forte vicieufes fi elles ne font naturel-

LA TOURTERELLE:



les, comme eftoient encore celles de Craff us que
nous avons prifes pour noftre modelle, & qui:
n'avoient nulle ombre d'affectation ?

Je crains toujours, dît Philanthe, qu'en vou-
lant eftre naturel,on ne devienne plat & infipi-
de ou du moins que la penfée ne perde quel-
que chofe de ce qui la rend vive fk piquante.
Ce n'cft pas mon intention, réponditEudoxe;

>

& comme dans le langage une exactitude qui
defTeche &c affoiblit le difcours me déplaift fort

J
ce que j'appelle naturel, ne m'accommoderoit

pas dans la penfée, fi elle en eftoit plattc& lan-
guiffante. Mais cela Ce peut éviter il y a de la
différence entre le plat & le fade. Une fauce peut
eftre bonne, fans eitre pleine:de poivre & de
fel & un excellent potage de fanté vaut mieux
qu'une bifque pour les perfonnes de bongouft.

Qufentendez-vous donc, dit Philanthe, pan

ce que vous appeliez naturel en matière de pen-
fée ? fentends, repartit Eudoxe, quelque cho-
fe qui n'eft point recherché, ni tiré de loin;
que la nature du fujet préfente, & qui naift
pour ainfi dire du fujet mefme. J'entends je ne
f<^ay quelle beauté fîmple fans fard & fans ar-
tifice, telle qu'un Ancien dépeint la vraye élo-

quence. On diroit qu'une penfée naturelle de-
vroitvenir a tout le monde; on l'avoit, ce fem-
ble dans la tefte avant que de la lire elle pa->
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roift aifée à trouver, & ne coufte rien dés qu'on4
la rencontre; elle vient moins en quelque fa-
çon de l'eiprit de eeluy qui penfe, que de la:

chofe donc on parle.
Au refte, par le mot de naturel je n'entends

pas icy ce caradrére naïf qui eft une des four-
ces de Tagrément des penfées. Toute penfée
naïve effc naturelle mais toute penfée naturel-
le n'eft pas naïve à prendre la naïveté en fa

propre lignification. Le grand, le fublime n'effc

point naïf, } & ne le peut eftre: car le naïf em-

porte de foy-mefmè je ne fçay quoy de petit-,
ou de moins élevé. Ne m'avez-vous pas dit,,
interrompit Philanthe_, que la fimplicité & la
grandeur nyeftoient pas incompatibles ? Om,

>reprît Eu dôxe, & je vous le dis encore: mais
il y de la différence. entre une certaine fîmpli-
cité noble & la naïveté toute pure l'une n'ex-
clut que le fafte, l'autre exclut meCne la gran-
deur.

Mais pour m'expliquer d'une ma-niére plus
fenfible, une penfée naturelle reffembleen quel-

que façon à une eau vive qui fe trouve dans un'
jardin au lieu d'y eftre amenée parforce, ou à-

une jeune perfonne qui a le teint beau fans met-
tre du blanc ni du rouge. Les Auteurs du fîé-
cle d'Augufte ont des penfées de ce caractère
fur tqjH: Ciceron, Virgile 3 & Ovide».



La penfée de CiceronfurlesGolofTes'deCé-
tes 3c de Triptoleme que Verres ne put empor-
ter à caufe de leur pefanteur, quelque tentation
qu'il en euft, vientdu fujet,:&fe préfente d'elle-*
mefme. Leur beauté les mit en danger' d' eftre fris
leur grandeur les fauva. Mais celle qu'il a fur la
mort de Craflus eft une des plus naturelles qui
fe puiffe voir. D'abord il remarque que Crafms

mourut avant tous les troubles de la Républi-
que, & que ce grand homme ne vit ni la guerre
allumée dans l'Italie, ni le bannifTement de fon
gendre, ni l'affliction de fa fille, ni enfin le fu-
nefie eftat de Rome toute défigurée par une
fuite continuellede malheurs. Il ait après -.lime

femble que les TDieuX ne luj. ont pas o fté la^ukî
mais qu'ils luy ont, fait comme un préfènt delà-mort.
La penfée,commevous voyez, eft tirée du ronds
de la chofe il n'y- a rien là qui foit étranger &

hors du fujet j il- n'y a, rien auffi de platiôi de1

fade. ''' , -îî.fr,

Je vous comprends, dît Philanthe, & je juge
ielon vos principes que la penfée de Maynard
fur la mort d'un enfant eft fort naturelle :i/;r.v

On doit regretter fa mort;
Mais fans accu fer le fort
De cruauté ni d'envie s
Le Siècle efi Jî vicieux x

à Dlis inintor-
talibus vita,

mors efle *i-
deatur.
De Orator.1.1,

Eft enim vi
ciofumin (en-
tentià, li quiJ.
autalienum,
aut nonacu-
tum ,aut fub-
irifu]fum eft.
Cicer.de opti-
wo génère <v,-



Pdffant j qu'une courte vie
Eji une faveur des cieux.

Je juge le fnefme d'une autre penfée du mef-

me Auteur fur un pere affligé de la mort de fa
fille.'Le Poète fait parler le pere au Ciel:

ïîd$i ma. fin que ta rigueur diffère
Je boy le monde, $ ny ^retends plus rien.
Sur mon tombeau ma fille devroit faire
Ce que je fais maintenant fur le jïen.1-efien.

Vous en jugez fainement, repartit Eudoxe, &
vous avez fans doute le meime gouft pour les
fentimens du père de Pallas, ce jeune guerrier
que Turnus tua de fa main dans la chaleur du
combat. Ils font les plus naturels du monde, fur
tout quand il dit que les commencemens d'u-
ne valeur naiflante ont efté bien funeftes que
les Dieux n'ont point écouté les vœux d'un
malheureuxpere qui furvit à fon fils, & qui refte
feul après luy contre l'ordre de la nature; que
fa femme eftoit heureufe d'eftre morte aupara-
vant, & de n'avoir pointefté réfervée pourune
fi grande affliction enfin qu'il auroit efté bien
plus Juliequ'Evandre fuft demeuré fur la place

que Pallas, & qu'on euft rapporté le corps du
père que celuy du fils.

.Ce que penfe Quintilien fur la mort de fa



femme & de Tes enfans n'eft pas à mon gré tout-
à-fait fi naturel,ni fi raisonnable.

Qjtel pere véritablement f>ere me le pourra pardon-

ner^ dit--il,fi je puis m'appliquer encore à l'étude ? Et
comment un cœur paternelfouffrira-t- il que j'aye
l'efprit œJpZ libre & la tefte ajjè% fortepour cela, ou

eue je meferve âema voix a, autre choje cm À accu-
fer les Dieux qui mont ravi tout ce qui m'efloit le

plus cher, â prouwer par mon c~f~t'~o~y
a nulle Providence qui prenne foin des chofes du
monde?f

Il jure enfuite par fes malheurs, par fa con-
fcience, par les manes de fon fils aifné, qu'il ap-
pelle les divinitez de fa douleur il juré dis-je,

que les ralens prodigieux,& les verrus extraor-
dinaires qu'il voyoit en cet enfaiis, luyavoienr
fait craindre d« le perdre par la raifon qu'on a
prefque toujours remarqué que ce qui meùrk

trop toiff fe paiTe bien viftë,& qu'il y a je ne
f<^ay quel deftin jaloux qui rut-lié de fï gran- j
des efpérances de peur apparemment que les
proïpcritezd« l'homme -n'aillent plus loin^qû'il
n'appartient à la condition humaine. Il y a de j
refprit à tout cela, dit Philanthe. Il yace-mc
femble reprît Eudoxe, plus de ration à ce que
Virgile fait-dîre. au perc de PalJas,; iÇteiMiIien

s'en prend aux Dieux 6c l'excès de fa douleur
le porte à ne croire nulle Providence^ au lieu

i

Quis enim
mihi bonus
parens ignofl
cat /iftudere
amplius pofi
fum, ac non
oderit animi

rum ? nullam!
rcrras defpicc-
le providen-
tiam tefter ?1

Lit .6 .Pnatm,
Juro per malaa
mea, per infc-
licem cbnf-
cientiam, perillos mânes
nnmina dolo»
ris mei hasi

vidiflfevirtu-
tesingeniijuc
prorfus poflîc
hiac e/Tc tanci1
fulminis me.

tus. Quod ob-
fervatum fere
eft celerius
occidcrefefbi-
natam maturi-
tatem, & eflo
nefeio quam

qua: fpes tan-
ras decerpac
invidiam ne
videlicet ul.
tra quàm ho-
mini datum
eft, noftr»
provehantur,,
Jiid,



qu'Ev'andre ne s'en prend qu'à la la valeur de
fon fils & fe contente de fe plaindre que les
Dieux n'ayent pas exaucé fes priéres.

Agamemnon dans Iphigénie 3 répliqua Phi-
;lanthe,ne ménage gueres plus les Dieux <k le
trouble, où le met l'Oracle qui le condamne à
immoler luy-mefme fa fille, luy permet ce fem-
Jblê de dire à Iphigénie:-•

-•zJldontre^ en expirant, de qui njous efles née:
Faites rougir ces Dieux qui vous ont condamnée,

J!avoûëj repartit Eudoxe, qu' Agamemnon fur le
théâtre a droit d'eftre plus emporté que Quinti-
Jienidajis £pn cabinet; J'avoûé aùffi que Clitem-
neftre dans laviolencede fa douleur peut dire à
Achille pouï l'engager à fauver Iphigénie

Jrà^-t^eUt 'des Dieux 'implorant la Juftice
3Embraffer 'leurs autels parez pour (on fupplkef

hue n a que vous jeul vous estes en ces lieux
Son iperè, fbn époux 3fbn afyle fes Dieux.

J fîvlais jâyip,ûëz; aufïi que .ce que dit encore Aga-
memnon da,ns la riéceflité fatale où le jette l'or-
dre du Ciel, efl: tiré du fonds de la nature

'=.
D;;p -.y..

fi-:>ii.v: ,h ;.nh ,j:? -û: >
:•

'iHelas^en miinpofant.une loy fi févere ; .d.

Grands Dieux 3 me devie^-vous laifjerun cœur
de père f;

Bmtus



Brutus qui fit mourir fes enfans rebelles, dît
Philanthe, Ce dépouïlle dans Valere Maxime
des fentimei-is de pere pour faire la fonction
de Conful. Tite-Live qui penfe toûjours natu-
rellement, repartit Eudoxe, dit furla mort des
fils de Brutus que la Fortune voulut que celuy
qu'on devoit empefcher d'affilier à un fi tragi-
que ipe£tacle, en fuft luy-mefmel'auteur. Florus
qui ne penfe pas toujours comme Tite-Live,
repliqua Philanthe, l'imite fur ce fujct; & dit
que Brutus, en faifant couper la telle à fes fils
fembla adopter le Peuple en leur place, & de-
venir le pere dé la Patrie.

Ce que Voiture écrivit à Madame la Du-
cheffe de Longuevillefur la mort de Monficur
le Prince fon pere, pourfuivit Philanthe, me pa-
roill fort naturel Qujl eftoit bien jufle qu'u-

ne perfonne auffi celefle qu'elle, s'accommo-
daft aux volontez du Ciel, & qu'ayant tout re-
ceû de luy, elle {ourTrift qu'il luy oilafl quelque
chofe.

Cela n'eft pas feulement naturel, répondit
Eudoxe; celaeft bien tourné, & a beaucoupde
jultcffe. Mais voicy encore deux penfées tres-na-
turelles l'une éîl de Virgile, & l'autre d'Ovide.
Virgile dit à Poccafion de deux freres qui Ce

reffembloient parfaitement Le pere & la mere
ne peuvent prejque les dïjiinguer 3 &

leur mêprïfc

Exuic patrem
ut coniulem
ageret.
ùb. s. c. s.
Qui fpeflator
erat amoven-
dus, eum ip-
fum Fortuna
exaiSorem
fupplicii de.
dit. Lib' 2.
Liberos Cecu.
ri petculfit, ut
plané publi-
cus parens m

locum libero.
rum adoptafle
fibi populum
vidcretur.
Lib.s- c. g.
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leur eft agréable. Ovide, endécrivant le fiiperbe
Palais du Soleil, dit que les Néréides qui font
gravées fur les portes avec les Dieux Marins

yn'ont pas toutes le mefme air, ni les mefines.
traits de vifage qu'elles ne les ont pas auffitout-
à-fait différens mais qu'elles lesont tels que des
fieuts les doivent avoir.

La penfée du Lope de Vegne fur la reflem-'
blance eft belle & heureufé,repartit Philanthe
il dit que la nature qui fe plaiit à peindre n'in*
vente pas toujours qu'elle fe laffe quelquefois,.
& ne fait que copier. C'eft au fujet d'une Prin-
cefTe Efpagnole qui s'habilla en homme pour
fuivre Alphonfe Roy de Caftille dans l'expédi-
tion de jérufalem., & qui fe fit pafTer pour le
frère de celle qu'elle eftoit.

Y'VA miranâo el Rey el rofîro hermofo
Tan feme jante a IJmenia que aju cuenta
El pincel natural maravillofà
Canfado alguna 've^ copia, y no inventa.

Les penfées où la nature entre dit Eado-
xe, ne fçauroient manquer d'eftre naturelles,
quelque in^énieufês qu'elles ibyent & celle du
Guarini l'eft beaucoup Quon ne peut fe dé-
faire de la honte que la nature à gravée en nous
& que fi on veut la chaiTer du coeur, elle fe fauve

au vifage.



Odyjf. a»

Mcîior cfl: ca-
nis vivus lco-
ne m ortuo.
Ecde. c. ft

Ff ij

Vergogna ch'en altrui fiampo natura
T^on jt puo rinegare che Je tu tenti
Di cacciarla dal cor,fugge nel volto.

Mais j'ay remarqué, pourfuivit-il, que le ca-
ractère dont nous parlons fe rencontre princi-
palement dans les penfées où il y a quelque
chofe de conforme aux inclinations de la na-
ture ainfi comme l'amour de la vie eft tres-
naturel, ce qu'Achillerépond à Ulyfle dans les

c

enfers, l'eft auili J'aimerok mieux efire villageois

& valet de quelque pauvre homme qui auroit de la
peine à vivre que d'avoir icy un empire ahjolufur
tous, les morts. Cette réponfe fuppofè ce qu'avoit
dit Ulyffe, après s'eitre plaint de fa mauvaife
fortune, qu'Achille eftoit l'homme du monde
le plus heureux que pendant fa vie les Grecs
l'avoient honoré comme un homme divin, ou
égal aux Dieux & que maintenant les morts le
refpe&oient comme leur Roy & leur maiftre.

Noftre Charles I X. repliqua Philanthe, n'efl
toit pas du gouft d' Achille,luy qui difoit qu'il ai-
moit mieux mourir Roy que de vivre prifon
nier. Il n'eftoit pas non plus, dit Eudoxe, du
fentiment de Salomon, qui préfere un chien vi-
vant a un lion mort: mais c'eft que l'ambition
luy avoit un peu gafté le jugement, & qu'elle le
faifoit parler. S'il euft confulté la nature, il au-



roit changé & d'avis & de langage car pour
me fervir de la penfée, & mefmc des termes.
d'un de nos Ecrivains qui l'a bien étudiée Il'
n'y a point de Roy mourant qui ne vouluft
eftre le dernier de fes lujetsj & il n'y a point
de fi miférable efclave qui vouluft changer fa
fortune avec celle de ce Roy qui n'auroit plus
qu'un quart d'heure à vivre

Quoy qu'il en foit, ajouta Eudoxe, la penfée
d'Hoinere fur Achille eft fort naturelle. Celle
de Martial contre les admirateurs & les ido-
lâtres de l'Antiquité doit l'élire dans vos prin-
cipes repartit Philanthe Vom n'admirez que les

Anciens, r~e loûëy que he~ Paéteg. morts. Par-
donne?- moy } je veus prie:- il n'y a ^m> tant- à'a.
vantare a mourir pour vouloir vous plaire à- ce prix-
là. Elle l'eft fans doute,.reprît Eudoxe, & tou-
tes les autres du rnefnae Poète qui roulent fur-
le defir de la-, vie ne le font pas moins..

Si la gloire ne vient qu'après la. mort je ne me
hasie pas d'en aquerk^

Les- maufalées que nous 'voyons auprès de la
Vi'de nous font des leçonspvur vivreen nous ap-
prenant que les Dieux mefmez ne Jbnt pas éxemptr
de la mort. Il entend par ces Dieux, les Empe-
reurs qui vouloient qu'an leur rendift des hon-
neurs divins y 8c il fait allufion au tombeau,
d'Augiifte^



quifquis pot
thume vizit
heri. zii. s*-

If iijj

Il dit ailleurs Croye^-moy il n'efi pas d'un
homme[âge de direxjevivray. C eft vivre trop tard

que de vivre demain vive% aujourd'huy. Il enché-
rit luy-mefine fur fa penfée, en difant C'efi vi-

vre trop tard que de. vivre aujourd'huy le plus fage
eftceluy qui a vécu dés hier. Tout cela eft natu-
rel & ne l'eft mefme que trop a prendrela cho-
fe dans le fens & felon la morale de l'Auteur-

Racaii a efté parmi nous un de ces eiprits
faciles & heureux en qui le génie fupplée au
fçavoir, & dont les ouvrages ne fentent ni la-

contrainte, ni l'étude. Il n'a rien faït quéde na-
turel, & deux ftrophes d'une Ode adreffée a
Léonor de Raburin Comte de BufTy me paroif-
fènt excellentes dans ce genre-là*'

Que te fert de- chercher les tembeffes de Alars x

Pour mourir tout en vie au milieu des haTars:

Où la gloire te meine ?

Cette mort qui promet un fî digne loyer
AT 'ejl 'toujours que la mort^qu'avecq^ue-moins dépeint

On trouve en Jon foyer:
*_s4 quoy fert d'élever ces'murs audacieux,-
Qui de nos vanité^font voir jufques aux deux

Les folles entreprîtes ?

J/faints ChaBeaux accable? de ffousleur propre faix:
JLnterrent avec eux les noms <& les devifess

De ceux qui les ont faits,-



inhœrere vi-
deantur,atque
.ut .timbra cor-
pus Cequi.
QuintilAib.S.
froir.tn.dever-
tk.

eloquentia vi-
tiotum pefli-

Il me femble, dît Philanthe, que l'expref-
fion contribuequelquefois à rendre la penfée
plus naturelle & plus {impie. Vous avez raifon,
répliqua Eudoxe, & la perfection du cara&ére
naturel vient d'ordinaire d'une diction pure,
& d'uri tour aifé. Ce feul Quatrain adreffé a une
jeune Perfonne enteftée de fon mérite, & qui
ne penfe point a la mort, peut donner idée de

ce que je dis

Vous ave^heau charmer: "ucusaure^ ledejlin
De ces Jkttrs jî fraijches fi belles

Qjii ne dureni qu'un matin

Comme elles j-vousplaijé^:vous pajpre^ comme elles*

On peut dire en général que quoy-qu'il né
s'agifle pas icy de rélocution elle ne laiffe pas
de fè' -méfier fouvent à la penfée, & d'en rev
hauffer le prix. Un habit propre & magnifique
donne de la grace Se de la dignité à une per-
fonnebien faite; & s'il eft julïe, il fait paroid
tre la taille, quand on Ta fine. Il y a mefme des

termes fi attachez aux -chôfes 3 & fi faits pour
elles, qu'ils femblent fuivre la penfée comme

l'ombre fuit le corps.
L'afte&ation pourfuivit Eudoxe, eft le de-

fauV directement oppofe à ce caractère natu-
rel dont nous parlons. Ceft, felon Quintilien,

• dît Philanthe, de tous les viçes de l'éloquence le



pire, parce qu'on évite les autres, & qu'on re-
cherche celuy-là; mais il eft tout entier dans.
l'élocution. N'en, déplaife à -Qujntilien, repar-e ocunon. N'en déplaire a~W1ti len, repar-
tit Eudoxe, ce défaut fi fpécieux & fi beau en
apparence m'a pas moins de part dans la pen-
fée que dans le langage & ceft le fentiraent
d'un habile homme d'Italie qui ofe donner un
démenti à Qnintilien fur le dernier article du,
paflage que vous venez de citer. Quefto ultime,.
dit- il, è falfb J peroche î c.^ttatione confiée anche
ne' concetti. Il le dit après un ancien Rhéteur,
qui apporte pour exemple d'alïecl:ation dans la
penfée, le Centaure qui eft a cheval fur luy-[

mefine. Mais d'autres exemples le feront en-
core mieux coniioiitre, i

Virgile dit que le Géant Encélade bruflé des
foudres de Jupiter, vomit des flammes par les

ouvertures de la montagne que les Dieux luy
ont mife fur le corps & le Guarini dit que ce
Géant lance des feux de colère & d'indigna-
tion contre le ciel, fans qu'onf^ache s'il e&fou-
droyé, ou s'il foudroyé.

La dove fbtto à la qran mole Etnea
JVonfb se fulminai o o fulminante x

Qontral nemïco ciel fîamme di fâe<m&.

L'un eft naturel & l'autre af&<3£,.

Vibra il fiero Gisante

vitentur, hoc
petitur. Eft
aiitem totum
in elocutionc.
Lib. s. c. j.

deno Nifiely
da yerriio,

Pnfta aurem
eft mala affe-
flstio in ien-
temia qui-
Jcm ur qui
dixir. Centau»
rus cijuicans-
fcipfiim.
Dcmttr. Pha~
ler. de Eiomt,



Selon l'Ancien Pline, le fang humain, pour
fe venger du fer qui eft fon mortelennemi, &
qui aide à le répandre y fait venir la rouïlle.
Selon Pline le Jeune, un certain Licinianus, qui
de Sénateur devint Profeffeur de Rhétorique
pour avoir de quoy vivre, fe vengeoit de la For-
tune par les harangues qu'il faifoit contre elle.
Il y a de l' affectation dans la penfée du premier:
car cette vengeance qu'on attribuë au fang
n'eft point tirée de la nature; & la rouïlle qui
^afte le fer vient autant du (ang des beftes que
clu fang des hommes. La peniée de l'autre eft
naturelle, & la vengeance que prend le Séna-
teur dégradé a fon fondement dans la nature,
qui porte les hommes malheureux à fe faucher

contre tout ce qui peut eûre.caufe de leur dif-
grace.

Je penfois repartit Philanehe que Pline le
Jeune fuft moins naturel que l'Ancien. Il l'eft
quelquefois davantage, répliqua Eudoxe mais
à parler en général, il veut toujours avoir de
l'efprit: & pour ne rien dire icy du Panégyri-
que de Trajan, les Epitres font pleines de traits
qui ne me paroiffent pas affez fimples. Dans la
Lettre où il décrit une de fes maifons de cam-
pagne, après avoir dit que l'air du pais eft fi bon
qu'on n'y peut prefque mourir &c qu'â voir la
quantité de vieilles gens qui y font, vous croi-*

riez



riez en y venant que vous elles né dans un au-
tre fiécle; il dit que fa maifon quelque ferein

que foit le ciel, reçoit de l'Apennin des vents
qui n'ont rien de rude ni de violent, qui font
fatiguez & rompus du chemin qu'ils ont fait
Ces 'vents doux & foibles de lajjitude n'ont gué-
res de fimplicité. Ce grand efpace qui les fa-
tigue, qui les affoiblit, repliqua Eudoxe, reflem-
ble à celuy que décrit un de nos Poétes.

Il Je voitprés du Caire une plaine deferte
3Que d'un fable mouvant la nature a couverte j

Et qui femble un efpace applani fous les cieux
'Tour le feul exercice ou des vents ou des jeux.

Je trouve plus naturel, dît Eudoxe ce que j'ay
leû dans la defcription d'une autre maifon de
campagne, qu'il y a une veûë d'une fi vafte
étendue du coùé de la mer, que les yeux n'y
trouvent point -d'autres limites que leur propre
foiblefTe, qui ne leur permetpas de di Ccerner ce

qu'ils voyent au-delà des bornes que la nature
leur a preferites. Mais je veux vous faire fentir
davantage la différence qu'il y a entre une pen-
fée naturelle & une qui ne l'eftpas.

Térence, continua-t-il, introduit dans l'Eu-

nuque un jeune homme qui cherche par tout
une Perionne dont la beauté extraordinaire l'a-
yoit frappé & il luy fait dire Elle ne paroisî



S* tPointy &je ne fçay ou je pourray. la trouver. Xïm
feule chofe me àfit^wi de l'efperunce x çefi qu'en quel-

que lieu qu elle foit elle ne peut pas efkxe- cachée long

temps. Il n'y a. ï\zr de- ptus naçut^el que cela
c'eft le propre d' ne grande beauté d'attirer les

yeux du monde, & de faire de l'éclat.
Le Taflfe eft a,ffe^é en traitant le mefine fu-

jet car ayant dit que la modefte Saphronie Ce

déroboijE dans fa retraite aux regards des hom-
mes, il ajoute

Purguardia ejjer non puo s ch'en tutto celi
BeltA degna qu'Appâta t che s'arnmiri.
2\(V tu il confenti Amon. ma la r'vveli
D'un gievinetto a. i cupidi defiri
is4mortch'or cieco, 3 hor Argo.; hom ce

ieli
Di benda gli occhi 3 hor a ce gli apri e gin

Pafle de dire qu'il ne peut y avoir de retraite
qui çache entièrement une beauté digne de pa-
roiftre, & d'eftre admirée. L'affectation n'eft
pas là, & c'eft à peu. prés ce que dit Térence
mais elle eft dans l'Amour tantoft aveugle., &
tAntoH Argus qmfe couvre tantoji les yeux d'un
bandeau, & <{M tantofi les ouvre3 les tourne, 3 &

les jette de tous cofte%.

Si c'eft: là de l'affeaation, dît Philanthe, je
crains bien pour des penfées du Bonarelli dans
fa Filli di Sciro fur des fiijets tout ièjnblables..
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Aminte eftant en peine de Célie qui le fuyôit,
& qui avoit disparu, déclare qu'il la luivra ett
quelque lieu de monde qu'elle aille. J'auray le
plaifir, dit-il, de fuivre vos pas; & je recon-
noiftray par où vous aurez pafle, aux fleurs qui
feront en plus grand nombre fur voftït chemin.

Conojcerollo a i fiori
O've faran più foin

J'auray le plaifir de refpirer l'air que vous au-
fez refpiré vous-mefme & je le reconnoiftfay
à je ne Içay quelle fraifcheur plus douce

Conojcerollo à l'aure
Ove Jaran più dolci.

Le mefme Poète, àu fuiet d'une autre Bergère
quiciaignoitd'eftre reconnue, & qui prétçndoit
fe cacher, fait dire à un Berger qui luy parle: Il
fort de vos yeux je ne fçay quelle lumiére trop
vive, qui ne fe voit point ailleurs. A une clarté
fi brillante on vous connoiftra bientoft, & vous
ne pourrez jamais demeurer cachée.

Da guevli occhi tuoi non so quai luce
Ch'in altrui non fi vede

a tantolumeTroppo viva rifylende à tanto lume

Non. potrai jlar nafeofa

Voilà bien des géntillefles à quoy Térencê n'a
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point penfé, repartit Eudoxe: mais par maî-
i heur ces jolies penfées font pleines d'affectation,
& je ne m'en étonne pas. Les Poétes Italiens
ne font guéres naturels, ils fardent tout & le
TafTe par ce feul endroit eft bien audeffous de
Virgile. Quelle différence entre l'adieu de Di-
don à Enée & celuy d'Armide à Renaud? Ce
que penfe & ce que dit la Reine de Carthage
eft une expreflion de l'amour le plus tendre &
le plus violent qui fut jamais c'eft la nature
clle-mefme qui la fait parler: au lieu qu'Ar-
mide ne penfe & ne dit prefque rien de naturel.

Eh quoy repliqua Philanthe, ne commence-
t-elle pas par quelque chofe de bien touchant?
O vous qui emportez une partie de moy-mefme,
& qui laiffez l'autre ou prenez l'une, ou rendez
l'autre, ou donnez la mort à toutes les deux»

Forfennataçrida'va. O tu che porte

C'eft jugement là, dît Eudoxe, qu'il y a trop
d'art. Le cœur s'explique mal d'abord par un
jeu d'efprit, & je dirois volontiers avec un hom-
me de bon gouffc :Je n'aime pas un commencement fi
recherché, fur tout dans une pafïîon violente, où
le brillantne doit avoir nulle part. Du refte3 la

Tecoparte dîme sparte nelajfi;
O prendi l'una,

o
rendi l'altra,

o morte
Da ïnfîeme ad amhe.



fuite refTemble au .commencement à une ou
deux penfées prés, qui font affez naturelles.

Vous n'aimez pas apparemment, repartit Phi-
lanthe, l'endroit de Scudiero a Scudo f Je feray ce
qu'il vous plaira, dit Armide en fe radouciflànt

un peu, ou voftre Efcuyer, ou voftre bouclier,

pour vous défendre des coups, aux dépens mef-

me de ma vie.

Saro quai più i/orraiJcudiero
o

fcudo.
Non fia ch'in tua difefa io mi ri/parmi

.,°

Ter qttefto fin > per quejlo cotto ignudô
Tria che giugano ate, pajferan l'armi-

Ce jeu âcfcudiero o fcudo eft une affectation tou-
te pure, repliqua Eudoxe,& dont le Poète pou-
voit fe paffer. Si Armide fe fuft contentée de di-
re, Je vous fuivraydans le combat, & vous y ren-
dray tous les fervices poffibl es, foit en tenant vos*s

armes, & vous menant des chevaux foit en pa-
rant, ou recevant les coups qu'on vous portera
elle auroit exprimé fa paffion, & l'auroit fait na-
turellement. Mais le Taflfe, qui eft un fi beau
génie, tient un peu du caractère des femmes co-
quetes, qui mettentdu fard,quelque belles qu'el-
les foyent fans prendre garde que l'artifice gafte
en elles la nature, & qu'elles plairoient davanta-
ge fi elles avoient moins envie de plaire.

Ce qui me fafche le plus, ajoûta-t-il 3 c'efi;



que le TafTe donne quelquefois dans l'affecta-
tion lors que fon fujet l'en éloigne. Par éxem-
ple pour dire qu'on ne s'apperçoit pas d'une
paffion quand elle ne fait que de naiftre, & que
quand on s'en apperçoit elle eft déjà forte &
tout-à-fait maiftreïTe du coeur il dit dans YA-
minte que l'amour nauîanta les ailles courtes, &
ne peut voler; qu'ainfi l'homme ne s'apperçoit
pas de fa naifTance, & que quand il s'en apperçoit
l'amour eft devenu grand, & a pris fon vol.

t^4mor najeente ba corte l'aie a pena
<rPuo tenerle e non le fpiega k vole.
1?Hr non saccorze l'huom quand eçli nafee

E quando buomje n'accorge, grande e <vola.

Pour moy, j'aime mieux fur une matière aufïi
morale que celle-làun petit Dialogue tout iim-
pie dont je me fouviens

\_A quoy penjîe%r'uou4ij Climene

^A quoy penjîe'vous d'aimer ?

2yV fça'vieT -vous pas la peine
Quefoujfre un cœur quife laijfe enflammer?

R e'p o N S E.

On ny penfe pas j Silvie
Quand on commence d'aimer;
Et fans en anjoir envie

3En un moment onfe laijje enflammer,



Au refte l'affectation qui regarde les pen-
fées vient d'ordinairede l'ex.cé$ ou on les porte,
c'eft-à-dire-j ou de trop de fuhlimicé, ou de trop
d'agrément, ou de. trop. de délicatefFe^ fuivant
les trois genres que nous avons établis;l'un de
penfées nobles, grandes, Sd fublimes. l'autre de
penfées jolies & agréables & le troifiéme de
penfées fines & délicates car fi on n'a foin de
ménager fon efprit felon les régies du bon fens,
& de fe renfermer dans les bornes de la na-
ture, on outre tour. L'endure prend la place du
grand & du fublime l'agrément rt eft qu'affé-
terie &c. la délicatefle qu'un rafinement tout
pur.

Je crains, dit Philanthe qu'avec toutes vos
diftinjftioDs vous ne rafmiez un peu vous-mef-
me & je voudiois bien que vous me domiaf-,
fiez des exemples de cette enflure, de cette afFé-

terie, & de_ ce rafinememt, pour voir fi vous ne.
pouffez point les choies trop loin. Il me fera
aifé de vous contenter là- deflus, repartit Eudo-
xe car en lisant les Auteurs, j'ay remarqué di-
verses penfées qui font vicieufes dans ces trois
genres, & qui ne pèchent quelquefois que par
trop d'efprit.

Ils en eftoient là, lors qu'on vint avertir Eu-
doxe qu'une compagnie entroit cleftoit trois
beaux Efprits de fon voifinage,grands parleurs^,

corrupta fen-
tentia, cum co
ipfo dcJccu-
fetur <juo il-
lam voluit
Author orna-
rc. Hoc fit aur
nimio tumo.



& grands rieurs, du nombre de ces honneftes
fafcheuxqui troublent. toutes les fociétez agréa-
bles, & qui font d'autantplus incommodes, qu'ils

ne croyent point l'eftre. Comme on n'a pas à la

campagne les facilitez qu'on a à la ville pour fe
précautionner contre ces fortes de gens, ou pour
s'en défaire bientoft, Eudoxe fut obligé de les
recevoir, & de les fouffrir. On difna, on joûa
après le difner, on fe promena enfuite jufqu'au
foir; car la vifite fut très-longue, & la nuit feule
chafla les trois importuns.

Aufïltoft qu'ils furent partis, Philanthe qui
ne croit pas qu'on puiiTe jamais avoir trop d'eC
prit, & qui avoit impatience de fçavoir com-
ment une penfée peut eftre vicieufe par là, pria
ton Ami de s'expliquer un peu là-deflus mais*5

Eudoxe efloit fi fatigué de la compagnie qui
venoit de les quitter, qu'il n'eût pas la force de
dire un mot. Il demanda quartier à Philanthe,
& remit, la converfation au lendemain.

LA
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LE jour qui fuivit la vifîte des fafcheux futV E jour qui Suivit la viute des ra~cheux futun des plus beaux jours de l'automne. Ja-
mais le foleil ne parut fi brillant, ni le ciel fi

pur: l'air efloit doux, & la chaleur fi tempérée,
qu'on pouvoit fe promener à toutes les heure»
fans nulle incommodité.

Dés le matin Eudoxe craignit une perfécu-
tion (èmblable à celle de la journéeprécédente:

.·

tellement que pour fe fauver des importunsqui



pourroientvenir il propofa à Philanthe de faire

une promenade hors de la maifon. Ayant man-
gé de bonne heure, ils fortirent enfemble du

collé de la' prairie qui' conduit à une rivière
dont-les bords font tres-agréables.

A peine eurent-ilsgagné un certain endroit
écarté où regne un profond filence, & qui a tous
les charmes de la folitude, que Philanthe dît à
ton Ami:* Nous vbîcy en feûreté, & apparem-
ment nous ne ferons pas aujourd'huy interrom-
pus. Je n'en voudrois pas jurer, répliqua Eudo-
xe il n'y a point de lieu inacceffible aux faf-
cheux, & le malheurveut fôuvent qu'on les ren-
contre lors qu'on les fuit. Du moins, ajoûta-t-il,
jufqu'à ce qu'ils nous ayent déterrez, nous pour-
rons nous entretenir quelque temps fur le fu-
jet que nous quittafmes hier. Je vous diibis fi
je m'en fouviens, qu'en voulantavoir trop d'ef-
prit on penfe mal quelquefois & qu'une pen-
jféeeftvicieufe dansrle genre noble quand on
la porte à un excés de grandeur; qu'elle l'eft
dans le genre agréable quand on luy donne
plus d'agrément qu'il' rie faut; & dans lé genre
délicat, lors qu'on pouffe la délicatefTe jufqu'à

une vaine fubtilité.
Ces afFecTiations différentes font, félon un

.fçavant Critique, des efforts que I'efprit fait au-
delIUs de fa matière, ^'audeffus dé tes forces,



TROISIEME DIALOGVE.
« 1«Mais vous voulez des exemples, & je veux bien

vous en donner pour me faire entendre. Le

cayer que j'ay apporté avec moy nous four
nira des penfées outrées de toutes les efpeces
& de toutes les façons.

Pour commencerpar le fublime, Gracian que
vous connoiffez, &: qui eft un des beaux Efprits
de l'Efpagne,ne fe contente pas de dire dansfon
Hêroej, qu'un grand cœur eft un cœur géant, un
corafon gigante: il traite celuy d'Alexandre d'Ar-
chicœur dans un coin duquel tout ce monde
eftoit fi à l'aiie, qu'il y reftoit de la placé pour
fix autres Grande fue el de Alexandro

o y
el archi-

coraçoriy pues cupo en un rincon del todo efle mundo
holgadamente, dexando lugar para atros Jets. Avez-
vous rien veû de plus recherché & de plus enflé'?

A la vérité, dit Philanthe, la penfée eft un
peuhardie, & mefme un peu fanfaronne mais
elle marque bien un grand cœur que le monde

entier ne pouvoit remplir. Croyez-moy reprît
Eudoxe, cela eft énorme, & ne fied point bien

ou plûtoft cela eft petit à force d'eftre grand
fi j'ofe parler de la forte & l'Auteur du Héros
fait comme ce Timée, qui, au rapport de Lon-
gin, tomboit dans de grandes puérilitez, en vou-
lant toujours produire des penfées nouvelles &
furprenantes. Celle de Voiture, fur la bonté que
Mademoifelle de Bourbon & Madame la Prin-



ceflè avoient pour luy, eft plus régulière & plus
judicieufe avec l'adouciffement qu'il y met. La
voicy dans Voiture mefme que je porte tou-
jours fur moy, comme vous fçavez II me femble

que ce n'eft pas afTez d'un cœur pour Madame
fa mere & pour elle, & que quand l'une y a pris
fa part, il y en refte trop peu pour l'autre.

Gracian, repartit Philanthe, n'eft pas le feul
qui a pafie un peu les bornes au fujet du Con-
quérant de P Afîe. Ces Déclamateurs Latins dont
Séneque le pere rapporte les fentimens dans la
délibération que fait Alexandre pour fçavoir
s'il doit pouffer fes conqueftes au-delà de l'O-
céan, ne font gueres moins outrez que l'eft l'Au-

teur Eipagnol. Les uns diient qu'Alexandre fe
doit contenter d'avoir vaincu où l'aftre du jour
fe contente de luire; qu'il eft temps qu\Aléxan-
dre cefïè de vaincre ou le monde ceffe d'eftre,
& le foleil d'éclairer: les autres que la fortune
met à fes victoires les mefmes limites que la na-
ture met au monde qu'Aléxandre eft grand
pour le monde, & que le monde eft petitpour
Aléxandre; qu'il n'y a rien au-delà d'Alexan-
dre non plus qu'au-delà de l'Océan.

Ces penfées repartit Eudoxe, ne juftifient
pas celle-que je vous ay ditte d'abord: elles font
elles-mefmes non feulement fauffes mais ex-
ceffives >&c hors des règles d'une grandeur jutte^
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à la réferve peut-eftre d'une feule, que le mon-
de efioit petit pour Alexandre. Car enfin l'ambi-
tion eft infatiable &le magnanime a toujours
le coeur élevé audeffus de fa fortune. Quand
Aléxandre auroit conquis effectivement toute
la terre ce n'auroitpas efté affez pour une ame
comme la fienne. C'eft aufli ce qui a fait dire
qu'un monde ne fuffifoit pas à ce jeune Con-
querant > qu'il ne refpiroit pas à Taife dans une
enceinte fi étroitte, & qu'il y eftoit comme é-
touffé que rien ne pouvoit ni l'arrefter ni.,
l'aifouvir.

VîBorieux du monde, il en demande un autre;
II un 'veut un plus riche & plus grand que le noftre;
Et n'ayant plus à •vaincre en ce vatte horifon >

îl Cent
que l'univers n eft j) lus que fa prifon

Ou pour le dire en moins de paroles &plusvi-
vement

cJlfaifîre du monde entier, 3 sj trouvoit trop ferré*

Les conqueftesdes Romains n'ont pas moins-
donné lieu au fmblime outré que celles du Vain-
queur des Perfes.Un Poéte Grec dit hardiment
Jupiterferme^ les portes de l'Olimpe 3& défende^
bien la citadelle des Dieux. Les armes de Rome ont

fubjugué la mer & la terre il n'y a que le ciel oà
elles n'ont point encore efiê. Mais ce que dit uix



Poéte Latin à Augufte par la bouche d'Apol-
Ion, au fujet de la bataille d'A£tium, eftplus
raifonnable Rendez-vous maifire de la mer3 'vous
l'ejles déjà de la terre.

Ce qu'un de nos Poétes dramatiques fait dire
à Xiphares fils de Mithridate, eft noble fans
dire faftucux.

Tout reconnutmon pere, & fes heureux i)aifjeaux
N'eurent plus d'ennemis que les vents & les eaux.

Car pour vous faire mieux fentir le défaut d'une
pcnfée qui eli vicieufe en beau, il eft bon de

vous en dire quelques-unes -en paffant qui foyent
régulières, & rorre&es dans le mefme genre.

Il eft naturel aux Efpagnols, dît Philanthe,
d'avoir de hautes idées des fuccés de leur na-
tion & des avantages de leur Monarchie. Le
Lbpe deVegue, dans un de fes Poèmes intitu-
lé, Jérujalem conquiftada ce n'eft pas la pre-
mière conquefte de Jérufâlem faite par Gode-
froy de Bouillon, c'eft la feconde faitte par Ri-
chard Roy d'Angleterre contre Saladin qui
avoit repris Jérufalem fur Guy de Lufignan, que
la mort de Baudouin V. en avoit rendu le po£-
feffeur & le maiftre. Le Lope donc qui compo-
fa ce Poème Epiqueen l'honneur de fa nation,
dont les principauxaccompagnerent Alphonfe
Eoy de Çaftille, & gendre de Richard dans



une expédition fi glorieufe, dit de la nation
EfpagnoleY

Es vna fiera gente la de Efpana,
Que quando a, pechos una emprefa tomay
Los tiembla el mar, la muerte los eflrana.
Diga TSlumancia, que le caejla à R,oma.

Je né m'étonne pas, repartit ,Eudoxe, qu'un'
Poéte d'Efpagne dife que c'eft une flére nation
que la fîenne, & que quand les Efpagnols fe

mettent en tefte quelque grande entreprife, la
mer tremble devant eux, la mort les fuit, &

que Numance qui coufta fi cher à Rome en
peut dire des nouvelles. Les Caftillans font un
peu extrémes, fur tout quand ils parlent d'eux.

Un autre bel Efprit de ce païs-là, repliqua Phi-
lanthe, parle ainfi à Philippe II. dans des vers
Latins. <^4lékandre a vaincu les Perjes mais il
s'eft arreilé là à peine ce fils de Jupiter a-t-il veic
les Indes. On dit que Rome la Capitale du monde

a réduit l'Angleterre fous fon empire mais Cêfar
n'a pas p a (Je plus avant. Vous a-ve^ porté vos ar-
mes plus loin

que l'un ft) l'autre n'a, porté les fien~

nés. O grand Prince,“ nulle maijon nefi plus illuf-

tre que la 'voflre le foleil luit toujours fur 'vos

Etats “ fait qu'il fe levé ou qu'il Je couche.' HPôur

trouver un lieu qui Jerve de frontière a voflre Em-

pire il faut que la terre & la mer s'étendent au-
>

Ut fie in Br&j
locus metas
ubi fîgerepof»
fis

fines augsnt,
>Uiiilaruns,

J'xlcon,



delà des bornes que la nature leur a pre fentes.
Cela feroit beau reprît Eudoxe, fîcelal'eC-

toit un peu moins. Il y a bien de la différen-

ce entre une taille avantageufe, & une ftaturc
gigantefque; l'une fait un bel homme, & l'au-
tre ne fait qu'un monftre. Mais pour vous dire
mon fentiment fur toute la pièce, les premié-
res penfées qui mettent Philippe II. audeffus
d'Aléxandre & de Céfar en matière de con-
quelles, font les moins hardies. Ce n'eft pas que
j'aime à faire marcher Alexandre & Céfar après
les autres Conquerans, & que je ne fois tout-
à-fait du gouft d'un fort honneftehomme qui
fit un fi joli Madrigal au fujet de je ne fçay
quels vers compofez à l'honneur de Louis s
le Grand, & qui ne put fouffrir qu'on mépri-
faft Alexandre pour relever la valeur Franc,oi{è
dans le partage du Rhin qu'on le méprifaft,
dis je, jusqu'à dire que les adions de noftre
invincible Monarque effaçoient entiérement
la mémoire du Conquérant de l'Afie. Les pre-
miers vers du. Madrigal m'ont échapé, en voi-
£y la fin. C'eft au Roy que le Poète parle

isi ces lafche s flatteurs ne te laïffe furprendre
x

Le pdjfage du Rhin 3 & tout ce que tu fais
Nous font croire aujouri'kuy ce qu'on dit d'Ale-*

pçandre,

Cepen-



Cependant comme les conqueftes des Efpa-
gnols ont elle en effet plus loin que celles d'A-
lexandre & de Céfar je pardonne au Poète ceil dit d'abord. Je luy paffe mefme lapenfée
ou le foleil entre car enfin les Panégyriftes des
Rois Catholiques difent que le îoleilne fe cou-
che point pour eux & que ce Prince des aftres
leur paye à chaque moment quelque tjibut de
fa lumiére; comme s'il eftoit leur vaflàl. Mais
de dire que pour trouver les limites de leur
Monarchie, il faut que la mer & la terre s'é-
tendent au-delà des leurs c'eft ce qui me pa-
roift excefïîf &c bien efpagriol. J'aime beaucoup
mieux, ajoûta-t-il, la penfée d'un Académi-
cien François, dans le Compliment qu'il fit

au Roy de la part de l'Académie au retour de
la Campagne de Valenciennes La France n'a
plus befoin 3 Sire, que zrous étendieZ J'es limites
fa 'véritable grandeur efl d'avoir un fi grand Maif*tre.

Apparemment, dît Philanthe, deux vers La-
tins du mefme Eipagnol fur la Pompe funébre
de Charles -Quint ne vous plairont pas: le fens
néanmoins en eft magnifique & on ne peut
gueres imaginer rien de plus grand. Afette^
pour tombeau le monde,pour

chape ue ardente le ciel,

pour torches les étoilles pour larmes les mers.
C'eft jufteme-jK, dît Eudoxe, la penfée de Saint

facibus,prola-
crymis maria.



TROISIEME DIJLOGVE.
4Gelais dans l'Epitaphe d'une Dame de la Cour

de François I.

0 Voyageurs > ce marbre fut cboijî
s

Pour publier la grande extorfion
De mort qui prit Helene de Boifjy
Dont icy gijî la moindre portion
Car s' elle euft eu a la proportion
Defes valeurs, un jujie monument;
Toute la terre elle eut entiérement
'Tour fon cercueil; $ la grand' mer patente
Ne fut que pleurs $ le clair f,r marnent

£uy eujtjervi d'une chapelle ardente.

Elle fe nommoit Madame de Traves, dît Ph£-
lanthe,. & Maror fit auffi Ton Epitaphe.

Ne Jçay où gift Helene en qui beauté gifoit.
Mais icy gift Helene où bonté reluifou

Et qui la grand' beauté de l'autre euft bien ternis
Tar les graces (^ dons dont elle eftoit garnie.

La penfée de Marot, repliqua Eudoxe, eft plus
naturelle & plus jufte que celle de Saint Gelais
où l'enflure regne dans toute fon étendue, pour
ne point parler de l'Efpagnol qui a volé le Fran-
çois felon toutes les apparences mais qui ne
luy a pas dérobé grand' chofe.

Si vous condamnez la penfée de Saint Gelais^
dît Philanthevous avez bien la mine de n'ap-



prouver pas celle de je neiçay quel Poète Latin
moderne, fur ce que Pompée fut privé des hon-
neurs de la fépulture.

Sa terre que vous avez 'vaincue ejloit un tom-
beau indigne de vous; vofire corps ne devoit ejire

couvert que du ciel. Ce Poète a fort imité Lu-
cain & fon Traducteur, repartit Eudoxe. Que
ne difent-ils point l'un & l'autre là-deffus? Le
ciel couvre celuy dont les cendres n'ont point d'ur,
ne toute la terre, tout l'Empirel~omain tient lieu
de tombeau à Pompée.

La traduction n'affoiblit pas la penfée &

Biébeuf renchérit, ce femble, fur Lucain, en
difant que Pompée

Ou n'a pointde fèpulcre j ou giftdans l'univers
Tout ce qu'a mis Jon bras fous le pouvoir de Rome^
Efl a peine un cercueil digne d'un figrand homme.

Ces penfées ont un éclat qui frappe d'abord,
êc fèmblent mefme convainquantes à la pre-
mière veûë; car c'eit quelque chofe de plus no-
ble en apparence d'eftre couvert du ciel que
d'un marbre, & d'avoir le monde entier pour
tombeau qu'un petit efpace de terre mais ce
n'eft au fonds qu'une nobleffe chimérique. Car
enfin le véritable honneur de lafépulture vient
de l'amour & de l'eftime de nos parens ou de

nos amis, qui nous drefiènt un monument
3



dont le feul ufage eft de couvrir des cadavres,
& de renfermer des cendres, pour les garantir
des injures de l'air, & de la cruauté des ani-
maux ce que ne fait pas le ciel, qui eft deffci-
né à tout autre miniftére, & qui couvre égale-

ment les corps des hommes & des beftes fans
les préferver de rien.

Ajoutons, continua Eudoxe, a l'Auteur &
au Traducteur de la Pharfale,unHiftorienquî
a traité le mefine fujet. Telle fut la fin de Pom-
pée aprés trois Confulats & autant de Triomphes,

ou plâtofl après avoir dompté l'univers, la Fortu-
ne s'accordant fi- peu avec elle-mejme à l'égard de ce
grand homme, que la terre qui ruenoit de luy mar-,
à> r n

• 1 r r' 1quer pour J es victoires luy manqua pourJajepul-
ture. Mais avouons en mefme temps que tout
cela a plus de fafte que de grandeur, & que fi
ces penfées eftoient venuës à Virgile ou à
Tite-Live, ils les auroient rejettées comme des
imaginations monftrueufes. Je ne fçay mefine
fi Tacite s'en feroit accommode mais je fçay
bien que ce qu'il fait dire à Bojocalus dans fes
Annales, & à Galgacus dans la Vie d'Agricola,
eft plus raisonnable & plus beau. L'un dit, en
refusant des terres que les Romains luy of-
froient: Nous ne pouvons manquer de terre où

nous vivions & où nous mourions. L'autre, ja-
loux de la liberté de l'Angleterre, & ennemi



déclaré de la puiffance Romaine parle ainfi à

ceux de fa nation Ces voleurs du monde cher-
chent les mers les plus reculées, dés que la terre man-
que à leurs pillages. Si l'ennemi efî riche, ils font
avares; s'il eji pauvre, ils fontambitieux. L'Orient
ni l'Occidentnepourroitpas les ajfouvir de tous les
conquérans ils font les fculs qui s'attachent avec
une pajjion égale aux richejfes & a la pauvreté.
Piller, majftcrer, prendre par force cefi ce qu'ils
appellent faujjement l'autorité Souveraine; & où
ils détruifent tout, a les entendreils donnent
la paix.

~-ent tout., a les entendre parler,

Vous m'avouerez,pourfuivitEudoxe, que cespenfées-là valent un peu mieux que celles de
la Pompe funèbre de Charles-Quint. Que direz-
vous donc, répliqua Philanrhe, d'un Sonnet Ita-
lien qui fut fait à la mort de Philippe I V. Roy
d'Elpagne, & qui commence par crier à l'aide,
comme fi le monde ne pouvoit plus fe foute-
nir, & que le ciel fufl fur le point de tomberl

^Aita oh ciefi or che vacilla il monîo
Tremate o mondi or che cadente è il cielo.

Je diray, repartit Eudoxe, que l'imagination ne
peut pas s'élever plus haut, & que Pégafe a em-
porté le Poète dans les efpaces imaginaires. La
fin, dît Philanthe rédifie en quelque fa<-on le
commencement.



œinor eft Do-
mino. Lib. S.

Reflo l Alcide à fofïener il mondo
*TajJî l'Atlante à dominar il cielo.

Philippe IV. eft l'Atlas qui va regner dans le
ciel, & Charles II. qui luy fuccede, eft l'Her-
cule qui demeure fur la terre pour porter le faix
du monde. Dites, repliqua Eudoxe, que la fin
répond au commencement ôc fouvenez-vous

que c'eft un défaut,non feulement d'eftre grand
dans les petites chofes; mais d'eftre trop grand
dans les grandes. Nous l'avons dit, & on ne
fçauroit trop le répeter la véritable grandeur
doit avoir de juftes mefures; tout ce qui ex-
cède eft hors des règles de la perfe&ion, & il
n'eft jamais permis de s'enfler, pas mefme quand
les fujets que l'on traite font élevez & pompeux.
Tant il eft aifé de tomber du grand dans la ba-
gatelle, ainfi que remarque Longin, qui nomme
ces fortes de penfées, vaines & faftueuies, les
réveries de Jupiter.

f"'8 1Martial n'eft pas du fentiment de Longin,
dît Philanthe. Il s'enfle d'ordinaire dans les
grands fujets, & pour moy je vous avoue que
fbn enflure n'a rien qui me choque. Vous ad-
mirez fan§ doute fa penfée fur la maifon de Do-
mitien reprît Eudoxe Ce Palais ejl aujfi grand
que le ciel mais plus petit que le Adaiflre qui
l'habite, Eh pourquoy non, repartit Philanthe ?



Peut-on donner une plus haute idée d'un Palais
fnperbe & d'un augure Monarque ? Il feroit
bon, répliqua Eudoxe, d'en donner une idée
convenable,& de n'outrer rien. Vous admirez
encore, fi je ne me trompe,pourfuivit-il, ce que
dit le mefme Poéte à Domitien & à Jupiter dans
une mefme Epigramme Diffère^ je vous prie, j
Céfar3le plus que vous pourrez d'aller prendre place
à la table de Jupiter; on vene% icy vous-mefme Ju-
piter,f vous cftes prejjé d'avoir un tel convive que
Cefar. Mais n'eft-ce pas traitter un peu cavalié-
rement le Mailtre des Dieux, que de luy parler
de la forte ajouta Eudoxe ? N'eft-ce pas élever

trop Domitien que de faire defeendre ainfi Ju-
piter ?

C'eft. une flatterie, dît Philanthe. Je l'avoue
repartit Eudoxe;mais c'eft une flatterie qui blefle
la Religion & le bon fens tout eniemble. Mar-
tial ne devoit pas flatter fon Prince aux dépens
de celuy que les Payensreconnoiflbientpour le
Père de la race humaine, pour le Souve'rain des
Rois de la terre, qui avoit foudroyé les Géants, &

qui f?ifoit tout trembler d'un clin d'oeil en un
rmot, il ne devoit pas fe moquer de Jupiter
c

comme il fait encore ailleurs, quand il dit que[

Jupiter n'a pas dans toutes Les finances dequoyi

payer l'Empereur.
Horace, qui avoit le fens droit, garde toujours

E(Tc velis oro
férus conviva
Tonantis

propeias Jl--
piter ipfe vc~
ai. z.-b, s.

Nam tibi
quod fnlv.it
non habet ai-
ca Jovis.
Lib. 9.



les bienféances que la raifon & la Religion de-
mandent. Pour flatter Auguftc il fe contente
de dire, en parlant à Jupiter Les deftins 'vous ont
chargé du foin de Céfar & il fait feulement ce
£buhait Que Céfar tienne la premiére place après

'vous dans le gouvernement de l'univers. Ces pen-
fées ménagent la Divinité de Jupiter en rele-
vant la grandeur d'Augufte & ce font-là les
tempéramens qu'un efprit jufie fçait prendre
dans le genre fublime. Martial ne connoift gué-

res ces tempéramens & quand il fe jette dans
la flatterie, il met Domitien audeffus, ou du
moins à cofté de Jupiter fort éloigné en cela
d'Horace, qui ne donne à Jupiter ni de fupé-
rieur, ni d'égal.

Que dis-je, continua Eudoxe, Horace eft fi
religieux, & fi fenfé quand il loue, qu'il n'égale

pas mefme les hommes aux Dieux pris en gé-
néral, fans une raifon tirée de la part des Dieux.
Je m'explique: quand il dit que Dioméde eft
égal aux Dieux en courage, il ajoute que c'eft

par le recours d'une Déeffe, & ainfi il fait hon-
neur à Pallas de la valeur divine qu'il attribuë
à un homme.

Je tombe d'accord, dit Philanthe, que Matv
tial n'y fait pas tant de façon, & qu'il a peu d'é-r

gards pour les Dieux, mais ce n'eft pas le feul
des Auteurs Payens qui en ufe de la forte. Lu-çain3

9



cain, fans parler des autres, eft celuy peut-eftre
qui garde le moins de mefures. Dans la Phar- j¡

fale, non feulementCaton le difpute aux Dieux
mais Pompée brave leur puiflànce en mourant; 1

mais Marius leur pardonne fa difgrace: c'eft
d'un collé les compter pour rien, & de l'autre

1

les traiter comme des coupables.
Les irrégularitez de Lucain, dît Eudoxe, n'au-

torifent pas celles de Martial: ce font l'un &
l'autre de beaux Efprits qui fe perdent quel-
quefois en prenant l'effor & qui ne reffem-
blent point à Sapho, cette fpirituelle & fça-

vante fille qui mérita parmi les Grecs le nom
de dixiéme Mufe. Elle n'eût pas plûtoft écrit
d'un très- vaillant homme qu'il eftoit pareil au
Dieu Mars quelle en en eût honte, & fe corri-
gea fur le champ car jugeant bien que la chofe
eftoit impoiïïble,elle mit que ce guerriereftoit
le plus brave de tous les hommes.

Sapho me paroift en cela bien fcrupuleufe, dit
Philanthe. Je le confefle repartit Eudoxe; &
j'avoue qu'Homere n'a pas la confeience fi dé*
licate, luy qui tranche net, que Mérion eftoit
pareil au Dieu Mars: mais c'eft fa couftume de
donner aux hommes les vertus des Dieux/
& aux Dieux les vices des hommes, & je ne
croy pas que ce foit-là font plus bel endroit.

Malherbe a bien encheri fur Homère dît

Sutn tamen, 6
fuperi felix
nullique po-
teftas

Deo.
Lucan. ! s.
Solatia faci
Carthago,Ma.
riufquc tulic
pariterque ja.
centes

Dsis. Lib.z.



Philanthc, en appellant Henri IV.
Tlus Mars que Mars de la Trace.

Un Poéte, répliqua Eudoxe, qui a une autre re-
ligion qu'Homere,ne regarde Mars que com-
me un Héros que les fables ont fait le Dieu de
la guerre, & peut fans fcrupule non feulement
luy égaler, mais luy préferer un Monarquevi-
ctorieux qui eftoit un prodige de valeur. Le
plus Mars de Malherbe ne dit pas davantage
que le moins Hercule,, qu'il employe à l'honneur
du mefme Prince fur l'heureux fuccés du voya-
ge de Sedan.

Si tes labeurs d'où la France
*_A tiré fa délivrance
Sont écrits avecque foy

Qui fera f ridicule
3Qtà ne confejfe qu Hercule

J?u$l moins Hercule cjue tey f

On peut, comme a fait leTaffe, comparer xm
Prince infidelle alïis dans fon trofne au milieu
de fon armée, & reveftu d'une majeilé terrible,
tfel qu'eftoit le Soudan d'Egypte-, on peut, dis-
je, le comparer avec la figure de Jupiter qui lan-
ce la foudre

appelle forfe ô Fidia in talfembiante
Çiove formô mic gioue all'hor tônante~



Lorigin,
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La comparaifon eft noble, & n'ell pas outrée

car ce n'eft qu'avec la ftatuë & la repréfenta-
tion de Jupiter foudroyant que l'on compare
le Soudan d'Egypte. Il n'y auroit pas non plus
grand mal, en parlant poétiquementd'un Prin-
ce Chreftien redoutable par fa pui (Tance & par
fa valeur, tel qu'eft noftre grand Monarque, de
le comparer à Jupiter mefme & à tous les Dieux,
comme on l'a fait dans les derniers vers d'un
Rondeau fort fpirituel:

Lors qu'à la main il a le cimeterre.,
Cejl Jupiter qui lance le tonnerre.
<rTa,urure Hollande, af>pai/è% fon courroux
Il vaut mieux 'voir tous les Dieux contre kious

Ou? le 2{oyjeul.

Mais ces exemples, continua Eudoxe, ne ju£
tiffent pas les Payens qui oppofent l'Empereur-
à Jupiter, & qui égalent les hommes au maiftre
des Dieux. Si on s'eft moque de celuy qui ap-
pella Xerxés le Jupiter des Perfes que doit-on
dire de ceux qui dégradent Jupiter, en luy don-J

nant un inférieur, ou un égal ?

Ceft la flatterie dît Philanthe, qui a intro-
duit ces penfées. Oûï, reprît Eudoxe: à mefure

que la liberté diminua parmi les Romains, &
que lesCéfars devinrent plus maiftres,la gêné-
ï<ï>;Gté"& le- bon fens: s'altérèrent > la flatterie dev
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vint plus lafche & moins ralfonnable. Sous le
regne d'Au^ufte, où la liberté n'eftoit pas en-

core opprimée, on fe contenta de partagerl'Em-
pire du monde entre Jupiter & Céfar; mais fous
le regne de Domitien, où l'efprit de fervitude
avoit étouffé ce qui reftoit- des fentimens de la
République, on mit Céfar audeffus de Jupiter.

Que ii dans le Paganifme,pour revenir à ce
que je vous difois tout à l'heure d'Horace & de
Sapho, ceux qui penfoient jufte, n'ofoient éga-
ler abfolument les hommes aux Dieux, jufques-
là que Pline le Jeune fe reprend luy- mefme
d'avoir dit qu'un Pilote qui entre dans le Port
malgré la tempefte, approche des Dieux de la

mer fera-t-il permis dans noftre Religion,pour
flatter un grand Miniftre d'Etat, de luy ofter
toutes les foiblefTes humaines, & d'en faire pref-

que un Dieu ? C'eft pourtantce que fit autrefois

un aflez célèbre Ecrivain en dédiant un li-

vre au Cardinal de Richelieu, & en luy difant,
qu'il avoit ofté aux paffions le trouble qu'elles
avoient tiré du péché qu'il les avoit élevées à.

la condition des vertus; qu'il les avoit réduites
à la néceffité de prendre la loy de la raifon, &
de ne fe plus élever que par fon commande-
ment qu'il n'eftoit touché que des mauvais
événemens qui pourroient toucher les Anges,
s'ils eftoient mortels; qu'on dévoieremercierle
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Ciel de l'avoir fait homme, & non pas Ange,
ypuis qu'il devoit employer fi noblement les

foibleffes de noftre nature; qu'en traitant avec
l'Ange de l'Etat il apprenoit de luy à con-
noiftre les intentions des hommes & les mou-
vemens de leurs coeurs; enfin qu'il imitoit dans
le gouvernement de la France la conduite de
Dieu dans le monde.

A la vérité quand le Cardinal fut mort 3
l'Auteur fupprima toutes ces loûanges dans u-
ne feconde édition, & dédia mefme fon livre à
Jefus-Chrift comme pour defavoûèr publique-
ment des penfées flatteufes qui avoient quel-
que chofe d'excefïïf & mefme de peu religieux.
La flatterie dît Philanthe, n'a jamais peut-eftre
élevé perfonneplus haut; & je me fouviens d'a-
voir leû une autre Epitre dédicatoireoù on di-
foit à ce grand Miniftre: Qui a jamais ijeu 'vof-

tre vif Age fans eftre faiji de ces douces craintes qui
j ?ai 'I "oientfrémir les Prophéteslors que Dieu leur toni-
muniquoi quelque vifible rayon de fa gloire? Mais
comme celuy qu'ils n'ofoient approcher dans les buif.

fans ardens & dans le bruit des tonnerres venoit
quelquefois à eux fous la fraijeheur d'un ^éphirei
aujji la douceur de 'voflre augujte •vifage dijjïpe en
mefme temps 3 &

change en rofée ces petites vapeurs
qui en couvrent la majejîé.

Ceft en fa faveur,répliqua Eudoxe, que BaL
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zac a epuifé toutes les hyperboles de fa Rhé-
torique. je vous renvoyé là-deffus à Phyllar-
que, &c je me contente de vous dire en général,
que le fublime outré eft comme naturel à Nar-
cifTe. Mais fçavez-vous bien, repartit Philan-
the un peu en colère, que voftre Voiture eft
quelqueroisampoullé luy-mefme, & que fa pre-
mière Lettre a beaucoup de ce fublime qui ne
vous plaift pas Elle eft écrite à Balzac. Phiian-
the prit le livre, & leût ce qui fuit.

De tant de belles chofes que vous avez dittes
a mon avantage, tout ce que j'en puis croire
pour me flatter, c'eftque la fortune m'ait don-
né quelque part en vos fonges; encore je ne
f^ay fi les rêveries d'une ame fi relevée que la
voftre ne font pas trop férieufes & trop raifon-
nables pour defcendre jufqu'à moy & je m'efti^
meray trop favorablement traité de vous, fi vous
avez feulement fongé que vous m'aimiez. Car
de m'imaginer que vous m'ayez gardé quelque
place parmi ces grandes penfées qui font occu-
pées à cette heure à faire les partages de la gloi-
re, & a donner récompenfe à toutes les vertus
du monde j'ay trop bonne opinion de voftre
efprit pour m'en perfuader cette bafleffe, & je*
ne voudrois pas que.vos ennemis euiTentcela à

vous reprocher.je n'ay rien vcû de vous depuis5voftre dé-



-part qui ne m'aitfemblé audeffus de ce que vous
-avez jamais fait, & par ces derniers ouvrages
vous avez gagné l'honneur d'avoir furmonté
.celuy qui a paffé tous les autres.

Tous ceux qui font jaloux de l'honneur de
ce Royaume ne s'informent pas plus de ce que
JÉait Monfieur le Maréchal de Créquy que de
ce que vous faites & nous avons plus de deu-x
Généraux d'armée qui ne font pas tant de bruit
avec trente mille hommes que vous en faites
.dans voftre folitude.

Si nous avions en ufage cette loy quipermet
toit de bannir les plus puiffans en autorité 01*

en réputation., je croy que l'envie publique fe
<léchargeroit fur voftre tefte, &que M. le Car-
dinal de Richelieu ne courroit pas tant de for-
tune que vous.

Tout cela n'eft-il pas extrême, pourfuivit
Philanthe ? & fi vous eftimez de telles penfées,
devez-vous méprifer celles de Balzac ? Il y a
long-temps, reprît Eudoxe, que j'ay fait réfle-
xion fur cette Lettre de Voiture, & que j'y ay
apperceû un caractère particulierqui ne fe trou-
ve point dans les autres. Je demeure d'accord

avec vous que l'enflure y règne par tout mais
fouffrez que je vous dife franchement ce que
je penieli-deflus. Voiture affedta ce flile, fi je
ne me trompe, ou pour faire fa cour à Balzac,
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en l'imitant, ou pour fè moquer de luy, en le
contrefaifant & ce qui me fait pancher davan-
tage du cofté de la moquerie, c'eftque l'efprit
de la Lettre eft railleur, que Balzac eftoit de-
venu jaloux de Voiture, & qu'ils n'eftoienc pas
dans le fonds trop bien enfemble.

Quoy qu'il en foit Voiture ne penfe point
comme Balzac lors qu'il parle félon fon génie

>

& dans les endroits mefme où il s'élève le plus,

on ne le perd point de veûë. Quoy vous n'ap-
pellez pas du fublime outré, pour me fervir de

vos termes, ce qu'il dît au Duc d'Anguien fur
la prife de Dunkerque ? L'éloquence qui des
plus petites chofes en fçait faire de grandes ne
peut avec tous fes enchantemens égaler la hau-

teur de celles que vous faites & ce que dans
les autres elle appelle hyperbole, n'eft qu'une
façon de parler bien froide pour exprimer ce
que l'on penfe de vous.

C'eft en des occafions comme celle-là, re-
partit Eudoxe, où, félon Quintilien, l'hyper-
bole la plus hardie eft une perfection du âiù
cours, bien-loin d'en eftre un défaut; je veux
dire, quand la chofe dont il s'agit pafîe en quel-

que forte les limites de la vertu naturelle telle
qu'eftoit la victoire d'un jeune Prince qui ve-
noit de prendre Dunkerque contre toutes les

apparences humaines, & qui faifoit tous les
jours



jours des actions de valeur preidue incroyables':

car alors il eft permis de dire plus qu'il ne faut,
parce qu'on ne peut dire autant qu'il faut ;&c il

vaut mieux aller un peu au-delà, des bornes de
la vérité, que de demeurer en deçà. Aufïï Ifo-
crate ayant à décrire l'expédition que fit Xer-
cés contre les Grecs quand il paiTa dans la Gre-

ce avec une armée fur terre compofée d'un mil-
lion d'hommes, & une autre fur mer de douze
cens galères dit fort à propos Quel Orateur
rvoudroit en parler avec excès qui n'en dijl moins

que ce qui en a eflét
Si Balzac n'ufoit d'hyperboles qu'en ces for-

tes de rencontres, pourfuivit Eudoxe, jen'au-
rois rien à dire fur toutes fes exagérations, &
fon fublime vaudroit peut-eftre celuy de Voi-
ture. Mais en vérité l'un eft bien différent de
l'autre, & pour peu qu'on y prenne garde Bal-
zac prend le haut ton juiques dans les petites
choies-} au lieu que Voiture ne s'élève que dans
les grandes, & ne s'y élevé jamais trop, parce
qu'il le fait toûjours félon les regles de l'art,
ou plûtoft félon celles du bon fens. Vous avez
beau dire, repliqua Philanthe, Voiture tient
un peu du caractère de Lyfias., qui, au juge-
ment de Denys d'Halicarnaife, tout naturel &

tout fimple qu'il eftoit, s'enfloic quelquefois:
femblable à ces riviéres, qui ayant un cours



JE<\no fubli-
mior & ma-
gnificentior
in panegyri-
*is. Judic. de

Ifocrat.

tione i'enten-
tias & ex e<
quod fieri ne-
quit, frigidi
tas nata cft
De:etr. l'hâ-
ter, de Elocut.

réglé, & des eaux fort pures, ne laifTent pas de
fe déborder en de certains temps.

Mais Voiture, reprît Eudoxe, n'a rien de

ces efprits hyperboliques dont les penfées de-
viennent froides par l'excès de l'hyperbole, tel
qu'eftoit celuy qui en parlant de la roche que
le Cyclope lança contre le navire d'Ulyfle, di-
foit que les chèvres y paifïbient.

Malherbe du moins, repliqua Philanthe, qui
vous femble & fi fenfé & fi jufte ne l'eft pas.
toujours. Il eft empoullé en de certatines ren-
Contres ou pour m'exprimerplus fiçurément,
ce fleuve égal & paifible dans fa courie, devient
tout- a-coup un torrent impétueux qui fait du
fracas, & qui tombe dans des précipices. Ne
compare -t- il pas les pleurs de la Reine merey
après la mort d'Henri le Grand, au déborde-
ment de la Seine ?

L'image de Ces pleurs, dont la fource feconde
Jamais depuis ta mort fes itaijfiaux n'a taris?
C'ej} la Seine en fureur qui déborde fon ande

Sur les quais de Paris.

Mais ce qu'il dit de la pénitence de Saint Pierre
eft encore plus violent:

Ceft alors que fes cris en tonnerres s'éclatent:
SesjQtipirsjèfontvents qui lescbefnss combattent;



Et fes pleurs qui tantojl defcenâoient mollement 3

Rejfemblent un torrent qui des hautes montagnes
Ravageant & noyant les voifines campagnes,
Veut que tout l'univers ne foit qu'un élément.

Ce n'eft pas par ces endroits-là, repartitEudo-
xe, quej'eftime, & que j'admire Malherbe: il

y fort vifiblement de foncare£tére, ôc je ne l'y
reconnois pas. Cependant, répondit Philanthe,
on peut pouffer le fublime plus loin en vers
qu'en profe, & un poëme admet des penfées
hardies qui ne conviendroient pas à une piéce
d'éloquence. Il eftvray, repliqua Eudoxe; mais
cette hardiefle poétique doit avoir fes bornes,
& le merveilleux mefme de l'Epopée devient
ridicule dés qu'il n'eft pas vrayfemblable.

Je ne croy pas, dît Philanthe que les petits
ouvrages de poéfie foyent afTuiétis aux regles
ngoureuies des poëmes Epiques. Dés que ces
petits ouvrages, repartitEudoxe, font graves &
férieux ils doivent eftre auffi éxacls que les
grands poëmes pour ce qui regarde les penfées.
L'hyperbole & l'exagération qui ne font pas
dans les régies, en doivent eftre bannies; &

pour moy je n'eflime guéres plus l'Epigramme
d'un de nos Poétes fur les nouveaux baftimens
du Louvre que celle de Martial fur la maifon
de Domitien



Quandje 'vois ce Palais que tout le monde admire

Loin de l'admirer je foupire
De le voir ainfi limité.

Ouoy3prefcrire à mon Prince un lieu qui le re (Terre!

Une fi grande Aîajejle
^A trop peu de toute la terre.

Néanmoins interrompit Philanthe la plufl
part des Infcriptions que les beaux Efprits ont
faites pour le Louvre, font à-peu- prés de ce care-
£tére. L'une dit: Jupiter ne s'ejl jamais njeû, a Rome

un tel Palais; & Rome n a jamais adoré un tel Ju-

piter. L'autre Que nos Neveux étonne^ de la ma-
gnificence de cet Edifice j cejjent d'admirer c'efloit le

Palais du Soleil. Il y en a de moins faftueufes Se.

de moins brillantes, dît Eudoxe, qui ne lai£
fent pas d'avoir beaucoup de noblefïè. En voi-

cy une qui fent tout-à-fait l'antiquité, & qui
femble eftre du fiécle d' Augufte Ouvres vos
portes aux peuples } Lowvre fuperbe il nefi point
de maifon plus digne de l'Empire du monde. J'en
fçay encore une autre qui me paroift belle Cent
villes prifesfont voir ce que L O U ï s peut dans la

guerre; une Je ule maifon montre ce qu'il peut dans
la paix.

Tout cela me fait fouvenir du Cavalier Ber-
nin, dît Philantheil fut appelle en France
pour lç deiTein du Louvre, & il fit le Bufte du



Lliij

Roy en marbre. Ce buftc luy attira l'applau-
difTement de toute la Cour, & donna lieu à un
Poéte d'Itilie de faire des vers fur le pié-d'eftal
qui n'eftoit pas encore fait.

Entro Bernino in un penfier profondo
3

'T'er far al Reggio buffo un bel Jojlegno

E dijje non trovandone alcun démo i
Ticcola bafa a un tal Afonarca é il monda.

A quoy le Bernin répondit lu.y-mefi.ne

ssMai mi fou-venne quel penfîer profondo
3Ter far di Ré fi grande apboçgio degno

Vanfarrebe il penfierche di fofkegno

Non è mefiier 3 à chi fofiienne il monde

Nous voilà retombez dans le fubtirne vicieux,
repartit Eudoxe car qu'y a-t-il de moins grand
& de moins folide que de dire qu'un monde
entier eft une trop petite bafe pourun tel Mo-
narque ou que celuy qui foûtieiit le monde, n'a
pas besoin de foûtien ?

Ce n'eft pas tout, reprît Philanthe au fujet de
la Statue équeftre du Roy que le Cavalier Ber-
nin fit à Rome, & qui efi aujourd'huy à Ver-
failles on a fait un Dialogue entre le Capitofe
& le Bernin. Le premier fe plaint de ce qu'ayant
toujours efté le lieu des Triomphes, on deftine
ailleurs ce nouveau Triomphateur.LeBernin ré-



pond, qu'où eft L o u ï s le Grand, là efl le Ca-
pitoie.

E veto che iltuo luogo è quello di <Trionfanti

^ïa dove è il y an LuiGljè il Campidoglio.

Vous m'avouerezqu'il y a là une véritable gran-
deur aufii bien qu'à ce qu'on a dit autrefois,
qu'où eftoit le grand Camille,, là eftoit Rome;
tk à ce que dit un de nos Poètes, en faifant par-
ler un Romain

%ome ri efl plus dans Rome; elle efl toute oit je fuis.

Je vous avoûë franchement que je ne m'accom-
mode pas de ce idées fi pompeufes & fix vers
François qu'un des plus illuftres Prélats du
Royaume a mis fous le bufte du Roy dans fon
Palais Epifcopal me plai(ènt bien davantage

Ce Héros la terreur 3 l'amour de l'univers
t^Avoit des ennemis en cent climats divers

S eurs efforts n'ont fervi qu'a le combler de gloire i
Son nom les fit trembler, fon bras les a défaitss
Enfin las d'entajjèr victoire fur viéloire

3
iJMaiflre de leurs deflins, il leur donne la paix.

Je fçay après tout bon gré aux beaux efprits
étrangers de dire des chofes un peu exceflives,

en parlant de noftre incomparable Monarque,
-c'eft figne qu'ils en ont une haute idée & je



pardonne à un Poète Italien modernequi a fait
le Panégyrique de Louisle Grand d'avoir
dit que les Provinces entiéres, & les Citadelles
imprenables n'ont courte au Roy qu'une ré-
flexion de fon efprit, & un éclair de fes armes*

Bellicojè Provincie e Rocche horrende
GiÀ de più prodi inciampo

Un raggw fol cojlaro

De la mente régal de l'armi un tomba,

Qaa. peine il penfe a tant de diveriès & de hau-
tes entreprifes que la victoire vient auffi vifte

que va fa penfée

*_A varie ed alte imprefe appena intenâe
Cbe aîlor ijeloce al paro
jydï Eroicopenjier3 'vien la 'vittoria.

Que fes penfées font le fort des nations, Se que
les deftins dépendent de luy.

Son defiin délie genti i fitoi penferi
Da lui pendono ïjati,

Qujivec le feul bruit de fon nom il fçait fou-
droyer, & que fes réfolutions font plur d'eiiet
à la guerre que les armées des autres Princes.

Egli sa fuhmnar folo col tuono;
*T?ià vince il flto voler che l'altrw zuerra*



Qu^à la honte de la Grece qui a tenté inutile-
ment de percer l'Iftme de Corinthe, Louis s a
joint les deux mers, comme fi c'eftoit un effet
de Con pouvoir & de fafagefTe de rendre la fym-
metrie du monde plus parfaite, & que Dieu qui
voyoit de quelle utilité feroit la jonction des

mers, né l'euft pas voulu, faire luy-mefme, pour

en réferver toute là gloire à un fi grand Prince,

Eccu infeno alla J^rancia or fbn cojintti
Con l'onde pellegrine
t^Abbocarfi il Tmno e

e l'oceano.

La Grecia vantatrice il picciol tratto
Tento cavar del fuo Corinto in vano;
Ornai LuiGi ba tratto
<sJMd.re a mar pià lontano
QuaÇifua for^a e fuo faper profondo
Sia migliorar la jimmetria del mondo.

^A te L uIG I ba 7 CreatorJèrbato.

Je pardonne, dis-je, toutes ces penfées à un hom-

me de delà les monts,mais je ne fçay fi je les
pardonnerois à un François, car noftre efprit eft
d'une autre trempe que celuy' des Italiens &
nous n'aimons aujourd'huy que la véritable
grandeur. Cependant, repliqua Philanthe, nos
meilleurs Poétes ont fur le Roy mefme des pen-
fées qui me femblent affez Italiennes comme
:çellerçy qui a rapport au palfage du Rhin.

De
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De Unir de coups affreux la tempcfle orageufè
Tient un temps fur les eaux la fortune douteufe

sZM.au Lo u ïsd'un regard fçait bientofi la fixers
jÇe dejtin àfesjeux noferoit balancer-.

Ces deux derniers vers font pour le moins auffi
hardis que ceux du Panégyrique Italien. Ils ne
font point fanfarons, repartit Eudoxe; ils ne
font que forts, ôc ils ont une vraye nobleffe qui
les autorife. Le Poète ne dit pas que les deftins
en général dépendent du Roy il ne parle que
du deftin de la guerre. Comme le fyftême de (a
penfée eft tout Poétique, il a droit de mettre la
fortune en jeu & comme la préfence d'un Prin-
ce auffi magnanime que le noftre rend les fol-
dats invincibles, il a pu dire poétiquement

sjiia'is L o U ï s d'un gpmé regard feait bientoft
la fixer

3
Le dejlin a fayeux noferoit balancer.

Ceft comme s'il difok Dés que L o u ï s pà-
roift, on eft affeûré de la victoire. Y a-t-il. là
quelque chofe d'outre, & toute l'Europe n'a-t-
elle pas eilé témoin d'une vérité fi furpre-
nante ?

"Mais répliqua Philanthe ne trouvez-vous
rien d'outré dans un autre endroit où le Poéte,
après avoir dit par une efpece d'enthouiîafmej



O que le Cieljoigne ux de noftre poéfie
}Grand Roy, ne nous fîft-ilplus voijîns de l'Afiet

Bientoft victorieux de cent peuples altiers,
Tu nous aurois fourni des rimes à milliers],

Ajoute fur le mefme ton

Quel plaijtrde te fuivre aux rives de Scamandrty
D'y trouver d'Iîion la poétique cendre;
De juger fï les grecs quibrijerentfes tours
Firent plus en dix ans que Louise» dix jours ?

Ce dernier vers me paroift bien fort pour ne
rien dire de pis. La perifée eft forte repartit
Eudoxe mais elle eft raifonnable carcela ne fe
dit pas affirmativement,comme en deux autres
vers prefcjue fèmbkbles d'un autre Poète

Et ton bras en dix jours a plus fait à nos- yeux
Que la Fable en dix ans n'a fait faire àfes Dieux.

Après tout repliqua Philanthe, la penfée
n'eft peut-eftre pas fi forte que vous vous ima-
ginez. Car enfin ces Dieux qui font bleffez &
défaits dans l'Iliade ne valent gueres plus que
des Héros. Vous dites vray, reprît Eudoxe, &
je trouve que Longin a raifon de dire qu'Ho-
mère s'eft efforcé autant qu'il a pu de faire des
Dieux de ces hommes qui furent au fié^e de
.Troye; & qu'au contrairedes Dieux mefmes il



en fait des hommes jufqu'à leur donner des
pallions foibles & baffes dont les grands hom-
mes font exempts témoin le combat où Pluton
tremble, & fe croit perdu, &dont voicy un en-
droit que le traducteur de Longin a rendu ad-
mirablement

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie
3Tluton fort de fin trofne3 il paflit, il s'écrie

II a peur que ce Dieu dans cet affreux féjour
D 'un coup de fon trident ne fajjè entrer le jour^
Et par le centre ouvert 4e l& terre ébranlée

3T^efajfe voir du Stix la rive dejolée

7S[e découvre aux vivans cet empire oRieux
^Abhorré des mortels 3 & craint mefme des Dieux.

tJn EcrivainPortugais, en parlant d'une for-
tereflè du Japon, repîiqua Philanthe, dit que le
foffé en eft il profond, qu'il femble qu'on peut

par là aller faire la guerre aux Dénions jufques
dans l'enfer. Qucparecefeahria para ir fa^erguer-

ra a os Demonios no inferno. C'eft parler hardi-
ment pour un Hiflorien repartit Eudoxe, & ji

c'eft tout ce qu'on pourroit fouffrir à un Poète
i

tel que celuy qui dit qu'à force de creufer bien

avant dans la terre pour en tirer le marbre & le
jatpe, on faitefpérer aux ombres des enfers de

c

voir, la clarté du ciel.
Lucain qui cft plus Hiftorien que Poète, dît

Jam monti-
bus liauftis
ABtra ge-
muntj&dum
varios lapis
invenit ufus
Inferni mares
ra;lum fpera

re jubentur,
Petr.r.

M m ij



Tam nihil ô
Supcri, queri-
mur fcelera

Jipfa ncfaf-
c]ue, J
Hac mercede
placent.

Philanthe,
a une penfée fur les malheurs de la

guerre de Pharfale qui me femble bien gené-
reufe, mais qui vous paroiftra fans doute trop
hardie la voicy. Si les deftins n'ont point trouvé
d'autre expédientpour mettre un jour Neron fur le

trofne fi le ciel confie cher auxDieux, & que Jupi-

ter n'ait efiépaifiblepoffejjeurde fon Empire qu'après
la guerre des Géans Puijjances celefies nous ne nous
plaignons plus de rien, les crimes les plus énormes plat"
Cent à ce prix. La penfée de Pline le. Jeune fur

un fujet tout pareil ne me choque pas tant, ré-
pondit Eudoxe. Vous'fçavcz que les foldats qui
tuérent les meurtriers de Domitien afliégérent
Nerva dans fon Palais. Le Panégyrifte deTra-
jan dit là-delTus ^A la <v érité, ce f ut-là une gran-
de honte pour lefiécle; & la République receût en
cette rencontre une grande playe. Le Maifire & le

Pere du monde eft affiégé,pris, enfermé; ft) on ofîe

au Prince ce qu'il y a de plus doux dans l'Em-
pireja libertéde tout faire fans nulle contrainte. Si
cependant il n'y a'voit que cette Jeule <voyepour voué

faire régner il ne s'en faut rien que je ne dtfe hau-
tement, qu'il falloit acheter à ce prix un fi grand
bonheur.

La penfée du moins ne bleffe point les bon-

nes moeurs comme celle de Lucain, & ce qu'elle

a d'un peu outré eft adouci par il ne s'en faut rien
que je ne dife. Mais j'aime encore mieux ce que



-Corneille fait dire au vieil Horace après que le
.dernier de fes fils eût tué les trois Curiaces

J.dont la fœur cftoit fa belle-fille, & dont l'un
devoit eftre fon gendre':

Rome triomphe à'Albe & c'eft ajjc^ pour nous
-Tous nos maux à ce prix doivent nous cftre doux.

La noblefle, le fublime eft là fans enflure, a-
joûta Eudoxe, &Longinluy-mefmeferoit con-
tent de Corneille. Que fi félon ce grand Maif-
tre du fublime c'eft un défaut dans la Tragé-
-die, qui eft naturellement pompeufe & magni-
iique, que de s'enfler mal-a-propos à plus for-

te raifon doit-on éviter l'enflure dans les dif-

cours ordinaires & delà vient qu'un certain
Gorgias fut raillé pour avoir appelle les vau-
tours, des fepulcres animez. Je ne vois pas, ré-
pliqua Philanthe qu'il y ait là de quoy railler

& Hermogene qui trouve que l'Auteur de cette
penfée eft digne des fépulcres dont il parle, mé-
rite à mon gré qu'on le raille un peu luy~mefme.

Effectivement, repartit Eudoxe, la penfée
n'eft pas fi ridicule, & felon le Tradudbeurde
Longin elle ne fcroit pas condamnable dans les

vers. Valere Maxime parlant d'Artemife qui
beut les cendres de Maufole fon mari, l'a bien
appellée un tombeau vivant & un galant hom-

me de ce fiécle, encore plus illuftre par fa va*



leur & par fa vertu que par fes ouvrages, pouî
baftirun Mamolée à la Reine mere Anne d'Au-
triche, drefla une Piramide de- cœurs enflant
mez avec ces mots Efpâgnols, Jfjji fepuhada no

es muerta &: ces vers François •

Pajfant ne cherche point dans ce mortelfe jour
%-Anne de l'univers la gloire &• T amour
Sous le funefle enclos d'une tombe relante
Elle eft. dans tous les cœurs encore après fa mort.
Ett malgré î'injufiice £<r la rigueur du fort

Dans ces 'vi'vans tombeaux cette Reine efl vivante,

J'ay peine à croire, pourfiiivit Eudoxe, que Lon-
grn eaft condamné ces vivons tombeaux dans ce
fens4à, GnoyÈz-vous -s repartit Pnilanthe, qu'il
euft approuve un endroitées Triomphe s de Louis
lejuflef

ro droitdes T-rioniphesd

Ces Rois (lui par tÀnt.de flméîures
Qui menacent encor le ciel de leurs masures

Oferent allier par un barbare orgueil
3

La pompe avec la mort, le.luxe avec le deuil.
A^ÀiMile temps a faitfur ces mafjes hautaines

D'uluflres chaftîmens des vanité^ humaines.
Ces tombeaux font tombez., ces fuperbes Rois
Sous leur chute font morts une féconde fois.

Ces penfées font nobles &: exprimées noble«-

ment repartit Eudoxe, aux tombeaux tombe^



prés, qui me femble un petit jeu ridicule. Juve-
nal a bien mieux dit que les fepulcres ont leurs
deftinées, Se périfTent comme les hommes Se

Aufone après luy que la> mort n'épargne pas
mefme les marbres. Pour la dernière pcnlêc, font
morts une féconde fois > elle efi: apparemment ti-
rée de Boece, quand il fqûçiciit que la réputa-
tion dès Romains les plus fameux fera .éteinte

un jour entièrement, & qu'alors ces grands
hommes mourront une féconde fois.

Le mefme Poète François reprît jRriilanthe,
dit ailleurs, en parlant des fuperbes jbaftimens
d'Egypte ruinez où eftoient les ftatuës d'Àbel
& deCaïn: C'

Là le frère inmeent le frère- *jft0n V-̀
.-

Egalernent çafleT ont me égale fin
Le temps qu'aucunrefpeël^u Aucun devoir ne, hride

x-Afait de tous les deux un fécond homicide. '?' '-<- ,).'
J'aime mieux, repartit Eudoxe, la féconde 'vit
d'un enfant fauve- du naufrage fur le corps de
fou père mort^ :.qjie: le fecend homicide., des âtux

frères. La penfée" eflirtirée d%ne 'Epigramme

grecque qui a efté appliquée heureufement à
la Conception immaculée de la Sainte 'Vierge

& traduite en îioïtro langue le pilui poltment
du monde. Ecoutez la traduclion, è'eft l^en-
iant qui parle:



Les Dieux touche^ de mon naufrage j
^Ayant veû périr mon vaiffeau

tJWen présentèrent un nouveau
y Tour me reconduire au rivage.

Il ne paroijfoitfur les flots
2\£f navire ni matelotsIl ne me refloit glus d'ejjioir dans ma miferet

1 Lors au après millevains efforts j
.JJ'aperceûs prés de moy flotter des membres morts,

tielaSf c'estoit mon père
Je le connus je l'embraffay

Etjitr luy jufhuau port heureufement pouffé j,
Des ondes & des vents févitay la furie.

Que cepere doit m'eflre cher
}

'>.
QiAnï a deux fois' donné la vie

iUne fois fur
la terre, ejr l'autre fur U mer!

J'ayleûje ne fçay où, dît Philanthe que
Cornélie mettant dans la" terre les cendres de
Pompée qui tenoient auprès d'elle la place
de fon mari mefme il luy fembla qu'elle
le perdoittout dé nouveau, & qu'elle efloic

veuve; pôuir la féconde fois. Toutes cespenfées
peuvent avoir un trés-bon fens répondit Eu-
do^e; du moins ne font-elles pas guindées com-
me celles- de Lucàin, qui va d'ordinaire au-delà
du but, J'avoûë qu'en s'élevant, il eft aifé de
s'élever trop, & qu'on a de la peine à s'arrefter

où



TROISIEME DIJLOGVE.
où il faut, comme fait Ciceron, qui, au rap-
port de Quintilien,ne prend jamais un vol trop
haut; ou comme fait Virgile, qui eft fage juf-
ques dans Con enthoufiafme & fort éloigné

de ceux dont parle Longin qui au milieu de
la fureur divine dont ils penfent eftre quelques-
fois épris, badinent, &font les enfans. Un de
nos Poétes qui a la plus belle imagination du
monde, & qui feroit un Poéte accompli s'il
pouvoit moderer (on feu, s'emporte trop en
^quelques rencontres. Jugez -en par un feul é-
xemple

Le chevalier Chreiiien pour aller à la gloire
t

*^4 plus d'une carrière3 £r plus d'une viéfoire
En tombant il s'élève il triomphe en mourant;
Et prifonnier vainqueur 3 couronnéde fa chaifne,
il garde afa vertu la dignité de Reine.

Ceft le Poète repliqua Philanthe, qui dans un
autre endroit de fon Poëme fait dire au Sou-
dan d'Egypte

Ces vains & faibles noms d'amis & de parens
Sont du droit despetits 3& non du droit des grands,

*Un Roy dans fa Couronne à toute fa famille

Son Etat eflfbn fils j fa grandeur eft fa fille
aEt defes intérefls bornant fa parenté,

Tout fèul il eft fa race & fa pojlérité.



Cela s'appelle pouffer une penfée noble à l'ex-
trémité, reprît Eudoxe, & il n'eft pas néce£-
faire que je vous fafTe faire réflexion fur ces deux
vers

Son Etat ejifon fils fa grandeur eflfa fille
Tout feula eflfa race & fa poftérité..

Non plus que fur celuy-cy

Ilgarde à fa vertu la dignité de Reine.

Vous y en faites afîèz de vous-mefine, & vous
eftes, je croy, convaincu qu'en matière de pen-
fées il y a.un fublime outré & frivole. Mais je
ne le fuis pas, repartit Pbilanthe, que l'agréa-
ble puifTe efire vicieux dans l'agrément mefme,
& qu'en beauté ce foit un défaut que l'excés.
Je vas, fi je ne me trompe, vous en convaincre,
reprît Eudoxe & je le vas faire par les éxem-
ples qui persuadent mieux que tous les raifon-
nemens.

Les premiéres penfées qui me viennent là-
demis font de la Adéthamorphofe des yeux de Phi-
lis changez en yéjbres vous connoiflez ce petit
puvrage. Ceft un chef-d'œuvre d'efprit, dît Phi-
lanthe, & j'en fuis charmé toutes les fois que je
le lis. J'en ay efté charmé comme vous, reprît
Eudoxe; mais j'en fuis bien revenu, & je n'y
admire plus guéres que Taffeélation. Le com-



mcncement que je trouvois fi joli me paroift
fade & ridicule

Beaux ennemis du jourdont les feuillages fombres
Conservent le repos, le filence, t & les ombres.

Que ces beaux ennemis du jour ont peu de véri-
table beauté, & qu'il fied mal de briller d'a-
bord Mais que ce qui fuit pour exprimer la
hauteur des chefnes d'une foreft ancienne me
déplaift avec toutes les grâces que l'Auteur y
met

Vieux en fans de la terre* agréables Titans,
Qui jufques dans le ciel, fans crainte du tonnerre^
<^4lie% faire au foleil une innocente guerre.

Outre qu'il eft faux que les grands arbres ne
craignent point le tonnerre, puis que plus :ils

ont de hauteur, plus ils y font expofez n'eft-

ce pas vouloir trop plaire que de les nommer
des Titans agréables > qui font au foleil une inno-
cente guerre ?

La defcription de la fontaine reflèmbleà celle
du bois:

C'ejlJà par un cabos agréable nouveau
Que la terre (^ le ciel Je rencontrent dans l'eau;
C'ejl-la que l' œil foujfrant de douces impoftures

“
Confond tous les objets avecque leurs figures



C'efk-là que fortin arbre il croit voir lespoijfons
QtCil trouve des rofèaux auprès des hameçons,

1Et que le fens charmé d'une trompeufe idole
3

Doute Ji l'oifeau nage oufilepoijjonifole.

Un autre de nos Poètes, répliqua Philanthe,
dit, en faifant la defcription d'un.naufragecaufé

par l'embrafement du navire

Soldats & matelots roule? confufément
Tar un double malheur perijjent doublement
L'unfe brujk dans l'onde, au fe u l'autrefe noyé
Et tous en mejme temps de deux morts Jbnt la proye.

Ce vers,
L'un fe brujle dans tonde au feu loutre Je noyé

refTernblc affez au voftre,
7

Doute jt l'oijeau nage t &u
fi le poitjhn vole.

Ces penfées repartit Eudoxe, ont pour ainfî
dire un premier coup d'oeil qui flatte, & qui
réjouît mais quand on les regarde de prés, on
trouve que ce font des beautez fardées, qui
n'éblouiffent qu'à la premiére veûëj ou des
loûïs d'or faux, qui ont plus d'éclat que les
bons, mais qui valent beaucoup moins.

Vous avez oublié les quatre premiers vers de
la defcription de la fontaine, dît Philanthe;

3



Ludere qnî-
demintegrum
eft Ycrum
omni in re ha-
bendaeftra-
tio decori.
Demetr. Pha-
lir. deMacuti

ils me paroiflent parfaitement beaux, & très-
naturels.

,_Au milieu de ce bois un liquide crifial

En tombant d'un rocher forme un large canal,
Qui comme un beau miroir dans fa glace inconfiante^
Fait de tousfes voijins la peinture mouvante.

Si vous appeliez cela naturel, repliquaEudoxe,
je ne fçay pas quelle idée vous avez de l'affe-
ctation. En vérité repartit Philanthe,vous ren-
verfèz toutes mes idées. Croyez-moy reprît
Eudoxe, il ne faut jamais s'égayer trop, mef-

me dans les matiéres fleuries & il vaudroit
prefquemieux qu'une penfée fuft un peu (bm-
bre que d'eftre fî brillante.

Cependant, repartit Philanthe,je vous ay
veû autrefois fort épris d'un Sonnet plein de
brillans. C'eft le Sonnet du Miroir, compofé
par le Comte d'Etelan, neveu du Maréchal de
Baflbmpierre vous me l'avez appris, & je l'ay
retenu.

Afiroir peintre & portrait qui donne &quïrefoïs3
Et qui porte en tous lieux avec toy mon image

3
Qui peux tout exprime^ excepté le langage j
Et pour ejbre animé n'as befoin que de voix1

Tupeuxfeulmemontrer^ quand che^ toy je me njWj
Toutes mes pajjïons peintes fur mon vifage



Tu fuis d'un pas égdl mon humeur & mon âge
“Et dans leurs changemens jamais ne te déçois.

Les mains d'un artifan au labeur obflinees
3D'un pénible travail font en plujîeurs années

'Un portrait qui ne peut rejfembler qu'un inftani.

Mais toy, peintre brillant 3 d'un art inimitable,
3T» fais fans nul effort un ouvrage inconflant

Qui reffemble toujours, ^T nejl jamaisfemblable,

J'eftois jeune repartit Eudoxe, quand' je fus
charme de ce Sonnet. Ce n'eftpas qu'il n'ait dé
grandes .beautez par exemple Pour eftre animé

.n'a. be foin que de voix s Tu peux feulme montrer
-toutes mes pajjions peintes furmon vifage Tu fais
fans nul effort un ouvrage qui reffemble toujours
(QJf neft jamais fèmblable: ces traits font agréa-
bles & naturels-, mais m 'peintre & portrait qui
donne & qui reçois ce 'peintre brillant}pcch,c par
trop d'agrément,& ne me plaift plus. Aurefte,
fi nous avions icy égard à la langue, nousferions
blefïèz de qui donne qui portet fans s à la feconde
perfonne il faut qui donnes 3qui portes, 8c cette fau-r

te de Grammaire ne Ce pardonneroitpas aujourr
d'huy mais ce n'eft pas de quoy il s'agit. A par-
ler en général, le Sonnet feroit excellent, s'il y
avoit un peu moins d'affectation & ce qui va
vous furprendre, les penfees d'un Poète Italien
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fur le miroir mefme me paroifTent plus natu-
telles, toutes énigmatiques& toutes myftérieu-
fes qu'elles font.

So una mia cofa la quai non è euï'vai
E par che i>irvas,Je jçlï'vai dinanti,
E fe tufcr'vvïgarera che fermas
8 fe tu canti parera che canti;
E fe ti ajfaccifeco in profpem'va

3
Ti dira i tuoi dijfetti tutti quanti;
EJè jUegnofb gli homeri le volti
Sparijce anch'ella, tornafe ti volti.

Car enfin, mon image dans le miroirn'apoint
de vïc,\èc femble en avoir fi j'écris, ou fi je
chante, on diroit qu'elle écrit, & qu'elle chante;
elle me montre tous mes defauts extérieurs;
elle ditparoift dés que je tourne le dos, & re-
vient aulfitoft que je me retourne tout cela eft
dit joliment & dans le bon fens.

Puis que, Pour eftre animé n'a befbin que de
voix, non è -viva e par çhe 'vi'va, ne vous choque
pas, interrompit Philanthe, la penfée du Taffe
fur le graveûres de la porte du Palais d'Armide
pourra bien vous plaire. Il dit que les figures
(ont fi bien faites, qu'elles femblent vivantes;
qu'il n'y manque que la parole & qu'elle nry
manque pas mefîne fi on s'en rapporte a, fes

yeux.



z^danca il parlar 3 di vivo altro non chiedijJ
Ne mança quefto ancor 3 s'agli oçchi credi.

C'eft à dire repartit Eudoxe en riant, qu'il y a
tant de mouvement & tant d'a&ion fur les vi-
fages des figures, qu'un four d qui auroitlayeûc
bonne, croirok à les voir qu'elles parleroient.
Vous badinez,repliqua Philanthe. Pour vous
répondre férieufèment,dît Eudoxe, cela eh pen-
fé avec beaucoup d'eiprit.. Mais Virgile ne penfè
point de la forte, en décrivant ce qui efl: gravé
fur le bouclier d'Enée. Mais, reprît Philanthe,
un de nos Poètes que je puis appeller noftrc
Virgile, dit, en faifant la defcription des fuper-
bes bàftimens d'Egypte ou eftoit reprefenté
J'Êmbrafement de Sodome

Le marbre 0* le porphyre ont du feu la couleur j
II paroijj: mefme à l'œil qu'ils en ont la chaleur.

Mais le Cardinal Pallavicin dit d'un grand Pré-
lat, qu'en fa jeuneife il fut admiré de la Cour
de Rome, qui fait gloire de n'admirer pas mef-
Hie le merveilleux j qu'à le voir on le prenoit
pour un jeune homme, qu'à l'entendre on le
prenoit pour un homme âgé, tant fes difcours
citaient meurs & folides dans la fleur mefme
de fon âge La Corte ai Rpma la quale fi gloria
de non ammiraree^i^ndio l'ammirabile e pure am-

dmirèmIr"



miro voi giovane fe credeva à gli occhi, vecchioJe
Java fede all'udito.

Ces deux penfées, repliqua Eudoxe, font à
mon gré plus fimples que celle du Taffe. Un
Italien, repartit Philanthe, a mis fous un Saint
Bruno peint au naturel dans le fonds d'une
folitude Egli è vivo e parlerebbe fe non ojfer-
vajfe la regola del jtlentio. Cela n'eft-il pas pen-
fé agréablement, Il efi vivant, (éf il parleroit,
jt ce rieft qu'il garde la règle du Jilence ? La pen-
fée eft aflez plaifante, répondit Eudoxe, &
n'eft peut-eftre que trop agréable elle revient
à celle de Malherbe fur l'image d'une Sainte
Catherine

jyart aujji-bten que la nature
Eufl fait plaindre cette peintureil a voulu, figurer,
QjJaux tourmms dont la caufè eft belie

:1Sa gloire d'une ame fidelle
3Eft de foujfrir fans murmurer.

Apres tout, ce font proprement les Italiens
qui abondent en penfées fleuries, & qui prodi-
guent les agrémens dans ce qu'ils écrivent. Je ne
vous parle pas du Cavalier Marin,qui fait des
defcriptions fi riantes & qui appelle la Rofè
l'œil du printemps, la prunelle de l'Amour, la

pourpre des prairies, la fleur des autres rieurs



-L'occhio di prirnavera
}La publia d'Amor,

La porpora de prati
3II fior de gli altri fiori.

Le Roffignol, une voix emplumée, un {on vo-
lant, une plume harmonieufe

IJna voce pennata
rVnfuon volante,

3
IJna piuma canora.

Les Etoiles, les lampes d'or du firmament; Ies:

flambeaux des funérailles. du jour; les miroirs
du monde & de la nature; les fleurs immortelles.
des campagnes celeftes

Sacre lampe dorate
Ch' i palchi immenji
Del frmamento ornate.

Del'ejequie del dï chïarefaceïïe.

Specchi de l'univerfo
e di nature

Fiori ïmmortali e nati
Ne le campagne amen?
De fempiterni prati.

Je ne parle pas, dis-je, du Marin, qui fait pro-
fèifion de s'égayer, & de s'amufer par tout. Je



parle du Prince de la Poéfie Italienne, & je fouf-
tiens que le Taffe eft en milleendroits plus acrréa-
ble qu'il ne faut. Il décrit dans VJminte une
Bergère occupée à fe parer avec des fleurs, &
voicy ce qu'il en dit Tantoft elle prenoit un lys,
tantôt une rofe, & les approchoit de Tes joues,
pour faire comparaifon des couleurs; & puis
comme fi elle fe fuft applaudie de la victoire,
elle fourioit, & fon fouris fembloit dire aux
fleurs, J'ay l'avantage fur vous; & ce n'eft pas
pour ma parure, ce n'eft que pour voftre honte

que je vous porte,

Io pur vinco
Ne porto voi per ornamento mio

3
tJ^Ha porto voijbl per ijergogna voflra.

Cela n'eft-il pas enchanté, dit Philanthe ? Tant
pis pour vous, repliqua Eudoxe, fi ces penfées-
là vous charment une bergere ne fait point
tant de réflexions fur fa parure les fleurs font
fes ajuftemens naturels; elle s'en met quand elle
veut eftre plus propre qu'à l'ordinaire,mais elle

ne fbnge pas à leur faire honte. Selon voftre
gouft ajoûta-t-il c'eft quelque chofe de fort
Seau

que ce qu'on a dit d'une belle chanfon,
que c'eft un air qui vole avec des ailes de miel;
de laqueuë du paon, que c'eft une prairie de
plumes & de l'arc-en-ciel, que c'eft le ris du



ciel qui pleure, un arc fans flèches, ou qui n'a
que des traits de lumière, & qui ne frappe que
les yeux. Ah que celaeft joli, s'écria Philanthei
Prenez garde, reprît Eudoxe, que les métapho-
res tirées de ce que la nature a de plus doux &
de plus riant, ne plaifent guéres que quand el-
les ne font point forcées L'air qui 'vole avec
des ailes de miel la prairie de plumes 3 le ris du ciel
oui pleure ,l 'arc fans flécha 3 qui n'a que des traits de

lumière 3 {0 qui ne frappe que les jeux tout cela
cft trop recherche, & mefme trop beau pour
cftre bon.

A la vérité, pouriuivit Eudoxe,il n'y a rien
de plus agréable qu"une métaphore bien fûivie,

ou une allégorie régulière mais auffi il n'y a
peut-eftre rien qui le fbit moins, que des méta-
phores trop continuées, ou des allégories trop
étendues. Vous avez veû un petit Dialogue qui
fe fit en quatre vers Latins fur Urbain VIII.
quand il fut élevé au Pontificat. Comme itpor-
toit des Abeilles dans tes armes, les Abeilles le
repréféntent allégoriquement, & le Dialogue Ce

fait entre un François, un Efpagnol,&un Ita-
lien. Le François commencepar direr Elles don-
neront du miel aux François ,eïïes piqueront les Efr.
pagnols. L'Efpagnol répond: Si les Abeille* piquent?

elles en mourront, Litalien dit enfuite, pour ac-
corder le François &c lTïfpagnol Elles donnerons
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du miel a tout le monde^elles ne piquerontperfonne^

car le Roy des Abeilles n'a point d'aiguillon.
Voilà ce qui s'appelle une allégorieheureufe

tout y eft jufte & fenfé, fans que rien aille au-
delà des bornes. Il y en a d'autres qui commen-
cent bien, & finiflènc mal, faute d'être aflèz
ménagées.

Le Tefti, qui eft, commenous avons déjà dir,
l'Horace des Italiens, nous en fournitun éxem-
ple dans la Préface du fecond volume des fes
Poèfïes Lyriques. Ces chanfbns dit-il, que je
puis appeller les filles d'un pere déja vieux, &
des filles qui ne font pas jeunes elles-mefmes

me repréfentoient tous les jours leur âge & le
mien, ennuyées de demeurer plus long-temps
dans la maifbn paternelle, & impatientes d'en
fortir. On en voyoit déjà quelques-unes, qui
plus hardies & plus libres que les autres, fréquen-
toient les compagnies, & alloient par iautj.ee
qui retomboit fur moy, & tournoit un peu a

ma honte car nous ne fommes plus au temps
que les Herminies & les Angéliques couraient
le mon de toutes feules fans cteshonorer leur fa-
mille, ni fcandalifer perfonne.

Ce commencement eft agréable mais voyez
ce que c'eft que de pouffer les chofes trop loin.
J'ay donc pris le parti, ajoute l'Auteur, de re-
médier à. cedefordre en les mariant, c'eft à dire,



en les faifant imprimer Ho dungue bavuto per
bene di rimediare ai dijbrdine e di fyofkrle in legi-

timo matrimonio a i torchi délie ftampe. Mais fça-
chant que la pauvreté de mon efprit peut les
ernpefcner d'eftre bien pourveûës, & faifant ré-
flexion d'ailleurs que c'eft le propre des perfon-

nes généreufes d'aflifter de pauvres Demoifeb
les qui font en danger de fe perdre, je vous
prie, dit-il au Lecteur, de leur donnerpar cha-
rité voftre proteélion qui leur tiendra lieu de
dot.

Ce mariage cette pauvreté, cette dot eft juC-

tement ce qui rend l'allégorie vicieufe elle ne
le feroit pas, fi elle eftoit moins étendue & moins
plaifante. Le Poète pouvoitappeller fes dernié-
res Poéfîes les filles d'un pere avancé en âge

& dire qu'eflant elles-mefmesdansun âge meûr,
elles fouffroient impatiemment la retraite, Se
eftoient bien-aifes de voir le monde, que quel-
ques unes d'elles voyoient déjà malgré luy.
Mais il falloit en demeurerlà &ne point par-
ler de mariage: Aufïî-bien, ajoûta Eudoxe en
riant, les Mufes font vierges. C'eft peut eftre,
interrompitbrusquement Philanthe,parcequ'el-
les font gueufes, & qu'elles n'ont pas de quoy
fe marier.

Quoy qu'il en foit, reprît Eudoxe, on péehé
fouventcontre les régies de la jufleffe, enéten-



dant trop une penfée agréable & croiriez-vous
que Voiture eft tombe quelquefois dans ce dé-
faut, témoin fa Lettre de la Berne, & mefme
celle de la Carpe? Je ne croyois pas, interrom-
pit Philanthe, que vous puiliez jamais vous ré-
foudre à condamner Voiture en quelque chofc
& j'en fuis ravi pour l'amour de Balzac. Je fuis
de bonne foy, dît Eudoxe, & l'amitié ne m'a-
veugle pas jufqu'à ne point voir les défauts de

mes amis.
Mais de tous les Ecrivains ingénieux, celuy

qui fçait le moins réduire fes penfées à la me-
fure que demande le bon fens, c'eft Séneque.
Il veut toujours plaire, & il a fi peur qu'une
penfée belle d'elle-mefme ne frappe pas, qu'il
la propofe dans tous les jours où elle peut eftre
veûë, & qu'il la pare de toutes les couleurs qui
peuvent la rendre agréable de forte qu'on peut
dire de luy ce que fon pere difoit d'un Ora-
teur de leur temps En répétant la mefme penfêey

& la tournant de plufteurs façons il la rafle nef-
tant pas content d'avoir bien dit une ehofè une fo'ps3

il fait en forte qu'il ne l'a pas bien dite. C'eft ce-
luy qu'un Critique de ce temps-là avoit couf-
tume d'appeller l'Ovidedes Orateurs: car Ovi-
de ne fçait pas trop fe retenir, ni laifTer ce qui
luy a réuni d'abord, quoy-que félon le fenti-
ment du mefme Critique, ce ne foit pas une



moindre vertu de içavoir ,finir que de fçavoir
dire.

Si nous écoutons le Cardinal Pallavicin, dît
Philanthe, Séneque parfume fes penfées avec
un ambre & une civette qui à la longue don-
nent dans la tefte elles plaifent au commen-
cement, & laffent fort dans la fuite. Trofum*
ifuoi concetti con un ambra & con un -zjbetto che

d lungo andare danno in tefta nel principig diletta-

no, nelprocejfà ftancano. Mais je ne fuis pas tout-
a-fait de fon avis, ni du voftrej & je trouve
que Séneque eft beaucoup plus vif, plus pi-
quant, & plus ferré que Ciceron.

Entendons-nous repartit Eudoxe: le ftile
de Ciceron a plus de tour & plus d'étenduë
que n'en a celuy de Séneque, qui eft un ftile

rompu, fans nombre, & fans liaifon. Mais les
penfées de Séneque font bien plus diffufes que
£elles de Ciceron celuy-là femble dire plus de
chofes, & celuy-cy en dit plus effectivement
l'un étend toutes fes penfées l'autre entaife
penfée fur penfée. Et le Cardinal du Perron a
eu raifon de dire, qu'il y a plus à apprendre
dans une page de Ciceron que dans cinq ou fix
<le Séneque. Je ne vous rapporte point d'exem-
ple là-deflus ce feroit une affaire infinie, &
puis vous en jugerez mieux vous-mefme en li-
fant avec attention l'un. & l'autre. Vous verrez

fans
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fans doute que Quintilien a eû raifon de dire,
qu'il feroit à fouhaiter que Séneque, en écri-

vant, fe fuft fervi de fon efprit& du jugement
d'un autre. '• ûi

Mais pour ne point fortir de noftre fujcty
je mets au nombre des penfées qui péchent par

trop d'agrément toutes les antithefes recher^
chees, comme celles de vie & de mon,, d'eau
& de feu dans des endroits que j'ay remarquez.
Florus, en parlant de ces braves foldats Ro-
mains qu'on trouva morts fur leurs ennemis
-après la bataille de Tarente avec l'épée encore
à la main, & jenefçay quel air menaçant;dit
que la colére qui les animoit lors qu'ils com-
battoient, vivoit dans la mort mefme. -Et in
ipja morte ira *vivebat. C'eftoit affez d'avoir dit
qu'il reftoit fur leur vifage un air menaçant
reliéîœ in vultibus mina. Il falloit s'en tenir là

&c Tite-Live n'auroit eû garde de faire vivre
la fureur guerrière dans la mort mefme.

Un de nos Poètes en décrivant la defcente
de l'armée Françoife devant Damiette, & le
courage avec lequel Saint Loûïs fe jetta dans
le Nil, dit d'abord

Tandis que les premiers âijputent le rivage
Et qu'à force de bras ils s'ouvrent le pdjfàge

3Louis s impatientfaute de fon vaijjeau;



il dit enfuite

Le beau feu de fon coeur luy fait méprifer Feaff.

Si je ne craignois de tomber dans le défaut que
je reprens ajouta Eudoxe, je dirois que ce beau
feu oppofé à l'eau eft bien froid: mais j'aime
mieuxdire que ce jeude feu & d'eau eft un
agrément outré dans un endroit auiE férieux

que celuy-là.
Un autre de nos Poétes qui a décrit d'une

manière 6 poétique & fi agreable le paflage dm

Rhin eft bien éloigné de ces antithèses &
penfe plus heureufement quand ri dit au fujet
de laNobleflè Françoife qui pafla à laveûëda
Roy

Louis tes animant, du feu de fon courage y
Se plaint de fa grandeur qui l'attacheau rivage.

Je voy bien, interrompit Philanthe, que
vous n'aimez pas l'Epitaphe qu'a fait le Lope
de Vegue dans (ajerufatem conqttifiada de Fé-
dericqui vint à Gonftantinople avec fon ar-
mée vi£torieufe &. qui fe noya dans le Cidne^

en s'y baignant au retour de la chaiTe:

T^acï en tierra, fui fuega en aqua muera.

Le Poéte Caftillan a cru faire merveilles re-
partit Eudoxe,. d'aflembler trois élemens dans



une Epitaphe, & de dire, pour la rendre plus
agréable, que Féderic qui naquit fur la terre &
mourut dans l'eau cftoit tout de feu.

Je n'aime guéres non plus la penfée de Séne-

que le Tragique fur le Roy Priarn", qui fut
privé des honneurs de la fépulture. Ce père de
tant de Rois n'a point defépttlcrc 3 & a bejoin de

feu tandis que Troye brujle. Ce manque de feu
dans l'embrafement de la ville eft trop recher-
chél Un autre Poète dit presque le mefme,
repliqua Philanthe, en difant que Troye ne:
fertpas mefme de bûchera Priàm étendu mort
fur le rivage. Ce Poète là repartit Eudo

xe me paroift plus fage & moins jeune que Se- J

neque.
Sçavez-vous au refte quand ces fortes de pen-

fées font les plus vicieufes } c'eft quand la ma-
tière eft trifte d'elle-rnefme & que tout y doit
eftre naturel. Ce que dit Tancrede fur le tom-
beau de Clorinde qu'il avoit aimée pafïionné-
ment, eft brillant, & tout plein de pointes, com-
me plus d'un Critique l'a remarqué.

O Sajfo amato & honorato tanto
Che d'entro bai le mie fiamme^ee fuori ilpiantoi
Mon di mortefèi tu: ma di vivaci
Ceneri albergo o<ve è ripoflo Amore.

Je me moque des Critiques, interrompit Phi-

Ille tôt Re-i
gumparcns
Caret fepul-
cro Priamus,
& fl amena in-
diget
Ardente Tro.
ja.

Priaraumquc
in littote
truncum
Cui non Tro.
ja rogus.



lanthe. Et qu'y a-t-il de plus fpirituel que ce
marbre qui a des feux au dedans, des pleurs
au dehors; quin'eft pas la demeure de la mort,
mais qui renferme des cendres vives où l'A-
mour repofe ? Les jeux d'efprit, répliqua Eudo-
xe, ne s'accordent pas bien avec les larmes, &

il n'eft pas queftion de pointes quand oneft
faifi de douleur. La peinture que le Taflè fair
de Tancré de avant que de le faire parler, pro-
mettoit quelque chofe de plus raisonnable &dc-
plus touchant

=

Pallidoj freddaj muto3 e quafîpr'ïvo
Di movïmento al marmo gli occhi affijj*e

<_Al fin, fgorga.nào un Ugrimofo r'vvo

In un languido ohime proruppe e diffe.

Mais cet homme pafle, tout glacé, qui garde un:
filence morne, & qui n'a prefque pas de mou-
vement-, qui après avoir attaché fes yeux furie
tombeau fonden larmes & jette un helas lan-.
guiflânt cet homme, dis-je, fe met tout d'un;

coup à dire de jolies chofes, & badine ingé-
nieusement en quoy il me femble aufïî plai–

fant que le feroit dans une pompe funébre, ce-
luy qui mène le deuïl, fi les larmes aux yeux,
& le vifage tout abbatu de trifliefle, il fe met-
toit à danfer une courantepour rèjoûïr la com-
pagnie. Le Poéte auroit mieux fait de ne faire



rien dire a. Tancréde en cette rencontre com-
me il ne luy avoit fait rien dire, quand ce Prin-*

ce malheureux reconnut Clorinde, en luy oftant
fon cafque, pour la baptifer, après l'avoir luy-
mefmc bleffée à mort. Le Tafïe dit feulement
U-deflus

La vide e la Conobhe
e reftofen^a

E voce e moto. Ahï vifià ahi conofcença
:1

Mais Tancréde parle en revenant de fa de-
faillance, repliqua Philanthe & je mè fbuviens;
d'une belle chofe qu'il dit à la veûë de Clo>-
rinde morteO i)i(b che puoi far la morte, f

~olce; ma raddolcir non puoi mia f'ôrte.
r

Cela n'eftpeut-eftre que trop beau, repartit Eu-
doxe Ovifage <pn peux rendre la mort

douce 3maié

qui ne peut adoucirmon fort A vous parIer fran*
chement, je ne trouve pas la penfée afféz fimple;

s
& ce que Tancréde dit d'abord me plaift davan*
tage: Qupy,;e vis encore, &je vois le jourl

(l

10 vivo ? io fpiro a~icora ? e gli odiof
Rai miro ancor di queflo infaufto dief
11 en eft, ajoûta-t-il, de Tancréde dans là

Jérufalem délivrée comme de Sancerre d'ans la
Princejje de Cleves; leur affliction eft plus nacu-



telle au commencement qu'elle ne l'eft dans la
fuite. Et pour laiffer là Tancréde, l'Auteur des
Lettres à Madame la Marquife a bien re-
marqué ce me femble, que Sancerre vivement
touché de la mort de Madame de Tournon,
après avoir dit plus d'une fois, 3 Elle est morte, je
ne la -verray ~lr~s ne devoitpoint dire, J'ay la
mefme ajjïiffian de fa mort que Ji ellemejloh fidelle^

f0 je Jens fort infidelité comme fi elle nefioit point
morte.. Je ne puis ni m'en confoler3 m la haïr. Je
fins plus fa perte que fon changement. Je ne puis
la trptever 4Jfe^ coupable pour confentir a fa mort.
Je paye à une pajfton feinte quelle a euepour moyt-f

feinte qu'elle
a eûëtle mefme tribut de douleur que je crojois devoir À

une pajjhn véritable.
Eh pourquoy ne le pas dire, repliqua Phi-

lanthe ? Parce que cela eft trop ingénieux pour
un affligé, répondit Eudoxe &c que, félon De-
nys d'HalicarnafTe, toutes les gentillefTes dans
un fujet férieux, font hors de propos, quelque
raifonnajbles qu'elles foyent elles empefchent
mefme qu'on n'ait pitié de celuy qui fe plaint.
Je fuis ieûrj reprît Philanthe,que les fentimens
de Sancerre plaifent à des perfonnes qui ont le
gouft bon, & qui s'entendent en pallions mieux
que vous.

Mais pour revenir à Tancréde que je ne puis
encore quitter, yous nommerez dont des jeux



Lcnitati &

compofirioni
numerofaftu--
dere non eft
hominis coin-
moti, fed lu-
dentis, & po-
tius fcfe of.
centantis.
JJemet. Pha(\
de Eloeut.

d'efprk les antithefès & les apoftrophes qu'il
fait dans le fort de fa douleur; Oûï fans doute,
repartit Eudoxe car n'eft ee pas fe jouer que
de dire,le vi'vray comme un malheureux monttre
d'amour, auquel une vie indigne elt la feule peine
digne dejon impiétéf

Dunqué i 'vhro fra metnoranài ejfemph
sJKijero moflro d'infelice amore;
<JMifero mofirû 3 à cuifol pena è degna
Dehmmenfa impieta la 'vit'aindegna.-

Croyez-moy, digne, indigne fait un jeu qui' ne

convient pas à, une extrême affliction. Pour' les
apoftrophes à fa main & à fes yeux, elles me*
font insupportables tant elles me' par oifïent Ra-
dines. An main timide & infâme, pourquoy
n'ofes-tu pas maintenant couper la trame de ma
vie>toy qui fçais fi bien bleffer & tuer!. :i.

xséii man tîmida e
lenta3 hor che mon ojty '

Tu che f ai tutté àel ferir le vie;i °
Tu miniflra di morte empia & infâme x

Di quetta vita rea troncar îo ftame

Yeux aufïi barbares que la main Elle a fait les
playes, & vous les regardez,-

O di par con la man luci Jpietate
EJJa le piaghefè> voi le mirate.-
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Cela ne vaut pas ce qu'il dit d'abord Q^oy3je
vis j je retire encore io -vivo io fpira ancora!

Mais les affligez ne font pas les feuls à qui
il ne fied pas bien d'avoir trop d'efprit, ou plu-
toft d'en vouloir montrer. Les perfonnes mou-
rantes doivent encore penfer fimplement, & je
m'étonne quand je lis les dernières paroles de
Séneque dans un petit livre qui porte ce titre,
de luy entendre dire des chofes qui Tentent le
Déclamateur & l'Académicien écoutez-le, je
vous prie. Eudoxe prit un papier, & leût ce qui
fuit.
Il femble que la nature me veuïlle retenir par

force, & boûcher les canaux par où ma vie doit
s'écouler. Ce fang qui ne fort pas de mes vei-
nes ouvertes eft ennemi de fà liberté, mais plus
ençore de la mienne: il ne vient que goutte à

goutte, bien que mesdefîrs le preffent; comme
s'il vouloit juftifïer Néron, & faire voir qu'il
n'eft pas injufte de le répandre, puis qu'il eft
rebelle à fes cotnmandemens.

Le fang qu'on a peine d'arrefter dans les bief-
lures des autres, ne veut pas fortir des miennes,
& femble eftre d'intelligenceavec la mort, pour
s'attacher à moy comme elle s'en éloigne.

Ce poignard qui ne rougit que du fang de
Pauline comme s'il avoit honte d'avoir bleflé

une femme après avoir fait, les premières ou-
vertures
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vcrtures inutilement,ferales derniéresaveceffet.
Voilà Théophile tout pur dans fon Pyrame

as'écria Philanthe.

x^Ah voicy le poignard qui du fangde fon maiflrt
S'efi fouillé lafehement il en rougit, le traijtre.

Ecoutez le refte, reprît Eudoxe Tout infen-
fîble qu'il etfc, il a pitié de Neron, & le voyant
travaillé d'une foif enragée, il luy ouvre des
fources où fa cruauté fe pourra defalterer dans
le fang, qui eft fon breuvage ordinaire.

Pour moy, dît Philanthe je ne m'étonne
point que Séneque faflè des pointes en mou-
rant on meurtcomme on a vécu & je iriéton-
nerois bien davantage fi à la mort il changeoit
d'efprit. On ne peut pas mieux défendre celuy
qui le fait parler fi Spirituellement, repartit Eu*
doxe, & je n'ay rien à vous répondre là-defïus.
Je vous avoue néanmoins répliqua Philanthe,
que ce poignard qui ne rougit que du faxg de Paulin

ne, comme s'il avoit honte d'avoir blejjï une fem-

me 3 meplaift un peu moins aujourd'huy qu'il
ne faifoit autrefois, & cette penlée m'en rappelle
d'autres de ce genre là. Maiftre Adam le fa-
meux menuifîer de Nevers dit que le teint de la
Prinçefle Marie

De honte a fait rougir les rofes

De jaloujîe a fait paflir les lys.



Et le Carme Provençal Auteur du Poëme de
la Magdelaine, apoftfophe ainfi les femmes du
monde, en leur proposant pour modelle la Pé-
nitente de la Sainte Baume
v Ne rougire^-njous point de fes pafles couleurs ?f

Ce font des Poètes, repliquaEudoxe, & des Poé-
tes d'un caractère particulier, à qui on pafife

ce qu'on auroit peut-eftre peine à fouffrir dans
d'autres. Mais que direz-vous d'un Prédicateur
Italien, qui dit d'une Sainte dont la beauté al-
luma des flammes impures, & qui.fe dechira le
vifage pour guérir le mal qu'elle avoit fait ? Que
fi la blancheur de fon teint a pu noircir l'ame
de fes freres, fon fang les fera rougir de honte.
Voilà où mené l'envie de dire de belles chofes,
quand on n'a pas le gouft bon.

o
Je reconnois à prêtent, repartit Philanthe

qu'il peut y avoir de l'excès dans l'agréable aufïi-
bien que dans le fublime mais je ne voy pas
qu'on puiffe excéder en matière de délicateffe,
& il me femble qu'une penfée ne fçauroit ja-
mais eftre trop nne.

Le trop eft vicieux par tout, répondit Eu-
doxe, & la délicateffe a fes bornes aufli-bien que
la grandeur & que l'agrément. On rafine quel-
quefois à force de penfer finement, & alors la
penfée dégénère en une fubtilité qui va au-delà



de ce que nous appellons délicatefTe c'eft fi
cela fe peut définir, une affectation exquiie ce
n'eft pas fineffe c'eft rafinement les termes
manquent pour exprimer des chofes fi fubtiles
& fi aoftraites à peine les concevons-nous & il
n'y a proprement que les exemples qui puifTent
les faire entendre. J'en ay icy>de tous les de;
grez & de toutes les efpeces car il y à de plus
d'une forte de d'élicateffe outrée, & j'ay efté cu-
rieux de remarquer ce que les Auteurs ont de

rare en ce genre-là.
Nous ne parlons pas icy de ce qui eft vifi-

blement mauvais par trop de fubtilité,comme
pourroit eftre ce que dit le Poète de Provence
fur la voûte de la Sainte Baume, qui eft fort hu*
mide & qui degoutte continuellement.

K_Ala,mbic lambriffé fans diminution
Lambris alambiquéfans interruption.

Nous parlons de certaines penfées qui toutes
alambiquées, qu'elles font,femblent eftre bon-
nes & ont quelque chofe qui furprend d'a-
bord.

La première que je rencontre dans mon re-
cueil, eft tirée de l'Epigramme Latine fur l'an-
cienne Rome dont nous avons déjà parlé plus
d'une fois. Le Poète, aprés avoir dit qu'il ne
rcire de cette ville fi fuperbe que des ruines qu*
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ont encore je nefçay quôy d'augufte & de me-
i naçant ajoufle que comme elle a vaincu le

monde, elle a tafené de fe vaincre efle-meftne
quelle s'eft vaincuë en effet, afin qu'il n'y euft
rien dans le monde dont elle ne fuft victorieu-
fe. Il veut dire que les Vainqueurs, les Maif-

tres du monde tournerent leurs armes contre
eux-mefmes, & que Rome fut détruite par les
Romains. S'il ne difoit que cela, fa penfée feroit
jufte & raifonnable le rafinement eft dans la
réflexion qu'il fait, que Rome s'eft vaincue", afin
qu'il n'y euft rien qu'elle n'etift vaincu.

La penfée de Pline le Jeune fur la mort de
Nervaqui venoit d'adopter Trajanjeft prefque
femblable. Le Panégyrifte dit que les Dieux re-
tirèrent Nerva de ce monde, de peur qu'après
une action fi divine.,ilne fift quelque chofe d'hu-
main qu'un ouvrage auffi grand que celuy-la
méritoit d'eftre le dernier; & que l'homme qui
en eftoit l'auteur devoit prendre fà place dans
le ciel au pluftoft afm que la pofterité euft
lieu de demander s'il n'eftoit pas déjà Dieu
quand il l'avoit fait.

Tout cela eft imaginé fort fubtilement, com-
me vous voyez mais il y a un peu trop de fub-
tilité dans ces réflexions; & e'eft apparemment
un de ces endroits quinteffenciez qui faifoïn

que Voiture èftimoit moins le Panégyrique de



TROISIEME VIJLOGVE.

Qjî »i

Pline qu'une forte de potage que l'on mangeoit
à Balzac, & que le maiftre du logis avoit in-
ventée.

La comparaison eft un peu groffiére pour
un efprit délicat, dit Philanthe, & je ne com-
prens pas là-demis le gouft de Voiture. Il ba-
dine à ion ordinaire, repartit Eudoxe, mais en
badinant il nous fait enrendre que ce Pané-
gyrique fi fameux ne le charrrioit pas. Et voilà
ce qui m'étonne, reprit Philanthe. Peut -on
avoir de l'efprit, & n'admirer pas un ouvrage
où l'efprit brille depuis le commencement jus-
qu'à la fin i CTeft peut-eftre répliqua Eudoxe,
parce que l'efprit y brille trop1 que Voiture ne
f admiroit pas ou du moins qu'il ne l*éftimoit

pas tant que les potages de Balzac qui efloient
fans doute des potages de fànté car Voiture
fi je ne me trompe, elboit naturel en tout, &

avoit le mefme goaft pour la-bonne chere que
pour l'éloquence. Je voudrois pourtant qu'il
n'euft pas méprifé en général le Panégyrique
de Pline: c'eft une pièce pleine de traits de-
licats, & de penfées excellentes, que Ciceron
pourroit avouer. Mais il faut auffi demeurée
d'accord pour la juftification de Voiture, qu'il
y a en plufieurs- endroits quelque chofe de ra-
finé & de trop piquant, qui ne fent point le
fiécle d'Augufte, Lapenfée que je vous ay ditte
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eft de cette efpece, & je puis y en joindre une
autre c'eft fur l'amour que Trajan avoit pour
les peuples.
-Le comble de m s vœux a e fié que les Dieux
nous aimajfent comme *vow nous aime%. Quels hom-

mes y a-t-il plus heureux que nousqui avons k
fouhaiter non pdi que le Princenous aime, mais que
les Dieux nous aiment comme fait le Prince ? Cette
ville fi religkufe 3 & qui s'eft toujours rendue' di-

gne par fa piété de la bienveillance des Dieux, croie

que rien ne peut la rendre fortunée que s'ils imi-
tent l'Empereur.

>•

La penfée me femble belle & délicate, dît
Pkilanthe. Elle a, repartitEudoxe, un peu plus
de délicateife qu'il ne faut'- & fi vous ne vous
en appereevez pas, je ne {çay comment vous h
faire entendre on fent cela mieux qu'on ne
l'explique.

Ce que je puis vous dire, ajoûta-t-iï, c'eft:
que les Auteurs profanes qui fubttlifentle plusj
h font d'ordinaire lors qu'ils mettent les Dieux

ep jeu. IcUcain n'y'manque jamais, &fonefprit
naturellement outré fi j'ofe parler de la fortej
fe guindé, s'évapore, &; fe perd en quelque fa-i

fondés qu'il mefle les Dieux dans une penfée;
Voyez comme il rafine au fujet de Marius, qui
eftant vaincu, par Sylla, ôf abandonné des fîens,
fut contraint de fe retirer en Afrique iCarthage



ruinée3 &• Marius banni fe confièrent fun fau-
tre j & pardonnerent aux Dieux leur communedif-
grace.

L'Hiftorien que j'aime tant, interrompit Phi-
lanthe, a prefque lamefme penfée,hors que
les Dieux n'en font pas. Apres avoir dit que ce
grand homme fouffroit toutes les incommodi-
iez d'une vie pauvre, dans une cabane des rui-
nes de Carthage, il ajoute que Marius regar-
dant Carthage, & Carthage regardant Marius,
fe pouvoient confoler l'un l'autre.

Si ce n'eft là du rafinement, reprît Eudoxe,
c'eft quelque chofe qui en approche. Mais je
pardonne bien plus au Poète cette confolation
réciproque qua l'Hiftorien qui doit eftre plus
naturel & plus fimple. On pouvoit imaginer
que Marius fe confola à la veûë de Carthage

-y

fans ajouter le retour, que Carthage fe confola
à la veiië de Marius.

Plutarque n'a eu garde d'eftre fi Subtil il
s'eft contenté de dire qu'un Préteur Romain
qui eftoit gouverneur de la Libye, ayant fait
faire défenfe à Marius par un homme exprés,
de mettre le pied dans fa Province, Marius ré-
pondit ainfi au député du Préteur: Tu diras à
Sextilius que tu as veu Marius ajjis entre les rui-
nes de Carthage comme pour l'avertir par le
changementde fa fortune, & par la décadence



d'une ville fi puifTantc qu'il avoit luy-mefmc

tout à craindre.
J Vous ne (bngez pas, dît Philanthe, qu'en

blâmant ces réflexions qui vous paroiffent trop
fubtiles vous faites le procès à Tacite que vous
eftimez. Je ne le fais pas à Tite-Live, ni à Sal-
lufte, repartit Eudoxe, que j'eftime davantage.
C'eft à la vérité un grand Politique, & un bel
Efprit que Tacite mais ce n'eft pas, à mon avis,

J
un excellent Hiftorien. Il n'a ni la {implicite
ni la clarté que l'hiftoire demande ilraifonne
trop fur les faits il devine les intentions des
Princes plûtoft qu'il ne les découvre il ne ra*
conte point les chofes comme elles ont efté,
mais comme il s'imagine qu'elles auroient pu
eftre; enfin fes réflexions font fouvent trop fi~

nes & peu vrayfemblables. Par exemple, y a-
t-ii de l'apparence qu'Augufte n'ait preferé Ti-
bére à Agrippa & à Germanicusque pour s'a-
quérir de la gloire, par la comparaifon qu'on
feroit d'un Prince arrogant & cruel, comme
eftoit Tibère avec fon prédecefleur ? Car quoy-
que Tacite mette cela dans la bouche des Ro-
mains, on ne voit que trop que la réflexioneft
de luy auiïi-bien que celle qu'il fait fur ce que
le mefme Augufte avoit mis dans fon tefta-
ment, au nombre de fes héritiers, les princi-
paux de Rome, dont la plufpart luy eftoient

odieux



odieux qu'il les y avoit, dis-je, mis par vanité,
& pour fe faire eftimer des fiécles fuivans.

Mais Tacite n'eft pas le feul Hiflorien qui ra-
fine d'autres le contrefont tous les jours, &
penfent le valoir en imitant fes défauts. Un de

ces finges de Tacite ne fait point de difficulté
de dire d'un Duc de Virtemberg, qu'il aimôit

<

à faire le mal par le feul plaifir que fon imagi-
<

nation blefTée luy figuroitqu'il y avoit à le com-«

mettre qu'il haïflbit fa qualité de Souverain en«

tout, hors en ce qu'elle luy donnoit le pouvoir
de mal faire impunément: & d'un Evefque d'U-
trec de la derniére Maifon de Bourgogne,
qu'il méprifoit autantceux qui loûoient la chat

(teté que ceux qui la gardoient & que pour
avoir une entrée facile dans fon palais, il fal-
l oit au moins paner pour concubinairepublic.

Vous feriez bien artrappé, dît Philanthe, fi
l'Hiftorien avoit trouvé cela mot pour mot
dans fes mémoires Oûï certainement, reprît
Eudoxe. Mais j'ofe dire que je ne rifque rien;
Se je fuis feûr que fon imagination feule luy a
fourni ces belles idées auffi-bienque celles qui
regardent la Reine Catherine de Médicis, le

Duc d'Anjou, & le Prince de Condé,dansun
endroit de l'Hiftoire de Charles I X. où l'Au-

teur dit, à l'occafion d'une converfation un peu
vive qu'eurent les deux Princes fort mal çon-
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> tens l'un de l'autre que le Prince de Condé

>
avoit haï le Duc d'Anjou dans le mefme inC
tant avec autant d'excès, que fi fon averfion
n'euft point cfté déja épuifée par fon redou-
blement de haine pour la Reine.

Tous les faifeurs de réflexions politiques ou
morales, reprit Eudoxe, ne refemblent pas au
grand homme qui nous en a donné de û dé-
Ëcates & de fi fenfées ils font la plupart urt
peu vifionnaires & c'eft à eux, ce me iembley.
qu'on peut appliquer le proverbe Italien Chi

troppo tajfotiçlia 3 la Jcwve^a. Il y a des Mal-
vezzij & de Ceriziers, qui fophiftiquent leurs
peniees, & qui vous diront que ceux qui onjr

Voilà qui eft en effet bien rafiné, répliqua*
Philanthe, & je doute que ce que dit Mégare
dans Séneque le foit autant. L'indignation de
cette Princeffe contre le meurtrierde fa famille
& l'ufurpateur de fon Royaume,. la porte à luy
dire qu'après qu'elle a tout perdu, elle fè con-
fole en quelque façon de fes pertes par le plai-
ûr qu'elle a de le haïrj que la haine qu'elle fent
fuy eft plus chere que fa familie, que fa cou-
ronne, & que fa patrie qu'une feule chofe la
fafche, & e'eft que le peuple le hait auïïï parce
qu'elle voudroit ramaflèr dans fon coeur toute
la haine qu'on peut avoir pour un tyran & cruel
& fi odieux.
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recours à l'épéeque la juftice tient d'une main,
prennent rarement la balance qu'elle tient de
l'autre que la beauté eft le plus puiflant & lé
plus foible ennemi de l'homme qu'il ne luy
Faut qu'un regard pour vaincre qu'il ne faut
<jue ne la pas regarder pour triompher d'elle.

Apres tout, interrompitPhilanthe, cespen-
ïees font juftes & pleines d'efprit. Je ne le nie
pas, repartit Eudoxe je dis feulement qu'elles

en vaudroient mieux fi elles avoient plus de

corps & qu'elles reffemblent à ces lames que
Ton affile fi fort qu'on les réduit prefqueà rien s

ou à ces petits ouvrages d'yvoire,qui dont point
de confidencepar trop dedélicatefle.

Un Auteur de ce caractère dira d'une Perr
fonne qu'il a entrepris de louer, que les grima-.
ces les plus étranges ont une grâce inexprima-
ble quand elle contrefait ceux qui les ont. J'ay
veû, dît Philanthe, des grâces terribles dans Ho-
mère & une belle horreur dans le Taffe mais
je n'ay veû nulle part des grimaces agréables
& je croyois qu'il ne féïoit jamais bien d'en
faire, ni de contrefaire ceux qui en font. Ceft
aufïî une vifion nouvelle, repartit Eudoxe, &c

l'Italien dit de ces fortes de penfées toutes neu-
ves, queffo è bï^armente penfàto. Je comprens au
refte que le Cyclope d'Homère a quelque cho-
fc de noble & de fier quiplaift, & que le Camp



du Taflfe cft un fpe&acle également beau &
formidable.

Bello in fi bella vifla anco è l'horrore.

Mais je ne vois pas que les plus étranges gri-
maces du monde puiffent plaire, qu'en faifant
rire, comme font celles de Scara mouche, ou
d'Arlequin &c ce n'eft pas, je penfe, ce qu'apré-
tendu P Auteur du Portrait ou de l'Eloge dont
je parle. Il a voulu fans doute flatter la Perfon-
ne qu'il peint; & fa penfée eft qu'il y a je ne
f^ay quoy de charmant dans fes grimaces mef-
mes. J'aime mieux en vérité ce que dit Scaron
d'une Dame Efpagnole, que jamais on ne s'ha-
billa mieux qu'elle, & que la moindre épingle
attachée de fa main avoit un agrément parti-
culier du moins cela eft naturel.

On s'expofe quelquefois à paffèr le but, dit
Philanthe quand on veut aller plus loin que
les autres. Vous avez raifon, dît Eudoxe, &
les Modernestombent d'ordinaire dans ce dé-
faut dés qu'ils veulent rencherir fur les Anciens.
Coftar a remarqué queBion fait feulementpleu-
rer les Amours fur le tombeau d'Adonis, &
que Pindare s'eft contenté de faire pleurer les
Mufes fur celuy d'Achille: mais que Sannazar a
enfermé les Amours dans le Sépulcre de fa Ma-
ximillaj & que le Guarjni enterre les Mufes avec



uneperfonnemorte, jufqu'à dire qu'elleslapleu-
reroient, fi elles n'eftoientmortes elles-mefines.

Tiange Parnafo e piagnerian le Mufë

A voftre avis n'eft-ce pas là rafiner ?

Un autre Poète Italien, dît Philanthe, enterre
non feulement les Graces & les Mufès, mais
Apollon leur père

Tarean pur col lor padre in tomba chiufe.

Le Parean répliqua Eudoxe, Elles femblent en-
fermées dans le tombeau adoucit un peu la pen-
fée & je fçay bon gré au Poéte, ajoûta-t-il, de
ne les avoir pas fait mourir abfolument. Cefè-
roit ^rand' pitié s'il n'y avoit plus de Graces, ni
de Mufes, ni d'Apollonau monde On pourroit
fe confoler de leur mort, repartit Philanthe, ou
plûtofl on s'en eft déjà confolé auffi-bien que
de celle des jeux & des ris qu'un fçavanthom-
me a enfermez.avec toutes les Mufes Latines
Françoifes, Italiennes & Efpagnoles dans le tonv
beau de Voiture à l'exemple de Martial qui
met dans celuy d'un Comédien de fon temps-
tous les bons mots, toutes les plaifanteries, &J

tous les divertiffemens du tliéatre. Parlonsplus
férieufement, continua Philanthe il n'y a pas

cJïffà qui tecojon elle e morte e chiufl.

E i/edove le Gratie orbe le Mu~
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lieu de nous affliger de touter ces morts. Les
grâces & les mufes, les jeux & les ris, les plai-
fanteries & les bons mots ont fur vécu aux per-
fonnes avec qui on les a enterrez comme l'a-
mour & l'honnefteté font demeurez dans le
monde après la fameufe Laure, bien que Pé-
irarque les ait fait partir de ce monde avec elle

Nel tuo fartk, parte dd mondo amore
E cortefîa.

Mais à propos de ris 8£ de plaifanteries,pour-
fuivit-il., le Poète moderne que je viens de vous
citer fur la mort de Voiture, a fait fur celle de
Scaron une jolie Epigramme, dont le fens eft
que Scaron eftantvenu en 1'autre monde, tous
les morts fe prirent a rire; qu'en celuy-cy les
jeux & les ris ne font que pleurer depuis fon
trépas. Le Poète, comme vous voyez, parle en
Théologien du Parnaffe, félon les règles que
vous avez établies &jfa penfée eft tres-natu-
rurelle, quelque délicate qu'elle foit.

En lifant l'autre jour les Confeflions de Saint
Auguftin, reprît Eudoxe,car je ne lis pas toû-
jours des livres profanes, je rencontray un en-
droit qui me femble bien rafiné cJeft au fujet
de ce cher ami que la mort luy enleva. Après
avoir dit qu'il s'étonnoit que les autres mortels
'yicujïent.puis que celuy qu'il aYoitaimé.çomu-



me un homme qui ne devoit point mourir, ef-
toit mort; & qu'ils s'étonnoit encore davanta-

ge de ce qu'il vivoit, eftant un autre- luy-mef-

me, il ajoute Quelqu'un a dit fort bien dejon ami,
fa moitié de mon &vne;,c<st,rj'ayfentïcfuemon ame
ft) la jîenne n'efloient qu'une ame en deux corps; ;&
c'estpour cela que la vie meftoit en horreur y parce

que je ne voulok pas- -vivre à demy. C'eft pour cela

aujjî peut efîre que je craignok dé mourir de peur
que celuy que j'avois beaucoup- aimé ne' mourufî

tout entier. Voilà comme Saint Àugaftirr fa-
fine en reneherifTam {m Horace, qui appeiïe
Virgile la moitié de fon ame, & qui dit à Méce-*

nas t_Ah fi la mort t/ous ravit ^vous qui ejies une'
partie de mon ame, comment vivre avec l'autre y

1nejtantplus ni aimé, ni entier comme j'ejlois? >

On negafïe rien quelquefois, répliqua Phi- l

ïanthe, en encherifTant fur la penfée d'autruy
& on le peut faire fans rafiner. Horace que vous a

venez de cirer, dit qu'un cavalier a derrière luy i

le chagrin qui ne le quitte jamais. Un de nos
Poètes i>emporte>ce me femble, fur Horace, en i
difant r

"Unfou rempli d'erreurs que le trouble accompagne^
Et malade à la ville ainfi qu'a la campagne
En vain monte à cheval pour tromperfon ennoyi
Le chagrin monte en croule }^ galope avec luy*

Er ferres
anima; dimi.
dium nici.
Lib. i Od.

Ah, te mcae fi
portera ania a;'
rapit
Mai u ri or yis
quid motor a.V
tera>

Nec charus
a^que, ncefu.
reiftes
Integer.
Lib.z. od.iy,

Pofl: equitem
fedet atra ca-
ra, 1. pd, r~



Je vous avoûë,repartitEudoxe,que le françoiseft
plus vif & plus beau que le latin mais il y a un
autre endroit d'Horace où le chagrin s'embar-
que avec les matelots, & court apres les cavaliers
d'une vîtefle qui furpafle celle des cerfs & des

vents, & cet endroit-laeft plein de vivacité.
Aprés tout, continua-t-il, peu d'Auteurs font

capables d'enchérir heureufement fur les An-
ciens. Maynard l'a fait, ce me femble, repliqua
Philanthe, en faifant parler un père fur la mort
de fa fille dans l'esprit de Lucain, qui dit que
Cornélie aime fa. douleur comme elle aimoit
Pompée,ou plûtoft que fa douleur luy tient lieu
de fon mari. Voicy le Poéte François

Qui me confole excite ma colère^

Et le repos eft un bien que je crains
Jjidon deuil meplaïfly & me doit toujours plaire
11 me tient lieu de celle que je plains.

Ce n'eft pas là enchérir fur une penfée, repartit
Eudoxe; ce n'eft que la traduire, ou la para-
phrafer fans y ajouter rien de nouveau. Auffi
rieft-ilpasaiféde rehauffer la beauté d'unepen-
fée en y ajoutant de nouvelles races, comme
a fait un bon efprit, à la penfée d'Ariftote que
les belles perfonnes- portent des lettres de recom-
mandationfur le jront en difant que ce font des
lettres écrites -de la main me/me de la nature } <$ lï-

files
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Jibles a toutes les nations de la terre. Du refte, il;
eft dangereuxde vouloir avoir plus d'efpritquc
ceux qui en ont le plus; & cela mené droit au
rafinement, fi on n'y prend garde mais les ef-
prits qui fubtilifent, n'ont qu'à fuivreleurpro.
pre génie pour prendre l'eiTor, & fe perdre dans
leurs penfées.

Un des Hiftoriens de la guerre de Flandres
décrivant le fiége de Maftric, rafine beaucoup.

-
Apres avoir dit que le canon emportoic aux

uns les cuiffes, aux autres la tefte, a. quelques-
uns les épaules & les bras que leurs membres
emportez avec violence' alloient bleffer leurs

compagnons qui mou roient pour ainfi dire par
les mains de leurs gens & de leurs amis, il ajoute
que d'autres ayant efté coupez par les chailhes
dont le canoneftoit chargé, combattoientde la
moitié du corps, & fe furvivant vengeoient la
partie d'eux-mefmes qu'ilsvenoient de perdre.

Je tombe d'accord, répliqua Philanthe, que

ces penfées ne font guéres naturelles pour une
defcription hiftorique il n'appartient qu'aux
Pourfendus de VAmâdis & de Dom Guixotte de
combattred'une moitié de leurs corps, & de fur-
vivre à eux-mefmes pour venger l'autre.

Vous voilà dans la bonne voye, répondit
Eudoxe, ôc -Dieu veuïlle que le Talfe ne vous
en faffe point Sortir: car enfin pernxettez-moy



de vous!le -dire, il en fort quelquefois luy-me£

me, & on ne peut pas plus rafiner qu'il fait dans
des pccafîons où le rannementeft fort mauvais,
Tancréde,en faifant ces belles'apoftrophesdonc
je vous ay déjà parlé, dit à fa main PaJJe-moy

ton épée au-tramers du corps, & mets mon cœur en
pièces: mais peut-eflre prenez garde au rafine-
ment'; qu'eftant accouflUmée a desaéiions barba-

res & impies tu crois que c'en feroit une de piété
de faire mourir ma douleur. L'italien vous fera
mieux concevoir la penfée

Tajfa pur. quejto petto te ferifcempi

Col ferrotuo crudel fa del mio core
JSdaforft ttfata à fatti atrocieti

Stimi piçtadar morte dl mio. dolore.

II rafine encore, quand ayant demandé o«
éft le corps de Clorinde, & s'eftant dit à luy-
mefme que les beftes farouches l'ontpeut- eftre
mange il s'écrie: Je veux que la mefme bou-
che me dévore auffi & que le ventre où font
les reftes d'une perfonne fï parfaite devienne
mon fepulcre fepulcre honorable & heureux
pour moy, quelque part qu'il fbit,pourveû que
j'y fois avec elle.

Honorata per rne tomba 3 efelicc
Ovunque fia j ï 'ejfer éônlor milice.
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La penfée eft fubtilç & paflîonnée tout enfem-
ble^dît Philanthe.Elle a beaucoupplus de fub?
tilité que de paffion, reprit Eudoxe, & vous de-
vez tomber d'accord que le TafTe en a plusieurs
toutes pareilles. Je ne vous en dis plus qu'une
que je ne puis me difp enfer de vous dire tant
le rafinement y eft vifïble c'eft à l'occafîon du
combat de Tancréde & de Clorinde. Il dit que
les deux combattans fe font l'un à l'autre avec
leurs épées des playes profondes & mortelles>
& que fi l'âme ne fortpoint par de fi larges ou?
vertures, c'eft que la fureur la retient.

E fe la njita
Mon efce^fdegno tien la al petto unita.

Il a, repartit Philanthe une penfée toute con-
traire, en parlantd'un Sarafin qui combattitvait
lamment jufques au dernier (bupir, &quifutfî
couvert de bleflures, que fon corps parut ive£-

tre qu'une playe.

Efatto è il corpo Juo folo una piaga.

Car il dit enfuite Ce n'eft pas la vie, c'eft la va- v

leur qui foûtient ce cadavre indomptable, & fu-
rieux dans le combat.

La vita no3 ma la virtù foflenta
Quel cadavero indomito y e féroce,.

w
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Tout cela, répondit Eudoxe,me paroift trop Hrt

& trop recherché.
Que direz-vousdonc, répliqua Philanthe, de

ce qu'on a écrit fur ce brave Grec qui mourut
debout, tout percé de flèches a la bataille de
Marathon, & qui fe tint droit après fa mort,
foûtenu des flèches qui le perçoient de toutes
parts ? Vous voulez parler, dît Eudoxe, de la
Harangue qu'un d<:>d:e Hollandais fait faire par
formé de Déclamationau père deCallimaquc,&
qui eft à. la fin des deux Eloges funèbres de Cy-
negire & de Callimaque, qu'un fçavant Jéfuke

a traduits en Latin du Grec de Polemon le So-
phifte ? Cette Harangue eft pleine de traira aflèz
vifs; mais il m'y paroift une affectation exquife
depuis le commencement jufqu'a la fin je l'ay
-releûë depuis quelques jours, & j'ay marqué les
endroits qui brillent le plus je vas vous les lire,

Il y a lieu de douter, cefi le pere de Callima-

que qui parle fi mon fils a vaincu en mourante
ou eft mort en vainquant. La mort n'a point
interrompu fa victoire, mais elle Fa continuée.
Il a foûtenu toute l'Afie, & n'eft point tombé.
Il eft mort, & eft demeuré debout. Nature,
pourquoy luy avez vous donné un efprit ce-
îefte, ou un corps mortel? Il n'a pu ni tomber,
ni eftre vaincu, & il a efté contraintde mourir.
II n'a pas quitté fort corps, mais fon corps la.



quitté. Il eft le premier qui a cédé à la nature
en triomphant d'elle. Il eft le premier, que la
mort n'a point abbatu, qui a donné après fon
trépas des marques de fa valeur, qui a étendu,
par la mort mefme, la gloire & la durée de fa
vie. Je ne fçay fi je dois demander pour luy,
ou refufer un maufolée. Pluft à Dieu, Callima-
que, que tu puffes parler après ta mort, com-
me tu as pu vaincre! Tu répond rois fans doute
en ces termes Athéniens, au lieu de fépulcre,
je vous demandeque vous conferviez dans vos
efprits une mémoire de moy immortelle. J'au-
rois honte d'eftre enterré parmi le refte des

morts dont plufieurs font tombez avant que
de mourir, & nul n'eft demeuré debout après
avoir efte tué. Qui que tu fois, ne me touche
point, de peur d'eftre plus cruel que l'ennemi
qui a pu me tuer, & qui n'a pu ni me renver-
fer, ni me faire changer de place. Que perfon-
ne ne m'érige de ftatuë: ce cadavre me fuffit.
Que perfonne ne me dreffe de trophée, ce corps
en eft un. Mais pourquoy,mes mains, ne corn-
battez-vous plus ? Craignez-vous qu'on croye«

que vous n'avez pu combattre ? Ah, ne crai-
gnez rien de ce cofté-làLa pofterité n'aura

<

pas plus de peine a croire quun mort aitcom-
«battu, qu'à croire qu'il ne fort pas tombé.

Ceft-la du rafinement pourfuivit Eudoxe,
Sfiij
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& du plus fpirituel, ou je ne m'y connois pas.
Mon Dieu, dît Philanthe, que ce rafinement
plairoit à un bel Efprit de ma connoiffance, qui
trouve infipide tout' ce qui n'eft que naturel

Ce feroit-la un ragouft pour luy, & un vray
-régal:

Mais je veux vous en faire voir d'une autre
efpece reprît Eudoxe. Il n'eft pas croyable
combien les Auteurs de Y Anthologie fi naïfs &C

û fimples en plufieurs fujets, ont rafiné fur les
Médecins & fur les Avares, ni jusqu'où va là-
deffus. leur fubtilité. Selon eux, un homme qui
fè portoit-bien, meurt fubitement, pour avoir
veû en fonge le Médecin Hermocrate. C'eft
trop, dît Pnilanthe que d'en mourir; c'eftoit
affez que la veûë du Médecin luy donnall: la
fièvre. Un Avare, continua Eudoxe; fe pend,
pour avoir fongé la nuit qu'il faifoit de la dé-
penfe. Cela va encore trop loin, répliqua Phi^
îanthe & j'aime mieux celuy qui ne fe pendit

pas parce qu'on voulut luy vendre trop cher
la corde qu'il marchanda.

Pour moy, repartit Eudoxe j'aime encore
mieux le Pauvre & l'Avare d'Horace l'un eft ré^-
duit au defefpoir,& n'a pas mefme de quoy ache-

ter un bout de corde pour fe pendre; l'autre ne
peut fe réfoudre à prendre une tifane faite avec
du, ris laquelle couftoit trois fols. Il s'informe



exactement combien on l'a achetée, & l'ayant
fceû au vray,il s'écrie; Malheureux que je Cuis

>qu'importe que je périjjè par la maladie, ou par les
rapines de ceux qui me volent

Les Poétes & les faifèurs de Romans, dit
Philanthe, ont, ce me femble, bien rafiné fur
les yeux de leurs Héroines. On ne peut pas dire
plus de fottifes qu'ils en ont dites là-deffus, re-
partit Eudoxe: je dis mefme quand ils ont par-lé férieufement. Un Poéte Caftillan, pour loûër
des yeux noirs, dit qu'ils portent le deuïl de
ceux qu'ils ont fait mourir.

IJnos ojos negros vi
Y dixe los wiendo negros

Ojos cargadvs de luto
Sin duda que tienen muertas.

Et pour loûër des yeux bleux, qu'ils fbnt ve£

tus de bleu comme tes enfans qui vontaux en-
terremens,

Corfto ninos de intiero
De &%y\ fe viften.

Quelle vifion, & quelle folie! Ce n'en eft pas
une moindre, dît Philanthe, que celle d'un:
Efpagnol, qui ayant un ennemi dont il vou->
loit fe défaire, demanda à une Dame fes yeux
pour le tuefï



Yne% dame tus ojos
Par una noche

H* orque qitiero con egos

JOkatar un hombre.

J'ay leû dans rHifoire des Grands Vijtrs't
pourfuivit-ilj qu'une Sultane avoit les yeux fi
vi&& fi brillans, qu'on ne pouvoit pas juger
de leur couleur. Et mo y repliqua Eudoxe, j'ay
leû dans le Conquifio âï Granata, que les yeux
d'Etaire avoient tant de feu & tant d'éclat, que
les étoiles n'eftoientbelles qu'autant qu'elles
leur reffembloient: peut-on imaginer rien dç
plus fubtil ?

Occhij appo cui tanto j "on bette j
Quanto jfimili à lorjono le Jlelle.

Les yeux font comparez d'ordinaire aux aftres,^

& ont d'autant plus de beauté, qu'ils leur reC
Temblent davantage mais icy, les aftres ne font
beaux qu'à proportion qu'ils renèmblent aux
yeux de la Princelfe Grenadine.

Vous pouvez avoir veû la mefme penfée dans
le Tefti, repartit Philanthe, & ce font prefquc
les mefmes termes

%^4iorerp nef fo{e e fltle fielle
Çli occhi, che del mio corfono il facile:

Quetto



jQuello è vago dire quefle fon belle

Sofperche hauran fembian^a à volfimile.

Cela veut dire, repartit Eudoxe, que le Tefti
a efté volé j mais le voleur en penfant prendre
un diamant, n'a pris qu'une happelourde.

Le mefme Poéte, reprît Philanthe, parlant
d'un jeune Chevalier de Majorque beau & bien
fait qui fut pris par les Galères d'Alger, & à
qui le Corfaire donna foin d'un jardin qu'il a-
voit au bord de la mer, dit que l'éclat des yeux
du jardinier faifoit plus fleurir les plantes que
le travail de fes mains

E pià de A' occhi al campo
Ch' aU'opre della man fiorirfœ il campo'.

Et félon l'Auteur des Idylles nouvelles

Les beaux yeux de Nais d'unfeulde leurs rayons
Rendent aux fleurs V éclat la verdure auxgalons.

Les yeux d'une autre bergère ne fe bornent pas
à embrafer tous les coeurs

Ils brûlent l'herbe encor, mettent les fleurs en poudre,
«''

Brillent comme un éclair 3 (^f brûlentcomme unfou-
dre.

Ces imaginations repartitEudoxe, toutes fri-
voles toutes outrées qu'elles paroiffent, n'ont



pas le rafînement de celle du Gratiani fur les

yeux d'Elvire, & peuvent entrer dans une idyl-
le, ou dans une égloguc, qui ne demande pas
tant de vérité ni tant de juftefTe qu'un poëme
héroïque. Mais elles feroient ridicules dansune
hiftoire ou dans une. relation qui doit eftre
fïmple & naturelle: & je n'ay pu m'empefcher
de rire, en lifant la defcription de l'Entrée de
la Reine d'Efpagne dans Madrid Ibafu Ma-
geftad3 dit l'Auteur Caftillan,ta» bella que folo
fe excedia œjtmifma; dando con la ferenidad defit
roftro /vida a los prados, y vigor a las plantas.
Ce fut au mois de Janvier que la Reine fit fou
entrée, & qu'avec fa férénité de fon vifage elle
rendit la vie auxprez, & la force aux plantes.

Pour revenir aux Poétes, continua Eudoxe.,
le TafTe me paroift fortraiînc dans un endroit
de fon Poëme où Renaud dit à Armide, que
puis qu'elle ne daigne pas le regarder, il vou-
droit qu'elle puft au moins regarder fon propre
yifage; qu'aflèûrément fès^ regards qui ne font
point fatisfaits ailleurs, feroient comblez de
plaifir eftant retournézfur eux.

Dekpoi chefdegni me; com'egli è vago,
gjlfirdr tu almen potejji il proprio volto
X2hel guardo • tuo } ch'altrove non épave*
Gioirebbe felice in fè riiiolto»



Qu'au refte il eft inutile qu'elle fe mire qu'une
petite glace ne peut ni exprimer, ni renfermer
des beautez celeftes que le ciel fcul eft un
miroir digne d'elle, & que c'eft dans les aftres
qu'elle peut fe contempler parfaitement.

Mon puo fpecchio ritrarfi dolce imago :•-
Ne in picciol ietro è un paradifo accolto.
Specchio t'è de^no il cielo e rie le fidle

r

~'uoi riguardar le tue f mbian~e belle.

Avez-vous rien veû de moins raifonnable Se
de moins folide? Mais ce que dit Armide à Re-
naud, lors qu'ils font tout-à-fait brouillez, eft

un rafinement achevé.

Tempo fu ch'io ti chiefi e pace e vita
Dolce horCaria con morte ufcir di pianti
Ma non la chiedo à te; che non è cofa

3
Ch'ejjèndo dono tuo non Jta odioja.

Remarquez la fubtilité Un temps fut que je

vous demandois la paix & la vie. Je ne fouhaite
plus que de mourir, pour finir mes maux; &
la mort me feroit douce maintenant: mais je

ne vous la demande pas, parce que tout ce qui
me viendroit de voftre part me feroit amer &
odieux.

A la vérité, dit Philanthe, la réflexion d'Ar-
mideeft un peu trop délicate, & j'en fuis faichc



pour l'honneur du Taffe. Ce qui me confôle
c'eft que <^îiguel de Cervantes rencherit fur le
Tafîè, lors qu'il fait parler un homme defef-
peré & las de vivrei '(

Ven muerte tan ejeondida,
Que no te f enta 'venir;
Torque el placer del morîr
No me torne a dar la vida.

On a traduit ce Quatrain, dit Philanthe, & on
en à bien exprimé la penfée

0 mort, vienspromptement contenter mon envie;
JUais viens fans te faire fentir

De peur, que le plaifir que faurois à mourir,
Ne me rendifl encor la wl

Comme de la délicatefle au rafinement, re-
partit Eudoxe, il n'y a qu'un pas à faire, le pa£
{âge eft aifé du rafînement au galimatias l'un
tend de luy-mefme, & va droit à l'autre.

Mais n'avez vous point obfervé que les Dé-
vots miment quelquefois plus que les Poètes ?
]'ay leû depuis peu un livre Efpagnol ou font
recuïllis divers fentimens de pieté, & j'y ay
trouvé celuy-ty xDios mio fi medieran fertamhien
dios no Je que me hi^iera^ o reufarlo parque no tu~

iiieras igual^ o aceptarlo por amarte como mereces.
L'entendez -vous bien? Mon. Dieu, fi on ma



vôuloit faire Dieu, je ne fçay ce que je ferois &
fi je le refuferois,afin que vous n'euffiez point
d'égal, ou fi je l'accepterois pour vous aimer
comme vous méritez d'eflre aimé Cela ne va
pas au galimatias, dîtPhilanthe en foûriant cela

y court, & y vole. C'eft, je vous jure, du plus fin
galimatias, repartit Eudoxe, & je ne puis croire
que de telles aspiration s viennent du- Saint Ef-
prit.

Mais des penfees fi alambiquées, font affez

rares, & les Auteurs qui fubtilifènt le plus ne
s'évaporent pas toujoursjufques-là.Penfez-vous

au refte que les Italiens & lesEfpagnolsfoyent
les feuls qui mettent leur efprit à Taïambic, pour
me fervif de l'expreflion d'un Italien mefmequi
a compofé un difeours délia diflillatione del. cer-
vello ? Les François le font auffi, & nous avons
des Ecrivains du premier ordre qui excellente»
rafinement. Balzac y eft un grand maiftre, &
je ne fçay fi en profe on peut fubtilifer plus
qu'il fait.

C'eft luy qui a dit d'un petit bois aflez fom-
bre Il ny entre du jour qu'autant qu'il enfaut pour
nejire pas nuit. N'eft-ce pas rafiner que de pen-
fer de la forte? Et ce que dit un autre Ecrivain
n'eft-il pas meilleur? IlspaiTerentpar une gran-
de foreft, dont les arbres touffus & ferrez s'é-
levoient d'une fi prodigieufe hauteur, que le fo-
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leil en plein midi n'y rendoit qu'autantde clar-
té qu'il en faut pour Te conduire,

Il falloit, repartit Philanthe que Balzac ai~
roaft la penfée, ou plûtoft le tour qui ne vous
plaift pas car il s'en fert plus d'une fois; & je
me fouviens d'avoir leû dans fes Lettres \Jç nay
plus de vie qu'autant qu'il m faut pour rieflre pas
encore mort, L& plufp art dei femme s de France nom
.de beauté que ce qu'il en faut pour n'efire pas laides.

Ce tour de penfée répliqua Eudoxe, ne me
déplairoit pas tout- à-fait, s'il eftoit un peu mé-
nagé, comme il l'eft dans une Lettre deVoitu-
xcy &c dans la Harangue d'un Académicien de
nos jours. L'un dit au Cardinal de la Valette
Le fojeil fe couchoit dans une nuée d'or & d'a-

zur, & ne donnoit de les rayons qu'autantqu'il
en faut pour faire, une lumière douce & agréa-
ble. L'autre dit au Roy: Le premier éclat de la
foudre dont vous eftiez arme, eft tombé fur une
ville fuperbë dont rien n'avoit pu abbatre l'or-
gueïl & toute fîére quelle eftoit d'avoir bravé
les efforts unis de deux célèbresCapitaines, elle

ne vous a réfifté qu'autant qu'il le falloit pour
vous donner l'avantage de l'emporter de vive
force. On pQurroit dire dans une grande afflk
ékion ? Je nay de raifort qu'autant qu'il en faut
pour bien fentir mon malheur mais ce feroit ra~
jfiner que de dire Je n'ay de rûfin queutant qu'il



en faut pour connoifbre que je n'en ay point.
Balzac dit d'un petit homme, qu'il jureroit

que cet homme n'a jamais cru que par le bouc
de fcs cheveux. Il dit de Iuy-mefîne,que quand
la pierre qu'il craint feroit un diamant, ou la
Pierre philo fophale,il ne recevroic pas de confo-
lation dans fon mal Ses lettres font pleines de
pareilles imaginations, & je vous y renvoyé, û

vous n'aimez mieux confulter Phyllarque. Mais
je ne puis m'empefcher de vous dire que fon
Barbon eft un rafinement perpétuel ce ne fonc
guéres que penfées alambiquees,qui n'ont nulle
vrayfemblance,ni nul fondement raifonnable.

Le deffein de Balzac., repliqua Philanthe,eft
de rendre ridicule le Barbon, en donnant l'idée
d'un Docteur extravagant. Il ne falloirpaspour
cela, repartit Eudoxe, former un fantofme qui
ne fut jamais & qui ne peut jamais eftre, tel
qu'il l'imagine. L'Orateur de Çiceron, répondit
Philanthe le Prince de Xénophon le Courti-
iàn du Caftiglione, ne font que des idées. Mais,
reprît Eudoxe, ce font des idées prifes dans la

nature, & tirées du fonds des chofes. L'Orateur,
Jle Prince, le Courcifan, tout parfairs qu'ils font,

ont efté peints au naturel, & les grands Maif-
tres à qui nous devons ces portraits n'outrenr
point les caractères lors mefme qu'ils portent
les chofes à la perfection



Balzac pouvoit peindre un parfait Pedant,
un homme gafté par le grec & par le latin, un
fou, fi vous voulez, à force de fcience & de rai-
foiinemens. mais fa peinture.devoit eftre plus
conforme à l'idée qu'on a de ces fçavans viuon-
naires. Les premiers traits du tableau paflent l'i-
magination, & font d'un rafinement complet
je les ay marquez, & je veux vous les lire.

La premiére chofe que fit le Barbon eftant
de retour du collège, & ayant appris à faire des

argumens, fut de donner des démentis en for-
me à fon père & a fa mere,& de les contredi-
re, quand mefmeils eftoient de fon opinion,
de peur qu'on ne cruft qu'il fuit de la leur.

Il s'imagina que fur tout il falloit s'éloi-
gner du fens commun, parce qu'il ne faut re-
chercher que les chofes rares. Le mot de com-
mun le <ié$*oufta fi fort de celuy de fens que
dellors il fè réfolut de n'en point avoir.

Quelque paffion que j'aye toujours eue pour
Balzac, dît Philanthe, je ne puis nier qiiexelane
foit un peu quinteffencié. Un efprit plus natu-
rel, repartit Eudoxe, auroit dit que le Barbon
pentok poflTeder tout feul le fens commun, &
ceferoitluy ofter d'une maniére plus fine qu'en
difant qu'il fe réfolut de n'en point avoir. Mais
d'autres endroits font à peu prés de la mefme
force.

Les



Les malades ne fongent rien de plus mont
trueux qu'il n'afleûraft avec ferment. Il fut fur
le point de changer de nom &: de pais & de
fe faire defeendre d'Ariftôte en ligne direclre.
Il eft fî amateur de toutes fortes d'antiquité,
qu'il ne porta jamais d'habillement neuf. Il a

fur fa roBbe dé la graifTe du dernier fiécle, &
des crottes du regne de François I. Il croirait
avoir changé de fexe, s'il s'eftoit accommodé à
la mode. '>

Toutes les penfées de cette fatyre ne fontt
pas fi alambiquéés, interrompit Philahthe. Il y
en a trois ou- quatre, répliqua Eudoxe,âffèz na-
turelles, & qui ne reprefententpas mal le génie
de ces Docteurs dont Moliére a dit:

vnfotfça'vant efl fit, plus qu'un fot ignorant.

Par exemple, que le Barbon prit dans la iciérice'
le plus incroyable pour le plus beau: qu'il ne
s'eft fervi de l'ulage de la parole que pour n'ef-
tre entendu de perfonne qu'à le bien définir,-
il eft une biblioteque renverfée & beauedup
plus en defbrdre que celle d'un homme qui dé-?,

mefnage qu'il datte fes lettres non du- premier
& du vingtième du mois, mais des Calendes &r
des Ides qu'il' donneroit tout pour avoir les
pantoufles de Turhebe, les lunettes d'Erafine,
le bonnet carré de Ramus,réçritoirede*Lypfç,;«
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s'il y avoit moyen de trouver de fi rares pièces
dans le cabinet de quelque Curieux qui les vou-
luft vendre.

Mais en vérité le refle ell au-delà du vray-
femblable, & je doute que la piéce ait de quoy
chatouiller les honneftes gens, comme l'Auteur
fe le promet dans l'Epitre dédicatoire.

Moliére que vous venez de citer fi à propos;
reprît Philanthe, ne garde guéres luy-mefme
de vrayfemblance en plufieurs de fes ouvrages.
Pour ne rien dire des Précieujes Ridicules, ni du
Atfyfantrope fon Avare n'eft il ras outré dans
l'endroit où Harpagon dit, apres qu'on luy a
volé fon argent, C'en eft fait, je n'en puisplus,
je me meurs, je fuis mort, je fuis enterré? N'y
a-t-il personne qui veuïlle me reflufciter en
me rendant mon cher argent, ou en m'appre-
nant qui l'a pris Je veux aller querir la Jufti-
ce, & faire donner la queftion à toute ma mai-
fon, à fervantes, à valets, à fils, à fille, & à mqy
aufli. .1

tl eft naturel, repartit Eudoxe, quand il dit

Je ne jette mes regards fur perfonne, qui ne me
donne des foupçons, & tout me femble mon
voleur. Je veux faire pendre tout le monde &
fi je. ne retrouve mon argent, je me pendrai.
moy-mefme après. Mais ne rafine-t-il pas, re-
pliqua Philanthe, quand il ajoute. Ciel, à qui



Je fuis de vofhe fentiment, dît Eudoxe-.c'efl
toit affez pour la vrayfèmblance que la maik-
trefTe du logis çrondaft fa fervante d'avoir dit
un mot condamne par Vaugelas; mais ce n'ef-
toit pas aflèz pour le Parterre. Les pièces comi-
ques, dont le but eft de faire rire le peuple, doi-
vent eftre comme ces tableaux que l'on voit de
loin, & où les figures font plus grandes que le
naturel. Ainfi un de nos Poètes dramatiques
qui connoifi: fi bien la nature, & qui en a ex-
primé les fentimens les plus délicats dans fou
Andromaque & dans fon Iphigénie, va, ce femble,
un peu au-delàdans fes Plaideurs car il fautpour
le peuple des traits bien. marquez &c qui frap-

pent fortement d'abord. Il n'en va pas tout-à-
fait de mefine des autres ouvrages d'efprit, qui
font plus pour les honneijtes gens que pour le
peuple: le rafinement n'y vaut rien; & s'ils ne

deformais fe fier ? Il ne faut plus jurer de rien,
& je crois après cela que je fuis homme à me
voler moy-mefme.

w

Les Femmes Sçavantes, pourfuivit-il, ne fortent*
elles pas du caractère naturel en plus d'un en-
droit ? Il eft vrayfèmblable que Philaminte &
Armande font ravies de voir Vadius, parce qu'il
fçait du grec mais il ne l'eft pas, qu'on chafle
Martine, parce qu'elle a fait une faute de granit
maire.

Vu ij

(S

1C

«



font naturels ils ne fçauroient contenter les
perfonnes raifonnables.

Je croy ce que vous dites répliqua Philan-
the, & ce .qu'a écrit un homme de Lettres, qu'il
faut un ridicule outré dans les comédies; fi l'on
veut qu'elles fervent de reméde au ridicule des
fpe&ateurs qu'aufli on a accouftumé d'ajouter
quelque chofè au foible dès originaux, afin de
le repréfenter fous une figure plus dégouttante.

Mais ce fujet nous meneroit peut-eftre trop
loin, dit Eudjoxè, &noiis ferons mieux d'en de-
nieurer là pour aujôurdliuy. Ils changèrentalors
de difcoùrs, & marcherent doucement le long
de l'eau, pour regagner le logis, en parlant de
diverfes.chpfes'i fi ce n'eft que Philanthe remît
une fois ou deux fon Ami fur la matiére des
penfées, pour luy avoûër qu'il commençoit à
changer de gouft, & qu'il ne defefpetoit pas de
préférer unjour Virgile à Luçain, & Ciceron à
Séneque,
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i:. <; i )1E s deux Amis furent fi conteïis de leur
promenade j qu'ils réfolurent de e promé-.

ner encore le lendemain: mais comme tous les
jours de l'automne île fe reffemblent pas, le jour
fùivant fut fi fombre & iï vilain, qu'ils ne pu-f
rent fortir du logis. Tout le mâtinchacun étu-
dia en fon particulier. Après le difrier Eudoxé

invita Philanthe à monter dans fon cabinet
>

& prenant d'abord la, parole, Pour acheyei-



QVJTRIE'ME DIALOGVE.
dît-il, ce que nous avons commencé, ce n'efl
pas allez que les pensées qui entrent dans les
ouvrages d'.efpritayent un fonds de vérité. pro-
portionnéau fujet qu'on traite,niqu'ellesfoyent
nobles ians enflure, agréables fans affeterie, dé-
licates fans rafinement: il faut encore qu'elles
foient nettes, claires,- ^intelligibles. Sans cela
je me moque dufublime Se du merveilleux je
compte pour rien l'agrément, la délicatefTe,ou
plûtoft je n'en connoispoint. Rienne me plaift,
rien ne me pique que jè n'èntén de parfaitement;
& je m'étonne que Ciceron, en louant fi fort
les penfées deCraflus, n'ait fait nulle mention
de fa netteté. Il la (uppoféc fans doute comme
une vertuefTehtielle car enfin la pènfée n'eflant
qu'une image que l'esprit forme en luy-mefme,
elle doit repréfenter clairement les chofes, &
fien n'y cft plus contraire que l'oblrurité. Auflî
Quintilien marque la clarté pour la première
vertu de l'éloquence, &, félon luy les difcours
des plus habiles Orateurs font les plus aifez a,
entendre;
:iés Anciensque vous eftimez tant dît Phi-
lâftte, font quelquefois affez obfcurs, & peu de
gens les entendent fans le fecours des interpré-
tés. Si l'obfcurité vient de la penfée mefme
repartitEudoxe je condamne les Anciens com-
me les Modernes: mais fi elle ne vient que d«:
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.certaines circonftances hiftoriques on n'a rien
à leur reprocher. Ils écrivoient pour leur fîécle,
,& non pas pour le noftre. Ils font fotivent, al-
Jufion à des chofes dont la mémoire ne s'eft
point confervée, & qui nous font inconnuës:
çen'cft pas leur faute, fi nous ne les entendons
pas. Les commentateurs devinentquelquefois de

quoy il s'agit mais d'ordinaire'ils font dire à

un Auteur tout ce qu'il leur plaift, & ils luy
donnent la torture, de mefme a-peu-présqu'on
la donne à un criminel pour le faire parler mal-
gré luy. Je ne fçay fi là comparaison éft tout-
a-fait jufte mais je fçay bien qu'une partie de
ce que nous écrivons aujourd'huy aura le-fort
des ouvrages de l'Antiquité & je ne puis m'of-
ter de l'efpritqu'on n'entendra pas un jour L'Au-

xeur des Sat ires dans la defcriptioli de ion feftin.

Sur tout certain hâbleur à la gueule affamée.
Qui 'vint à ce feftin conduit par la fumée.

Et qui s'eft dit Prof es dans l'Ordre des Cofteaux*
i^4 fait j en bien mangeant > l'éloge des morceaux.

Je me fuis mefme mis en tefte que les comment
tateurs fe tourmenterontfort pour expliquer ce
Erofésdans l'Ordre des Cofteaux, & qu'on pourra
bien le corriger en lifant Prof es dans l'Ordre de

Çifleauxi par la raifon que l'Ordre dcs Cofteaux

ne fê trouvera point clans l'HiftoireEcelefïafti*
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que, &que les gens de ce temps-là, ne fçauront
pas que cet Ordre n'eftoit qu'une fociété de fins
débauchez, quivôùlôieiit que le vin qu'ils bem
voient fuft d'un certain cofteau, & qu'on les
appelloit pour cela les Co fléaux.

Ce que vous imaginez de la correction du
paflàge eft plaifant dît Philanthé & me pa-
roift aflèz probable. Du moins reprît Eùdôxe,
a-t-on fait plufieurs corrections dans les An-
ciens -qui jie font pas fî:bien fondées que cel-
lèvlà, à ne regarder que les termes car fi on ê-i
xaminé la cliofe à fonds & en elle-rhefme, il
n'ya certainement nul rapport entre des gens de
bonne ehere^ qui n'ont ^dîigoùft que pôuï les;
diofes du monde • & des homïhes féparèz du
fiécle qui ne penfent qu'à l'éternité.
,r J'en dis prefque autant; continua- t-il, du
nom. que porte Alexandre dans la Satirecontre
rhbmrne: V •

Ce fougueux l'jingdy3 qui de fang altère 3
v-

ésfâzijh'eclu rrionde entier 3 s'y trouvait trop ferré.

Gela eft clair maintenant, parce que iiousfça/
v-ons:que;l'Angely eftoit un fou de la Cour,
que, le Prince de Condé avoit amené de Flan-
dires Scû cela devient obïcur avec lé temps il
ne faut pas s'en prendre a l'Auteur. Ce n'eft
jdone pas de ces fortes d'obfcurkez dont je =

parle j



Cette forte d'obscurité, repliqua Philanthe;
eft bien rare dans les ouvrages d'efprit. Je l'a-
voûë repartit Eudoxe il s'en trouve néan-
moins qui font fort obfcurs en quelques en-
droits & le Difcours Funèbre qui fut pronon-
ce aux obfeques de Louis le Jufte dans la Sainte
Chapelle de Paris, eft un peu de ce caractère.
Je l'ay confervé comme une pièce curieufe, &
rare en fon genre: il a pour texte, Ajcenâit fù~

per occafum; parce que le Roy mourut le jour de
l'Afcenfion & il commence admirablement

Quoy donc, grand Soleil de nos Rois! las,
au milieu de voftre courfe, eftes-vous déja au
couchant, & d'un fî haut point de gloire, eftes-

vous précipité dans une éternelle défaillance ?
<Non, non, bel Aftre, vous montez en vous

abbaiflanCj'.& vous mefurez mefme vos éleva-

parle ce n'eft pas auffi précisément de celles
qui viennent d'un-mauvais arrangementde pa-
roles, d'une conftruâion louche, d'une équi-
voque, ou d'un mot barbare.

Je parle d'une obfcurité qui eft dans la peii-
fée mefme, & je dis d'abord qu'il y en a d'une
efpece qu'on peut compareravec ces nuits fom-
bres, ou avec ces brouïllards épais qui empef-
chent tout-à-fait de voir: on a beau regarder
de prés, & avoir la veûë bonne, on ne diftin-
gue du tout rien.

QUATRIEME DIALOGUE.
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11 i" 1.ftions par vos chutes. Pompes funébres, pour-

quoy me déguifez-vous fes triomphes? Si ma
Sainte Chapelleeft ardente,elle n'éclateraqu'en
feux de joye ce fera dans les évidentes démons-
trations où je reproduiray noftre Monarque
tout augufte parce qu'il a efté tout humble,
& hautement relevé dans Dieu par une fervi-
tiide couronnée, pour n'avoir point eu de cou-
ronnes qui ne luy fufTent afTujéties.

Cela n'eft pas inintelligible dît Philanthe.
Non, répondit Eudoxe: ce n'eft pas là tout-à-
fait du Galimatias, ce n'eft que du Phebus.
Vous mettez donc, dît Philanthe, de la diffé-

rence entre le Galimatias & le Phebus ? Oui,
repartit Eudoxe: le Galimatias renferme une
obfcurité profonde, & n'a de foy-mefme nul
fens raifonnable. Le Phebus n'eft pas fi obfcur,
& a un brillant qui fignifie ou femble figni-
fier quelque chofe le foleil y entre d'ordinaire,
& c'eft peut-eftre ce qui a donné lieu en noftre
langue au nom de Phebus. Ce n'eft pas que
quelquefois le Phebus ne devienne obfcur, jus-
qu'à n'erre pas entendu mais alors le Galima-
tias s'y joint; ce ne font que brillans & que
ténebres de tous coftez.

La penfée d'un Panégyrifte des Rois d'Efpa-'

gne, interrompitPhilanthe, ne feroit-ellepoint
de cette efpece Il dit que le foleil fernble faire



fa courte autour de leur Trofne en faifant le
tour du monde, & que leur Couronne efl fon
Zodiaque en terre. Jugement, repartit Eudo-
xe voilà du Phebus & du Galimatias enfèm-
ble. Je fuis bien trompé repliqua Philanthe,
fi le Prince Illuflre que nous avons leû en nottre
jeuneffe, n'eft plein de l'un & de l'autre. C'en
eft un parfait modele, & un riche fonds, ré-
pondit Eudoxe. Il ne faut qu'ouvrir le livre
pour trouverde merveilleufes penfées qui ne fê

comprennent prefque pas & je me fouviens
toujours de ce glorieux portrait que l'Auteur
préfente à fon Héros de ce portrait, dis-je
qui n'ayant jamais eu de toile d'attente, eftant
auflkofl: fait que deffiné a eu fa fueur détrem-
pée avec le fang ennemipour fes couleurs, fon
épée pour fon pinceau, fon coeur pour fon pein-
tre, fes defirs pour fes defïèins & foy-rnefme

pour fon original.
Mais pour reprendre le difcours de la Sainte

Chapelle, l'Auteur, après avoir dit que l'hom-
me dans le Roy veut ce qu'il peut que le Roy

<dans l'homme peut ce qu'il veut; que l'un fait
<ion foible du fort de l'autre il loûë le Prince
cd'avoir efté infenfible à tout ce qui flatte le fens,

&c s'écrie enfuite:
Royale abftinence des plaifirs, foleil naif-

«

fant dans les abifmes, plénitude dans le vuide,
<
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manne dans les deferts toifon iéche où tout eft
trempé, toifon trempée où tout eft fec; corps
defTeché où les plaifirs le peuvent noyer, corps
trempé & tout imbu de consolations où l'aus-
tente le defleche

Je ne fçay dît Philanthe qu'admirer le plus
du Phebus, ou du Galimatias. Ce n'eftpas tout,
pourfuivit Eudoxe

Allez, grande ame, digne hofted,'unll riche
Palais. Si d'une matière auffi vile que celle des
animaux vous en avez. fait une auffi pure que
celle des aftres comme elle eft inaltérable par
voftre vigueur, qu'elle foit immortelle par vos
récompenfes. Et vous, cendres facrées, reftes
d'un fi chafte flambeau de toutes les folenni-
tez des obfeques je n'en ay point pour vous
qu'une tranflation anticipée, qui fans bouger
d'un lieu, du tombeau vous mer atu berceau,,
& du couchantvous porte à l'orient. Je ne vous
commets pointa: la terre comme nos Européâns,
point aux eaux comme les Barbares, point aux
airs dans un criftal comme les Egyptiens, point
aux feux comme les Romains je vous mets en
réferve dans le fêin de la Providence qui deftine
d'enfermer le globe de mon aftre & le chariot
de fes triomphes,dontlaplusbelle folennité fera
la devife de Louis le Jufte,Afctndkt fuper occafum.

Comprenez-vous bien tout cela? Ll eft dirB-



élle de décider, repartit Philanthe, lequel l'em-

porte icy du Galimatias ou du Plié bus. Je n'ay
jamais rien veû de plus brillant, ni de moins
clair mais je voudrois bien voir du Galimatias
tout pur. Je vas vous en montrer du plus fin,
Repartit Eudoxe: il ouvrit un livre,. & leût la
Lettre fuivante.

~ftimant par tout de grande importance, je
ne dis pas les omifïions,mais les moindres in-
termifhons,foit en actions, foie en paroles, de
l'amitié & n'ellant pas de l'opinion de ceux qui
croyent que les contemplatifs ont l'emporte-
ihent fur les autres en l'exercice de toutes fbP-

tes de vertus, ayant toujoursplus aimé l'action
que la parole, Se la parole que la méditation,
éc l'entretien folitaire en amitié je puis néan-
moins dire feûrement que je n'ay point failli eh
cette occafion, & que la. caufe de irioh retarde-
ment vous fera auffi agréable qu'euft efté une
Lettre écrite avec plus de diligence d'autant
que defirantune fois pour-toutes vous dire avec
une exprefïï on égale au fonds demapenfée, de
quelle façon je prétends m'eftredonné à vous;
j'ay fait au contraire des excéllens peintres qui
ont de la peine à rabatre leur imagination,
n'ayant jamais pu relever la mienne au point
où mon reffentiment la vouloit loger. Ce qui
a fait que dans cet eftrif de mon cœur & de

QVATKIËME DIJLOGVE.
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mon efprit, qui n'approche jamais par Ces con-
ceptions de fes mouvemens j'ay mieux aimé
me taire quelque temps, attendant le détour &
la rencontre de ces efprits épurez qui aident à.

former de hautes imaginations, que voulant
dire quelque chofe, le dire avec diminution,&
au préjudice de la fource de mes paffions où
il eft feulement loifible, quand elles naffent du
vray amour, d'avoir fans crainte de reproche
quelque forte d'ambition.

je n'ay jamais rien veû de femblable, inter-
rompit Philanthe,& je vous avoue que cela me
pafTe. Ce n'eft que le commencement, reprît
Eudoxe voyez la mite.

J'ay pris la plume, & comme fi j'euffe voulu
répandre l'encre fur le papier, j'ay écrit tout
d'une traite ce qui s'enfuit. C'eft à vous à voir,
fi j'ay efté fi heureux que celuy qui rencontra
à' repréfenter en colére & par le jet du pinceau
une belle écume. Pour vous affeûrer de moy
Monfieur, & en juger à l'avenir certainement
& d'une mefme façon, je vous yeux dire que
vous trouverez toujours mes actions plus for-

tes que mes paroles; que dis je, que mes pa-
roles que mes conceptions, que mes affections
& mes mouvemens intérieurs car tout cela tient
du corps, &c n'eft pas fuffifant pour rendre té-
moignage d'une chofe tres-fpirituelle,veu que

QVATRIE'ME DIJLOCVE.



l'imagination qui eft corporelle fe trouve dans
<

les mouvemens de l'arTeâion de forte que je
ne prétends pas que vous me jugiez que par
une chofe plus parfaite, & qui ne tient rien de
ces chofes-là, qui font meflées de corps, de
fang, de fumées,& d'imperfections parce qu'il
merefte dans le centre du coeur ayant qu'il s'ou-
vre & {è dilate, & pour s'émouvoir vers vous
il produife des efprits, des conceptions,des ima-
ginations, & des paillons, quelque claoiè de plus
excellent que je ièns comme un poids affectueux

en moy-mefme,& que je ri'ofe produire ni é-
clorre, de peur d'expofer un faint germe. J'ai-
me mieux le nommer ainfi à mes fens, à mes
fantofmes, à mes paflions qui temiiïènt auffi-
toft & couvrent comme de nuées les meilleures
productions de fame fi-bien que pour me don-
ner a vous en la plus grande pureté qui Ce puifle,
voire qui ne fe puifle imaginer, je ne veux pas
me donner à vous, ni par imaginations,ni par
conceptions,ni par paffions ni par afte&ions,
ni par lettres, ni par paroles, tout cela eftant in-
férieu.r à ce que je fens -en mon cœur, & fi rele-
vé pardeffus toutes chofes qu'accordant aux
Anges dans ma Philofophie la veûë de ce qui
eft éclos ce qui nage pour le dire ainfi iîir le

cœur, il n'y a que Dieu feul qui en connoiffe le
fonds & k centre.

«

«
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.Voilà en vérité une belle fougue, dîtPhilan-
the, & je fuis fafché de n'y comprendre rien/
Vqusn'eftespas au bout, repartit Eudoxerécou*
tez, & tafchez de concevoir.

Moy,-mefme qui vous offre le mien, cefl de
fon cœur dont il parle, n'y vois prefque rien que
je puiife défigner par un nom & n'y connois
que cette vague & indéfinie, mais certaine &c
immobile propenfion que j'ay à vou^ aimer &
honorer; laquelle je n'ay,garde de déterminer
par quelque chofe, afin que je me perfuade que
je fuis dans l'infinité d'une radicale affection-,
j'ay prefque dit fubftantielle ayant égard à
quelquechofe de divin & à -l'ordre de©ieu, od
l'amour eft fubftance puis que je prétends-
qu'elle eft infufe en la fubftancedu cœur, dontt
le centre eft la quinteiTence de l'ame, qui eftant
infinie en temps Sç en vertu d'agir comme ce-
luy dont elle eft l'image, je puis direiiardiment
que je fuis capable àJopérer envers vous par
affection commeDieu opere envers les hommes
me demeurant toûjours plus de puiffance d'a-
gir & d'aimer efficacement,que je n'auray paru
en avoir par ,mes actions à caufe de quoy je
les retrancheauiïi-bien que les imaginations, &
le refte, comme incapable de vous rendre té-
moignage de la difpofition que j'ay en voftre
endroit ? 6ç de la part que vous avez en mon

ame?$
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aine, qui eftant indivifible, fe donne toute par
la moindre de fes parties, ou ne fe donne pas
du tout.

Que dites-vous de cela, demanda Eudoxe à
Philanthe ? Je dis, repliqua Philanthe, que c'eft
la le galimatias le plus complet & le plus fuivi
qui fe puiflfe imaginer. La merveille eft, conti-
nua Eudoxe, que celuy qui écrivoit de la forte
paffoit pour un oracle & pour un prophéte par-
mi quelques gens. Je crois, répondit Philanthe,

.9qu'un efprit de ce caractère n'avoit rien d'ora-
cle ni de prophète que l'obscurité.

Sçavez-vous bien, reprît Eudoxe, que fes
partifans foûtenoient que c*eftoit un homme
envoyé de Dieu pour réformer l'Eglife fur le
modelle des premiers fiécles? Ah, je ne puis
croire, dît Philanthe, que quand il y auroit
quelque chofe à réformer dans l'Eglife le Saint
Efp rit vouluft fe fervir d'une tefte pleine de
galimatias pour une entreprise fi importante

Aprés tout, repartit Eudoxe, on ne doit pas
s'étonner qu'un homme qui faifoit le procés à
Ariftote & à SaintThomas fuft un peu brouïl."
lé avec le bon fens. Il en déclare luy mefine
la vraye caufe dans une autre Lettre où il dit
franchement,7'~ le cceur meilleur que le cerveau.
Mais ce qui me paroift merveilleux, c'eft qu'un
de fes amis luy ayant mandé apparemment,
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De peur que quelque étranger ne s'offenfe de

ma façon de parler, une. fois pour toutes per-
metrez-moy de luy dire une règle qui interpré-
tera tout ce que je pourray jamais imaginer ou
dire d'extravagant en mes Lettres c'eft qu'en
fait de figures de métaphores & de chifres
des termes tous difFérens & des expreflions
contraires fi^nirient une mefme chofe; & par-
ce que tout le langage des amans eft figuré &
myftique, il s'enfuit que lors que je vous dis

que je vous commande, je vous prie quand
je vous fais quelque défenfe, je vous offre en-
cela mefme mon obéifTance.
C'eft fe tirer bien d'affaire, dit Philanthe en

fouriant & on ne peut pas raifonner plus jufte,
ni plus nettement.

Il raifonne à peu prés de mefme dans une
autre Lettre que voicy.

Noftre Philofophienous apprend que la mef-

me circonfcription que les corps ont par leur
quantité, les Anges l'ont par leurs actions ce
qui m'ofte le moyen d'étendre ma pafîion en-
vers vous, & m'oblige de reconnoiftre mon
eftre créé en la feule limitation qui me le fe-
roit haïr; fi je n'aimois en vous l'eftre incréé
qui ne demande de moy que le mefme amour

qu'on n'entendoit pas trop ce qu'il écrivoit, il
luy répondit ainfi. pour fe juftifier:

QVJTK1ÉME DTJLOGVE.



que jevous porte dont vous demeurerez ians
doute content, puis que ne pouvant trouver
en moy de l'infinité, vous la trouverez en luy
qui vous aime en moy & par mon entremise
d'un amour infini.

Mais je crains de vous fatiguer par tout ce
galimatias, & je vous épargne le refte. Il faut
demeurer d'accord, repliqua Philanthe, que
ces Lettres-là effacent bien Nerveze & la Serre,
& queceluy qui les a écrites mériteroit d'avoir
place dans l'Histoire des derniers troubles arrive^
au Royaume d'Eloquence. On devoit fans doute,
repartit Eudoxe en riant, luy donner un des
premiers emplois dans l'armée du Prince Gali-
matias, & c'eft une injuftice manifefte que de
l'avoir oublié. Parlons ferieufëment, les pen*.
fées de l'Auteur des Lettres que je viens de lire
ont un fonds d'obscurité que rien ne peut é^
claircir, & nous pourrions dire de luy ce que
Balzac difoit d'un autre, qu'il ne tombe pas
dans le galimatias qu'il s'y jette, qu'il s'y pré-
cipite de gayeté de coeur.

Je dirois prefque de ce fai{èur de Lettres s
réponditPhilanthe,ce queMainard difoit d'un
Ecrivainde fon temps

1 '1 ~·
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Charles j nos plus rares ejprits
Tfeffauroient lire .tes écrits
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Sans confulter Muret ou Liffe.
Ton Phébus s'expliquefi bien,
Que tes volumes ne font rien
Qj£une éternelle Apocalipfe.

s

L'application n'eft pas jufte, dît Eudoxe, car
au moins avec le fecours & de Muret & de
Lipfe on entendoit ces écrits au lieu qu'on ne
peut par aucune voye entendre ces Lettres.

Mais croyez-vous, dit Philanthe, que ces
gens qu'on n'entend pas s'entendent eux-mef-
mes ? En vérité, repartit Eudoxe, je ne fçay
que vous en dire; ils penient s'entendre, mais
je ne crois pas qu'ils s'entendent; & fi on les
preflbit de s'expliquer clairement, je doute
qu'ils en vinffent à bout.

On imagine quelquefois des chofés répli-
qua Philanthe, qu'on ne fçauroitexpliquerfaute
de termes qui foyent propres, & qui répondent
bien à noftre penfée. Dites repartit Eudoxe,
qu'on fent des chofes qui font au deflus de
nos expreflîons carlesfèntimensducœurfbm:
quelquefois fi meflez ou fi délicats, qu'on ne
peut les expliquer qu'imparfaitement; & ce que
j'ay leû dans la Diane de Montemayor me pa-
roift fort vray, que quand on fçait fi bien
dire ce qu'on fent, on ne doit pas le fentir fi
bien qu'on le dit Quien tambien fnbe defir lo
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• yi .11 t.. Ilqtte fi~nte, no deve f ntillo tambien como /0 di~e.
Mais les termes manquent peu pour faire en-
tendre les conceptions de l'efprit, à moins qu'el-
les ne foient obfcures & embrouillées d'elles-
ttiefmes & une marque certaine qu'elles le font,
c'eft quand on ne trouve point de paroles qui
en donnent l'intelligence.

J'ay oûï dire, interrompit Philanthe, que le
fameux Evefque du Bellay Jean Pierre Camus
eflant en Efpagne & ne pouvantentendreun
Sonnet du Lope de Vegue quivivoit alors, pria
ce Poéte de le luy expliquer; mais que le Lope
ayant leû & releû plufieurs fois fon Sonnet,
âvoûa lîncérement qu'il ne l'entertdoitpas luy-
ttiefme.

Les beaux Efprits de ce pais-là, réponditEu-
doxe, font fujets à eftre un peu obfcurs & on
ne leur en fait pas un crime. Les Efpâgnols con-
fèrent de bonne foy qu ils n'entendentpas leur
Poète Gongoza, & d'eft peuf-eftre pour cela
qu'ils luy donnent le furnom de merveilleux,
tJWardvîllofo Luys de Gongora. Ce qui eft cer-
tain, c'éft que fon obfcurité a palfé en prover-
be, ôc que comme les Castillans difent com-
munément, es de Lope, pour marquer qu'une
chofe eft excellente, ils difent de mefme, Ef-
curo comolas foîedades de Gongora pour faire en-
tendre qu'une chofe eft obfcure. Ces foiedades
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.font deux petits Poëmes fur la folitude,quiont

.un degré d'obfoirité que n'ont pas le autres ou-
vrages du mefme Poéte.

Que dites-vous, repliqua Philanthe, de Lo-
icnzo ou Baltazar Gracian ? Car on nous a ap-
pris que Baltazareftfon véritable nom, & nous
devons une fi belle découverteà un Sçavant de
nos jours, qui a de grandes habitudes dans les
païs étrangers qui y a pu mefme des emplois
affez confîdérables, & quicommença en Portu-

gal àfe faire connoiftre.
J*ay leu les ouvrages de Gracian, repartit Eu-

•

doxe, mais je vous confëffe que je n'ay pas en-
tendu tout ce que j'ay leû. C'eft un beau gé-
nie, qui prend quelquefois plaifir à fe cacher

aux Lecteurs, & je fuis du fentiment de celuy
que vous venez de citer, qui dit dans la Pré-

face de l'Homme de Co^qu'il ne faut pas s'éton-
ner fi Gracian pâffe pour un, Auteur ab {Irait,
inintelligible, & par conféquent intraduifible

que c'eft ainfi qu'en parlent la plufpart de ceux
qui l'ont leû, & qu'unSçavant à qui quelqu'un
difoic qu'on traduifoit, el Oraculo manualj Arte

de prudentia répondit que celuylà eftoit bien
témeraiie qui ofbit fe mefler de traduire des ceur«

vres que les Efpagnols mefmes n'entendoient
-pas..
pas. Vous vous moquezinterrompit brufque-
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ment Philanthe le Traducteureft bien éloigné
de penfer ce que vous dites luy qui a fait un
procès à l'A uteur des Entretiens d' Arifie• & d: 'Eu--

gène fur ce qu'Arifte dit que Gratian eft obf-
cur, & qui le traite là-deflus de ridicule cen-
feur.

Cela prouve, reprît Eudoxerque le Tradu-
cteur fe contredit un peu luy-mefme, avouant
d'un cofté que les Efpagnols mefmes n'enten-
dent pas Gracian; & de l'autre trouvant mau-
vais qu'Arifte luy donne de l'obfcurité. Mais
c'eftlemot à'incompréhenfîble dont fe fert Arifte
qui a choqué le Traducteur quoy que celuy
d'inintelligible ou ÙlntrAduifible, dont ufe le Tra-
ducteur mefme le vaille bien.

Si Gracian eft incompréhenfible, & ne s'en-
tend pas luy-mefme dit il dans une de tes

notes, comment le Cenfeur luy trouve-t-il du
bon fens ? On pourroit répondre, ajouta Eu-
doxe, qu'un Auteur peut Cuivre le bon chemin
en quelques endroits, & s'égarer en d'autres,
jufqu'à ne s'entendre pas, ou du moins jufqu'à
ne fe pas faire entendre de-forte qu'Arifte n'a
point dit une impertinence en difant que l'E-
crivain dont nous parlons, a de la fubtilité,
de la force, & mefine du bon fens; mais qu'on
nefçait quelquefois ce qu'il veut dire, 3 & qu'il
ne le fçait pas peut-eftre luy-mefme ou l'im-
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pertinence tombe un peu fur le Traducteur, Si
fon Dom Juan de Laflanofa, qui demeurent
d'accordque Gracian n'eft pas clair, & que fon
ûile eft coupé, concis, & énigmatique. A la
vérité ils fbûtiennenthautementque c'eft pour
concilier plus de vénération à la fublimité de
la matiére, qu'il n'écrit pas pour tout le mon-
de qu'il a afte6té d'eftre obfcur pour ne (è pas
popularifer, comme Ariftote qui écrivit obfcu-
rément pour contenter Alexandre fon difei-
ple, qui ne pouvoit fouffrir que perfonne en
feeuft autant que luy qu'ainlî quoy que les

œuvres de Gracian foyent imprimées, elles n'en
font pas plus communes, parce qu'en les ache-

tanp on n'acheté pas le moyen de les enten
dre,

Rien ne me paroift plus plaidant, dît Phi-
lanthe, que d'affeârer d'eftre obfcur &: cela

me fait fouvenir de ce Pédant dont parle Quin^
tilien, qui enfeignoit l'obfcurité àfes écoliers,
&c qui leur difoit Cela eft excellent je ne l'entens

pA5 moy-mefme.
Ce que je trouve icy de trés-plaifant,repar-

tit Eudoxe c'eft que le Traducteur qui fe pi-
que de pénétration, n'entend pas luy-mefme
fpn Auteur. Il s'imagine pénétrer tous les my£
teres de Gracian, & il s'en déclare affez dans fa
Préface, en çlifant que le langage de l'Ecrivain

qu'il
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qu'il traduit eft une efpece de chifre, mais que
le bon entendeur le peut déchifrer (ans avoir
befoin d'aller aux devins. Il n'a pas au refte
trop biendéchifré certainsendroits dont je me

fouviens. L'Auteurdit, en parlant de l'eiprit: Es
efle el atributo Rey y ajji qualquier crimen contra
el, fue de le fa mageftad. Le Traducteur déchifre
ainfî ce paffage L'efàrit est le Roy des attributs;s
& par confequent chaque offenfe qu'on luy fait efi

un crime de le^e-majem. L'Auteur dit fur le fu-
jet de la dimmulation Sacramentar una volun-
tad fera, foberanU. Le Traducteur tourne de la
forte Qui de fa volonté fçait faire un Sacrement;

>efi fouverain de foy-mefme.
J'entends moins laTradu&ion françoife que

l'Original efpagn.ol, dît Philanthe, & je ne fçay

ce que veut dire en noftre langue le Roy des at-
tributs, defa volonté faire un facrement. Je devi-
nois par el atributo Rey, que ï'efpriteftoitla per-
fection dominante dans l'homme, la perfection
fbuveraine, & celle qui tenoit le premier rang. Je
m'imaginois que Sacramentar una voluntad, vou-
loit dire, cacher les mouvemens de fon cœur> & en
faire un myflére aux autres. Mais le Roy des at-
tributs, de a volonté faire un Sacrement eft un
vray chifre pour moy, & je gagerois que les
Lecteurs ne l'entendent pas. Ceft à dire, reprît
Eudoxe, qu'un Oedipe du cara&ére de celuy-là
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eft tout propre à obfcurcirles énigmes, au lieu
de les expliquer. Si j'avois le temps d'éxaminer
la Traduction, ajqûta-t-il, & que cela en valuft
la peine, vous verriez bien que le Traducteur,
qui s'applaudit de fon ouvrage, & qui fè flatte
d'avoir traduit avec fuccés un livre inintelligi-
ble dans l'opinion commune, de fon aveu me£>

me,n'eft pas fi bon entendeur qu'il penfe, pour
me fervir de-fes termes.

Il refTemble donc à Lipfe, dît Philanthe,
s

qui s'eftant mené d'éclaircir Tacite ne fait rien
nioins que cela, ou fait voir qu'il ne l'entend
pas trop luy. mefme en plufieurs endroits. La
comparaifori eft jufte, reprit Eudoxe, en ce
point-là & en; d'autres; car le Traducteur de
Gracian & le Commentateurde Tacite font tous
deux non feulement l'apologie mais l'éloge de
l'obfcurité de leurs Auteurs en difant qu'ils
n'ont pas écrit pour tout le monde, qu'ils ne

l'ont fait que pour les Princes, pour les horil-
mes d'Etat, pour les gens d'efp rit; & que ce
n'eft pas tant leur faute que celle de leurs le-
éfceurs, fi on ne les entend pas. Par malheur,
repartit Philanthe, les Princes les hommes
d'Etat, &r les gens d'efpiït n'entendent pas plus

que les autres les paffages difficiles.
Apres tout, continua- t4l, le Traducteureft

un habile homme, & un bel efprit. Je ne le nie



pas repartit Eudoxe je vous avoûë mefme que
j'ay leû avec beaucoup de plaifir ton Epitre dé-
dicatoire. Il y parle efpagnol en françois ad-
mirablement bien, & les titres qu'il donne à
Louis s le Grand de Roy Roy, de Maifire Roy,
de grand Tout, de non plus outre de la Royauté*
m'ont fort réjoui. Il m'a femblé que je lifois
l'Avant victorieuxdu Vicechancelier de Navar-
re, qui commence par Ma plume en l'air.

J'ay veû dans Homére, dît Philanthe, Roy
plus Roy que les autres; dans Marot, Roy le plus
Roy qui fut onc couronné; & dans un Poète mo-
derne, Roy vrayment Roy. Mais je n'avoîs ja-
maisveû, Roy Roy; & Roy Roy me paroiftpres-

que auffi plaifant que perroquet perroquet.
Enfin pour laiffer là le Traducteur, ajoûta-

t-il, Gracian ne vouscharmepas. A vous parler
franchement, repliqua Eudoxe, il y a dans fes

ouvrages quelque choie de fi fombre, de fi abC.
trait & de fi oppofé au caractère des Anciens,
que je ne puis en faire mes délices. L'ouvrage
qui a efté traduit, & qu'on a intitulé en efpa-
gnol, El Oraculo manualj Arte de prudencia; en
françois, l'Homme de Cour, que DornLaftanola
appelle une raifon d'Etat de Joy-mejme j & une
boujjble avec laquelle il ett âijedefurgir au port de

l'excellence le Traducteur une efpece de rudi-

ment de Cour & de Code politique. Nerveze ne
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parleroit pas autrement interrompit Philanthev
Cét ouvrage, dis-je, reprît Eudoxe, eft un re-
cueïl de maximes qui n'ont nulle Iiaifon natu-
relle, qui ne vont point à un but, la plufpart
quinteflenciées & chimériques, prefque toutes
fi obfcures qu'on n'y entend rien, iur tout dans
la Traduction,

Le Livre qui a pour titre, Jgude^a. j Ane de
ingento,. eft un beau projet mal exécuté à mon
gré: j'en fus frappé, a première fois que je le
vis, & il me prit d'abord envie de le traduire
mais après que j'en eu leû quelque chofe, je
fus bien gueri de ma tentation. Car quoy-que
j'y trouvaffe de la fubtilité & de la raifon en
plufieurs endroits, je n'y trouvay point mon
compte & je jugeay en le parcourant, qu'un
ouvrage de cette efpece feroit un monfïre en
noftre langue. L'Auteur prétend y enfeigner
fart d'avoir de l'efprit: mais toute fa méthode
eft fondée fur des régies fî métaphyfiques,& fi

peu claires qu'on a peine à les concevoir d'ail-
leurs fi peu feures, qu'on pourroit bien quel-
quefois s'égarer en les fuivant.

Les autres Livres de Gracian ont le mefme
Caractère à fon Politico Fernando prés, qui eft
plus intelligible & plus raitonnable. Car, fans
parler de fon Criticon où je ne-vois goûte • fort

Difcreto eft un peu YÎfionnaire & fon Heroe
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eft tour-à-fàit fanfaron; > rincompréhenhbili-
té eft la premiére qualité, & le premier avanta-
ge que l'Auteur luy donne iTrimor primero, que
el Heroe platique incomprehenftbilidades de caudal.
En un mot jamais peut-eftre Ecrivain n'a eu
des penfées fi fubtiles,fi guindées, ni fi obfcu.-

res.
Le maiftre en obreurité dont je vous ay fait

fouvenir, dîtPhilanthe,auroit eflé ravi de ren-
contrer des difcours latins du ftile de Gracian.
Il n'auroit pas non plus efté fafché repartit Éu-

doxe, de voir en fâlangue ce que nous voyons
en la noftre dans des Ecrivains d'aujourd'huy,
qui croyent fe faire admirer en difantdes cho-
fes qui ne font pas nettes, & qui ne Remercient

pas avoir de l'elprit, fi ce qu'ils difent n'avoit
befoin d'interprétation. Eudoxe prit alors un
cayer ou eftoient ramaflèz divers exemples d'ob-
feurité, & il leût les fuivans.

L'enfer eft le centre des damnez comme les
ténèbres font le centre de ceux qui fuyent la
lumière. C'eft la où la lumiére de Dieu les in-
incommode le moins, où les reproches de leur
confcience font moinsvifs où leur orgueil eft
moins confondu ainfi ce leur eft une elpecede
foulagement que de s'y précipiter.

Je vous avoûë dît Philanthe, que je necom-

prens pas bien cela j'y entrevoy feulement
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quelque chofe qui ne m'y paroift guéres vray.
J'avois cru du moins jufqu'à cette heure, que
la lumière divine dont les damnez font éclai-
rez intérieurement au milieu des ténèbres qui
les environnent, leur fait fentir plus vivement
que jamais le malheur qu'ils ont d'avoir perdu
Dieu; & je ne penfois pas que l'enfer fuft fait
pour le foulagement des impies.

Penfez-vous, repartit Eudoxe, que l'ame fe

porte d'elle-mefme au defefpoir, à la rage, &

a l'enfer comme une pierre tombe naturelle-
ment en bas ? C'eftce que dit le mefme Auteur;
voicy fes paroles

L'ame tend par ion propre poids au décou-
ragement & au defefpoir. Le centre de la na-
ture corrompuë efl: la rage & l'enfer: pour l'y
enfoncer tout-à-fait, il ne faut que la féparer
des objets, & la réduire à ne penfer qu'à eller-
mefme.

Ces propofitions me paroifTent incompré^
Jienfibles, repliqua Philanthe. Car enfin fi le
defefpoir la rage, & l'enfer font le centre de
la nature corrompue on ne pourroit trouver
de repos qu'en fe defefperant, qu'en enrageant,
ôc qu'en fouffrant les fupplices des damnez,
comme une pierre n'en trouve que dans fon
centre. Je ne comprens pas mieux ajoûta-t-il,
que pour enfoncer lame tçut-à-fait dans ce çen~
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tre t il ne faut que la féparer des objets la
réduire à elle mefme> & cela frife un peu le ga-
limatias auffi-bien que la penfée d'un Ita-
lien contre ceux qui mefurent la grandeur de
l'efprit par la groïTeur de la tefte nonfanno

3dit-il che la mente è il centro del capo e il centro
non crefce per la grande^a del circolo. Car que
veut dire, l'efprit ejl le centre de la tefte, &le cen-
tre ne croift point par la grandeur du cercle f

Eudoxe continua de lire dans fon cayer,
& leût ce qui fuit.

J'en connois qui m'ont avoué que la réferve
d'un fimple préjugé les avoit retardez long-
temps dans le chemin de la vérité parce que
le pli que prend noftre ame, forme une efpece
de reffort qui revient infeniîblement, quand
la deftru6tion n'en eft pas entiére.

Si quelquefois le cceur fe révolte contre les
droits de l'amitié; le refpe£t qui s'eft formé en
nous par une affez longue habitude, ménage
adroitement noftre efprit pour s'emparer de
nofttre cœur.

Il n'eft point icy bas de loy dont le contre-
coup ne foit injufte en tout, ou en partie.

Si les amitiez des Grands ne fe détruifentpas
d'ordinaire par les mefmes degrcz qu'elles ont
elle formées elles ceflènt quelquefois par un
rapport affez jufte de la caufe qui les a fait naif-
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tre avec le penchant de ceux qui deviennent
inconftans.

Bon Dieu, quel jargon, interrompit Philan-
thel je n'y entends rien, &c qui font les gens
quipenfent ainfi? Ce font des Philofophes &
des Hiftoriens, répondit Eudoxe. Ah, je par.
donne aux Philofophes un peu d'obfcurité dît
Philanthe! Ariftote leur père en: affez obfcur;
& puis les fecrets de la nature demandent peut-
eftre je ne fçay quoy de myftérieux mais je ne
puis fouffrir que les Hiftoriens parlent obfcu-
rement & Tacite que j'aime fort ne me plaift
point, dés que je ne l'entends pas: car il me
femble que la clarté n'eft guéres moins effen-
tielle à l'Hiftoire que la vérité.

Vous voilà dans le bon chemin, repartit Eu.
doxe, & je ferois tres-content de vous, fi vous
n'aviez un peu trop d'indulgence pour les Phi-
lofophes. Croyez-moy ils doivent écrire net-
tement auffi-bien que les Hiftoriens, & ils y
font d'autant plus obligez que c'eft à eux à nous
découvrir les fecrets de la nature. J'admire A-
riftote où il eft intelligible mais je ceffe de l'ad-
mirer ou il nel'eft pas. Et je me fouvie ns de So-
crate, qui après avoir leû un livre d'Héraclite
plein d'obicuritez le condamnafinement en
difant que tout ce qu'il en avoit entendu eftoit
très-beau & qu'il ne doutoit pas que ce qu'il

n'enten-.
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n'entendoit point ne le fuft auffi. C'eft cet He-
raclite, répliqua Philanthe, qui difoit à'fes dit
ciples OifcurciffeT vos penjees & ne 'vous ex-
pliqueZquepar énigmes, de peur d'efire entendus du
peuple.

que par enigmes., depeur d'efire entendus du

A parler en général, pourfuivit Eudoxe, tout
Ecrivain, foit Hiftorien ou Philofophe, foit
Orateur ou Poète ne mérite pas d'eftre leû dés
qu'il fait un myftére de fa penfée. C'eft com-
me ces femmes qui vont mafquées par les ruës,
ou qui fe cachent dans leurs coëfes, & qui ne
veulent pas qu'on les connoiffe: il faut les laif-
fer paffer, & ne les regarder pas feulement.

Cependant, repliqua Philanthe,vous me dî-
tes hier que la délicateflè confîftoit en partie
dans je ne fçay quoy de myftérieux qui lai£-
foit toujours quelque chofe à deviner. Oûï, re-
prît Eudoxe, il doit y avoir un peu de myftére
dans une penfée délicate mais on ne doit ja-
mais faire un myftére de fes penfées. Ce peu de
myftére dont nous avons parlé laiffe allez de
jour pour faire découvrir aux autres ce qu'on
leur cache. Ce n'eft pas un mafque ou un voile
épais qui couvre entièrement le vifage c'eft
un crefpe tranfparent, comme nous avons dit,
au travers duquel on a le plaifir de voir, & de
reconnoiftre laperfonne. Mais quand je fais un
myftére de ma penfée, je l'cnvclope tellement
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que les autres ont peine à la démener & c'eft
ce qu'un Ecrivain raifonnable ne doit jamais
faire.

On a reproché àCoftar, dît Philanthe,d'a-
voir donne dans l'obfcurité en difantque Voi-
ture difputoit la gloire de bien écrire aux Illuk
tres des nations étrangères, & contraignoit
l'écho du Parnaffe en un temps qu'il n'eftoitplus

que pierre d'avoir autant de paffion pour fon
rare mérite qu'il en avoit, lors qu'il eftoit nym-
phe, pour la beauté du jeune NarcifTe.

On a eu raifon, repartit Eudoxe: cela n'eft
pas net,pour ne rien dire de pis; &; je comprends
encore moins l'écho du Parnajjè qui e fiant pierre

a de la pafjion pour lé mérite de Voiture; que l'é-
cho qui ne répondant point à la voix du tonnerre,
nous apprend que ce que les Dieux font ne Jçau*
roit efire exprimé par les hommes c'efl: la penféc
d'un Ecrivain du Regne pafle, pour loûër le
Cardinal de Richelieu. Mais ce que dit Coftar
luy-mefme à un de fes amis eft bien plus joli:
II y a dans voftre Lettre une chofe qui feroit,
je crois, fort belle; fi nous l'entendions vous
& moy.

Balzac, continuait-il, parlant de la vertu qui
fe tient lieu de récompenfe à elle-mefme, dit
que la gloire n'eft pas tant une lumière étran-
gère qui vient de dehors aux a&ions héroï-^
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ques, qu'une réflexion de la propre lumiére de
fes actions, & un éclat qui leur eft renvoyé
par les objets qui l'ont receii d'elles. Voilà beau-

coup de lumiére & d'éclat, mais peu de clarté;
& je trouve bien plus clair ce que dit Sallufte>
que la gloire des dnceftres est comme une lumiére
qui fait paroiftre les bonnes ^f les mauvaifes aua-
lite% de leurs dejcendans.

Les Poétes qui ne parlent que le langage des
Dieux, dit Philanthe, font fujets à n'eftre pas
toujours entendus des hommes témoin ces
vers qui furent faits pour le grand Miniftre que
vous venez de nommer. }

Jejçay que les travaux de mille beaux EJprits
Tour t immortaliser ont fait une peinture,

Qui montre a l'univers que ta gloire eft unprix
r

Tour qui le Ciel difpute avecque la Nature.
Les vers que j'ay leûs dans un Poëme Héroï-

que, repartit Eudoxe, valent bien les voftres
c'eft au fujet d'une armure tres-riche & tres-
belle.

L'étojfe {0 l'artificey difputoient du prix;
Ses diamans mejleç? avecque les rubis
S'y montraient a leur.flâme & vive $ mutuelle,
Ou toûjours en amour j ou toûjours en querelle.

Je ne fçay^repliquaPhilanthe^ lequel^eft le plus
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a 1 r dclair, ou du prix pour qui le Ciel dijpute avec la

Nature, ou des diamans mefle% avec des rubis qui
font toujours en amour! ou en querelle.

Quatre vers d'un Sonnet pour le Roy fur la
Paix &: fur le Mariage ne font pas fi obicurs

que les précedensmais ne font pas peut-eftrc
affez clairs,

Le deflin confentoit que Madrid fuft en poudre
>

Pour complaire à l'Infante il contredit les Cieux;
Des mains de Jupiter il arrache la foudre;

Et dejarme les Rpis les Peuples, 3 cries Dieux,

C'eft du Sonnet qui commence ainfî

Braves repoje^-vous kl' ombre des lauriers
3Le Grand Louïsconfent que vouspreniez haleine.

Dites fans peut-eftre repartitEudoxe, que ces
quatre vers n'ont point affez de clarté, & dites
mefme qu'ils ont bien l'air de galimatias. mais
en voicy trais que j'ay retenu d'une piéce de
Théâtre qui font un vray galimatias

Ce départ cependant m'arrache un aveu tendre #

Et dont mon cceur confus d'un (ilence difcret
3Jinjoupirant tout bas m avoitfait un fecret.

N'avez-vous pas veû, repliquaPhilanthe, ce
que dit un célèbre Orateur Portugais dans le
Dijcours historique pour le jourde la naijfancede la



QVATKIE'MU DIJLOGVE.

a

Demetrias
Pliaient*

AÂa iiji

Sérenijjîme Reine de Portugal ? Que fi unPrince fe
fie à fon fujet, on peut dire qu'un coeur Ce fie à un
autre cceur mais que quand l'Epoux fe fie à
fon Epoufe, il ne faut pas direqu'un cœur fe fie à

un autre cœur, mais qu'un cœur fe fie à luy-me£

me. Ou la moitié d'un cœur, ajoute l'Auteur du
Difcours hiftorique, mettra-t-elle fa confiance plus

feûrement que fur l'autre moitié de foy~mefmef

La penfée Portugaife eft aflez bizarre re-
partit Eudoxe mais la Françoife^ ou plûtoft
celle du Poète François l'eft encore plus. Un
ancien Critique s'eft moque de celuy qui avoit
dit qu'aw Centaure e fiait à cheval fur luy~mef-

me comme nous l'avons déjà remarqué. Il
aurôitpu fe moquer de l'Orateur Portugais^qui
dit qu'»« cœur fe fe a luy-mefme que la moi-
tié d'un cœur met fa confiance fur l'antre moitié
dc foy-mefme & il fe feroit moqué feûre-
ment de noftre Poète Dramatique, qui fait dire-
à un des perfonnages qu'il met fur la Scène,-
cptc fon cœur, enfoupirant tout ba& j luy avoit fait
à luy mefme unfecretdejapajjton.

Tous nos Poètes, dît Philanthe, n'ont pas
îefens & la netteté de Malherbe. Je vous ai-
feûre, repartitEudoxe, que Malherbe, avec tour
jfon fens& toute fa netteté, s'endort quelque-
fois auiîî-bien qu'Homère, jufqu'à tomber dans
une efpece de galimatias,fi j.e l'ofe dire. Il prit
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les poénes de Malherbe, & leût dans l'Ode a

M. le Duc de Bellegardeles vers qui iuivent:

Ç'eft aux magnanimes exemples
Qui fous la baniére de Mars
Sont faits au milieu des hasards
Qu'il appartient d'avoir des temples.
Et ce fi avecque ces couleurs

Que l'hijioire de nos malheurs
tJMarquerafi-bien ta mémoire

> •

Que tous les fiécles a venir
i

N'auront point de nuit affe^ noire
Pour en cacher le fowvenir.

Qi£eft-ce, à voftre avis que des exemples 3

qui il appartient d'avoir des temples3 & c^xifont
faits au milieu des bavards? Et de quelles cou-
leurs prétend parler le Poète A la vérité 3 dît

Philanthe cela n'eft pas net & je n'y avois
pas pris-garde.

Eudoxe leût en fuite le commencementdes,
Larmes de Saint Pierre.

Ce n'eflpas en
mes vers qu'une Amante abufée

Des appas enchanteurs d'un parjure Théféet
t^ïprês l'honneur ravi dejapudicité

3" Laijjee ingratementen un bordfolitaire
.JFait de tous les affauts que la rage peut faire

àIJnefidelle preuve a l'infidélité.
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La plufpart de ceux qui lifent ces deux derniers

vers, croyent les entendre j parce qu'ils font
harmonieux, qu'ils paroiflent avoir del'ciprit,
&que les vers qui les précèdent ont du fens.
Pour moy je n'entends point tous les affauts

que la rage peut faire, & dont Ariadne fait une
fidelle preuve à l'infidélité de Théféc. Je dois au
refle ces réflexions fur Malherbe à un hon-
nefte homme de nos amis, qui a tout, le dif-
cernement qu'on peut avoir & qui dans' la
fleur deibn âge joint une grande capacité avec
une grande fagefle.

Malherbe eftoit fort jeune luy-mefme, dît
Philanthe, quand il compoia ce Poëme & il
le deiavoûoit en quelque façon, fi nous en
croyons un gavant homme: qui dit cependant
qu'on ne peut nier qu'il n'y ait beaucoup de
belles chofes dans cette pièce; & que comme
Longin a dit de l'Odyflee que c'eftoit un ou-
vrage de vieillefle mais de la vieillefle d'Ho-
méTe-, on peut dire de mefme des Larmes de
Saint Pierre que c'eftun ouvrage de jeuneflè,
mais de la jeuneffe de Malherbe. v

Apres tout, repartit Eudoxe, ces raifonsn'é-
çlairciflent pas les fix vers obscurs elles excu-
fent feulement le Poète & font eftimer les.
beaux. endroits du Poëme: mais la pièce n'en
vaudroit pas pis fi tout y eftoit bien claire
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du moins me plairoit-elle davantage car je

vous avoue" que l'ombre du galimatias me fait
peur.

Le Sonnet de l'Avorton > pourfuivit Eudoxe,
vous a paru excellent ? Il me le paroift encore
répliqua Philanthe car peut-on rien voir de
mieux imaginé Ôç de mieux conduit ?· Toy qui meurs avant que de naijlre

t °

$s4ffemblage confus de l'.eftre & du néant;
Trifle avorton informe enfant t
Rebtit J du néant (^ tk l'eflre;

Toy que l'amour p par un crime
$Lt quel* honneur défait bar un crime à Contour

3" Fuhëfte ouvrage de l'amour s
De l'honneur funefle viàlime*

t :•: :<zo LaiJJe-moy calmer mon ennuy

-'Et du fond du néant oit tu rentre aujourd'huy
Ne trouble point l'horreur dont ma faute efifuivie,

." V)zmx tyrans opùofe% ont décidé ton fort
JL 'amour 3 malgré l'honneur, te fit donnerla vie3
L'honneur^ malgré l'amour, te fait donner la mort*

Ce que le Sonnet a de beau me plaiftfoit, re-
partit Eudoxe la première penfée eft heureu-
fe, Se le merveilleux s'y rencontre naturelle-
ment avec le vray

Toj
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Toy qui meurs avant que de naiflre.

Les dernières penfées font tres-juftes & n'ont
peut-eftre que trop de juftefle ou pour le moins
trop de jeu.

L'amour j malgré l'honneur > te fît donner la vie
L'honneur malgré l' amour > te fait donner la mort.

Mais Vajfemblage confus de l'eflre fy du néant }

n'a pas toute la clarté que l'on pourroit defirer,
non plus que le rebut du néant & de l'efire. Ce-
la eft trop fort, dît Philanthe, pour eftre fi

net. Eh, de grâce répondit Eudoxe, un peu
moins de force, & plus de netteté Encore ne
fçày-jefî ce qui vous femblie fort l'eft en effet

car, felon les Maiftres del'art, les elprits enflez

ont, comme les corps boufïs, plus de fbibleflè
que de force, & font dans le fonds malades',
quelque apparence d'embonpoint qu'ils ayent.

Il faut en vérité un jugement bien exquis
pourpenfer de forte, qu'une penfée foit claire
fans eftre foible; & pour fe faire entendre des
plus grofïiers en fe faifant eftimer des plus ha-
biles.

Comme nous n'examinons pas icy le lan-
gage, ajouta -t- il, je ne dis rien de la faute
de grammaire, qui eft au dixième vers du Son-
net de l'Avorton ou tu rentre attiourd'huyj, au



lieu de rentres avec une s qui n'accomrao
doit pas le Poéte. C'efl: juftement la faute que
nous avons remarquée dans le Sonnet du Mi-
roir.

Il cft plaifant, dît Philanthe, que le hazard
ait voulu que ces deux Sonnets fi beaux en leur
genre, ayent tous les deux la mefme faute de
grammaire. Ce n'eft qu'une bagatelle, dît Eu-
doxe & pour moy je fouffrirois bien plûtoft
un fblécifme que le moindre galimatias l'un
n'eft- que contre la fyntaxe, ou contre Tufage;
mais l'autre eft contre le bon fens, qui veut
qu'on penfe toujours nettement, & qu'on s'ex-
prime de mefme.

A propos de folécifme repliquaPhilanthe;
que dites-vousd'un de nos Ecrivains, qui dans
un ouvrage trés-féricux appelle les baftimens
irréguliers, des foléctpnës en ~ierre? C'eft celuy
qui a appellé les Roïriktii,des bafieleursenpapiers
la Sentence, le poivre blanc de la dittion & les
longues queuës des femmes des hyperboles de

drap. Outre que ces penfées font baffes & un peu
burlefques, repartit Eudoxe elles tiennent fort
de l'énigme & on ne fçauroit guéres les enten-
dre à moins que de fçavoir deviner. Ne vau-
droit-il pas mieux fe taire que de parler énig-
matiquement Et le préceptede Maynard n'eit-
il pas trés-iaifonnable ï
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<JMon ami, chajje bien loin

Cette noire Rhétorique:
Tes ouvrages ont befoin

D'un devin qui les explique.
Si ton ef rit veut cacher
Ses befles chofes qu'il penfe

D'y-moy,qui peut t'empefcher
De te fervir du jtlence ?e

Je me rencontray l'autre jour dans une com-
pagnie, dît Philanthe, où l'on éxamina cette
Réflexion morale: La gravité eft un myfiére du

corps inventépourcacher les défauts de l'efprit. Tout
le monde trouva la Réflexion délicate & pleine
de fens; mais quelques-uns y trouvèrent je ne
fçay quoy d'envelopé & d'obfcur. Ce myfié-

re du corps leur parut trop myftérieux. Je ferois
affez de leur fentiment, repartit Eudoxe &j'ai-
merois mieux ce qu'on a dit de l'a&ion de l'O-
rateur, qu'elle eftoit une éloquence du corps. J'ay
,un peu de peine à entendre ce que c'eft qu'un
myflére du corps, Si je conçois aifément ce que
c'eft que l'éloquence du corps car, félon l'Auteur
mefme des Réflexions morales, il y a une élo-
quence dans les yeux & dans l'air de la perfonne
qui ne perfuade pas moins que celle de la parole.

Je fuis convaincu,dit Philanthe, que la clarté
cft nécejOfaire dans les penfées j mais je. voudrais
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bien fçavoir précifément pourquoy elles font
quelquefois obfcures. Cela vient fouvent, ré-
pondit Eudoxe, de ce que l'efprit qui les con-
çoit eft obfcur luy-mefme, &: ne voit pas tout-
à-fait les chofes dans leur jour. Comme les no-
tions qu'il a rie font pas nettes, fespenfées n'ont
garde de l'eftre non plus que fes paroles qui en
font les images naturelles. Mais pour defcen-
dre dans le détail, i'obfcurité peut venir de ce
qu'une penfée efl: cirée de loin; par exemple
d'une Ëâctapiïote, ou d'urne comparaifon qui
n'a d'elle-mefme nul rapport à l'objet de la pen-
fée. Ainfî les fblkifmes en pierre ont quelque
thofe d'obfctir parcequ'il y a une -très-grande
diftance entre un foléeifme &,un bafl-irnent.

Plusieurs 'métaphoîes entafleesles unes fur les

autres foïft aufli te mauvais effet & nous pou-
vons dire de la penfée ce que Quintilien a dit
-du discours. Comme la métaphore rend-le dit
cours clair, quand on l'employé à propos &
qu'on s'en fert peu elle l'obfourcitdes quelle eft
fréquérite & fait des énigmes, iî on en ufe con-
tinuellement. La raifon eft que tant d'images
étrangères méfiées enfemble produiferit de la
confufîon dans l'efprit des lecteurs ou des au-
diteurs. Il arrive mefme que deux métaphores
qui nefontpas dans le mefme genre, éftant join-
tes diminuent quelque chofe de la clarté d'une
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penfée. Je vous comprends, dît Philanthe, & je
vois maintenant pourquoy la penfée d'une Per-
fonne f^avante bien audefïiis de fon fex>e qui
a entrepris de nous expliquer ce que c'eft que
le gouft en matière d'efprit, & qui l'a fait d'u-
ne manière fi délicate; pourquoy, dis-je, fa
penfée qui eft au fonds vraye&folide, ne m'a

pas paiu d'abord extrêmement clairec'eft fans
doute qu'elle dé-finit le gouft, qui eftune mé-
taphore, par l'harmonie ^ui en eft une autre
d'un genre différent. Car fi je m'en Souviens,
voicy la définition Le gouft eft une'harmonie^un
accord de l'efyrit & de la raifon.

Vous ne profitez pas mal de ce qu'on vous
dit, repartit Eudoxe & l'exemple qui vous eft
venu fi à propos prouve bien ce que je veux dire.
Il faut pourtant confeffer que fi les deux méta-
phores obfcurciflent tancfoit peu la définition
l'explication qui s'en fait auifitoft, l'éclaircit
aflèz & la fait entendre du moins à ceux qui
veulent prendre la peine de l'approfondir.

D'autres définitions du gouft que j'ay leûës
dans une très-belle Lettre, répliqua Philanthe,
peuvent encore nous aider à en avoir des no-
tions nettes & diftinc^es. Le gouft, dit l'Au-
teur de la Lettre eft un fentiment naturel qui
tient à l'ame, & qui eft indépendant de toutes
les fciences qu'on peut aquerir; le gouft n'eft
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autre chofe qu'un certain rapport qui fe trouve
entre l'esprit & les objets qu'on luy préfente
enfin le bon gouft eft le premier mouvement,
ou pour ainfi dire une efpece d'inftincl: de la
droite raifbn qui l'entraifne avec rapidité, '&
qui la conduit plus feûrement que tous les rai-
fonnemens qu'elle pourroit faire.

Ces définitions font fines & juftes repar-
tit Eudoxe; elles me font concevoir que l'Au-
teur des Réflexions morales a eû raifon de dire
que le bon gouft vient plus du jugement que
de l'efprit, mais elles ne me font pas entendre
une autre de fes réflexions-: Quand nofire mérite
baijje3 noBre goujl baijfe aujji. Il y a là une déli-
eatefie qui me pafle & c'eft peut-eftre ma faute.
Il me femble, dît Philanthe, que j'ay entendu
cette réflexion toutes les fois que je l'ay leûë;i
car j'ày leû plus d'une fois les Réflexions mora-
les i mais je ne l'entends pas plus que vous pré-
fentement, & je crois que nous avons tous deux
l'efprit bouché.
Quoy qu'il en foit, reprît Eudoxe y je fuis

afleûré que fi l'Auteur avoit donné un peu plus
d'étendue à fa penfée en la dévelopant davan-
tage, elle en feroit plus intelligible; car la briè-
veté contribueencore à l'obfcurité, félon le mot
d'Horace: Je 'veux eflre court j je deviens obfcur.

JEn effet, il arriye d'ordinaire qu'à forée de fers.
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rer les-chofes on les étrangle, & on les étouffe

pour ainfi dire: fi-bien qu'une penfée eft con-
fufe dés qu'elle n'a pas toute l'étendue qu'elle
doit avoir, de mefme à peu prés que l'eft une
carte de géographie, quand les lieux y font
trop preffez, & que les riviéres, les montagnes,
les villes & les bourgs n'ont pas tout l'efpace
qui leur convient. Thucydide n'eft pas toûjours
clair, à force d'eftre concis & trop fubtil dans
fes penfées, fi nous en croyons Ciceron. Taci-
te eft obfcur; parce qu'il ramaffe fouvent fa
penfée en fi peu de mots, qu'à peine peut-on
îîeviner ce qu'il veut dire.

Il feroit àfouhaiter, pourfuivit Eudoxe, que
nousfuffions comme les Anges, qui fe com-
muniquent leurs penfées fans le fecours des pa-
roles mais n'eftant pas de purs esprits, nous
fommes contraints d'avoir recours au langage
pour. exprimer ce que nous penfons & telle
penfée ne fe peut entendre fans un certain
nombre de mots: fi vous en retranchez quel-
que chofe fous prétexte de rendre la penfée
plus forte, vous tombez infailliblement dans
î'obkurité.C'eftcedéfaut que Séneque & Quin-
tilien reprochent à Sallufte, repliqua Philan-
the. L'un dit que ce fameux Hiftorien fit valoir
en fon temps les penfées coupées & un peu ob-
fcures; l'autre, qu'il faut éviter cette briéveté de
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Sallufte, & ce genre d'écrire concis & rompu
qu'il afïc&e quelquefois.

Il y a pourtant reprît Eudoxe, une brièveté
louable, qui confifte à employer toutes les pa-
roles qu'il faut, & à n'employer que celles qu'il
faut, ou mefme à fe fervir quelquefois d'un mot
qui en vaille plufieurs autres. C'eft la brièveté

que Quintilien luy-mefme trouve fi belle dans
Sallufte en rapportant ce que cet Hiftorien dit
de Mithridate, qu'il eftoit armé de fa grande
taille mais, comme remarque uiritilien au
mefme endroit, dés qu'on imite mal ces ma-
nières de penfer de de parler, on devient ob-
feur.

Le Tafïe n'a: pas mal imité Sallufte:, repliqua
Philanthe, endifantd'un de fes Héros qu'il ef-
toit armé de fa propre personne auffi bien que
de fon bouclier & de fa cuiraife.

E di fine armi, e di fi flejfi armato.

Ceft moins là une imitation repartit Eudoxe,
qu'un larcin honnefte.N'eft-il pas jufte répon-
dit Philanthe, que le Talfe fe dédommage un
peu fur les: Anciens des vols que les Modernes
luy font?'Je pourrois vous en citer mille, & je
me borne à un feulque j'aydans refprit.LePoète
Italien, en parlant du Po qui eft rapide à ton
emboucheûre, & qui fe jette dans la mer avec

violence
s
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violence, dit qu'il femble porter la guerre, àc

non pas un tribut, à la mer.• • • E p&rt
Che guerraporti e non tributo al mare.

Un de nos Poétes ditprefque le mefme d'un
autre fleuve WN

Le Tigre écumeux & bruyant
Se pourfuivant toujours & toujours fè fuyant,
De fa fougueufe courfe étonnefon rivage 3

Et porte pour tribut à la mer un orage.

Cela eft pris vifiblement, & toute la différen-

ce qu'il y a entre l'italien & le françois c'efl:
que l'un eft bien plus jufte que l'autre. Car
tribut & guerre ont quelque rapport, ou plûtoft
quelqueoppofîtion & le fens duTafle éft beau,
qu'un fleuve impétueux foit un ennemiqui por-
te "la guerre àla mer, & non pas un vaffal qui y
porte un tribut au lieu qu'orbe & tribut ne
conviennent point. Le tribut dont il s'agit
icy eft métaphorique, dît Eudoxe; 5 & en ftiïe
de métaphore, quel tribut convient mieux à
la mer qu'un orage ? Ceft juftement luy por-
ter ce qu'elle aime eftant fi orageuse de fa

nature, & ne fubfiftant que dans les tempef-
tes.

Pour revenir à la briéveté, pourfuivit-il, je
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ilne trouve rien de meilleur que de dire beaucoup

de chofes en peu de paroles, pourveû qu'on fe
fafle entendre mais la difficulté eft de fe faire
entendre Se tout le fecret confifte à garder de
telles rnefures que la clarté ne diminuë rien de
la force, ni la force de la clarté.

Ce qui me Moque le plus, repartit Philan-
the, c'eft de voir qu'on ne dife rien en parlant
beaucoup, & qu'on foit mefme obfcur lors qu'on
n'eft pas court. Le fens, dît Eudoxe, fe perd
d'ordinaire dans la multitude des paroles; & j'ay
remarqué qu'un homme qui parle trop fe fait
fouvent moins entendre, qu'un autre qui ne par-
le pas affez.

Il me femble, reprît Philanthe, qu'une pen-
fée n'eft pas nette quand elle a comme deux fa-
ces tk qu'on ne fçait en quel fens on la doit
prendre, ou qu'on doute fi elle eft vraye ou
fauffe. Tacite eft fujet à ces fortes de penfées,
& celle qu'il a fur les Chrétiens au fujet de l'em-
brafement de Rome, me paroift de ce caractè-
re. Ils nefurent pas moins con-vaincus de l'incendie
que de la haine du genre humain. Je ne fçay s'il
s'agit de la haine que les Chrétiens ont pour le

genre humain, ou de celle que le genre humain
à pour les Chrétiens; & cependant un Lecteur
qui n'eft pas ftupide devroit le fçavoir d'abord.
L obfcurieéjdîtEudoxe,vient-là de l'expreflion
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& la penfée feroit claire fi l'Hiilorien s'eftoit
donné la peine d'ofter l'équivoque de la haine
du genre humain.

L'Epigramme de Martialfurla mort deCice-
ron & de Pompée, repliqua Philanthe, finit par
une penfée douteufe, qui laiffe l'efprit indéter-
mine,touchant le vray ou le faux de la penfée
mefme. Antoine a commis- un crime égal à celuy de
l'Egypte. Leurs armes ont abbatu deux teftesfacrées.
L'une eftoit le che f de Rome wciorieufe l'autre de

Rome éloquente. Toutefois le crime d'Antoine eft
plus grand que celuy de Photin celuy-cya eftéfcé-
lerat pour lefervice defon maiflre celuy-la l'a efté
pour Je propres intérefls.

Le Poéte décide une chofe qui n'eft pas confl

tante, & fa décifion t'lit de l'embaras. Car celuy
qui eft fcéleratpour fonmaiftre, commet peut-
eftre un plus grand crime que celuy qui l'eft
pour fes propres intérefts. Et l'Auteur de la Di£
fertation qui eft à la tefte d'un Recueïl d'Epi-

grammes latines choifies, a bien remarqué que
ceux qui pèchent pour leur intéreft particulier
font emportezpar l'amour propre, & par d'au-
tres paflions violentes qui diminuent de la grié-
veté du crime en diminuant de la liberté au
lieu que ceux qui font les miniftres de la pafïion
d'autruy ont plus de fens froid dans le crime
qu'ils commettent, & par conséquent plus de
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malice tellement que la propofition qui fait
la pointe de l'Epigramme n'eft pas nette.

Mais avez-vous pris garde ajoûta~t-il que
l'obfcurité des penfées vient encore de ce qu'el-
les font eftropiées fi j'ofe m'exprimer de la for-

te je veux dire, de ce que le fens n'en eft pas
complet, &,qu'elles ont quelque chofe de mons-

trueux, comme ces fiatuës imparfaites ou tou-
tes mutilées, qui ne donnentqu'une idée con-
fufe de ce qu'elles repréfentent,& qui n'en don-
nent mefme aucune.

Tertullien, dans fon livre de la Chair de Jejks-
Çkrift, dit, pour prouver la vérité denosmyfté-
res Le Fils de Dieu eft mort, cela efl croyable 3 par-

ce que cela eft ridicule. seyant efté enfenjeli il eft
rejptfcitéi cela eft certain parce que cela cft impo~-
ble. Je dis que ces penfées ne font point entières,
qu'elles font informésy & que c'eft pour cela

que d'abord elles fèrrfWënt faufles, extravagan-
tes, & inconcevables. L'Auteurveut dire que la

mort du Fils de Dieu eftant l'effet d'une charité
infinie & n'eftant point dans les regles de la
prudence humaine qui trouve ridicule qu'on
faife mourir l'innocentpour fauver le criminel,
rien ne rend ce myftére plus digne de foy que
ce qui y paroift de moins ralfonnable aux yeux
des hommes.

Il veut dire auffi que la Réfurre&iondejefus-
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Prxceps qui-
dam, & cùm
idcirco obfcu-
ra quia per-
acuca, tumra-
pida & ccleri-
tatc excata

C Ce iïj

Chrift furpafle toutes les forces de la natu-
re, & ne peut eftre que l'ouvrage d'une vertu
toute divine qu'il eft certain que ce Dieu hom-
me a repris de luy-mefme une vie nouvelle,
parce qu'il eft impofïîble de reflufeiter naturel-
lement mais les penfées ne difent pas ce que
veut dire l'Auteur, ou elles le difent fi obfcu-
rément qu'on n'y entend rien, à moins que
de faire bien des réflexions. Enfin ces fortes de

penfées creufes & profondes font en quelque
façon femblables aux abyfmes, dont la profon-
deur étonne, & trouble la veûë & je compare-
rois volontiers les Ecrivains qui ne penfent point
jufte, ni ne s'expriment point nettement, à ce
Poète dontparle Gombaud:

Ta Mufe en chimères féconde
sEt fort confufe en Jes propos
>

T enfant repréfenter le monde
t

k^4 représenté le cahos.

Mais en parlant de galimatias & d'oblcurité

prenons garde d'y donner nous-mefmes nous
ne ferions pas les premiers à qui cela feroit arri-
vé. L'Auteur des Entretiens de Timocrate fy de
Thilandre, qui accufe de galimatias en quelques
endroits l'Auteur de •Ufaintetê fy des devoirs
de la vie monajîique 3y tombe manifeftement en

une occafion remarquable, & qui demandoit



QVATKIE'ME DIJLOGVE.
beaucoup de clarté de netteté, & de fens. Voi-
cy le Livre, & je veux vous lire l'endroit.

C'eft une chofe bien glorieufe pour la véri-
té, de trouver dans les propres combats qu'on.
luy livre une preuve du pouvoir dont elle doit
joûïr dans le monde. Toutes les extravagances
auxquelles le cœur humain s'eft abandonné eri
matière de Religion, ayant eu pour fondement
une premiére vérité dont chacun s'eft fait une
idée félon fon caprice.

Cen'eft pas là encore tout-à-fait du galima-
tias, ajouta Eudoxe mais, fi je ne me trompe,
vous en allez voir.

Car on ne doit pas s'imaginer que l'homme
aitpris à tâche de la détruire on l'attaquoit fans

y penfer on fe flattoit qu'on pouvoit l'accom-
moder avec fes paflions on l'a fait, & c'eft ce
qui l'a perdue". Le libertin,en iè relafchant infen-
nblement le fuperftitieux,en devenant la du-

pe de fon propre cœur qui ne luy permettoir pas
devoir que le reîfortfecret qui le portoit à éten-
dre les bornes de la vérité,ne naiffoit que de l'en-
vie qu'il avoit d'étendre les fiennes en fe fai-
fant luy-mefmcl'arbitre des loix dont il devoit
dépendre.

Je pardonnerois plus volontiers, dît Philan-
te, à l'Auteur de ces Entretiens un peu de ga-
limatias, que i'efprit de libertinage & de medi-
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fance qui règne par tout dans fon livre & je
ne crois pas qu'on puiife en conscience impu-
ter un tel ouvrage qu'à un homme fans religion
& fans honneur. Mais ce n'eft pas de quoy il
eft queftion préfentement & pour ne nous
point écarter, un des plus fameux Ecrivains de
delà les monts me paroift obfcur dans l'endroit
mefme où il blâme Lucréce de l'eftre. Lucre^to,
dit-il, con l'ofeuritâ dello ~il poëtico non f'olo ve~e
il corj>o délia fentenTa, ma ftejfo il vifo: e la^efie
del<fa non Vt cluantoV"del 'vïfo non è tanto pregio che adorni t quanta maf-
chera che nafconda. A voftre avis, que veut-il
dire, en difant que Lucréce couvre avec l'ob-
fcurité de fon ftile poétique non feulement le

corps, mais aufli le vifage de la penfée; &que
ce qui couvre le vifage n'eft pas tant un ajuf-
tement qui pare, qu'un mafque qui cache?

Pour moy, dît Eudoxe, je ne comprends
guéres mieux cela que ce qu'enfeigneun Plato-
nicien que les fantofmes du matin imprimez
dans la plus belle fleur des efprits fe préfentent
diftin&ement au miroir de l'ame ou il fe fait
d'admirables réfléxions de ces premiéres idées1

qui font les formes du vray. J'entrevoy pour-
tant qu'il veut dire que l'étude du matin eft la
meilleure, & qu'on a le matin l'etpric plus net.

Comme je fuis de bonne foy, repartit Phi-
lanthe, je vous avoue franchement,mon cher
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Eudoxe, que je vois maintenant les choses avec
d'autres yeux, & que mon gouft n'eft prefque
plus différent du voftre.Jeièns3 ajoûta-t-il, quea 'ledfcure des Italiens & des Espagnols ne me
plaira pas tant qu'elle faifoit. Vous ferez, inter-
rompit Eudoxe, comme ces gens qui font dé-
trompez du monde, &.qui dans le commerce
de la vie n'ont pas tant de plaifîr que les autres
mais affeûrez-vousque c'en eft un grand d'eftre
détrompé & ne vous avifez pas d'imiterce fou,'
qui s'imaginoiteftre toujoursau Théâtre, & en-
cendre d'excellens Comédiens mais qui citant
guéri de fon erreur parun breuvage que fes amis
luy firent prendre,fe plaignoitde fes amis com-
me s'ils l'euffent alfafliné.

-La comparaifon eft un peu-gaillarde, répli-
qua Philanteen fouriant mais jeia mérite bien,

pour m'eftre laiffétrop charmer,par des fottifes
harmonieufes; vous voyez du moins que je
cite Horace auffià propos que vous.

Tout de bon, pourfuivit-il ? Me voilàdefabu-
fé ? Jercconnois à cette heure que les penfées
ingénieufes font comme les diamans, qui tirent
leur prix de ce qu'ils ont encore plus de folidité
que d'éclat & c'eft, à mon gré, fe tromper bien
lourdement, que de croireraifonnable & plaufi-
ble une éloquence vicieufe & corrompue, tou-
te jeune & toute badine, qui ne garde nulle

bienséance

QVJTRIE'ME DIALOCVE:
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bienféance dans les paroles, ni dans les penfées

qui s'emporte & s'enfle à l'excès dans des occa-
fions où il ne s'agit de rien moins qui confond
le fublime avec l'outré, le beau avec le fleuri^

& qui fous prétexte d'avoir un air libre s'égayê
jufqu'à la folie.

Je me réjouis dît Eudoxe, que vo'us quittiez
enfin vos fauffes idées, & que vous ne foyez plus
capable de préférer les pointes de Séneque au
bon fens de Cicéron, & le clinquant du Taffe
à l'or de Virgile.

Mais, mon cher Philanthe, pour ne pas re-
tomber dans vos anciennes erreurs, il eft bon

que vous rappelliez de temps en temps tout ce
que nous avons dit fur la manière de bien pen-
fer. Jen'oublieraipas, repliquaPhilanthe,que le

vray eft l'ame d'une penfee que la nobleffe,
l'agrément, la délicatefîè en font l'ornement,
& en rehaufTent le prix que rien n'eft beau s'il
n'eft naturel & qu'il y a de la différence entre
la couleur qui vient du fang,& celle qui vient
du fard entre l'embonpoint & la boufiflurc

entre l'agrément & l'afféterie.
N'oubliez pas fur tout., repartit Eudoxe, que

le rafinement eft la pire de toutes les affecta-
tions, & que comme dans le manège du mon-
de il ne faut pas, felon Montaignes manier
les affaires trop fubtilement; on doit bien fe



garder de penfées trop fines dans les ouvrap-es
d'cfprir.Car enfin s'il y a de la groffiéreté à mar-
quer trop les pas en marchant, c'eft peut-eftre
un plus grand défaut de ne marcher que fur la
pointe des pieds ou, pour me fervir d'une autre
comparaifon, il vaudroit prefque mieux avoir
la taille moins déliée que d'eftre extrêmement
grefle. Iviais fouvenez-vousauffi que rien n'eft
plus oppofé à la véritable délicateflèqued'expri-

mer trop les chofes, & que le grand art confifte
à ne pas tout dire fur certains fujets à glifTer
defllis plûtoft que d'y appuyer; en un mot à en
laiffer penfer aux autres plus que l'on n'en dit.

Je voudrois ajouta -t- il, qu'on fe fouvinft
toujours de ce qu'un célèbre Académicien, qui
a traduit Virgile en vers, explique fi bien dans
fa Préface en parlant contre ces Poétes qui s'i-
maginent qu'ils fèroient arrivez au plus haut
point de.lapoéfïe, s'ils n'avoyent rien laiiTé à
penfer à ceux qui liront leurs ouvrages.Selon le
fentiment du Traducteur de l'Enéide, de tek
caradéres font mefmetrés-defagréablesdansla
converfation, & ceux qui ont un peu étudié
le monde & l'art deluy plaire, fçavent que c*eft

un chemin tout contraire à celuy qu'il faut tenir.
L'homme eft naturellement fi amoureux de ce
qu'ilproduit, & cette action de noftre ame qui
contrefait la création, l'ébloûït, & la trompe
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fi infenfiblement & fi doucement que les ef-
prits judicieux obfervent, qu'un des plus feûrs

moyens de plaire n'eft pas tant de dire & de
penfer comme de faire penfer, & de faire dire.
Ne faifant qu'ouvrir l'efprit du Lecteur, vous
luy donnez lieu de le faire agir; & il attribuë
ce qu'il penfe & ce qu'il produit à un effet de
fon génie & de fon habileté: bien que ce ne
toit qu'une fuite de l'adreiTe de l'Auteur, qui
ne fait que luy expofer fes images, & luy pré-
parer de quoy produire & de quoy raifonner.
Que fi au contraire on veut dire tout, nonfeu-
lement on luy ofte unplaifir qui le charme, &

qui l'attire mais on fait naiftre dans fon coeur
une indignation fecrette, luy donnant fujet de
croire qu'on fe défie de ià capacité; & il n'y
a guéres d'efprit fi humble qu'il puiffe eftfequi
ne s'afflige quand on luy fait fentir qu'on con-
noift fa petiteffe.

Avec tout cela retenez bien que l'obfcurité
cft très vicieufe, & que ce que les perfonnes in-
telligentes ont peine à. entendre n'eft point in-
génieux que, félon Quintilien, moins on a
d'efprit, plus on fait d'effort pour en montrer,
demefnie que les petits hommes fe dreffent fur
leurs pieds, & que les foibles font plus de me-
naces enfin qu'on eft obfcur à mef lire qu'on a
-le fens petit & le gouft mauvais. Il faut mefmc,
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etiamfi in eam
non intenda-
tur inclinât.
Quare non ut-
intelligére

felon ce grand maiftre de l'éloquence qu'une
penfée fbit fi claire, que les Lecteursou les Au-
diteurs l'entendent fans qu'ils s'appliquent à la

concevoir c'eft-à-dire qu'elle entre dans leur
efprit comme la lumiére entre dans leurs yeux
lors qu'ils n'y font pas de réflexion de forte

que le foin de celuy qui penfe, doit eftre non
que fa penfée purffe s'entendre, mais quelle ne^
puiffe ne s'entendre pas.

Voilà en abrégé où fe réduit, felon moy,la
manière de bien penfer dans les ouvrages d'ef-
prit,.

à
prendre la chofe en elle- mefme; fans

confidérer ni la pureté du langage ni 1-'éxaai-
tude du ftile. 0

Apres tout repliqua Philanthe, il ferc peu- dc:
bien penfer fi l'on parle mal j& mefme les pen-
fées les plus belles font fort inutiles, felon- les
maiftres de l'art,; fans l'ornement des paroles.
J'en tombe d'accord répondit Eudoxe; mais
aûlïi faut-it avoûër que rien n'eft plus extra-
vaguant ni plus infenfé qu'un vain fon de pa~
roles je dis mefme des plus belles, &. des mieux
choifies, fi elles ne font foûtenuës de penfées
folides & de bon fèns,

Je voudrois au refte que pour penfer bien fur
quelque matiére que ce foit ceux qui fe mef-
ient d'écrire en proie ou en vers, avant que de
fe mettre à compofer,.non feulement leuifens
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de bons livres tels que font les ouvrages du fié-
cle d'Augufte, & les pièces modernes qui ap-
prochent de ces excellens originaux mais qu'en
écrivant ils euffent toujours devant les yeux
diverfes perfonnes comme témoins, & mefmc

comme juges de leurs penfées. Par exemple,
Jafin d'éviter le faux, l'affectation, le phébus,.

il feroit nécefTaire de fe propofer un efprit droit,
naturel, raifonnable, & fe demander à foy
mefme Cela contenteroit-il un tel? Cela au-
roit-il contenté Patru ? Il n'y auroit peut-eftre
pas de mal à penferau Cardinalde RicnelieUjqui
avoit le discernement £ jufte j qui ne fe con-
tentoit pas des jolies chofes, qui en vouloit de

belles & de bonnes, lefquelles font bien audc£
fus des jolies; qui trouvoit qu'un Ecrivain fa-

meux de fon temps n'écrivoit rien pour l'ame,
qu'il n'écriyoit que pour l'imagination & pour
les oreilles ;• êc que le jugement qui l'accompa-
gnoit toujours en ce qui concernoit le choix &
la difpofîtion des mots, le nombre & le beau

tour d'une période, l'abandonnoit trés-fouvenc

en ce qui regardoit la penfée..
Pour les penfées nobles il faudroit fe repré-

fenter encore ce grand Homme,,ou un de ces
génies élevez de noftre temps,qui ne peuvent
fouffrir rien de bas ni de médiocre, & dont les
discours font pleins de fublime.



Pour les agréables & les délicates, je me pro-'
poferois Voiture, Sarrazin fc Saint Evremont.
Je vous fç_ay bon gré dît Philanthe, de faire
honneur à Saint Evremonr. Ce que nous avons
de luy marqué un beau génie qui creufe & qui
égayé toutes les matiéres qu'il traite. je dis ce
quenous avons de luy car tout ce quipafTe
poureftre de luy, n'en eft pas; & parmi les piè-
ces qui ont cours fous fort 'nom, il y en a de
fauffes qu'il defavoûë, & qu'il a raifon de def-
avoûër.

Enfin, reprît Eudoxe, pour les penfées clai-
res, je voudrois me mettre devant les yeux un
Ecrivain du caractère de Coëffeteau, qui, au
rapport de Vaugelas, penfoit les chofes û net-
tement, que le galimatias ri'eftôit pas plus in-
compatible avec fon efprit, que les ténebres avec
la lumiére. Il ne ferôit pas meGne inutile, au
regard de la netteté & de la clarté, d'avoir en
veûë quelqu'unqui n'ait pas l'intelligence fi pé-
nétrante, ni la conception fi àifée, & de fe dire
quelquefois Monfieur tel entendroit-il bien
mapenfée??'

Voilà fans doute de bons expédiens, repli-
qua Philanthe mais il m'en vient un qui feroit
infaillible à mon avis, & c'eft de s'éloigner le
plus qu'on peut du caractère de certaines gens
que nous connoiffons, & que j'ay admirez au-



QVJTRIÉME DIJLOGVE.
trefois., femblables a ceux dont parle Quinti-
lien, qui ont du dégouft pour toutes les pen-
fées que la nature fuço;ere qui cherchent non
ce qui orne la vente mais ce qui la farde.; aux-
quels rien de propre 6c de fimple ne plaift &

qui trouvent peu délicat ce qu'un autre auroit
dit comme eux; qui empruntent des médians,
Poètes les figures & les métaphores les plus har-
dies & qui enfin croyent n'avoir de l'eiprit que
quand on a befoin de beaucoup d'efprit pour
les entendre.

Croyez-moy, repartit Eudoxe, le moyen le
plus feûr, pour parvenir à la perfection queïious
cherchons, eft de penfer,de parler, d'écrire com-
me faifoit un de nos amis qui eftoit la gloire du

Bareau, & dont la perte ne fçauroit eftre afïèz re-
grettée. Car y eût-il jamais un efprit plusjufie,
plus agréable, plus fin, & plus net?

Il eft difficile, repliqua Philanthe, d'égaler ces
grands modèles mais il eft toujours bon de fe les
propofer, & de fe formerfureux autant quel'on-
peut. Celuy dont vous parlez, & que vous n'a-
vez, je penfe, ofé nommer, de peur de renouvel-
1er la douleur que la mort d'un fi cher ami nous
a caufée, eftoit un de ces hommes extraordinai-
re qui n'ont guéres d'égaux, ôc qui ne devroient,
ce femble, jamais mourir.

Il avoir,reprît Eudoxe, toutes les qualitez que



QVATRIE'ME DIALOGVE.
faprofefîion demandoit, & le portrait qu'on a
fait de luy eft trés-reffemblant. Ce portrait luy
donne une prononciation agréable un gefte lu
bre, un air engageant, qui prévient les efprits

en fa faveur avant qu'il ait commencé a parler;
une éloquence naturelle, quiplaift d'autantplus
qu'il y a moins d'art; une facilité merveilleufe

pour bien tourner un fait; une heureufe abon-
dance de paroles & de raifons qui charment&
entraifnent l'auditeur. On dit là qu'il joint la
douceur & la force enfemble qu'il eft égal dans
fon ftile modefte dans fes figures, & correct
dans fes penfées; qu'il évite les façons de parler
faftueufes & ampoullées les ornemens recher-
chez& ces faux brillans dont quelques-uns tâ-
chent d'ébloûïrle peuple; mais que fon difeours
toujours clair & toujours coulant ne rampe ja-^

mais.
•' On ajoute qu'il s'infinuë dans les efprits par

la beauté de ton langage, & par la netteté de fes
raifonnemens mais qu'il fçait émouvoir les pa£
fïoris à propos, & qu'il fe rend aifémentmaiftre
des cœurs qu'au refte, il fe renferme toujours
dans les'bornes de la droite raifon; qu'il s'élève
fansemportement,& s'abbaiffe avec dignité. On

dit enfin que ce grandhomme, outre les qualitez

propres pour le Bareau, a encore celles qui font
néçeflaires pour la fociété> qu'il eft honnefte,

facile,



facile, obligeant,defintéreffé qu'il aime la joyc,
& que les affaires ne l'empef client pas d'eftre gay
& enjoué avec es amis.

On pouvoit ajouter, repliqua Philanthe, qu'il
avoit non feulement une probité exacte, mais
une piété folide qu'eftant convaincu des véri-
tez de la Religion, il en rempliflbit régulière-
ment tous les devoirs & qu'il réuniffoit en fa
perfonne le véritable chrétien avec le parfait
homme d'honneur.

Mais, reprît Eudoxe, ce qu'a dit de luy un
grand Magiftrat dans une trés-belle Harangue
efl peut-eftre l'éloge le plus achevé qu'on en
puiffe faire. Il s'agiflbit de la Religion que ce
Magiftrat propofoit aux Avocats pour règle de
leur conduite. Quels exemples leur dît-il, ne
vous a pas donné celuy de vos Confreres que la

mort nous a enlevé il y a quelques mois ? La bon-
té de fes mœurs, la beauté de fon génie, l'agré-
ment de fon efprit, fa religion envers fes cliens,
mais encore plus la juftice, le faifoient recher-

cher pour défenfeur de toutes les caufes impor-
<

tantes & les Juges n'avoient pas moins de plai-
fir à l'entendre, que les parties avoient de con- <

fiance en leur droit, quand il eftoit foûtenu par<

un tel Avocat.
Voilà en peu de mots un panégyriqueentier,

& d'autant plus beau que le témoignage dece-
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QVJTRIE'ME DULOGVE.
luy qui-parloit, fi authentique de luy- mefme,
fut confirmé par un applaudiffement univer-
fel. Il efi vray repartit Philanthe, qu'il n'y a ja-
jr.ais eu qu'une voix fur le mérite de noftre illus-

tre défunt; & que ceux mefmequi dévoient na--
turellement luy porter envie, luy ont toujours
fait juftice. Dites, repliqua Eudoxe, que fon bon
coeur, & fes maniéres civiles ont oblige tout le
monde de l'aimer,Se qu'il n'a pas moins efté l'or-
nement que les délices du Barreau.

Nous ne finirions jamais fur ce chapitre, dît
Philanthe fi nous nous laiffions aller à nos fen-
timens. Il faut cependant finir, & il faut mefme

que je vous quitte pour une affaire qui me rap-
pelle néceffairement. Après ces paroles, Philan-
the ayant pris congé de fon Ami, s'en retourna
à la ville, fort fatisfait de fa vifite & bien ré[o-
lu de fe déclarer par tout pour le bo»-fe»s<pn-
tre le faux bel efprit. Av -\<a

v



T A B L E
D E S MATIERES.

A

COmparé avec un Lion,&
pris pour un Lion,pag.i6

Ce que Clkemneftre dit à A-
chilleau fujet d'Iphigénie,i24
Ce qu'Achille répond à U-
lyfle dans les Enfers, 227

ACHILLINI
Poéte Italien: fa penféefurlc
Crucifixde Saint FrançoisXa-
vier, 40o

Action.
.Ce que c'eft que l'a&ion de
l'Orateur, 379

AfFECT AÏIOM.

C'eft le pire de tous les vices
de l'Eloquence, & pourquoy,
23O.1JI f;

Elle n'eft pas toute dans l'Ë-
locution, ibld.
Divers éxemples d'affeéla-
tion dans la penfée, 131. 232,.

m- 234. &c.
D'où vient l'affedlation qui

regarde les penfées, ijg
v

Ce que c'eft quaffeâia^tion,

141
"EEe ij

A C H I 1 L B

A cre'ment.
En quoy confifte l'agrémenc
des penfées & d'où il vient,
1j1ij3.134.1j5. 136. 137. &c.

L'agrément joint à la triftef-
fe dans quelquespenfées 155.
Voyez. Penfées agréables.

AlEXANDRE.

La penfée d'unHiftorien Grec
fur tes conqueftes 80

Ce qu'il dit à Parménion,97
Sentiment généreux d'Alé-

xandre, ibid.
Mot de l'Ecriture Sainte fur

la pùiflance d'Alexandre, u6
Ce qu'un Auteur Efpagnol

dit du coeur d'Alexandre 243
Ce que difent les Décl'ama-

teurs anciens au fujet de fes
conqueftes, 244

Sa grandeur d'ame, 245
5

Ce qu'on a dit de luy par
rapport à un autre Conque-
rant, 148

Aléxandre furnommé l'An-
gely,& pourquoy, ^44



Allégorie.
Elle ne doit pas eftre trop éten-
duë pour eftre agréable, ijjî

AMBITION.

De l'ambition, & quel eft le
but de tous les defleins ambi-
tieux des hommesfelon un de
nos Ecrivains, 45- 46

AMOUR.

Defcription d'un amour vio-
lent, 156. 157

L'Amour fait fentir fes pei-
nes jufques dans le féjour de
la mort, 157
Amour aveugle &c argus tout

cnfemble 254
Amour enchai~he& attaché

à une colonne, 151
Amour propre quel en eft

le caractère, I;o
Anne d'Angleterre

Ducheffe d'Orleans.

Son Eloge, ioiî
Anne b" A utsichi.

Son Epitaphe, & fon Eloge
105.178

Annibal.
Son Eloge 85

A M T I T H E S E.

Combien les Antithefes ptai-
fenr dans les ouvrages d'ef-
prrt

>
150

Antithefes firapies & naï-



B

BACON.

SA penfée fut les Anciens
Se fur les Modernes,, 103

Sa penfée fur l'argent, 12.1

Balzac.
Il ufe d'hyperboles trés-fé-
rieufement, 17. z8

Une penfe point correcte-
ment quelquefois, }ï- }}

La différence qu'il y a en-
tre Balzac & Voiture 34

Ce que Balzac dit de Mon-
taigne, 43

Son fentiment fur un mot
de Pompée, 51

lleft grand dans les petites
chofes, 80. 81/1É5

Sa penfée fur une belle ri
viére, 1.58

Une de fes penfées défen-
duë contre la Critique de
Phyllarque, 171. 171

Balzac grand maiftre en rafi-
nement" J33-J34-Î355

Ce que difoit de luy le
Cardinal de Richelieu 397

BA rbon
Docteur extravagant: ron por-
trait, 33S- 33^- 537

B ASTEI EUR,

Ce que c'eft que des Bafte
leurs en papier felon un de
nos Ecrivains

3,
37S

Beauté'. Beau.
Ce qu'en dit un Auteur mo-
derne, 315

Ce que c'eft que le beau
felon un Auteur ancien, 131

B e n t 1 v 0.0 l e.

Le Cardinal Bentivogle ce
qu'il dit du Marquis de Spi
nola, 162.

BlRHlN.
Le Cavalier Bernin tes vers
qui ont efté faits fur le bufte
qu'il fit du Roy en marbre, &

;fà réponfé aux Vers, 169
Le Dialogue qu'on a fait

fur fa ftatuëEqueftreduRoys
ibid. & 170

B o e c b.B.

Ce qu'il dit de la réputation
des grands hommes, 175;

Bonarelli1
Poéte Italien ce qu'il dit. fur

un fujet comparé avec ce que
dit Terencefur un fujet tout
fernblablc i}$,

B 0 rrome'e.

Le Cardinal Charles Borro-
mée ce qu'un Prédicateur dît
un jour de luy 1*4

Brii'vete'.
La brièveté contribue{[l'obs-
curité des penfées • 381- )&}.

Il y a une brièveté louable»



comme il y en a une qui cft
vicieufe 384. j8<î

C.

Caiily.
LE Chevalier de Cailly

Tes petites poéfies pleines
de naïvecez, 153. 1J4

C A L L I M A QU.E1

Brave Grec tuéàlabataillede
Marathon: fon éloge fait au

nom de fon père, 32.4. 325

Cannibale.,
Ce que dit Montaigneda cou-
rage des Cannibales, il

C Ati lin A.

Ce que Sillufte d(c de luy &
de l'air de ton vifage après fa

mort, •• "S1
Caiok.

Son portrait, & fon éloge

g: ii. 84. •''•
.Catulle.

•Sa penfée fur une perfonnea-
gréablc, 144q.

Ce qu'il dit d'un parfum ex-
• quis', ''' iji

• 'Son fentiment fur la mort
d'un frere qui luy cftoic cher

>.• ÇçjNT RH.

.~.CB)MIR.E.,

.Quel eft le centre des damnez

<.

sfelohunAuwuïFrançois 365

Quel eft le centre de la na-
ture corrompue, feion lem^f-
me Auteur, $66

Quel ell le centre de la tef-
te, telori un Auteur Italien,
367

CESAR.
SonEloge, & fon caradére,
83. 87.119. 1n.iij5.1S5.109

Céfartouchéà laveûë dé la
refte fanglante de Pompée,
.217 -

Chagrin.
Le chagrin fuit l'homme par
tout, & Ce rencontre en tous
lieux 143.3i5.32p

Chanson.
Chanfôn de Madame des Lo-
ges, 6f)

Ce qu'on a dit d'une belle
chanfon, 191z

Chanfon morale fur une
paillon nailfante, 23S

CHARLES Duc de Bourbon.

Ce qu'un Auteur Efpagnoldit
deluy,

5»i

C h a R less IL
Roy d'Angleterre; '

Son Eloge, 106

Charles Paris d'Orléans
Pue de Longueville.

Son portrait, &fon éloge, ipj.
154.135.1^.197



Charles5 IX.
Roy de France.

Parole de ce Prince peu con-
forme aux fentimens de la na-
ture, 117

C H A RIE S-Qu_INT.

Ce que dit un Poéte au in jet
de fa pompe funébre, 249

CHRISTINE REINE DE Sueds.

Sa Lettre au Roy de Pologne
fur la levée du Siége de Vien-
ne, 53.94

ClCEROK.
Ce que dit Ciceron des peri-
féês de Craffus 9

Son fentiment fur lapenfée
deTimée au fi jet de l'incen-
die du Temple d Epliefe 5,0

Ce qu'il dit de Céfar, 83. 87
Eloge de Ciceron 3 84. Son

eara&ére, 1188

Ce qu'il dit contre Verrés
aufuiet dela Sicile, 100

Ce qu'il dit de Platon 141
Ce qu'il rapporte de Céfar,

& de quelle maniére il le loûë,
165 1 66

Ciceron inventeur de deux
belles penfécs qui font deve-
nuës communes, 172. 173

Ce qu'il dit de Thucydide,
!S~8~
La loûange qu'il donne à Cé-

fer, 209
Sa penfée fur les Coloflls de

Cerés & de Triptoléme 221

Sa penfée fur la mort de
Crafrus ibid.-

Il ne s'cleve point trop haut,.
181

La différence qu'il y a entre
Ciceron & Séneque 295

Ce que dit Ciceron des pa-
roles qui ne font point foûte-
nûé'dcpenfées, 396

CHARTE'.

Quel rang elle tient parmi les
vertus de l'Eloquence, 342.z.

Pourquoy les penfées doi-
vent eftre claires, ibid.

Comment une penfée doit
eftre claire, ;96. Voyez. Ob-
feurité.

CoEFFETEAU.

Ce que Vaugelas dit de luy
au fujet de la clarté & de la
netteté, 3.98g

C oe u r.
Le cœur pris dans un fens
mauvais, 30. 31

Corruption du cceur fi<

elle eft caufe que les ouvra-
ges bien écrits nous plaifent,
44. 45

Le cœur mis en jeu avec
l'efpric 66

Si le cœur eft plus ingé-
nieux quel'e(prit, 67

Sentimens du cœur, déli-
cats, 213. 214. 215. 116. 217.
218

Le coeur s'expl;que mal par
des jeux d'efprit, 23^. 237;



Le cœur d'Aléxandre ce
qu'en dit un Auteur Efpa-
gnol, 141t

Ce que le cœur fent ne s'ex-
plique pas aifémenr 356. 357

COMPARAISON.

Quelle différence il y a entre
la comparaifon& la métapho-
re, 16

Les comparaifons bien choi-
fies tondent de belles penfées,
70. 117. 119. 157

CotHCtllE
Poète François: fort dans fes
penfées, u<j. 130

Délicat dans fes fentimens,
115. 117

Elevé fans enflure, 177

Co rne lieE

Femme de Pompée fes fen-
timens fur la mort de (on ma-
ri zi8. 280. 310

Cî qu'elle dit à Céfar qui
paroifloit touché à la veûë de
la tefte fangtante de Pompée,

217

COSTAR.

Sa remarque fur une Stance
de Malherbe, 34

Son fentiment oppoCé à ce-
layde Girac fur lapenfée d'un
Hiftorien Grec, 68. 69. 70

La comparaifon qu'il em-
ploye pour montrer que c'efl:

un grandavantage que d'eftre
porté au bien fans nulle pei-

ne, 137. ijî
Sa traduction d'un paffagede

Sallufte, 187
Sa penfée fur le mérite de

Voiture peu nette,
3 370

C ras s us.
Excelleut Orateur, & quel ef-
toit le caractère de fes pen-
fées, 9

Sa mon heuicufe dans les
conjonctures du temps, zzi

D

Délicatesse.
LA délicatefle en matièrede penfées difficile à dé-
finir en général, 159. 160

En quoy confifte la délica
•

teflè ingénieufe, 160.161. 17S.
JS! 188. ~4. 395

Délicateflèdefentimens,zij
"4- i?5

La dirFîrence qu'il y a entre
un fentimenttendre & un fen-
timent délicat, 114. 115

Dsjijtrius Phalereus.
Ce qu'il dit de l'Hiftorien.
Ctefias, 69.70

Son fentiment fur ce qu'on
appelle beau, 13c

D'où vientfelon luy l'agré-
ment & la beauté des pcnfées,

13;
Ce qu'il dit fur l'affeda

tion 131

Ce qu'il dit d'Homère,
3 r.5
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DENIS D'HALICARNASSE.

Selon luy ce qui eft enflé &
recherché ne fied point bien,
243

Ce qu'il dir de l'Orateur
Lyfias, i6$

Ce qu'il penfe des gentil-
lefles d'efpric dans des fujets
férieux, $oi

Ce qu'il dit de la penfée au
regard de l'élocution 396

DIALOGUE.
Dialogue de la fortune & du
mérite, <ïi

Les nouveaux Dialogues
des Morts, pleins d'efprit &
d'agrément, i$99

Dialogue entre un Paffànt
& une Tourterelle, 217

Dialogue entre deux Amies
furlefujet d'une paiïion naif-
fante, 258

Dialogue entre le Capitole
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.Dialogue entre un Fran-
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Didon malheureuse, & pour-
quoy,
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mourant, 15S. 157
Ce qu'elle écrit à ^£née,
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à Renaud, ij<î
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Voyez. Hyperbole, Penfées
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ENTRETIENS.
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35?. 560. 361. &c.
Les Entretiens de Timocra-

te & de Philandre pleins de
médifance & de libertinage
par tout-, de galimatias dans
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EPIGRAMME
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Sur la ville de Venife, 83
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Sur Henry IV. 188
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Sur une vieille quivouioit
fe marier, ibid.
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3737
De Madame de Chafteau-

Bri.mt, 147. 148
De Jacques Trivulce 148
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19.20. 21

Esprit.
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Etoiles.
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EXPRESSION.
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230
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Fable.
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Ce qu'il dit des foldats Ro-
mains, 9.1
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Ce qu'il dit fur la ville de

Samnium ruinée par les Ro-
mains, 100

Ce qu'il dit de Brutus qui
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225
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En quoy confifte la force d'une
penlée, 1277
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fcurité, & ce que les Efpa-
gnols en difent, 357-358

Gor g i As.

Comment il appelle les Vau-
tours, 277

G ou s t.
Ce que c'eft que gouft en ma-
tière d'efprit 381. 3SZ

G races.
Pourqu.y on les feintpeti-
tes cV. dune taille menue, 11

Le nombre des Graces mul-
tiplié, 190

Graces terribles, 315
Les Graces enterrées avec

les Mutes, ;17

GRACIAN

Auteur Efpagnol: ce qu'il dit
d'un grand cœur, 243

Son caractère, & celuy de
-fon Traducteur, 358. 359.360.
351-303

Ce que dit de Gracian un
de (es admirateurs, ibid.

Jugement fur les ouvrages
de Gracian, 365. 364.365

GratiAni1
Poéte Italien ce qu'il dit d'u-
ne Princeflè Grenadine dans
fon Poëmede laconquiftede
Grenade, ' 318

G r images.
Grimaces agréables, 315.316

GUARINI v

Poéte Italien: fa penfée fur
la pudeur, 12.6. 117

Ce qu'il dit du Geant En-
celade, comparéavec ce qu'en
dit Virgile, 231

Sa penfée fur une perfon-
ne fçavante, morte 316.317

H

HENRIETTE DE France,
Reine d'Angleterre.

SON
Eloge, ioj

Henry LEE Grand
Roy de France.

Sa harangue à fes foldats un
jour du bataille, iîSCe qu'on a dit fur fa Statue
du Pont-neuf, t88

HERACLITE.
Un de fes ouvrages condamné
finement par Socrate, 368

Ce qu'il difoit communé-
ment à fes difciples, 369

HERCULE.

Le ridicule de fes amours, iii.'
211

Hercule Gaulois pouqi.oy
la quenouille ne l'accommo-
de pas, 144

Hermogene.
Ce qu'il dit fur la nobleffèdes
penfées, Si. 83

Cequ'ildkdelaPoéfie, 138



Il demande de la fimplici-
té dans certaines antithefes,
155

-Il raille Gorgias mal-à. pro-
pos,

3
177

HISTOIRE. Historien.
L'Hiftoire eft ennemie des
faillies penfées, 49

Combien les réflexions &
les fèntenccs qu'on méfie dans
l'Hiftoire doivent cftre déli-

cates, i8z. 185

L'Hiftoirene fouffrepas des
penfées frivoles, 330

L'Hiftoiredes derniers trou-
bles arrivez au Royaume de
l'Eloquence j 355

L'Hiftoire doit eftrc claire
& nette, 368

Hiftorien moderne faux ©-
rafiné dans fes réflexions, 51.

54. 55- 313- 3<4
Obfcur en quelques en

droits, 367

Homère.
Ce qu'il dit des DéciTes dela
priere, & desGraces, 11

Ce qu'il dit d'Achille 16

Ce qu'il dit deNirée, 23
Comment il rend croya-

ble ce qu'il dit de Polyphe-

me, 14. i$
Ce qu'Ariftote dit d'Homé-

re, 42
Ce que dit d'Homére l'Au-

teur de l'Art Poétique Fran-
çois ];S

Ce qu'Homère fait dire à
FFf iij

Achille dans les Enfers, 117
Il n'a pas d'égards pour les

Dieux, 257
Ce qu'il dit d'un Cyclope,

s
5 '5

Horace.
Selon luy pour bien écrire
il faut bien psnfer, 3

Ce qu'il dit fur la mort,com-
paré avec ce que dit Malher-
be, 79

Le caractère qu'il donne à
Virgile, Hi

Sa penfée fur les Palais des
Grands, i4j3

Il garde les bienféances né-
ceflàires en loûant, 255. ij6

Ce qu'il ditfur le chagrin,
319. 320

Ce qu'il dit fur un pauvre
&fur un avare, $2.6. 317

Hyperbolb.
Quelle eft fa nature, & com-
ment on peut l'adoucir, 23.
14. 15. 16. 27

II y a des occafions où l'Hy-
perbole eft perrnife, & où elle
eft mefme louable 264.26$

Ce que c'eft qu'une Hyper-
bole de Drap, 578

I.

IGNACE.

SA 1 NT Ignace Fondateur
de laCompagniede Jts us,

comparé avec Céfar, & pour-
quoy n$>. 120. m



INSCRIPTION.
Infcription pour le portrait de
laCotnteflede Suze, 190.191

Inscriptionspour le Louvre,
2<Î8

Infcriptionpour le Bufte de
Louis XIV. Roy de France,
270

Ironie.
Elle eft propre à faire paffcr
l'Hyperbole, i-j7

Elle rend vray ce qui eft
faux,

iç>

Justesse.
En quoy confifte la jufteflè
d'une penfée, 41

II y a des fujets qui deman-
dentplus.de jufteflè qued'au-
trçs, 4J

L'Auteur de la Jufteflè cri-
tique mal Voiture, 31

L

Lamoignok.
M.le premier Préfident de La-
moignon-: fon éloge 107. is8

LIPSE.
Ce qu'un Critique dit de Li-
pfe, & ce que Lipfe dit de Ta-
cite, }6z

Long 1 n.
Ce qu'il dit de Démofthenc&
de Ciceron, 118

.Il traitede puérilité les pen-

fées d'un Hiftorien Grec, So.
243

Ce qu'il dit à l'avantage de
l'EcritureSainte, 125

Ce qu'il dit des penfées
vaines & faftueufes, 154. zy

La remarque qu'il fait fur
Homère au regard des He-
ros & des Dieux, 274.275

Ce qu'il dit de certains Poé-
tes peu judicieux, 281

Lo PE DE VEGUE

Poéte Efpagnol ce qu'un
Poète Italien a dit de luy, i4i

Ce qu'il dit d'une Princeflè
belle & vaillante, 191

Sa penfée fur Hercule amou-
reux, ua

Sa penCée fur la reffemhlan-
ccde yifage qui eft quelque-
fois entre deuxperfonnes, ng

Ce qu'il dit de fa nation,
247

Ce qu'il dit de l'Empereur
Federic, 298. 299

Ce qui luy arriva avec l'E-
vefque du Bellay Jean Pier-
re Camus, 3j7

Son nom pafle en Prover-
be, ibid.

Louange. Louer.
Nouvelle maniérede loûër les
Grands 154. 165

La différence qu'il y a en-
tre une louange grofliére 8c
une louange dçlicate 197. 19S

Louanges fines, ibid. &
199. ioi.zo.i. zoj. 204. &C,



En quoy confifte ce qu'on
appelle ioûër finement, 104
205

Les bienféances qu'il faut
garder en louant, 256. 257
LouangesexcefÉ ves,2<ïo. 161

Saint T Louis.
Roy de France.

Ce que dic de luy un de fes
Pariegyriftes, 9, 119. 1S0

Ce qu'un de nos Poétes dit
de Saint Louïs, 197

Poërae de Saint Louïs plein
de Sublime en quelques en-
droits, & trop élevé en d'au-
tres, S6.181

Louïs XIII.
Roy de France.

Ce qu'un faifeur de pointes
ditdeluy, 39

Comparé avec David & avec
Salomon, 119

Difcours funébre prononcé
à fes obfeques d'un caractère
particulier, 345. 346

Louïs LE GRAND
Roy de France.

Son éloge, 108. 109. 110. nr.
îiz. i!j. &c. 148. 149. i68.
169. 170. 174. 175. 176. i8z.
î8<ï. 105. 106. 209. 159. 168.
269. 170. &c. 273. 29S.134

Louïs DE BOURBON,
Pnn.e de Condé.

Son Eloge, 85. 93. 284. 2S5.
285.187. iS8

Son fentiment fur les nou-
velles vies de Saint Ignace &
de Saint Xavier, 1x9. no

Louvre.
Epigrammes fur les nouveaux
baftimens du Louvre, 268

Inftriptions pour le Lou-
vre, ibid.

Lucaik.
Critique de fa penfée fur Ca-
ton oppofé aux Dieux, y 6. 7

Ce qu'il dit fur les ruines
de Troye

3 99. 100
Ce qu'il fait dire à Cornélie

femme de Pompée 11S
Ce qu'il dit fur ce que Pom-

pée fut privé des honneurs
de la fépultare, 251

II fe moque des Dieux, &
ne les ménage point, 25-7.310.
?"

Ce qu'il dit pour flatter
Néron eft outré & impie
z76

Il rafine fur le bannifïcmenc
de Marius, 310. 311

Ce qu'il dit de la femme
de Pornpée 320

M.

M A CROBE.

CO m m e n t il appelle les
penfées ingénieufes, 15

Madrigal.
Sur Loûïs de Bourbon Prince
de Condé, 93



Sur un homme de mérite
élevé à une haute fortune, 151z

Sur les événemens merveil-
leux du regne de L o û ï s
XIV. 1S7

Sur fa puilîance& ton équi-
té, n6

Sur Madame,la Dauphine,
199

Sur la Campagne de IaFran-
che- Comté, 101

Sur la rapidité des Conquef-
tes du Roy, ibid.

Sur Monfeigneur le Dau-
phin 211

M AGDEL AINE.

Poëme de la Magdelaine. Il
cft d'une efpece particulière,
113. 124. 306. 307

Malherbe.'
Ce qu'il y a de vicieux dans
unedefes plus belles Stances',
34.35.3ff

Sa penfée fur la mort com-
parée avec celle d'Horace, 79

Ce qu'il dit un jour des Epi-
grammes Grecques, 150

Il encherir fur Homére en
loûant Henry le Grand, 157.
z58

Il eft quelquefois ampoullé,
166.167

Sa penfée fur un tableau de
Sainte Catherine, 189

Il eft quelquefois obfcur
574

Ce qu'un fçavant homme
(Jk de luy par rapport à Ho-

mère, 375

M A RI AN A

Hiftorien moderne: fon ca-
radére, 18^

II copie les fentences & les
réflexions de Tacite, 83.84

II a des maximes fines, 185

MARI GNY.

Son caractère. Son Madrigal
fur les évenemens merveilleux
du regne de Louis XIV. 167,
168

M A RI N.

Le Cavalier Marin grand fai-
feur de defcriprions, & trop
fleuri dans fes penfées, 289.
ipo

M A R O T.

Ce qu'il dit d'une Demoifelle
dela Cour de François I. jeune
& fage, 145-145

D'une autre veftijë en chaC-
feufe,

> 153
Folie ingénieufe de Marçt,

J9i
MARTIAL.

Ce qu'il dit à Domitien en
l'a ppellant Pere de la patrie, 22

De quelle manière il luy de-
mande de l'argent 103

Les louanges fines qu'il luy
donne, 209.110

La penfée qu'il a dérobée à
Ovide, 210

Ce qu'il dit à une Damg
Romaine



Romaine, avec laquelle il eC-
toit à la campagne z i 6.
1I7

Sa penfée fur les Admira-
teurs de l'Antiquité, u8

Il n'cft que trop naturel en
quelques penfées, 229

Ce qu'il dit de la maifonde
Domitien, 2S4

Ilfe moque de Jupiter pour
flatter l'Empereur, 255

Ce qu'il dir d'un Comé-
dien de fon temps, 317

Sa penfée fur la mort de
Ciccron & de Pompée, 387

MAYNARD
Poéte François il demande
finement quelque chofe au
Cardinal de Richelieu, 201

Ce qu'il dit d'un enfant qui
mourut peu de temps après
fa naffance, 221

Ce qu'il fait dire à un père
fur la mort de fa fille, 12.2.
310

Sa penfée fur un Ecrivain
obfcur, 355- 356- 37?

Métaphore.
Ce que c'eft en quoy elle
differe de la comparaifon &
comment elle s'accorde avec
la vérité, 16.17

Elle eft une fource d'agré-
mens 143

Il ne faut pas la continuer
trop, 291

Le bon & le mauvais ufage
des Métaphores 380. ~8!

GGg

MIROIR.
Diverfes penfées fur le miroir,
285. z$6. 187

Mon esse.
L'Eloge que la Mollcffc fait
du Roy, 205

Montaigne.
Il penfe plus jufle que le Tafle,

14
Ce qu'un de nos Ecrivains

dit de luy, 4$
Ce que Montaigne dit de la

maniére dont il faut fe con-
duitedans les affaires, 3933

Mort.
Ce qu'en difent deux Poètes,
79

Par quelle voye on fait ve*
nir la mort plus ville 14 j

L'idée de la mort n'empef-
che pas qu'une penfée ne plai-
fe, &pourquoy, 155

Mort de Didon fort tou-
chante, 156-1i7.

LA Motte LE VAYER..

Son fentiment fur un mot de
Pompée 5*

N

Naïy e te'.
N quoy confifte la naïve-té

ingenieufe '50
Divers exemples de certe

naïveté, jji.ufc. Mî1 lH



Elle eft oppofée au Grand
& au Sublime, 120

Nature. NATUREL.

Pour bien penfer il faut imi-
ter la nature 70

La naturefait paroiftre fort
adreflè dans fes petits ouvra-
ges, 160

En qnoy confifte lé cara-
âtëre naturel, 119,210

La différence qu'il y a en-
tre ce qui eft naturel, & ce
quii.ft plat, ni: jjig9

Là différence qii'i 1 y a en-
tre une penfée naturelle, &
une qui ne l'eft pas, 251. 131.
-t33- 234

Nouveauté';
La nouveauté donne du prix
aux penfées & comment ci-
les doivent eftre nouvelles,
?. 7j. 173. 174 '

O

Obscurité'.
EL le. ne vient pas quel
quefois de la penfée ni de
l'cxpreffion mais des circons-
tances hiftoriques, 542. J45

II y a plus 4 'une forte d'ob-
feurité, 545
Exemples remarquables d'ob-
fcuiité, 349. 350. 351.351.354.
?7o. 371. &c.

Si les efprirs obfcurs qu'on
n'entend pass'encendeuteux-
Usefmes, j j<S

MaiftreenobfcatitéjjSo.jffj)
Nul Ecrivain ae doit eftre

obfcur, jiîl)
La différence qu'il y a entre
la délicateffe .& l'obfcurité,

D'où vient robfcurité dans
ksoavtages d'efprit, 382.583.
J84. 386. 395

Si les diverïès connoiflin-
ces qui fe tirent de la lectu-
re groduilènt d'elles -mefmes
l'ôbfcurité, 48. 49

OPPOSITION
Figure agréable ? 14^. 147

Ovide
Grand Maiftre en naïveté
dans les penfées, 151

Ce qifil.ditpour flatter l'Im-
pératrice Livie, 189.191

Ce qu'il dit du Fils d'Au*
gufte, îipo

Sa penrée fur les amours
d'Hercule, 211. 112

Ce qu'il fait dire à Didon
qu-'Enée abandonne, 214

A Paris fur les troi&Déeflès
ibid.

Outre'.
Bons Auteurs outrez en quel

ques endroits, & pourquoy,
338.339.

Voyez. Affedlation Rafine-
ment Psnfées affcclées, Pen-
fées enflées & hardies,Pen-
fées pouflees trop loin, Pén-
fées rafinées, '



p

Pag «au.
M' Pageau célèbre Avo-cat fon Portrait, & fon
Eloge, j99.400.401

PALLAVICIN.

Le Cardinal Pallavicin fait
une mauvaife comparaifon,
pour loûër un Prélat, 71.71

Il fait une bonne Critique
du Taflè, 7JCe qu'il dit d'un grand
Prédicateur qui eftoit jeune,
s88 ''w.

Ce qu'il dit de Séneque le
Philofophe, 19. 61

11 tombe dans le defaut
qu'il reproche à Lucrece, 531

Panegyri q^e.
Panegyrique de Pline peu
eftimé de Voiture & pour-quoy, 508. 309
Voyez Louis le Grand, & fon
Eloge.

P AON.

Ce qu'on a dit de fa queuë
191

PASCAL.

Son fentimentfur la vie dont
nous voulons vivre dans l'i
dée d'autruy 47

Son fentiment fur la vérité
que nous fentons en nous-
mefmes, 75 GGgij

Son fentiment fur le mot de
moy ,150.15»

P ASSION.

Paffion violente bien cxpri-1
mée, 156. 157

Des penfées & des paroles
ingénieufes ne conviennent
point à une grande paflion

1

299.300. joi.joi
Paflion naûTante, rjSS

P atris.
Les Vers qu'il fit peu de jours
avant fa mort ilz
Peintre. Peinture.

Les grands Peintres donnent
de la vérité à leursouvrages,7O

Peintres qui excellent en
certaines naïvetez '151

Ce qu'il y a de rcmar*
quable dans les peintures
chargées d'ombres & d'ob

*•

fcutitez, 119
Les chofes les plus affreufes

plaifent e(tant bien peintes
&pourquoy, 155. 15^

Peintres dont les figures
font groffieres 159

Peinttes dont les Tableaux
laiffent à penfer, 187.188

PïNS El S.
Quel doit eftre le caractère
des penfées ingénieufes, 9

En quoy elles reffemblent
aux Diamans, 391

Penfées fauflès. VoyeT^ fauf-
feté. • •. ••-••,



l
Penfées juftes, 4t. 42. 70
Il ne fuffic pas que les pen-

fées foient vrayes 75. 71S. 78

Penfées nobles, 80. 82. 85.
84.85.&C..

Penfées baffes, 123. 114
Penfées fortes, 127, 128. 129.

130
Penfées agréables, 133. 134.

135.136. 137. &c.
Penfées naïves 151.152.. 153.

*54
Penfées délicates, \6i~ 163.

164. 165. 166,167. &C.177: 180.
181. 181. 185.186.187. 18.8-189..

Penfé^sufées, 171.175. 174
Penfées nouvelles, 174.175.

176
Penfées coupées & myfté-

rieufes, .187. 188.1S9.190 193
Penfées naturelles, i2i. 222,

Î23.224.215.116
Penfécs affectées, 231. 132.

*33-*34 135.256-237 138
Pentées enflées & hardies,

245. 144. 245. 246. 247. 248.
249.250.251. 153. &C.259- 266.
268. 269. &C.27I.272.274.275.
276

Penféespouffées trop loin,
281.293. Z94

Penfées badines & frivoles,
39.40.56.57.2S3.184.2S5.285.
250.291. 19 i. 197. 198 &Cc. 319
Penfées rafinées 306. 307.
308. 309. 310. 3lr 311. 313.314.
315. 319.321. 321.313.314.325.
&c.

Penfées obfcures 347. 349.
J50.&C.J60. 365. 366. 367.370,

37t~37Z· 374. &c. ~7. 3SS,

390.391.

Du u Perron.
Le Cardinal du Perron ce
qu'il dit de Ciceron & de Sé-
neque, 196

P ET R A RQj^E.

Ce qu'il dit fur la mort de Lau-
re, 318

` P h e'b u s.

Ce que c'eftque le Phébus, &
en quoy il diffère du galima-
tias, 346

Exemples de Phébus, 345.
346.347.348

Philippe IV.
Roy d'Efpagne.

Penféc outrée fur fa mort, 153'.

254

PLAUTE.

Ce que. Varron difoit du ftile
de Plaute, 140

PLINE le JEUNE.

Il exhorte Tacite à eftudier
jufques dans le ttmps de la
chaffe,-> 140

Ce qu'il dit des Lettres d'un
de fes amis, 141

Cequ'ildit fur l'Hiftoirede
la guerre des Daces qu'un de
ft.s amis avoit entrepris d'écri-
re, r- 147

Ce qu'il ditàTiajan fur le

nom de Père de la patrie, 162



Sur ce que le NUnefe déborda
point une année 165. [80

Sur ce que les particuliers
poflcdoienr. des maifons qui
avoient appartenuaux Empe-
rcurs, 165.164

Sur ce que Trajan fut ado-
pté par Nerva citant éloigné
de Rome, 166. 167

Sur l'amour que Trajan a voit
pour fes fujecs

>
x\6. 310

Ce qu'il dit d'un Sénateur
devenu Profeffeur de Rhéro-
tique, 232

Sa penfée fur une de fes mai-
fons de campagne j 231.23}

Ce qu'il dit pour flatter Tra-
jan comparé avec ce que dit
Lucain pour flatter Néron,
2. 76

Sapenfée fur la mort de Ner-

va qui venoit d'adopter Tra-
jan, 308

Il rafine quelquefois, ibid.
~f'?' 3 ro

PLINE L'HISTORIEN.

Ce qu'ildit des Dictateurs Ro-
mains, 142

Sapenféefur les maifons où
font les ftacuës des Héros &
que des lafches habitent ibid,
& 145

Ce qu'il dit de l'u(âge des
fléches. ibid

Ce qu'il dit fur iss tableaux
des excellens Peintres & fur
leurs ouvragesimparfaits,187.
188
Sapenfée fur la rouïlle que le

GGgiij

fang faic venic au fer 132.

P LUTARCVUE.

Son caractère, & le fentiment
qu'il a eû de la penfée de Ti-
mes fur l'incendie du Temple
d'Ephefe,

3 49. 5O.5I
Ce qu'il fait dire à Marius dif-
gratié,

J 511

Po.

Le Po fleuve: ce qu'en dit un
Poéte Italien. 385

Poème. Poe'su.
Poëme de Saint Loûïs, Pcëmé
de la Magdelainc. Voyez, Saint
Loûïs, Magdelaine,

JQuel eft le monde poétique
10. 11. 12.

A quelles regles les Poétes
font afïujetis indiipenfable
ment, ri

Quel eft le but de la Poéfie,
138

Quelles font les licences de
la Poéfie, 167

Quelque chofe de Poéti-
que dans la Profe rend les
penfées agréables, 139. 140.
141. 141

Ce qne dit la Poéfie fur
les grandes actions du Roy,
M9

Pointes.
Ce que c'eft, & combien elles
font vicieufes 1©. 38. 39.

Sur tout dans les fujets triftes
& pathétiques, 195,. 300



PoMpe'e.

Mot remarquable de Pom-
pée, Si
Eloge de Pompée, 87.88

Ce qu'on a dit fur (a fépul-
ture, 151. 251

Postérité'.
La créance de la Pofterité au
regard des aétibns merveil-
leufes qui paroiflent incroya-
bles,

il
167. 168. 169. 170

P RED! CATEURS.

Exemples de Prédicateurs fri-
voles,

$
56. $7

Prîti i
Poète Italien ce qu'il dit fur
l'ancienne Rome, 101

Prière.
Les Décilesde la priére, pour-
quoy boiteufes & contrefai-
tes, 11

PROVERBE.
Caractère des Proverbes en
tout langues, 58
Nom pafle en Ptoverbs 357

0~
Q^ATRAlN

SU R la Reine de Cartha-ge, 42
Sui l'ince idie du Palais,

10
Sur fétimologie du mot

d'Alfana, 15^
Sur la mort de Colas, 154
Sur le voyage 8c la prife de

Marfal, 199
Sur une jeuneperfonne qui

ne penfe point à la mort, 130

Qji evedo
Poéte Espagnol Ses réfle^
xions fur l'aventured'Orphée,
qui alla chercher fa femme.
aux Enfers, &c qui la perdic
en la ramenant, 178. 179

Q.UI N TE-CURCE.

Ce qu'ilfaitdireàAmintasen
préfence d'Aiexandre pour fe
difculper d'avoir fuivi le parti
de Philotas chef de la conju-
ration découverte, 178

A Sifigambis mere de Darius
après la mort d'Alexandre,
118

QjUNTILIr. V.
Ce qu'il dit de l'Hyperbole;J
2.4.2.6+

Il fe moque des corrupteurs
de l'Eloquence qui faifilicnt
la nature, yz

Ce qu'il dit de Céfar, 87
Ce qu'il rapporte de Var-

ron au fujet de Plaute, 140
Ce qu'il dit de luy-mefme

après la mort de fa femme &
de fes enfans izj

11 fe trompe en difant que
l'affédationeft toute dans re-
locution, 231

Ce qu'il dit de Cice-



DES MATIERES.
Son iSi

Ce qu'il dit de Séneque

197
Ce qu'il dit de la clarté dans

le difcours, 34Z
Ce qu'il dit de celuy qui

enfeignoit l'obfcurité à fes
Ecoliers 3 60

Ce qu'il dit des efprits en-
flez, 377Ce qu'il dit du bon & du
mauvais ufage des métapho-
res 280

Le defaut qu'il reproche à
Salluftc, 383

• Ce qu'il loûë dans le mef-
me Hiftorien, 384

Ce qu'il dit d'une Eloquen-
ce corrompue ,392. 393. 399

D'une Eloquence fain« $93

Selon luy moins on a d'ef-
prit, plus on fait d'effort pour

en montrer, 305
En quoy il fait confifter la

^clarté & la netteté 396

R

R A C A N

PO e'te François :fes Versfur Marie de Medicis,H
Son génie facile & heu-

leux, 119

Rafinïmeni.
Ce que c'eft & en quoy il

ïconfifte, 306.307.393.394
Exemples de rafinemenr,

jo8.3to. 311. Sec.
•- Voyez. "Pèafées rafinées.

Le rafinement conduit
au

galimatias, 331. 333

R.AIUÙU.
La raillerie autorife des pen-
fées fau(Tes,& les fait paflèr
pour vraies, r-j. 19

Railleries badines & ingé-
nieufes, 211

Re'flexions.
Les réflexionshiftoriques doi-
vent eftre vrayes 49

Réflexion dePlutarquefort
mauvaife 50

Réflexion de Strada Cur Ale-
xandre Fa-rnefe

53
Réflexion d'un de nos Hi-

ftoriens fur l'Amiral de Cliaf-
tillon,

9
53 -54 55

Réflexion fur l'impruden-
ce d'Orphée, 178. 179

Réflexion fur la valeur des
troupes Fraivçoifes- au paflàge
du Rhin, 181

Réflexion fur les difgracès
d'une Princefle

y
ibid.

Réflexions politiques de
quelle nature elles doivent
eftre 181

Réflexions morales.éxami-
nées, 379. 380.381

RESSEMBLANCE.

Parfaite rcflemblance de deux
frères., 225

Refiemblance ordinaire des
fœurs, iaC

Pourquoy les freres & les
fœurs fe reflemblent quelque-



fois beaucoup,' n£
RoCHEfOUCAULT.

Le Duc de la Rochefoucault
Auteur des Réflexions mora
les, 67. 314.

Sa penfée fur un ouvrage
plein de fubciiité & de bril-
tant, 71

Rome. ROMAINS.

Ce que les Auteurs difent de
la grandeur de Rome& de la
puiiïance des Romains 88

Les ruines de l'ancienne Ro-
me, 89

Penféed'unPoéteGrecfurles
conquêtes des Romains, 245

Caraâéredes Romains dans
leurs conquêtes, 2.53

Quand ;le bon fens com-
mença à baifllr parmi les Ro-
mains, 259. 160

Comment Rome s'eit dé-
truite 'elle-me{me. 308

R o S E.

Ce qu'un Poéte Italien dit dee
la Rofe 289. 25)0

Rossignol.
Ce qn'un Pocre Italien dit du
Rolîîgnol 290

S

SAINT AMAND.

SA penfée fur l'incendie du
palajs zo

Sur un fou qui mourut d'un

coup de moufquet vt

SAINT CYRAN.

Lettres de l'Abbé de Saint
Cyran pleines d'obfcurité &
de galimatias, 349. 350. 351.3~4.

L'original de ces Lettres eft
au College des Jèfukes de Ta'
ris.

Ce que l'Abbé de Saint Ci-
ran avoit d'oracle & de Pro-
phète, 355

Pourquoy il faifoit le pro-
cés à Ariftote, & à Saint Tho-
mas, ibid.

SAINT GELAIS.
Ce qu'il dit de François I.1

3o.3i
Sa penfée fur une Dame de

la Cour de François I. 150

SALLUSTE.

En quoy il fait confifter une
partie de la probité Romai-
ne, 6

Ce qu'il dit de Catilina a-
ptés fa mort 91Sa penfée fur une grandefor-
tune, 187

Un de fes partages traduit en
plufieursfaçons, 18.7

Le défaut que Séneque &
Quintilien luy reprochent, 38;

Penfée de Sallufte fur Mi-
thridate, 384

Sannazar.
S on Epigrammefur la ville de

Venife,



Venife, 8$3
Sa penfée fur une perfonne

morte, 31a

S apho
Apellée la dixiéme mufe 189

Scrupuleiife dans les louan-

ges quelle donne aux grands
guerriers;, I *577

S c'a ro n.

Ce qu'il dit d'une Dame Ef-
pagnole, ji<j

Ce qu'un (çavact homme a
écrit fur la tnovz de Scaron,
3j$,

Seneo3 LE PHILOSOPHE.

Ce qu'il dit des penfées ingé-
nieufes, 15

Ce qu'ilditde l'Hyperbolei
»4-i7 -Ce qu'il dit fur les Héros
maltraitez de la fortune ,81. 8j

Ce qu'il dit fur l'incendiede
lion, 100

Ce qu'il dit d'une grande
fortune 146

Il répète trop une mefme
penfée, 195.196

Son caraiflére oppofé à celuy
de Ciceron, 1^6Il a plus d'efprit que du juge-

gement, 197
11 a efté appelle l'Qvkle des

Orateurs & pourquoy,, 195
Ce qu'on luy- fair dire. en

snaurant, 304.305
Ce qu'il trouve à redire dans

Sallufte, &

Se'neqjiele Tragiqme.

Ce qu'il fait dire a Medée dans
fon dcfcfpoit

v-r. ; i. 1300
-• A Hécufeefur le Roy Priain
privé des honneurs de Ja Ce-
pulture, ;:299

A Mégare contre le meur-
trier de fa famille &l'ufurpa-
teurdefbn Royaume:; 'c 314

v" ¡- S IN TE N CE.

En quoy les Sentences diffé-
rent desProwirbesv, '\s j.j

Sentences rirées de la natu-
re, 70

De quelle forte doivent eftre
les Sentences que les Hifto-
riens méfient: à. la narration,
fSz. 185 <"*

Définition burlesque de la
Sentence, ` 378

Senumens.
Sentimens nobles & géné-
reux, 9i-Sî-94'95-9^-97

Sentimens tendres & déli-
cats, ,114. nS.iij. u$

Difficiles à expliquer, 3 j<î.

357
S«ntiment.dcdevotion,alam-

biqué, fii-îiî
Si donius Apollin-aris.

Ce qu'il dit de la valeur des
François 91.9a

SIGNE DU ciel.
Signe de la Balance, ligne de
l'Ecreviffev. mal mis dans de$



T A B L E
«uvres d'e/brit, 39.40

Sinus Italicus.
Ce qu'il dit au fujet d'Annibal
qu'un jeune homme de Ca-
poûc vouloit attaquer dans un
feftin 8f

SIMPLICITE'.

Elle s'accorde avec le Subli-

me, 4J-«5
SOCRATE.

De quelle maniére il condam-

neun livre d'Heraclite 3 68 369

S o l e'ç 1 s m e.

Ce que c'eft qu'un Solécifme

en pierre felon un de nos Ecri-
vains, 378

SONNET

Sur les ruines de l'ancienne
Rome, 101

Sur les grandes actions de
LoûïsXlV.Roy de FrancCjiyo

Sur la mort de PhilippeI V.
Roy d'Efpagne, 15$

Surunmiroir, 185. iSiî
Sur un avorton, }j6
Sur le Calvinifme détruit

dans la France 117

SofHOCIE.
Ce qu'il dit des préfens des
ennemis X4^
Et d'une mere inhumaine,ib.

SflNOlA.
ta Marquis de Spinola: ce

qu'on a dit de luy fur fa qua-
lité de Grand d'Efpagne, iôl

Le Pere Spinola Miflion-
naire de la Chine fa penfée
fur Phérefie éteinte dans la
France, n 7̂

Statue.
Ce qu'un Poète Italien a dit
fur la Statue d'une Déefle,
73

Ce que difent des Poètes
Grecs fur la Statuë de Jupi-
ter fùrPallas & Junon voyant
une Statue de Yenus:(ûr la Sta-
tuë de L'Amour enchaifné.iji

Ce qu'on a imaginé fur une
Statue équeftre du Roy, z6$

S T R. A D A.

Sa réflexion fur Alexandre
Farnefe eft vicieufe, 5;

11 copie Tacite en quel-
ques rencontres, & Pimite
en d'autres

1-
184.185

Il a des maximesdélicates,
185

11 rafine en décrivantle fié-'
gede Maftric, jzi

Subl iME.

L'Ecrirure Sainte eft pleine
de Sublime, 115

Le Sublime n'eft pas incom-
patible avec des paroles fim-
pies, Ibid.

Voyez. Penfées nobles.
ibîd-

Sublime outré, 443. 144»
145. 147. &c. 168. itf?, 270,
I7h &c.



T

T A C I T E.

CE 88 qu'il dit de Mucien
~88

Ce qu'il dit d'Augufte, 311

Ce qu'il fait dire à Othon
dans le mauvais état de fes
aftàires, 12.77

A Germanicus au lit de la

mort ibid.
A Mucien pour obliger Vef-

pafien de s'emparer de l'Em-
pire, 1188

A Galgacus avant que de
corhbatre les Romains, ibid.

a5; .r
A un ^Chevalier Romain

pour juftifi.r fon amitié pour
Séjan 177

A Bojocâlus auquel les Ro-
mains offroiènt des terres, 252

Sa penfée fur ce qu'on fait

pour régner, 146
Sa réflexion fur le gouver-

nement de Galba, 180
Tacite grand faifeur de ré-

flexions, 183

Le caractère de Tacite, 311
11 eft loué de fon obfcuri-

té par un de fes Commenta-
teurs, 362

Il eft obfcur, & pourquoy,
383. 3 W. 387

TASSE.
Penfée faune du Taflè fur la
mort d'Argant, 13. 14. 15

Sur le combat des Infidel-
HHh ij

les & des Crueftiens
à 73

11 a beaucoup de noble lie
& d'élévation, 89.90.91. 94.
94. 95 •

Il vole les Anciens, 97. 99.9.
Ce qu'il dit fur les ruines de

Carthage, 99
Ce qu'il dit d'un jeune

Prince beau & vaillant,92.97.
186.191

Ce qu'il dit d'un Prince
équitable & généreux, 95.96

Sa penfée fur un fujet, com-
parée avec eelle de Térence
fur le mefme fujer

> 254
11 eft plein d'affectation

ibid. & 138
Il eft femblable aux fem-

mes coquettes 157
A quoy il compare un Sou-

dan d'Egypte, 158. 259
Il badine quelquefois, 291
Mefme dans les fujets trif-

tes, 299. 300. 301. 303
Ce qu'il dit d'un camp

d'armée, 315. 516
Il rafine en quelques ren-

contres, 322. 323. 530. 331
Le Taffe imité ou volé par

un Poète François, 3S5

Tertu l 1 1 en.

Son ftile dur, 125»

Ses pcnfées cftropiées & in-
formes, 388

Tesauro°
Auteur Italien ce qu'il dit des
penfées ingénieuses, 15

Ce qu'il dit des fufées vo-



lantes, 129

Tbsii 1

Poète Italien ce qu'il dit fur
fur la mort du Lope de Ve-
gue,

3
141

Le Tefti pouffe une penfée
trop loin au fujet de fes Poé-
fi s Lyriques, 293. 194

Ce qu'il dit de frivole fur

un jeune Chevalier de Ma-
jorque, jij)

T HU CYD I BE.

Ce qu'on a dit de fon dif-
cours, 186

Il n'eft pas toûjours clair,
& pourquoy, 383

Tigre
Fleuve: ce qu'en dit un Poète
François, 385

T 1 m e'e

Hiftorien Grec fa penfée fur
les conquefles d'Alexandre,
80

Le jugement que Longin
porte de Timée 143

Tite-Live.
Ce qu'il rapporte du Dicta-
teur Camille, 118.119

Ce qu'il dit de Brutus qui
fit mourir fes enfans rebel-
les, 215s

Tite-Live pris pour mode-
le, 185

Tite-Live ennemi du fafte
dans les penfées, 251

Tourte relle.
Plainte d'une Tourcerelle a-
prés la perte de fa compagne

s
«7

TURENNE.

M. de Turenne. Son Eloge,
107. 209

Turlupin A de.
Où les Turlupinades peu4
vent trouver place 11

V

VA LE KE-M AXIMB.

CE qu'il dit de Pompée,
>

88
Ce qu'il dit de Platon 141
Ce qu'il dit de Brutus qui

fit mourir fes enfans rebelles,
Z15

Ce qu'il ditd'Artem'.fe qui
but les cendres de fon mari,
177

Vanité'.
Vanité des grandeurs humai.
nes,34. 147. 278. 179

Vaugelas.
Ce qu'il dit d'un Ecrivainqui
penfoit & s'exprimoit nette
ment, 39S

Vellei'us Pateh.cuxus.

Ce qu'il dit de Caton, 6. 82
Ce qu'il dit de Ciceron,84
Ce qu'il dit de Pompée, 87



Ce qu'il ûk de Marius ban-
ni,

y jii
V e'ri te'.

La Vérité eftla première qua-
lité des penfées, 5. 10

Elle fe rencontre dans la
Métaphore, dans l'Equivo-
que, & dans l'Hyperbole, 16.
17. 18. 19.11. 15. 17. Sec.

Ce que dit un bon efprit
fur la Vérité, 30

Tout le monde l'aime, & la
fent en foy-mefme 74. 75

S'il y a de la vérité dans
ces paroles, Je viens de mourir
pour vous jà 68. 6y

Virgile.
Ce qu'il dit des flottes d'An-
toine & d'Augufte 15

Ce qu'il dit de Troye aprés
qu'elle fut brûlée, 101

Sa réfl:xion fur l'impruden-
ce d'Orphée, 178

Ce qu'il fair dire à un guer-
rier qui parle à fon cheval, 181

Il eft naturel dans fes pen-
féjs, 156.157.213.125.231

Ce qu'il dit du Géant Ence-
lade comparé avec ce qu'en dit
un Poète Italien, 131

II eft Cage jufques dans fon
enthoufiafme, 281

VOITURE.

Ses deux Placets prefentez au
Cardinal Mazarinpour le Co-
cher de fon Eminence 17. iS

De quelle manière il adoucit
H H h iij

les Hyp^i belles, 16. 27.18.19
Voiture mal ciiriqué ôc mal

entendu, 51z
Ce qu'il dit au Duc de Bel-

legarde Se à Madame de Sain-
tot, <J5

Son caraftéra enjoué ibid.
d-6&.j~

L'agrément qu'il y a dans fes
5

penfees, 135. 134. 137
Ce qu'il imagine fur Made-

moifelle de Bourbon, 1444
Ce qu'il dit au Duc d'An-

guyen fur fes grandes actions
168

A la Duchsfll- de Longuevil-
le fur la mort de M.le Prince
fon pere, 2155

Il fçait loûër finement, xo$.
204

Ce qu'il dit fur la bonté que
Mademoifelle de Bourbon &
Madame la Princcfle avoient
pourluy,

à 245
Sa Lettre à Balzac d'un cara-

<3:ér« particulier & pourquoy,
261.263

Voirure fenible enflé dans
quelques endroits 264 2.65

:Son génie fort d ff.rent de
celuy de Balzac, 34.164.165

II n'eft moit pas le Panégy-
rique de Pline, 308.309

II cftoit naturel en tout, ibid,

X

X e'n o r h 0 n

CE qu'on a dit de luy au
fujetdefonftile, 141



Y

Yeux.

LEs fotifes que les Poètes
&ks faifeursde Romans

difentfut les yeux de leurs Hé-
roines,

J 327.318.329

Zz
-Z 0 DIA QUE.E L eft le Zodiaque enterre felon les Panégyri[-

tes des Rois d'Efpagne, 346.
347

Extrait du Privilège dit Roy.

PAr Lettres Patentes du Roy données aParisle30.de Juil-
let 1687. lignées le Pet i t, 8c fcellées du grand Sceau
dc cire jaune, il eft permis à la Veuve de Sébaftien Mabre-
Cramoify Imprimeurde Sa Majefté,& Directeurde l'Imprime-
rie Royale du Louvre,d'imprimer un Livre intitulé,Manière
de bienpenfer dans les Ouvrages d'efprit, Dialogues & ce pen-
dant le temps & efpace de douzeannées confécutives,àcompter
du jour que ledit Livre aura efté imprimé pour la premiére fois,
avec défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité ou condi-
tion qu'elles (oyent. d'imprimer, ou faire imprimer ledit Li- •

vre, fous les peines portées par lefdites Lettres.

"Rjgîftrê fur le Livre des Libraires & Imprimeurs de Paru
h feptiéme jour d'jiouft 1687. Signé, J. B. Coignard,
Sindic.

Achevé d'imprimer pour la première fois le dejfffljeÉ^b'fit<Ç©-

€fcobrei687. /y^*o\~obre iGB~. /> •/“. \r
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	Comparé avec un Lion, & pris pour un Lion, pag.
	Ce que Cliremnestre dit à Achille au sujet d'Iphigénie,
	Ce qu'Achille répond à Ulysse dans les Enfers,
	ACHILLINI
	Poéte Italien: sa pensée sur le Crucifix de Saint François Xavier,
	ACTION.
	Ce que c'est que l'action de l'Orateur,
	AFFECTATION.
	C'est le pire de tous les vices de l'Eloquence, & pourquoy,
	Elle n'est pas toute dans l'Elocution,
	Divers éxemples d'affectation dans la pensée,
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	AGREMENT.
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	Ce qu'un Auteur Espagnol dit du coeur d'Aléxandre,
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	AMBITION.
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	Il est quelquefois obscur,
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	AVORTON.
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	BOECE.
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	BONARELLI
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	BORROMEE.
	Le Cardinal Charles Borromée: ce qu'un Prédicateur dît un jour de luy,
	BRIEVETE.
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	Il y a une briéveté loûable, comme il y en a une qui est vicieuse,
	CAILLY.
	Le Chevalier de Cailly: ses petites poésies pleines de naïvetez,
	CALLIMAQUE
	Brave Grec tué à la bataille de Marathon: son éloge fait au nom de son pere,
	CANNIBALE.
	Ce que dit Montaigne du courage des Cannibales,
	CATILINA.
	Ce que Salluste dit de luy & de l'air de son visage aprés sa mort,
	CATON.
	Son portrait, & son éloge,
	CATULLE.
	Sa pensée sur une personne agréable,
	Ce qu'il dit d'un parfum exquis,
	Son sentiment sur la mort d'un frere qui luy estoit cher,
	CENTRE.
	Quel est le centre des damnez selon un Auteur François,
	Quel est le centre de la nature corrompuë, selon le mesme Auteur,
	Quel est le centre de la reste, selon un Auteur Italien,
	CESAR.
	Son Eloge, & son caractére,
	César touché à la veûë de la teste sanglante de Pompée,
	CHAGRIN.
	Le chagrin suit l'homme par tout, & se rencontre en tous lieux,
	CHANSON.
	Chanson de Madame des Loges,
	Ce qu'on a dit d'une belle chanson,
	Chanson morale sur une passion naissante,
	CHARLES DUC DE BOURBON.
	Ce qu'un Auteur Espagnol dit de luy,
	CHARLES II. Roy d'Angleterre.
	Son Eloge,
	CHARLES PARIS D'ORLEANS Duc de Longueville.
	Son portrait, & son éloge,
	CHARLES IX. Roy de France.
	Parole de ce Prince peu conforme aux sentimens de la nature,
	CHARLES-QUINT.
	Ce que dit un Poéte au sujet de sa pompe funébre,
	CHRISTINE REINE DE SUEDE.
	Sa Lettre au Roy de Pologne sur la levée du Siége de Vienne,
	CICERON.
	Ce que dit Ciceron des pensées de Crassus,
	Son sentiment sur la pensée de Timée au sujet de l'incendie du Temple d'Ephese,
	Ce qu'il dit de César,
	Eloge de Ciceron,
	Son caractére,
	Ce qu'il dit contre Verrés au sujet de la Sicile,
	Ce qu'il dit de Platon,
	Ce qu'il rapporte de César, & de quelle maniére il le loûë,
	Ciceron inventeur de deux belles pensées qui sont devenuës communes,
	Ce qu'il dit de Thucydide,
	La loûange qu'il donne à César,
	Sa pensée sur les Colosses de Cerés & de Triptoléme,
	Sa pensée sur la mort de Crassus,
	Il ne s'éleve point trop haut,
	La différence qu'il y a entre Ciceron & Séneque,
	Ce que dit Ciceron des paroles qui ne sont point soûtenûë de pensées,
	CLARTE.
	Quel rang elle tient parmi les vertus de l'Eloquence,
	Pourquoy les pensées doivent estre claires,
	Comment une pensée doit estre claire,
	COEFFETEAU.
	Ce que Vaugelas dit de luy au sujet de la clarté & de la netteté,
	COEUR.
	Le coeur pris dans un sens mauvais,
	Corruption du coeur: si elle est cause que les ouvrages bien écrits nous plaisent,
	Le coeur mis en jeu avec l'esprit,
	Si le coeur est plus ingénieux que l'esprit,
	Sentimens du coeur, délicats,
	Le coeur s'explique mal par des jeux d'esprit,
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