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^AVERTISSEMENT.
CEs Penfées ne font la
plufparc que les reftes de
celles que j'ay mifes en oeuvre
dans la Utfaniére de bien f en-
fer. Elles avoient efté deftinées
les unes &: les autres au mef-

me Ouvrage mais le tour que
les Dialogues ont pris, & les
fujets aufquels Eudoxe & Phi-
lauthe fe font attachez, onc
fait que certaines penfées n'y
ont pas eû. place. Comme je
les avois recueïllies avec foin,
& que la dépenfe en eftoit
faite, pour parler ainfi, je n'ay
pas voulu les perdre Se j'ay
cru que le Public ne feroit pas
fofché de les voir dans leur



fimpliçitc natùrelle,,c'eft-ardi-
rç, fans les ornemens du Dia-
logue & mefme fans, les liai-
fons du difbours. Ce font des.
diamans qui'ont leur prix^
mais qu'on n'a point enchaf-
fez de riches marbres qui ne
(ont ni taillez ni employez
dans l'archite&ure de belles
fiatuës qui ne font point pla-
cées, ou qui font feules, fiç qui

ne font aucune fuite.
Je ne prétens pas néanmoins

par là que toutes les penfées
qu'on trouvera icy dans le gens-

re noble, dans le genre agréa-
ble, & dans le genre délicat,
foient toutes excellentes, ré^
guliéres & fans nulle tache. H

n'y en a point où il n'y ait de
Pefprit; mais il y en a quel-
ques-unes qui péchent oupaj
trop d'élévation ou par trop



d'agrément, ou par trop de-
dclicatefTe, félon les principes
que j'ay établis v& les remarr
ques que j'ay faites dans la
Manière de bien fenfit & c'efl
fuivant ces principes & ces,
remarques que le Le£tcur e-
claire en pourra juger de luy-
mefrne,

C'eft pour cela que je ne fais,
quelquefois que propofer les.
penfées j. fans faire nulle réfle-
xion qui en marque la beauté

ou le défaut > &c fi j'y en fais,
quelqu'une, ce n'eft qu'en paf.
fant & en deux mots,- afin de
mettre te Lecteurfur les voyesr
& de luy donner lieu de diftin-
guer un diamant d'une hape-
lourde,ou mefme un diamant
de tres- grand prix d'un autre
qui n'eft pas û beau, & qui vaut
moins..



'> ]'ay méfié les penfées qui
font juftes & correctes avec
celles qui ne le font pas quel*

que brillantes ou delicates
qu'elles foyent} & je me fuii
imaginé que ce meflange ne.
feroit pas un mauvais effet»
Les unes feryiront a faire- fen-
tir davantage les autres; dcàxï
moins, la diverfîté fera one eC
péce d'agrément qui. rempla-
cera peut- eftre ce qui man-
que du cofté de la Iiaifon 8c
de la fuite dû difeours. Il y a5!i.
pour me fervir des termes de
Vaugelas, & pour appliquer
icy ce qu'il dit de fes Remar-
ques il y a, dis-je une cer«
taine confufion qui a tes char»:

mes, aufli-bien que Votâmt
'& je me flatte que fi de fïm->
pies. Remarques t\ax la Lan^ue3'
détachées les unes des a»ttc%



a iii j

ont eu le" bonheur de plaire;
des :i Pfeiïfées ingénieufes qui
renferment d'ordinaire beau-,
coup de fens en peu de paro-
les, ne déplairont pas*

D'ailleurs, je fuis afleûré
que les gens qui aiment les
belles lettres, feront bicn-aifes
de voir les Modernes en pa»
rallele avec les Anciens & la
différence ou le rapport qu'il
y a entre lés penfées des uns.
& celles des autres. Mais com-

me j'ay déclaré d'abord que
cet Ouvrage n'eftok qu'un re-
cueil, & que des reftes de pen-
fées prifes de toutes parts, je
ne fçay (î le Public me com-
ptera cela pour un livre: auffî
eft-ce plûtoft l'Ouvrage d'au-
truy que le mien; & je ne dou-
te pas que plus d'un Critique
ne dife qu'il eft aiiÉe de faire



des livres à ce prix-là. Je tom-
be d'accord que dans céluy-
jcy il n'y a tien de moy quele
choix des penfées, la tradu-;
ûion des Auteurs, & les peti-
res réflexions que je fais,quand
le fujet&roccafîon le deman-
dent. J'avoue néanmoins en,
mefme temps que fi peu de
chofe n'a pas laiffé de me cou»
ter quelque foin & quelque
peine.

J'auroîs pu mener de mes
penfées avec celles que je rap*
porte & par là me donner un
peu plus de part à l'Ouvraget
mais je ne l'ay pas jugé à pro--
pos & j'ayeru qu'il y auroit
de rafTeftatioBi à dke du bien
ou du mal de moy yen approu-
vant ou ea condamnant ce
que je dirois de mon chef.. Le,
parti que j'ay pris m'a para



le plus r aifonnable Se le plusi
commode.

J'ay traduit à ma manière

comme je viens de dire les
paffages que j'ay tirez des Aiv-

teurs qui ont écrit en uneLan-
gue différente de la noftrej
hors un endroit d'Anacrébn

que j'ay mis tel que je l'ay
trouvé dans une Traduftion
nouvelle, & quelques endroits
de Quinte-Curee que j'ay pris
de Vaugelas ne pouvant les
traduire mieux. Je dis quel-
ques endroits, car ii y en a'
que j'ay changez ayant fait
réflexion que Vaugejas n'a-
voit pas rendu- fidellèment le
fens de fon Aiîtèut, ou en a»
voit alioibli un peu. ta penfée.

Je ne nomme point les Au-

teurs vivans hors un-feul,qui
dhnc difgracié & hors du-



Royaume depuis; plufieurs ar&

nées, peut en quelque forcé eÇ,

tre compté parmi les morts5

quoy-que les nouvelles chofêj
que nous voyons'de luy tous
les jours, nous répondent bien
qu'il vit 'encore, & ne,nous
laiffent pas mefme croire qu'il
ait vieilli.

Je ne nomme pas pourtant
tous les Modernes qui font
morts quelquefoispour ne les

pas confondre avec les vivans
qui portent le mefme nom
qu'eux; quelquefoispour d'au'
tres raifons,

Mais comme les Le&etirs
font bien-aifes de connoiftre
ceux dont il eft fait mention
dans un livre; j'ay mis à la fia
les noms, non feulement des
Auteurs que je cite, mais au/ïj
«tes perfonnes dont les Auteurs



parlent, ou dont je parle moy.
mefme fans les nommer a la
réferve de deux ou trois dont
les noms me font inconnus.

Que fi je donne a quelqu'un
des penfées & des piéces qui
ne luy appartiennent point, je
le fais fur le bruit commun, &
je ne prétens pas dérober.aux
véritablesAuteursla gloirequi
leur eft deûë je leur feray ref-
titution dés qu'ils voudront fe
faire connoiftre.
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IdesS modernes.
LE s Anciens & les Modernesont des penfées fort nobles fur
la grandeur du Peuple Romain. En
voicy quelques unes qu'on n'apoint
employées dans les Dialogues d'Eu-
Koxc & de Philanthe.

Jupiter en jettant les yeux du haut
de l'Olympe fur mute la terre, ne
voir rien qui ne foit fournis à la
uifl'ance des Romains.
Les autres nations ont eû en pat-
k certaines portions de la terre
ui les bornent Rome a les mef- j¡

wR
limites que le monde.

j



Cefar poflede tout ce qui eft &u|
l'Empire de Jupiter i

\Ghtodcunque eft altt \fiib 'jove, Gf-

jkr habet.
Ovide dit cela en comparant la
grandeur Romaine fous le régne
d'Augufte avec les commencemens
de Rome naiflante & après zyovt

dit à Romulus, qu'il n'avoit qu'un
petit eipace de terre dont il s'eftoit
rendu maiftre.

Le Popte dit au mefme endroit,
que fous la conduite de Germani-
cus, & par fes armes vi^torieufes
l'Orient Se l'Occident font devenus
Romains
Hoc duce, Romunum eftfolts utrum*

que lattts.
Selon Virgile les autres peuples

font plus habiles à faire des iUtuës,
à plaider des caufes, à observer les
changemens du ciel & le cours des

aftres. Pour les Romains, leur véri-
table meftier eft de gouverner tou-
tes les nations du monde, d'entre
les arbitres de la paix & de la guer-

re, de pardonner aux vaincus qui f«



fit gsî! ÏS'US es;s;
tendent,& d'abbatre les orgueilleux
qui refiftent.

v

Un de nos Poètes François qui
a traduit l'Eneïde en vers, rendainfi
la penfée du Poëte Latin.
IX autres peuples fçauront l'art d'a-

nimer le cuivre;
>

Leurs marbresfemhleront & re/pi-

rer & vivre
D'autres de l'éloquence emporteront

le prix,
Ou décriront l'Olympe & fon riche

lambris.
Ton art, Peuple Romain ton illuf-

tre fcience
Sera d'ajfervir tout, a, ta vafte puif-

fance

Vi te rendre en tous lieux dans là
guerre <& la paix

l'effroy des ennemis & l'amour des
fujets.
Selon Balzac les Gaulois eftoient

tius forts & en plus grand nombre
les Grecs plus polis & plus adroits
aux exercices de la lutte & de la
wurfc mais les Romains eftoienc
{lus adroits au commandement,ef-



toientmieuxdifciplinez, Sf plus en»
tendus à la guerre; & avec cette
difcipline que quelqu'un a nommé
le fondement de l'Empire & lafour-

ce des triomphes, ils ont aflujettj
la force le nombre les richeffes
la politeflfe & la veitu mefine des

autres peuples.
Enfin, fi on en croit Saint Eyre-

mont, un peuple fi magnanime ai?
moit autant périr que de choir, &
tenoit pour une chofe indifférente
de n'eitre plus quand il ne ferpit

pas le, maiftre des autres.
Ce tour là eft digne de la gêné-

rofité des Romains, & du génie dç
Saint Evremont.

LA penfée d'un Ancien eft bien
vraye naturellement nous
louons plus volontiers les chofes
dont nous n'avons qu'entendu pat
1er que celles que nous avons veuësf
les préfentes excitent noftre çnvie,
les paffées attirent noftre vénération.
Nous ne croyons pas queceîles-c/
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nous offufquent & nous croyons.s
que celles-là nous font des leçons
& des reproches.

Un Auteur moderne penfè le
mefine d'une autre maniére dans
fes Réflexions fetr Ici vie des Rois de
France.

Ce qui paroift autour de nous
nous fait ombre; ce qui s'éleve fur

nos teftes nous opprime les grands
mérites qui font éloignez de nous
ne découvrent pas noftre petitefle
celuy qui nous joint, la mefure Si
la montre.

DAns les difcours d'éloquenceil y a des chofes, felon Quin-
tilien, qu'il faut enveloper & me'f-
me cacher, foit qu'elles ne doivent
pas eftre découvertes, foit qu'elles
ne puiffént eftre exprimées d'une
manière affez forte. C'eft ainfi que
Timanthe ayantpeint Calchas triftci
& UliflTe plus tiïfte encore dans le
faerifice d'Iphigfnie, ayant de phfà
(ionnéà Menelas la plus grande dou-



leur que l'art puiffe peindre, & ne
fçachant commentrepréfenter le vi-<

fage du pere d'Iphigenie après a-
voir épuifé toutes les idées & tous
les fentimens de trifteffe, il luy cou-
vrit la tefte d'un voile, & laifla à
chacun la liberté de s'imaginerquel-
le pouvoit eftre fa douleur.

Le mot de Sallufte fur l'Ennemie
& la Rivale de Rome revient à cela.

Je juge plus à propos de ne rien
dire de Carthage que d'en dire peu
de chofe.

VOiture avoir un commerce de
lettres familier & agréable a-

vec l'illuftre M. d'Avaux qui eftoit
Plénipotentiaire à Munfter & que
nous voyons revivre en celuy qui a
cfté Àmbafîàdenr à la Haye. Les
reproches qu'il luy fait fur fon fi.

lence ont quelque chofe de plaifant
& de flateur.

Si vous prétendez que la dignité
de Plénipotentiaire vous difpcnfff
de répondre^ Papinien avoit à &
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charge 'toutes les affaires de l'Em-
pire Romain, & je vous montreray
en cent lieux dans de gros livres,
Tapinianus rejpondit $* rejpondit
Papinianm. Les plus fages & les plus
prudens eftôient ceux qui avoient
accoutumé de repondre; & de là,
Rejponfœ Sdpientum,& Prùdentum
Rejpoftfa.tesOt&des mefmes,qnand
vous en feriez un, repcmdoient Se
il n'eft pas jiifqu aux chofes inani-
mées qui ne fe mettent quelquefois

en devoir de répondre.
Les eaux & les rochers er les bois

lu répondent.
Ce qu'il ajoute eft fort délicat 8c
marque un cœur bien reconnoif-
fant.

Si vos lettrés fe pouvaient ache-
ter à prix d'argent, il y aurôît long-
temps qu'il he^me réftérbit plus tien
de vos quatre mille francs, > &qûe

je vous aurois rendu tout ce que
vous m'avez donné.

Ce qu'il imagine encore fur le
ihefme fujet eft "fort joli. ~r

Comme Oll dit que qui rèpofid



paye, je croy aufli que qui paye
répond, & que c'eft à moy de quel-

que façon que ce foit à trouver
moyen de vous entretenir, puis que
je fuis payé pour cela. Vous feriez

pourtant une grande libéralité, vous
qui aimez à en faire, fi au bien que
vous m'avez déja fait, vous vouliez
ajouter celuy de m'écrire quelque-
fois car je vous avoûë qu'il n'y a
que vous qui me puiffiez donner de
l'efprit, & il me femble que j'en
manque plus que jamais depuis que
je n'ay p!us l'honneur de vous voir
& de vous entendre.

Cela fait allufion à la penfion

que M. d'Avaux donnoit à Voi-
turc comme à un véritable bel ef-

prit & Voiture luy avoit dit au-
paravant

Quoy-que je ne reçoive point de

vos lettres, c'eft aflez.que je reçoi-
ve de vos bienfaits pour eftre obli-
gé à vous écrire, & il me femble

que le moins que je puifFe faire, eft,
de vous rendre des paroles pour de
l'argent. S'il efloit à mon choix > je.



connois fi bien le prix des chofes,que
j'aimerois mieux vous donner de
l'argent pour avoir de vos paroles.

Je ne croy pas qu'on puiffè pen»
fer plus heureufement ni plus fpi-
rituellement fur une matière aufiï
commune que celle-là.

IL y a de l'affectation dans lapen-
fée du Taiïc fur les épées de deux

combattans.
Lampo nel fiamnteggiar nel romor

tnono
Fulmini nel ferir le jpade feno.
C'eft-à-dire, qu'elles brillent com-
me l'éclair, qu'elles font du bruit
commele tonnerre, & qu'ellesfrap-

pent comme la foudre.
L'éclair, le tonnerre, & la fou-

dre ou le carreau raflemblez dans
une épée ne fe préfentent point
naturellement & je fuis feûr que
Virgile n'auroit jamais eu l'efpris
4e joindre tout cela enfemble.



U N des Hiftoricns d'Aléxaiirfre
dit, que fi ce Conquérant fut

redevable à la Vertu, il le fut en-
core davantage à la Fortune que
luy feu! de tous les hommes eut ea
fon pouvoir.

Le mefme Ecrivainajoute que les
deftinées avoient attendu à borner
la vie de fon Héros, qu'ayant dom-
pté l'Orient, & porte désarmes juC-

ques fur l'Ocean,il euft fait tout ce

que peut faire un homme mortel.
Ces penfées font hautes & rnagni-

fiques mais celles qui fuivent né
le font pas moins, & je ne fçay
mefme fi elles ne le font point un
peu trop.

Je ne penfe pas, fait dire I'Hif-
torien à Perdiccas fur la mort d'A-
léxandre, que le Ciel en fa plus
grande colère nous puiffe affliger
d'une calamité égale à la perte que
nous venons de faire mais à confï-
dérer les actions d'un fi grand hpm»

me, il faut croire que
les Dieux»

>,

dont il tiroit fon origine, ï'ayoiçnî



Ay|

'feulement prefté au monde, pour le
retirer à eux dés qu'il auroit àccom-
pli les chofes mervêilleufes pour
îefquelles ils l'avoient fait naiftre.

Ntre les penfées de nos beaux
e%its, ie n'en voy guéres qui

furpafîent celles d'un Académicien
en qui l'Académiereconnoilï un gé-
nie aifé facile, plein de délicatéflc
& de naïveté, quelque chofe d'o-
riginal, & qui dans fa implicite
apparente, & fous un air néglige,
renferme de grandes beautez& de
grands tréfbrs. Pour ne point par-
fer de fes Fables où tout eft fi na-
turel & fi moral, ni de fesTragmeris
du fonge de Vaux qui brillent d'ef-
prit depuis le commencement jus-
qu'à la fin; fon Elégie fur la dif-

grace d'un grand Miniftre eft plei-
ne de traits délicats. Il dit d'abord
du Miniftre mefme

Les deftins font conterts Oronte
malheureux.

Il dit en parlant de la Cour s



On n'y connoift que trop les ]eUx de,

> la fortune y
1.

Ses trompe ufes faveurs fis appas in-
cimftansi

%?liaù on ne les connoift que quand
il n'eft plus temps.

Ce qu'il ajoute eft fort vtayv&
exprimé fort heureufement.

Lorfque fur cette mer on vogue
A

pleines voiles* : r.
Jjht'ott croit avoir pour foj tes vents

& les étoiles
II eft bien malaise' de réglerfes déjtrvy
Le plus, fàge s'endortfur là foy des
Zéphirs*

La penfée par laquelle l'Elégie fi-
nit, a quelque hardiefTemaisle vrayy
ne laiftè pas de s'y rencontrer.
Oronte efi àpréfent un objet de clé

mencer
Sil a crû les eonfeils d'une aveugït

/uijfance ->.
~l ajèz. puni par fon fort rigsff'

reux
Et c'efi elîre innocent que d'cÛtt

malheureux..



DAns toutes les dirgr^ces c'eft
D le comble de l'infortune fe*
Ion Boëce, que; d'avoir efté heu-
reux.
La penfée eft vraye & l'expé-=
rience apprend tous les jours que
le Souvenir d'unbonheur paffé rend
plus vif le fentiment d'une difgrace
préfente.

Cependant Sénéque femble dire
tout le contraire, en difant avec un
Philofophe qu'ilcite, que rien n'eft
plus malheureux que celuy à qui il
n'eft jamais- arrivé de malheur; &

en difant auflî de Ton chef, Je vous
eftime malheureux.de ce que vous
ne l'avez jamais efté.
Cela a fon fens, & il eft vray que
ceux qui ont efté- toujours heureux
font bien plus fenfibles à la mau--
vaife fortune quand ils viennent à
réprouver fans compter qu'une
profpérité continuelle les rend plus
fiers & moins fages.

Ces différentes geniees font- voir
quc les chofcs'ontplus d'une fac.%



& qu'il y a un point de veûë dans
lequel il faut toujours les regaf-
der.

UN des Panegyriftes de Cônf*tantin pour faire valoir la
bonne mine & la beauté majeftueu»
fe de ce Prinee,. disque c'eft -l'opt.
nion des plus fçavans hommes, que
la nature prépare elle mefme aux
grandes ames des corps dignes d'el*
les, & qu'on peut juger par le vi-
fage de l'homme, par un extérieuï
beau & augufte, de la noblcfle &

de la grandeur du célefte efpxit qut

y vient habiter.
La penfée n'cft pas vraye abfolui

ment. Comme il y a desefpriB
ntalfaits dans de très-beaux .corps»
on voit tous les jours dans de vi-

tains corps de très-belles âmes 5 SC

ce qu'on a dit de Galba que foi»

efprit eftoit mal logé fe peut di£|
de plufieurs personnes..



1T Es penfées qui compofent leLEs penfées
de

compofent le
cara&ére de Cfomvel dans

l'Oraifon Funébre de là Reine
d'Angleterre Henriette Marie de
France, font également fortes & dé.
licates.

Un homme s'eft rencontré d'u-
ne profondeur d'efprit incroyable,

y
hypocrite rafiné autant qu'habile
politique capable de tout entre-
prendre & de tout cacher, égale"
ment actif & infatigable dans la.
paix & dans la guerre, qui ne laif-
foit rien à la fortune de ce qu'il
pouvoit luy ofter par confeil & par
prévoyance; mais au refte fi vigi,
lant Sç fi preft à tout, qu'il n'a ja*
mais manqué les occafions qu'elle
luy a préf entées; enfin un de ces
efpcits remuans & audacieux qui
femblent eftre nez pour changer le
Monde.

On peut ajouter à cette peinture
cinq ou fix traits de la façon d'un
bel cfprit & d'un habile miniftre,

s
qui dans la Relation dç fbn Amha£*



fade d'Angleterre a peint le mefae
homme.

Il eftoit doux & cruel quand il

Je falloit eftre pour fes intérefts* Il
n'avoir de foy dans la Religionde
feûreté dans fes paroles, de fidélité0
pour fes amis, qu'autant que l'appa-

rence de ces vertus pouvoiE ter.
vif à fon agrandiflement. Il fçavoit

mettre en ufage mieux qu'homme
du monde, toutes les grimaces &
les adreffes des faux dévots, & ca-
cher fous des maniéres humbles &
populaires une ambition. demefu-
rée. Enfin il avoit au fbuverain de-
gré toutes les qualitez d'un grand
politique, & il ne manqua rien a
fa fortune que de l'aquerir par de
meilleures voyes de vivre plus
long -temps, & d'avoir des enfans
dignes de luy fuccéder.

La peinture que fait Sarafind'un

autre fameux fcélerat de la mefitw
efpece, eft un ouvrage accompli en
fon genre.

Albert Valftcineût l'efprir grand
& hardi» mais inquiet & ennenù



du repos, le corps vigoureux & haut,
le vifage plus majeftueux qu'agréa-
ble. Il fut naturellement fortfobre,
ne dormant prefque point, travail-
lant toujours, fupportant aifémens
le froid & la faim, fuyant les dé-
lices, & furmontant les incommo-
ditez de la goûte & de l'âge par la
tempérance & par l'exercice1} par-
lant peu, penfant beaucoup, écri-
vant luy-mefme toutes fes affaires*
vaillant & judicieux à la guerre,-
admirable à lever & à faire fubfiftef
les armées, fevére à punir les fol-
dats, prodigue à les récotnpenfer
pourtant avec choix & deflein, tou-
jours ferme contre le malheur, ci-
vil dans le befoin, ailleurs orgueil-
[eux & fier, ambitieux fans mefure,
envieux de la gloire, d'autray, ja-
loux de la fienne, implacable dans
la haine, cruel dans la vengeance,
prompt à la colère ami de la ma-
gnificence de l'oftentation & de la
nouveauté, extravaganten apparen-
te> mais ne faifant rien fans deffein
$K manquant jamais du prétexta



du bien public, quoy-qu'il rappois I
taft tout a l'accroiffement de fa for- 1

iune méprifani la Religion qu'il I
faifoit fervir la politique, artifi. I
cieux au poffible, & principalementI
à paroiftre definterefle au refte très- 1

curieux & tres-clairvoyant dans les

defleins des autres, tres-avifé à coiu>|

duire les fiens, fur tout adroit aiesI
cacher, & d'autant plus impénéttaJ
ble qu'il affeftoit en public la can-l
deur &c la liberté, & blafmoit enl

autruy la diffimulation dorit il Ce

fervoit en toutes ehofes* I
Ces deux illuftres fcelerats Valftcinl

& Cromvel rcffèmblenten quelque
chofe à un autre plus ancien & plus!

malheureux c'eft Catilina que Sali

lufte peint ainfi.. I

Il avoit l'amc forte & le corpsl
robufte, mais l'efprit méchant&

mal-fait. Tout jeune qu'il eftoit i

aimoit les troubles, les féditioisl

& les guerres civiles^ Il fe plaifoi

aux meurtres & au pillage; & cl

fut dans ces dérégléftiens qu'il p»i

fa les premières années de ia Vi«J



Ingénieuses.
S.1

il fupportoit la faim, le froid, les
veillesau delà de tout ce qu'on peut
s'imaginer. G'eftoit un homme har-
di, entreprenant, fourbe, grand im-
pofteur, & capabledans toutes les a£
aires d'une profonde diffimulation r
avide du bien d'autruy, prodigue
du fien violent & emporté d«is
fes pàffions, ayant a(Hnz d'éloquen-
ce, peu de bon fens n'ayant que de
vaftcs defleins, & ne fe portant qu'à
des chofes extrêmes, prefque im-
poflîbles audeffiis de l'ambition &
de la fortune d'un particulier,

LE parallèle de deux Héros quine font pas tout-à-fair-dans le
tnefme genre eft quelque chofe de
délicat, & Sallufte a bien réiiffi dans
celuy de Caton & de Céfar.

Tout fembloit égal en l'un & en
l'autre la naiflànce, l'âge, l'élo-
quence & la grandeur d'ame, met
me la réputation: maischacun d'eux
avoit la Henné d'une maniére diffé-
rcnte, Céfar s'eftoic rendu confidé-



table païfes bienfaits & par tàôraj
gnificence; Caton par l'intégrité de

fa vie. L'un s'attira de l'eftime par
fa bonté & par fa douceur l'autr*
s'attira du refpe# par fa févérité-.

Céfar aquit de la gloire en faifant

du bien, en foulageant les miféra-
bIes, en pardonnant les injures';
Caton en ne faifant grâce à perfotî-

ne. L'un eftoit le refuge des mat
heureux l'autre le fléau des mé-
chans. On loûoit la facilité du pre-
mier, & la fermeté du fécond- En-
fin Céfar eftoir laborieux vigilant,
appliqué aux affaires de fes amis,
négligeant les fiennes ne refufarit

rien qui méritait d'eftre donné ilil
afpirbitauxgrands emplois, au com-
mandement des armées il fouhai-

toit une guerre nouvelle où il puft

fignaler fa valeur. Caton au contrai-

re faifoit profeffion de modeftie &

de probife, & eftoit fur tout atta-
ché à l'aufterité de fes maximes il

ne prétendoit pas le difputer aux

riches en opulence, ni aux fa&ieitf

çn intrigues & en cabales; mais il
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dilputoit de valeur ayef les plus
braves., de retenuë avec les plus mo-
deftes d'intégrité avec les plus gens
de bien fur tout il aimoit mieux
eftre vertueux que de le paroiftre
de forte que moins il cherchoit dç
gloire, plus ii en aqueroit.

La comparailbn qu'un de nos
Orateurs Latins fait,de deux grands
Magiftrats dans le Panégyrique du.
Parlement de Paris, ne vaut gué-
tes moins que le parallèle de Ca-
ton & de Céfar,
Pomponne de Belliévreavoit une

hauteur & une fermeté d'ame que
tienne pouvoit faire ployer, &quj
refiftoit à tour. Guillaume de La-
moignon avoit je ne fçay quoy de
doux & d'honnefte accompagné de
dignité, & d'une certaine autorité
naturelle qui pouvoit tout, & à la-
quelle rien ne refiftoit. Celuy-là
eftoit recomm:.ndable par de glo-
rie^tès AmbafTades celuy-cy par
unegrande intégrité, & par une at-
tache confiante à tous fes devoirs.
P«is les choies d'éclat l'un aimçk



Vit uM tes
vigiliam exi-
geret fane

arque agendi
fciens iimul
vero aliquid
«x negoçio

la fomptuofité l'autre la politeflêi
Le premier eftoit vif & fier de cet-
te noble fierté qui fied bien 4 il
vettu-, le feçond eftoit tranquille
&c modefte de cette modeftie qui

a fa fierté, & qui rend le mérite ai*
mable. Au jugement de tout le mon.
de, l'un eftoit digne des emplois
,qu'il avoit eus l'autre l'eftoit met
me des emplois qu'il n'avoit poinc
eûs. Celuy-là préféroit les affaires

aux plaifirs 6c aux divertiflemens;
celuy- cy faifoit Ces plaifirs & fes

divertiffemens des affaires mefmes,
Tous deux excelloient dans l'art de

parler, entendoientparfaitement les

belles Lettres aimoient l'ordre &
la difcipline, & n'avoient en veûë

que le bien public, & que la gloire
de leur Prince.

LE portrait qu'un HiftorienI>tin fait de Mecénas en deux

i mots, eft de ces peintures qui lait
fent beaucoup à penfer.
Ceftoit un homme qui dés <juf



les affaires demandoient de la vigi-
i

lance & de l'adlion travailloit nuit
& jour, fongeoit à tout, & fça-
yoit mettre tout en oeuvre-, niais

t
auffi qui s'abandonnoit à l'oifiveté
& aux plaifirs, prefque plus qu'une
femme, dés que les affaires ne pref-
foient point trop.

Le mefine Hiftorien peint Séjan
comme un homme d'une févérité
agréable & d'une gayetç des pre-
miers temps •, agiflant fans empref-
fement & dans l'avion mefme
femblable à ceux qui font oififs; ne
s'attribuant le filçcés de rien, & par
là venant à bout de tout; ayant le
vifage tranquille, & Tefprit toû-
jours inquiet.

Taciteajoute au caractère de Se-

jan un eCprit audacieux, difïimulé,
mal-faifant jufqu'à fuppofer des cri-
mes aux autres .dateur & fuperbe
»n dehors une modeftie affectée, 8ç
dans le fonds une extrême ambi-
tipn,

Cet, otlo âf

ne ultra fcc-
minam

lei. Taterc.
lib. ».

ritatis laïtiffî*
ma: hilari-
tatis prifcac

jt
aftu otioiîs
lîmillimum
nihil fibi vin*
dicamem co-

que aflèqucn-
tem omnia ¡
vulcu vita-
que tranquil«j
lum > anim^
cifomncm,
Ibid.

Animus au-
da.t, fui obte»
gens, in alios
criminacor ¡
juxta adula-
cio & Tuper*.
bia, palam
compolitus
pudor, intu?
fumma adi-
pifcendi li-
bido. Anndi
lib. 4>



N a remarqué dans les Dia-
logues d'Eudoxe & de Phi.

lanthe que les métaphores ne doi-

vent pas eftre poulïèes trop loin, &

qu'elles dégénèrent en ce qui s'ap.
pelle froid dés qu'on n'y garde point
de mefures. Les deux exemples fut

vans feront entendre ce que je veux
dire.

Un Italien au retour de Pologne,
difoit que les perfonnes de ce païs.
ià cftoient aufli blanches que leurs
neiges,mais qu'elles eftoient enco-
re plus froides qu'elles n'eftoient
blanches; & que fouvent leur con-;
verfation l'avoit enrhumé.

Coftar dit que les difcours de

Malherbe eftoient foufans & raflà-

fians jufqu'au point de faire perdre
l'appétit à ceux qui tes entendoient,
& de leur épargner la dépenfe d'un

grand repas.
La froideur ou le froid dans 1<

figuré eft une métaphore établie;
mais que cette froideur ou ce froid

enrhume, c'eft ce qui pafle les bot-



pes aaflî-bien que ces difcours qui
foutaient jufqu a faire perdre l'ap-
petit, & à épargner la depenfed'un
repas.
Ceftoitbien aflèz qu'ils fanent dé-
goûtans & foûlans fans ajouter le
refte qui va trop loin, & qui n'eft
pas vray-femblable.Cela s'entend fi
on parle férieufèmcnt & dansun gen-
re grave, commeon fait icy car fi onle prenoit fur un autre ion, & qu'on
vouluft badiner, la chofe ne cho-
queroit pointpar la raifon que tout
fe peutditeenriant,& quelorsqu'on
plaifante, les penfées les plus fau£
les ont un fens vray en quelque fa-
çon, felon les principes d'Ariftotc Se
dcQtnntilien. Je laiffe à juger fur ce
pied-là de la penfée d'un Ancienne
de celle d'un Moderne. Le premier
dit que fi on veut tempérer un bain
trop chaud on n'a qu'à y faire en-
trer un certain Rhéteur qui eftoit
fort froid dans tous les difcours.
L'autre dit qu'il s'eft morfondu en
«ttt je ne fçay quelle Ode d'un
tteefunt pocte, & que le froid de



DcTont lib.
a.3.

Norvège n'approche point de ce»
1 Il

iuy-ld.

LA penfée de Malherbe fur un
L livre de fleurs eft agréable &naturelle.

L'art y fermante lu naturei
Et fi mon jugement n'efi vain

“Flore luy conduifok la main,
Jj^ttand-il faifoit cette Peinture.
Ç'eft du Peintre dont le Poëte

parle, & rienn'eft plus jolimentima-
giné que Fk>re<iui conduit la main
de celuy ^qai peint des fleurs. Cela
fait juger que ces fleurs font parfai-

ment Selles & fortreflemblantcs.

OVid« loûë fiaçment Germa

nicus eft ne luy fouhaitant-que
de vivre. Que les Dieux, die -il,
vous donneur des années, car vous
tirerez de voftre propre fonds tout
le reftë, pourveû qu'une longue vie

ne manque bas à yoftre verni.N des hommes du Royau-
me qui a le plu* d'efprit &



qn'korapDfe les Mémoires de fa vie,
dit, qu'il ne fe voit point de mé-
moires où l'en parle dé foy comme
l'on parle d'autruy; que les plus
honneftes gens qui en ont fait, n'ont
pas augmenté leurs bonnes a&ions,
maisqu'ils ontteû leurs mauvaifes

que pour luy qui a un àmpur natu-
rel pour l£ vérité, il ne la peut ca-
cher quand mefme elle -eft contre
lay, & qu'il trouve ceux qui fc veu-
lent faire connoiftre à la poftérité
autrement qu'ils ne font, auffiridi-
cuîes qu'un borgne qui fe feroit
peindre avec deux bons yeux.
Cette dernière, pehfce eft fort na
turelle i & fait bien feritir ce qu'on
veutdire. Celle, de l'Auteur des Ré-
fixions fur ce qui peut plaire o»
iéfUire dam iè commerce du mort-
<fe,r.;y revient eâ quelque façon.

Ua homme ià: qui on reproche
qudque chofe qu'il n'a pas fait, ne
doit non plus s'en aftliger que fi ontydifoit; qu'il «ft malade quand ilfepohe.bien.
• l'Auteur dfoacbçlk Epitire- en



îinquacis.&c.
Quint. Curt.
diL. ,p.

vers fur les louanges avoir dit au-
paravant. '. > :[ .rïi.he,

'Le cœttr ftebieefi content de ce qu'il
trouve en luy, •'>'< nii'!

Et ne s'applaudit point des qualité^
d'autruy, '•'[

gue me fert en effet qu'un admit
rateurfa.de •

> :
Vante mon embonpoint fi je me fem

:malade;, j < ;
Si dans cet mft/int me/me nnfeufL

ditieux ••; '
Fait bouillonner mon fang & petiU

termesyeux? ':
LA fin de la harangue que faitDarius à fes troupes avant h
bataille d'Arbelles, eft vive & in«genieufe. *•

Allez au combatpleins d'allegrcf»

fe & de jconfiance,afin que vouslaiC-

fiez à vos defeendans la gloire que

vous avez receûc de vos ancéftres,
Vous avez aujourd'huy entre vos

mains voftre liberté voftre fortu-

ne, & toutes les efpérances de l'ave»

nir. La mort pourfuit toujours l«s



Viaoruttîufr
que rcgionij,
videor ni va-
bis in exco-
lenda gloria
cui me uni
devovi, pofie'
«flarc, 8c t,
Lii. y.

plus lâches on l'évite en lamcprà-,
fant je veux bien au relie que vous
m'imitiez, foit que je vous donne
des exemples de valeur ou de lâ-
cheté.

LEs ferittnïcns. cPAféxandre aufujet des nouvelles conqueftes
qu'il raeditoit aprés celle de l'Afic,
font bien; héroïques & ont beau»-

coup de fublime.
Vous femfele-t-il Iuy fait dire

Quinte Curce à fes foldats que i

m'eftant rendu maifee par les armes i

des deux parties- de l'univers, je j 1

puiffe ceffer de travailler pour la
gloire à laquelle je me fuis unique-

ment dévoué. Non, non, en quel-
que lieu: que je combatte je croi-
ray eftre fur Te théâtre du monde»
je rendraycéîébresles lieux les plus
obfcurs: je feray connoiftre à' tous
les peuples des régions que la na-
ture avoit éloignées d'eux & dé-
robées mefmé àléiir corinoiflancè.
Que s'il faut que je ,lai(Te la vie dans:
wsentreprifcsi ma deftinée ne fçau*-



-roit eftre que glorieufe. Auffiiuisrje
de race- moins fouhaiter une lon-

gue vie qu'une grande renommée.
Souvenez- vous, je vous prie* ajout,
te-t-il, que nous voicy arrivez:; en
un pays que les exploitsd'une fem-

me ont rendu fameux. Quelles vilks
Sëmiramis n'a-t-elle point baftics;
quel peuples n'a 1 elle point ré-
duits fous fon obéïflance ? quels fut-

perbes ouvrages n?a-t-ellë point
achevez Nousn'avons pas encore
aquis autant de gloire qu'une fem-

me, & nous hommes déjà las d'en
aquérir*

u-
C'Ëft du iublime bien outré poutles fentimens 8c pour les pen-
-fées, que le Sonnet de je né fçay

quel Poëre, fort philofophei&ap
paremment Gafcon, du moins dans

fon ftil«k
me ris des honneurs que xotttk
mande envie . />

ïfe mfyrifedts Grands le fias ek^
mant acctte'H,-

f 'évite les pdaïs comme on fdït tt*
ecmil.



Où pour un de fauve, mille perdent
lavie.

fe fais la Cour des. Grands autant
qu'elle ejt furvie

Le Louvre me paroift un fuperbe
cercueil;

La pompe qui le fuit me pompe de
deuil, :

Oit chacun doit pleurerfa liberté ra-
vie.

Loin de ce grand écue'il loin de ce
çrand tombe ah
renferme en moy-mefme un em-
pire plus. beau.

Rois Cours honneurs palàù. tout
efl en ma puijfance.

Pouvant ce que je veux, voulant ce
que je puis.

Et vivant fout les loix de mpn in-
dépendance:

Enfin les Rois font Rois, je fuis tf
que je fuis.
La Reine de Suéde parle plus no-

blement & plus jufte dans la lettre
qu'elle écrivit en Italien au Roy de



Pologne fur la levée du fiege dé
Vienne.

.Elle le loûë d'avoir confervé en
quelque façon aux autres Prince;
Chrétiens leur Couronne & leurs

Etats, par la victoire mémorable
qu'il a remportée fur les Infidelles,

1

& dit en fuite Pour moy qui n'ay
plus de Royaume, je dois à V. M.
la confervatioji de mon indépendan-

ce & de mon repos que j'eftime
plus que tous les Royaumes delà
terre. h che regni pih non h"b, le' de-

vo la confervatione délia, mia a tnàt-

penden^a e della quiete, che io pà
ftimo che tutti li regni del monda'.

LE Chevalier de Meré dit dansfes
Converfittiens en parlant del'éloquence.

Je ne voudrais pas commencer
par un endroit fort brillant. Il Û
bien à Souhaiter que tout ce qu'on
dit,, foit bon & mefme beau, félon

que le fujet le mérite mais il y fiflt

aller par degrez la Nature ;;en ûeH



éoinmc en tout le refte,cftûnè maî-
trcfle bien fçavante. Voyez comme
elle marche infeiifiblemént, & que
le plus beau jour qui ne commen-
ce qu'à.paroiftre, a fi peu d'éclat
que l'on doute fi c'eft le joue ou la
finit.
La penféc cft également fol ide &
plie.'

T È mefine Ecrivain; pour con^-
JLj damnée ces faifeurs de portraits
en profe ou en vers qui aftedoicM
de faire connoiftre tes gens à fonds,
8c qui les rcpréfentoieac fi- curieu-
f«ment> dit dettes-bon fens,.auj
mefme endroit:

Les excellens Peintres ne pei-
gnent pas tout}, ils donnent de Té-
ïercice à l'imagination, Se en laiC-
fcniplas àptnferqii'ib n?en décou-
yrent. Ce (Sree fi célèbre par fon
génie & par fes inventions ne s'à-
wufe pas à décrire Hélène- il ne
dit prefque rien de fon vifage ni de
là taille. Cependant il a perfuadé1
i toute la. terre que c'eftoit la plus



grande beauté qu'on euft jamais
:veûë. •-Le Taflè qui d'ailleurs touchoit

-en maiftre, euft bien fait de l'imi-
ter: Se quand Arnside parut dans le

camp des Chrétiens, & qu'on l'eût
ouïe s'il n'euft dit que deux ou trois
mots, que l'on voulait tout aban-
donner pour la fuivre, & que mef-

me le Général qui devoit eftre plus
retenu & moins fenfible en fiït ten-
té, nous la trouverions fans doute
plus aimable. Tout ce qu'il affenv
i>le des charmes Je la nature & à
l'artifice ne donne pas une fi belle
idée que celle que f on fe fçait iàj.

re à foy-meime, 8c l'on n'y ma»

-que jamais.

LE Pané^yrifte deTïajanditfucla bonté 4e (on Princequi fe
familiarifoit avec ceux qui l'appro-
choient jonques à ileiir faiire des ca-

xefles, cjite celuy qui tient la :pre*
miére place, Se qoi ne peut montei
pins haut, n'a qu'une voye pour s'c"



B vj

lever, c'eft de s'abbaifler luy-mcf-

me, feûr de fa grandeur; parce que
les Grands n'ont rien moins à crain-
dre que de fe ravaler en s'abbaif-
fânt de la forte.

L'Auteur des CaraEl/res de ce
fiécle a prefque la mefme penfée
mais il 1 étend & la dévelope da-
vantage, en difant que la fauflbgran-
deur eft farouche & inaccemble j>

que comme elle fent fon foible elle
fe cache, ou du moins ne fe mon-
tre pas de front, & ne fe fait voir
qu'autant qu'il faut pour imposer Se

ne paroiftre point ce qu'elle eft»t
c'cft- à-dire, une vraye petiteflè.

Il ajoute, que la véritable gran-
deur eft libre, douce, familière,
populaire; qu'elle Ce laifTe toucher
8c manier; qu'elle ne perd rien à
dire veûê de prés; que plus on la
connoift, plus on l'admire qu'elle
fe courbe par bonté vers fes infé-
rieurs, & revient fans effort dans
fon naturel qu'elle s'abandonne
Quelquefois fe néglige fe relafche
de fes avantages» toujours en pou-



tium tacetct
j|>la, ftagili-
t;is. Hacvera
{uxuri* glo.
li.i «xiiUma-
ta cil, habere
«jutxi poflit
itaiim totum
petite..
Liti ji.l'ren»*

Ego opti-

voir de les reprendre & de les faire
valoir; qu'elle rit, joue & badine,
mais avec dignité; qu'on l'appro-
che tout ensemble avec liberté. &

avec retenue que Ton caraâére cft
noble & facile infpirc le refpcâ: Se
la confiance §c fait que les Princes
nous paroiffentgrands & très-grands,
fans nous faire fentir que nous fom-
mes petits,

Tous ce$ traits font beaux &
marquent bien ce qui diftingue pro-
prement la véritable grandeur delà
£iufle.

L'Ancien Pline qui a fi. bien étu-dié la Nature, dit en parlant des
vafes de criftal; que leur fragilité
mefme leur donne du pri^c, Sc.qu'pn

a rnis la gloire du lujce à avoir des
choies qui jpuffent tout d'un coup
perir entiéremenr.

AU jugement de Pline le Jeu-
ne celuy-là eft tres-homme de

bien Si tres-régulrcr dans fes mœurs.



qui pardonne tout aux autres, com-
ge s!il faifoit luy-mefaie tous les
jours des &utesi qui s'abfticnt d'en
faire, commes'il ne pardonnoit tien
àperfonne,

LA penfée, d'un ancien Panégy-rifte fur les victoires rempor-
tees par Théodpfe avant qu'il fuft
Empereur, a quelque chofe de beau
& de bizarre.

Bien loin d'atjtribuer a laPortunee
la gloire que vous avez acquifedans
les armes, & qui vous a coufté fi
cher, on peut fefafcher contre elle,
de ce qu'elle n'a jamais eu d'indul-
gence pour celuy qu'elle deftinoit
a l'Empircfll femble que comme
les peres font plus féveces envers
les enfans qu'ils cheriflentdavanta-
ge, elle vous a traité durement en
pludeurs rencontres dans les temps
les plus fafcheux de la République,
tariâw qu'elle .vous préparok à eftre
Empereur.

u



LEs Poëtcs Espagnols ont des

imaginations extraordinairesoù

il y a de l'cfprit mais qui ne font

point de noftre gouft. Gongora ima-
gine qu'un roffignol qui varie fon
chant de tant de maniéres, & qui
prend des tons fi différens a cent
mille autres roflignols dans fon go-
fier.
Con diferencia tal, can gracia tantA
*_Aquel rujfenor liora que fijpecho
Jjfote tiene otres ciett mil dtntro del

fecho,
Jjhtc alterna fU dolor por fit gar*

fanta.
ope deVcgueau fujet d'une Ber-

gère affligée qui pleure, au bord dela
mer, dit que la mer s'avance pour

recueillir fes larmes, & que les ayant
renfermées dans des coquilles elle

en fait des perles.
T el mar como imbidiofo
^Atterra por las lagrimatfaliâ,
T alegre de cogerlàs

Las guarda en ceachat y etnvierti
enferlât.



Nous voulons: jufqiites dans les in-
ventions poétiques ^quelque chofe
<le plus réel & de plus plaufiblé.
L'esprit François ne ïërepaift point
de putes chimères.

Line le Jeune dit pour loûër la
modeftie de fan Prince: II eft
d'autant plus élevé aadeflas de nous,
<ju'il;£e Ocrait un de nous, & que
fe fourenant qu'il commande à des
iommes il oublie encore moins
qu'il eft homme.

Le meline Panégyrifteajoute qae
Nerva en mettant Trajan fur le
*kofne a prévenu les fuffirages de
tous les peuples, & a fait le premier

par fon droit de naàiftre ce qu'ils
n'auroientpas manqué de faire.

Après avoir dit que la poftçrité

aura peine à croire, que Trajann'ait
rien fait pour eflteEmpereur que
de le mériter & d''obcïr, il l'àpof-
trophede la forte Vous avez obéï,
Céfar, & vous eftes parvenuà l'Em-
pire par l'obéiflàntc vous n'avez



rien- fait qui marque plus de (bû-
milîîon, que de ce que vous'avez
commencé à prendre le. gouverne^
ment du monde. i

Vous effiez Céfar, Empereur, Gctv

manique, eftanc encore abfent &

ne fçâchant pas ce que vous eftiez;
ihefme avec; des titres fî angùftes;,
vous eftiez un homme privé autant
qu'il eftoit en vous.

Ce feroit Beaucoup fi je di-
fois, vous n'avez pas fçeu que: vous

deuiEez eftre. Empereur vous efi

tiez mefme Empereur fans le fça-

voir.
Le Panégyrifte luy dit enfin que

la providence des Dieux l'avoir é-
levé à- la première place de Funi-
veïs mais qu'il founaicoit de de-

meurer & de vieillir dans ta fe>

eonde» jufqu'à1 fe regarder comme
un homme privé tandis- que Nerva
vivroit, & qu'il y auroit un Eroge*

reur pour les autres.



penfée de Tacite fur la fauf-
fe modeftie de Tibere qui fai-

foit femblant de ne vouloir point
accepter l'Empire, eft délicate.

Fatigué, des (ris de tous en géné-
ral & des priéres de chacun en par-
ticulier, il tourna peu à peu de leur
codé, non pour avoûër qu'il acce-
ptoit l'Empire; mais pour cefTer en-
fin de le refufer, & pour n'eftre plus
prié de le recevoir.

Tacite dit encore délicatement
d'un autre Romain dont la probité
& la modeftie égaloient la nobieflè
& la fortune C'eftoit un homme
qui bien loin de fouhaiter de nou-
veaux honneurs, & fur tout la pre-
miéreplace,craignoitprefquequ'on
ne l'en uj& digne.

SElon le mefme Hiftorien, Pifon
OeftantnomméEmpereur par Gal-
ba, ne fit paroiftre aucun mouve-
toent ni de furprife, ni de joye on
oe vit nul changement fur fort vi-



fage, ni en route fa perfonne, corn-
me s'il euft eu plus de talent que
de paffiori i pour régner. ••. I

Le nouvel Auteur qui a écritfi
poliment l'Hiftoire de la Conjura:
tion de Portugal, dit de la Ducheflè

de Bragance, lofs qu'elk fttt receûï

à iiifbdnne par le Prince fon miti
qui venoir d'eftre proclamé Roy. a

~v

On remarqua que dans cechange-

ment de fortune le personnage de

Reine ne luy coiifta rien & qu'el-
le foûtint fa nouvelle digniti avec

tant de grâce & de majefté, qu'elle

fembloit eftre née fur le throfne.

UN de nos Poètes dtamati*
quesmarqua bien la foiblelTc

d'un Prince Ottoman frère de Ba?

jazet.
Indigne également de vivre & de

mourir, :<

L'imbecille Ibrahim fans craindre fi
naiffance, '•''

Traifne exempt de périlune /ttrntSt
•enfance.



Rieri n'eft plus beau ni plus jufte;
Un Homme d efprit dit dans la

lettre de confôlatiori qu'il écrivit
au Cardinal Ma^arin fur la mort de
fon pere qui elioit extrêmement
vieuxj mais quiavoit une belle vieil-
iclTe; que cet illuftrê vieillard eftoit
d'un âge que l'on peut dire de Tau»

ce vie, & comme l'enfance de l'im-
mortelle.
Cela eft imaginé hardiment Se a-
gréablement tout enfembie.

AU fujet de la mort du vieux
Maximien, qui avoit fait une

entreprise contre le Grand Gonftan-
oufon gendre, & qui s'étrangla l«y-
nrefme> um aueien Panégyrifte dit
délicatemeïità'Goriiftahtin.

QuicoHquçn'4pas voulu joûïï4a
pardon que vous avei accorde aux
Rebelles, s'en prenne i lùy-mefme
s'il ne s'eft »>às jugé digne de la vie
dont vous tray- peTtoettiez l'iifag«.
Vous avez fait grâce mefitie à «eux
^iiine le méritoientpas•, c€<juifa&



ni pour le repos de voftrecônfcict)
ce y mais pardqnnez-moy ce que je

vas dire Vous ne pouvez pas tout)
les Dieux vous vangent mefme '.mat

gré vous» 1.
Pacat a employé cette dernière peiv

fée dans le Panégyrique de Théo-
dofe & l'a exprimée de la mefme
forte. C'cil au fujet du tyran Maxt

me, qui ayant efté pris & mené de.
vant Thcodbfe,auroit obtenupeut
eftre fa grâce fi on ne l'avôitiaii
mourir prefque malgré l'Empereur,

C'eft une chofe avantageufe, dii

le Panégyrifte, de ce que vous ne

pouvez pas tout; vos fujets vous

vangent mefitte malgré vous.
On I'ofte de devant vos yeuxjajoû*

te-t-il, & on le traifiie au fupplice,

Je voy, Grand Prince, que vous dé»

tournez le vifàge, &. que vous ave
peine à entendre la relation de b

mort du- Tyran. Soyez en feûretcî

i'auray égard à voftee clémence;

vous n'entendrez point ce quevo
n'avez pas voulu voir..
Ces. dernières p. enfées: font délie*
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tes, & marquent bien la clémence
le Théodofe.

UN Patiégyrifte de Saint Char-les Borromée, pour faire en-
tendre que la réputation de ce grand
Saint quelque grande qu'elle foit en
rance, l'eft encore plus en italic;

>
dit fpirituellement qu'il n'en eft pas
defon mérite comme de celuy de

tant de perfonnes fi fort vantées,
ont les qualitez tiennent de ces
perfpectives ingenieufes qui ne pa-

toiffent belles que par l'éloigne-
ment, & dans une certaine diftance

ou point de veûë. Il ajoute que
eft un Soleil dont les rayons s af-r

Ifoibliflent à. mefurc qu'ils partent
^s'éloignent du centre de la lu
niére; que plus on s'en approche,
lus il échaufe, plus il brille, plus
il éblouît.

Le mefme Orateurapplique heo-
eufement à la ville de Milan ce
ipi'im Ancien difoitautrefois de cel-
le d'Athènes. Quelque part où l'on



aille, dans ççtte ville on << met U

pied fur quelque hiftpire j;.QO rén.

contre à chaque pas quelque an.
tiquité.

Ce Panégyrique eft plein depiéi
té, de doctrine & d'éloquence juf.

ques-là qu'un fçAvant Critiqucj

quoy-que d'une coramunjon diffés

çente de la noftre, ne put le lire fans

l'admirer, aptes avoir invoqué a
yajn la critique la plus chagrine, la

plus dégouftéc & la plus,piquamei

comme il. dit JHytm.efBîe agséabfc

menten adcsfl'ant à l'Avitcutdcfoit
jolis versfur (on ouvrragc;; il n'y

a

eu qti'uAJe ne fç^y quel roaMiofc
nefte homme qui ait ofé depuis peu

y trouver a redire, fous prétexte d«

faire valoir la pudeur de. ooftix liait*
gue & en d-onnant un mauvais (m

à des «xpre ffions innpeeotes fans n
ypir égardi .ni à la charité jèbrécien?

ne, ni à l'honnefteté ci vile qui dé"

fendent de bleffer tant foit peu la ré-

putation. d'un nomme confidérâbk

par la, qualité de fpn miai&éïe &8e

par là pureté de fes jnç^urs autant



que par la bonté de fon cœur &
par les agrémens de fon eiprit.

Arot qui excelle en penféesagréables
& délicates, deman-

de plaifamment & finement de l'ar-
gent à François I. dans l'Epiftre qui
a pour titre <•><£& Roy, pour avoir
tfié 'dérobé, & qui commence ainfî

On diil bienvray, la mauvaife for-
tune

2y<? vient jamais qu'elle n'en apporte
une,• i-

Ou deux ou troisavecqneselle, Syrei
Fotfre cœur noble en auroit bien

que dire;
Etwoy chetif, qui ne fuis Roy, ne rien,
L'ay éprouvé ,•
tes avoir peint le valet qui' le

yola, ,. • .^ourmant,yvrog»e, & ajfeùré men*
ttttr,
^eu.r,laryon,)tireur,bla.^hémateur,
Entant la hart-de cent pas h laronde,
\4» derneumnt le meilleur filz, à»

monde



il décrit comment il fut vole il con.

te la maladie <jui luy furvint &
qui

acheva de le ruiner. Il dit enfiiite:
Ce néanmoins ce que je vous en

mande
It^eftpour vont faïre on re quefte m

demande
je

ne veux point tant de gens réf.
fembler, (

€hii n'ont foncj autre que â'apm-
hier.

Tant tjft'ilx, vivront ilxi demanderont

eux
zJMais je commence à devenir hon-

teux,
Et ne veux plut à vtx, dons m'en-

refier.
Je ne dy pat, fi voulez rien prefttr,

£ue ne le prenneil n'efi point de

preiieur ,
S'il veut prefier, qui ne face unèè-

teur.
Etfçavezt-vottt,Syre, comme je pnjftl

2\(ul ne le fçait fi premier ne l'tj
faye.e. ,-

Vous me devrez, fije puis de retout
£t vomferay encore un bon to»r,

~3' cc0



'tAcettefin ju'ïl n'y' ait* faute nulle,'
vous feray une belle cedule'v'

i/f voU* payer,fans ufureil s'entend,
GUtandan verra tout le monde eon-

tenti '; '•' "
Ou, fi vouleT^à payer ee fera,
éuand vojire loz, & renomcéjferd.
Il faut avoûër que ce" tour li eft-
bien délicat. La fin de l'Epiftrea de
la noblefle & de la grandeur
VoyU le foinët principal de ma Let-
tre • - ' ' ''•

Pousfçàvez, tottt, il n'y faut plus rie»
mettre; • • '

Rien mettre, lot ? Certes, fs ferR~,

Et ce faifant, mon ftyle j'enfieray
Difant O Roy amoureux des neuf

Mtifes,
Roy, en qui font leurs fiiences inftt-

fes, -' " '
hpflufqueMars,d'honneur«nvi*

ronne}
le plxs Roy quifut onc couronné,

Vieu tout-puijfanttedoint pour t'tf-
trener, .>*•'•>

Us quatre coins du monde gottvtr*
ntr, "



'&*«*«:
'Tèltè-f&X' fande la ronde m+\

chine. V.
Vv . • ?

^3? jMW**M^>< fit* ;/&*&*»<#
digne*

Il y a plus de fineflc & quelque efeo-
fe de pJ»$fcv«W:4>$qçgf-é-4w&G9
fei^ eqtdr^ir.• .': : .

'>
<fc* ,.i/F vauletyÀpty& te fer*,
fgmtf&wôfheï lfi&l& 'rutam 'itfftm
<C.c ,<ji» Majsot dj| 6ij: léfifins
ûj^s& daes un© aiicte pi4<;e qdrcffiM

à un de tes amis n'a guéees (moins

4& déiïctteffe &. d^gec^^nc»;
Tmfîjtfile Roy ha dejîr de-mfémc~~<«'~<f-<
T&ptit; eoHtiW} ffle.ft».:«,jbitnM

~M~.
£f de Jigner ne fux, onqueffipr^.
Mr,fHVf.wns fty fâmi.q** dt. cm

hien c'efi
~'i`~qGx~ç~tilc ~-4~ fp.n ~~k'l.Î 4

ttytt~,r. t~~ f~ e~r, f~x f 'ç. pr.~l~

.s~ y ~td~aE y~ l,att~:
tente. v'



IL y a des femmes fi fort audef-
fos de leur fexe par l'élévationde

leur génie,par la bonté de leur cœur
& par l'émmence de leur vertu,
qu'on peut fans flatterie les traiter
de perfonnes extraordinaires.

Livie mere de Tibere & femme
d'Auguftev eft de ce nombre dans
un Hiftorien Latin. C'eftoit, felon
luy une femme plus fcmblable aux
Dieux qu'aux hommes en coures
chofes, & dont personne ne fenïk
jamais le pouvoir, qu'en fortant de
quelque méchante affaire ou en ob-
tenant quelque nouvelle grace.

L'Auteur des Mémoires François
oui ne font point imprimez, & qui
ont Ci bien écrits, dit d'une Perfon-
m de ce caractère quand elle fut mife
au rés de Madame la Dauphine.

Jamais femme n?a efté ft univer-
fdlemenc edimée & il faut qu'cl~
le ait autant de bonté que d'autres.
grandes qualitez car d'ordinaire le
mérite fans celle-là attire moins d'a-
«nis que d'envicax & tout le mon--
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de a efté ravi de fes.profpéritez. If
faut dire auffi la vérité quelque
grande que puiCc e~re fa f6rtune,

t
elle fera toujours moindre que fa

vertu.
Le mefme dit en parlant d'une

autre qui a dans l'efprit toutl'agré.
ment & toute la déiicateflè pofli
ble fans qu'il y ait rien que de na-
turel Ce font de çes personnes qm

ne devroient jamais mourir, comme
il y en a d'autres qui ne devroienc
jamais naiftre.

LA Sapho de noftrefiéelequina
reflemble à celle de la Grèce

que par l'efprit, & qui n'a pas moins,
de vertu que defçavoir, eftanc allée!
à Vineenne peu de jours après que;
le Prince de Condé en fat for-;
ti comme on luy montra d«s pots,
d'oeillets que le Prince avoit dans f*

chambre, &qu'çn luy dît qu'il pre-'
noit plaifir à cultiver luy-mefliie ccSi
fleurs, elle écrivit fur unçardoifek
Quatrain fuivant.



tn voyante-ces: œillets qu'un ïlltt&rt
Guerrier l ,<b s; rj-j [ <)

r/îrrofa de la main qui aa&na des
batailles s ) '

Souvien+toy qu'Apollon bâtijfait des
murailles j s.. ,< ">

;&,»* £étontfe pas que .Marsfait jar>
•'{dimeri-v,^ .> .j- :
Un fi joli impromptu vaut une pic*

ce méditée & peut-reftre qu'en réf-t

tant beaucoup, on ne pourroit rien
trouver de plus heureux ni de plus
jiiftei ' '';, ,

Rajan eftoit ennemi du luxeX & ne faifoit point de dépen*
fes exceffives, ni inutiles. Pline le
flatte là'deffus finement. Quand je
confîdercj, Juy dit-il, que vous avez
ternis dés Tommes d'argent que les
Provinces avoientcoûtume de payer
aux Empereurs que vous avez fait
des préfens & aux foldàts & au
peuple^ que. vous, avez diminué les
impofts il me femble que je. dois
vous demander fi vous avez aflcz



bkn ifiipputç les revenu? de i'Etaî,
ou fi la frugalité du Prince à de
qùoy fuffirc 4tant de dépenfes>i
tant de largefles. Car enfin d'où
vient que tout matKquoit aux autr«
Princes après avoir touepf is-Sc tout
retenu -& ;que vous, vous '-avék

tour en abondance,n'ayant rien ofté
à perfonne, & ayanrtant donnéi
tout le monde. -• :)

LE Cardinal de Richelieuqui fut

en fon temps l'idole des Poëtes
& des Orateurs fi j'ofe parler de

la forte, n'a peut-efee jamais" eftl

mieux louéque par Voiture .La let-

tre qu'il écrivit aprésque \& Vill&<J4
Corbie eut efté repriu fur les £&

pagnols> oft i'jélôgc le (plus >jofté qui

le foit fait de ce grand MinifttR
L'endroit, fur tout, qui regarde fi

cohftance & ù, (magnanimité daBS

le defordredejafFaires a. des peu*
fées fort flàteufes mais fi^rc riobtBt
&-fort délicates;: -iLcycScf.ft



tie Paris, & les fieris font dedans, il
a

tous les jouîb avis que ^<infait
<ies pratiques pours fe/ perdre*. Ik
France &l'Efj)ag|nè par jmamëÉe dfe
dire font ïfthjuïëes contre iuy feui.
jQuelle «6fltênâft«a tenu parmi tout
cela cet h&ïiiftièque l;on <difoitqui
î'èpofihërèït au flioindi-€ iiMaùVais
faccé«, q«ï «voir fiit fotinfidr î«
Havre pôtîï $?y jeftét d k |«:effliéise
fiiaùvaifè fôttûftf î Ii n*a oas fait
une démarche en irriéic: il a fon-
gè aux ^eïifeïlè i'Eïàt» & non pais

aux fitns j «£ tout li diangfeiuwilt
qu'on aveu fcïi'lûy dutattt ce œra^s-
là cft qu'aa lieu qu'il n'avoit ac-
«oûtumc de foïtir qu'accompagné
^c deuxcens Gardes, il fe promena

tous Its Joitti faM fèuleiiétft 4c
tinq ou fix Gentilshommes, il ftuc
âvoûeï qû'ti»* iadV<»fitf fôûtëôâë
de fi bohhè g^ac« Séance *àafe
f:ce vaut tnièâS: s^ue beaucoup 4c
ptofpériréiSîtlfeViâsôkei» Unénïc
fembk pas figêà&d «t fi vi^otiteUx
1« jour qtfii^ittadans ïa Rôïàdlè,
^u'i( me le p««t abri } &4es«ôya-

C iiij



gcs qu'il fit défa maifon à I'Aree-
nal mefemblent plus glorieux pou[
luy que ceux qu'il a faits de delà
les Monts, & desquels il eft reve«

nu avec Pignerol & Suze.
Voituré poursuit agréablement

en parlant toujours du Cardinal.
Il. connoifi que les plus nobles

& les plus anciennes conqueftes font
celles des cœurs & des afféftipns;

que les lauriers font des plantes in.
fertiles qui ne donnent au plus que
de l'ombre, & qui ne valent pas les

moiflbns & les fruits dont la ait
eft couronnée. Il voit qu'il n'ya

pas tant de loûange à étendre dt
cent lieues les bornes du Royaume,
qu'à diminner un fol de la taille,
& qu'il y a moins de grandeur $
dé véritable gloireà défaire cent
inille hommes qu'à en mettre vingt
r millions à leur aife & en feârete.
Auflî ce grand espritqui n'a efté oc-

cupé, jufqu'àpréfentqu'à fonger aux

moyens de Fournir aux frais de,la
guerre,; à. lever de l'argent & des

jaomracs à prendre des villes, &i



gagner de^batailles»nef s'occupera
l defqrrnajs qu'à rétablirilereposjl*
|tiehefl&»ji& l'abondance.;
I Cette mefme tefte qui nous a enfan-
té Pallas armée nous la rendra avec;
I fen olive i, paifible,;d<?ucc fçavan-

te, Se fui vie de tous les arts qui
marchent r d'ordinaire avec elle. Il
ne Te fera plus de nouveaux Edits
que pour régler le luxe & pour ré-
tablir le commerce.Cesgrands vaiC:
feaux qui avoienc efté faits pour por-
ter nos armes au delà du Détroit

ne ferviront qu'à conduirenos mar-
chaadifes, 5c nous ri'aurons plus la
guerre qu'avec les Corfaires. v>

iÇElon Tacite la fortune tient
tJlieu de vertus à quelques-uns
ilyy a des gens auxquels elle tient
'eu de tout, de nobleflc d'esprit,
(de probité de bonne mine, & de
pfifance. Loçq omnium fortuna.

{Tout leur méritepour parvenir aux
pignitez, pour gagner la faveur de*
pinces c'eft tf «ftre heureux.



eut multittl-
dine cum
ipfe pugna-
rcs Sec.
l/Umcri. "Pa-

negyr. Maxi-
r»iiin.vi«$»fl.

ï AV'fentmWftc d'iin Honîinë"^
pÉir qp «erit avéd autant dé tibeéii

que de fiaeSt ni^&tit fla^tiétti
"cfâîrtdrc ni â efpéirér-dèla Fdrtùn&i
l'indufteie tient lied eti France :dii
plus gçâad méritej & Faî;t<le («4iÉ
Vàlôit donne j»lus foùvcnt;dé li r«2

ÊUtatMMMjuece qu'on vaut.1 .G'eftk
penfée :'Sc tout le defïèifi d'itne beHi

harangue Latifte d'unaucre Hôhwne

d'cfprit, laquelle a pour- titre Bt
Artffxf*ndét famx,:& qurelH-liM
fin M Keëùeïl de fts PdèlSeï^ «

Ariiertïn ëutre ttnfpeu !<)MAnièrtîn biitre iirilpcuIci
chofes pour donner une hau-

te idée du courage de^Maximien
dafl9" uftë|fWhdè ocêàGortoaileqii
bâtit âvccfëù àegéhs;

QjVeftoit-il befoin de troiijKSs

• nornbréufèSi, puis que vous conibi"

ïkz^vôuS^mcfme-, que vous efon

pâf tout eft mefme temps yque Vo«*

poiàffiez 1*èrinërnii dé :toi& ioati, 'S' 6&tl tefiftoit, & bè il;pli6its&*
il fuyoit } jufqueis4à qiic vous i



Cvj

pofîez aux yeux i 8t qtoéfes Bârba*

tes ne vous cïôy éictit • p&i H& feûl
àûfal»*?'1 i:r\ •••'' <

Le Taffô. a une pcnfée ptêfqtic
femblablë fur la valeur qu« fit jpii.
roiftte Renaud dans la bataille dcS
Chrétiens & dés InfidèlUs 5 il Sdit

que conimé utt ftrpcittj, â-jagee par
h vîteffe aveéla là

landué;- teWblé ett ~liricè~ ccois-:langue ferhblé em làncè* trois
ainfi les Ihfidclles croydierit que
Renaud manioit trois épées, 4 voit
le mouvement dé fà niàihiiL'iâeil é-

bloûï Se tebmpc croit ce •'§& nck
pas, & là frayeur rend ce prodigjjb

encore plus croyable»
n

$haI tré llngut vibràr fembm il
ftrpentti

Gbè U prefték&À d'mfa'Ul ftrfït/idts3-

T*l ereded Ihï la fbigottità génit °

Con la rapida tnnn giwirf ftMè:
L'ecchio al moto delà fi iïfnïfo tYidt'i
E'hemreà que' moftri ncwefièfedi*

LËndïoit-qui regardé là féche->'
reflè 4e rEgygfcë-tfâns-lè ^»anéM



quidcm gen-
tibus fertiles
annos gutaf-

Cuffi fecunda

gynque de Trajan brute de penleej
ingenieufes, & a un éclat qui fut-
prend mais on peut dire que Pli-

ne s'y égaye jufqu'à badiner, &

que c'eft un de ces endroits qui pé.
chent par trop d'efprit. Le leâeui
raifonnable en pourra juger..

Je fouhaite à toutes les nations,
dit Pline, des années fertiles &des

terres abondantes. Je croirais néan-

moins, ajoûtc-t-il j que par cette
néceflîté de l'Egypte, la Fortune ait

voulu éprouver vos forces, & faire

éclater voftre vigilance. Car comme

vous méritez d'avoir par tout tu
fort favorable; n'eft- il pas vifible

que s'il arrive quelque chofe de faf
chcux, c'eft une matiére de loûan.

ges, &une occafion de vertus, pont
i vous: puis que la profpéritc fait

voir que les hammes font heureux,
& que l'adveriîtëHfes'rait paroiftrc
toujours grands.

C'efloit une ancienne tradition
parmi nous que noftre ville ne pou-
voit fubfifter fans les bleds d'Egy-

pte. Cette nation vainc & JpXolen«



té fe glorifioit de nourrie un peu-
ple vainqueurde l'univers & d'a-
voir entre fes mains & dans fon
fleuve la difette oa l'abondance de
Rome. Nous avons rendu au Nil
{'es rieheflçs il a receu les mef-
mes bleds qu'il nous âvoit en-
voyez. Que l'Egypte apprennedonc
& eroye par fon expérience que ce
c'eft point des alimens qu'elle nous
donne> mais que c'eft un tribut
qu'elle nous paye qu'elle fçache
qu'elle n'eft point néceflaire au Peu-
ple Romain Se cependant qu'elle
luy foit foumife.

Après cela que le Nil fe renfer-
me s'il veut dans fon lit, & n'ex-
cede point les bornes; d'un fleuve.,
Rome n'y prend aucun intereft ni
l'Egypte mefme fi. ce n'eft que con-
tre la coutume» fes habitans en-
voyent chez nous leurs navires vui-
ies,Sc qu'on leur envoye d'icy des
vairteaux chargez fi ce n'eft encore
afin que le commerce de la mer ef-
tant changé par là, on Souhaite que
Iî5 vents <jui portent de Rome çq



Egypte foient favorables, & que lî
rctoutd'Egypw âRonîe {bit prohipc
L'abondance qui eft dans la Ville

par vos foins nous fait connoiftre]
que nous pouvons nous pafler d«

l'Egypte & que l'Egypte ne peut
fe pafler de nous. i '"C'cftoit fait du pays le plus fer*

tik de la terre, s'il euft eftcJibre :il
avoit honte d'une ftérili té qui luy
ëftoit toute nouvelle; & la faitiiM
qui regnoit par tout ne luy faifoic pas
moins de peine que de confufionj
lors que vous eftes venu à. fon fe-

cours.. – '• •
Ses Laboureurs eftoient étonnez

de voir leurs greniers remplis dd

grains qu'ils n'avoiënt pas ticatiU
lis & fe dertianddient à cux-Wef-'

mes de quelles campagnes veJ
noient ces bleds, & en quel en-*J

droit de l'Egypte il y avoit un aiW

tre fleuve qui pûft le& produire.
Airifi il eft arrivé par volke nioyfctt

que les campagnes de l'Egypte n'erif
pas efté proprement ftérttëS, & dft
peut diic que h Nîl.qtii,afàttVeii*



I M è^N-I^E^irâ E S.
tépondif^àjÊ fàiax'âè &$' habitâns,'
n-'a jamais èoiijéplusabôndâ'iîunéht
^dîir Vbftift gkiirëi – ci :j; -

Quel bonheur maintenant pour
toutes ics-PrôVïïicés èlliëès ou iujer-
tcs 'des Romàiïis depuis cjliénous
aVonsftri; Prince qui |tôftë l%dh*
dancc/tintpft dâfis'îlft païs ytântqft
dans uh'Sttfïc' félon qitc le temps
& la néceffité le demandent qui
nourrit & <jui protège Une nation
(jUe là raeir fépâte de Rome com-
me fi c'effioit ;uhç païtie du Peuple
Romain; – "v- ••-'
Le cielfl'cft jamais (î favorable que
de rendre en mefme temps toutes tes
terrés fécondes mais noftre Pririce
s'il fte bannit pas d'ûnpày s la ftériii^
té^il en

bâBtiitîesrnàuxqne la ftérili-
té caufe s'il'n'yportépas laféêondi^
té, il y répand les biens qiii la fui--

vent.C'eft iay qui réunit par ce com-
merce éternel l'Orient StYOceidetiv,
afin que toutes les nations jonifl^ni
l'une après l'àiv.re des biens qiï'oi*
porté par tout, & qu'elles, appren-
"sut combien ceux qài vivent dans



PiïM *>*?& J ii
un Etat libre toujours expqlçidd
divifions,. trouvent plju§ ]eur co

pte à eftre fous la! doinipation d|u
ienL

Enfin, foit qu'il préfide; qûeiquj

divinité aux campagnes, ..qu^qjif^
que Génie aux rivières /je prie£E;
Î;ypte.& fon fleuve d'avqu" |oinguç
leurs champs devenus fertiles parla
libéralité dé noftre PrinceAiraulti.
plient & rendent les grains qu'ifs

en ont reeeûs. Nous ne demandons

pas à ta vérité qu'ils les rendent a-

vec ufure qu'ils fçachcnt pourtant
qu'ils le doivent; & après que fe

Nil a manqué une année de û do-

border, qu'il répare fa faute toutes
les années & tous les fiécksfuivans

avec d'autant plus de fidélité que

nous n'exigeons rien de luy.
Voilà bien de l'efprit & peut-eftre
trop. N'eft-ce point fe jouer de fon
fujet que de le tourner en tant de
façons & la vraye éloquence ne
demande-t-ellepas plus de retenue!
Je fuis afleùré que Ciceron auroit
gardé plus de mefures, &queû



toutes ces penfées luy eftoieht vc-

nûës, il ne les aurait pas mifes tou.
tes en œuvre.

JTpôut ce que les Panégyriftes
1 anciensdifent de leurs Princes

,me touchebien moins que ce qu'un
Homme de qualité qui a, de l'efprit
infiniment,dit du Roy dans les Mé-
moires qu'il fe mit à écrire pendant
fa difgrace.

Le Portrait qu'il y fait de ce
grand Prince eft un chef-d'œuvreen
fon genre en voicy des traits qui
font égalementdélicats & naturels.

Loûïs X I V. a l'air d'un héros-,
& quand on ne traitteroit.pas fa di-
gnité Royale de Majcfté, on en de-
vtoit traitter fa'perfonne.

Ni les hommes, ni fes paillons
ne le gouvernent la feule raifoh a
tout pouvoir fur luy & quelque
créance qu'il donne aux gens il ne
défère pas fi fort a leur témoignage
«Kchofesde confequence,qu'il les
ftoye fans s'éclaircir d'ailleurspar-



tiictiliétefiî^ntiqiiiaïidSïlis'îi^tde qoiii'¡

qaes mauvais offices il ne broitij
les amis ni les ennemis, & ïtoefeiia&l
la vérité parmi des £ehs neutres &

non fufpc&s, il en compofe fa juf.

tiqe.• ' '' :-] v
Si quelqu'un *ftoit âffêz>ffialhéu.

feux; pour luy déplaire'ou pàftil
perfbnne> eupr quelqu'une de S

atlions, & qu il euft du méïire d'âil
leurs, il ne luy fèroicpoitit de g®
ce, mais il luy rendroit juffiçe; 81

cela en faveur de la feule Vèrttt ^u'il

tonfidérepartout où il la reritôflfrti
LesMaifons Royalesqui avant luy

eftoient avec quelque air de gtaft»

deur les plus ttiâl proprés du atàn-
de, ont maintenant la magnifiKnci
des Rois Se la propreté des parti'
culiers. .1. ,J

H aime la jufticc, mais il n'aime

point le fang. On à f eu |afqttes iïj
Us gens dans là di(grace des Pri^

tés ne point toucher leiwâ &?$&&

temÉBs tant quelle duroiti u: Ro'f

les faitpayer par une bonté fans £

xcmplc & montre par là qu'il hait



é «iai&, J- St'J'dê "fiaitpoint ;le'1 xti-t tr),j,nlt');~,J~U~[~point :e_x:r_
0&.jr; li:2 lîo-ii-rrniïï/i -c :•>
IÏ ûe fait ipoihf HèJgrace'dHnt la

Bîûiér-c ne foit oMigeàrae y & l'ait
lorit il dcjnftéfait aacaat -de plaifit

me le bienfait. ,v:-i- •-?!
On ri'tft' pas: plus > àflfe&ec d'une
lace <quHi-à' -dôiihéjè 'qOë d'une gp*
iqini â pïôtnifeï $c pont pêtdte
ine chargé dont <Sn nJâitrôit que fa
(âtole Royale, il ne faudtoit pas
voir môinsfâilli qae pùva la per^-
fafironfeftàvoitdes^rovifions.
Il ai"mié: -nâtùïèlkm'ehï la Codé*-

téj-mais il fè; r«ïiénl pâï politique;
La crainte '^q'ù-iî a -qàe les -François
qui abufent aiÇèmesi. des familiari-

tez qu'on leur bonifié, ne choquent
lé ttfpcâiqù'ilsiiff -doivent ilefâiç
tenir plus ïéfervé,&pâî-uncbontl
èxfiàôrdiWàîre it âiïne'ïnkûx fe côhf

feaindre qut 'dcièut làiiïci:la moin*
tlte dcéafio:n <ie <fàit« quelque cho-
fi qtti ^obligeâft <tc fe fàïcfcôr eeni-
ttè'cttîCi -i; Jrioi :.fji.i -:>, <•;

ïén'ay qùêdeu^ffiôts A iditfi peut
fe Yoir i«' b<aih:«ut 'd© iwrSa jttst



-llxràint Dieu, & kairne hfâéi
Enfin on l'admireroit s'il e
particulier; & la ppurprçj quiQrc

haufle d'ordinaire l'éclat dçs b.'d,

nés qualitcz, reçoit du luftredctg

tes les fiennes. /•' | rf .i)K

Ce que l'Auteur 4eSjMéaK)ji'
ajoûte de la valeur içxttàprd'
du Roy, de fa fermeté dans le
ril, de Xon indifférence pour là
à l'âge de vingt ans eft unyp~oint<j

plus remarquables de Ton -Hiftoiri
mais que je n'ofe rapporter; içy;
peur de for tir de mon fujet, m'e

tant propofé de marquer les bel
pensées & non les beaux faits*

C' Oltar qui ef~ heureux en cpm

paraifonsdit, que comme
pièce confaere les- plus viles che
quand elles ont touché les corp

Saints, ou feulement leurs os
leurs cendresj: de mefme l'àdrof
tion & l'amour fe fonfdes idolesd

tout ce qui porte le nom des ho»

mes extrordinaires qui leur ont cil!

ravis.



Etenîm nef.
do quo pa-
ÛOjVel magis
homincs ju-
var gloria la-
ta, quam ma-
gna. Liii. 4,
Ej>. tl.

Il ajoute, fuivant la penfécde l'An-
Pline,que s'il refte de ces grands

ommes quelque pièce imparfaite,
eft alors que le devoir de la poC-,

edei toute entière réveillant l'af-,
iûiondela perte de l'ouvrier,met
ehaute enchere à fon ouvrage,&

n releve le prix jufqu'à l'infini j ou.
te que l'imagination, qui ne map-
jue point quand on la laïflè en fa
[eine liberté de groffir & d'agran-
ir les objets au delà du naturel, fe

igure des graces, des beautez, &
ne certaine idée de perfédion qui
:ftagde(Tus des éxemples, & qui fur-
»(îè le génie de l'artifan, & fouvenC
nefme la puiflânee de Con art.

Line le Jeune remarque judi-
L cieufement que tous ceux qui ai-

ent la gloire prennent plaifirà eftre
oûez & approuvez par les petites
;ens mefmes, & qu'une grande ré-
latation flatte moinsen quelque for-

te la vanité des hommes qu'une ré-
putationétendue.



lit.f.cp.it. j

IV Eux grands Hommes; atfrap
} port Àxt mefmeAuteur fiift

de différent gouft fur ce qîii regat

doit la mémoire de leur nom. Lt

premier ordonna en mourantque
luy- dreffaft un maufolce avec cett
Incription qu'il fit luy-mefme

Cy 61 S T RuFUS QJlï Aï ANchasse' V i n d e x s A^u v
l'Empirï, non v o u R s 0
MAIS ptfuR LA PATRIE.

Le fécond qui fe nommoit Fron-

tinus, défendit qu'on iuj» baftift au-

cun maufolée Se déchra fon inten-

tion en ces termes La dépenfc d'uif

monument eft fuperfluë la mémoi-

re de mon nom durera u je l'ay mé-

rité par ma vie.
Pline les compare, & fi on l'en

croit, i! ne faut blafmer ni l'un ni
l'autre. Us vonrtousdeuxàla gloi-

re avec une mcfmc ardeur, mais par
divers chemins L'un en exigeant de*

honneursqui lujreftorent deûs l'au*

tte en faifânt paroiftre qu'il les mi-
prifoit;



Vide après avoir dit que. les
versiçpnfeïyent la, iri4a\qiffi

es
chofes paffées & rendent la

ectu iniiiiQïCell« ajoute qu'ils font
efme les Dieux, s'il eft p,e.nnis,de
djre &r qu'une û\ grande majjeftç
befoin du chant des Poètes. La

enfée eft.ua peu d,qr,ç, quelque

douciflemerit qui y foitj & celle
'un Poët« moderne qui pade des
ufës me paroiftplus jufte & pour

«moins atj^oobie. ;
ms elles un héros tïcjtpà long».t~ ~iêxés: r

1 explique en fuite fa penfér, & la
cvelope admiïablement> en par-
ant toujours au- Roy.

%^pvrt/ixstii$t$r de l'oûiii~c~
àtuïl

} .:•
hyMnxw4g?6le<jk.veMtS\(itRic.fardt
*Ml\H?$<m:: :: .J. i J.
&*&: w$#pr;w fis Miw#:<fr f*

ia°~ri~ J



Sans tefecqurs des vers leurs non

tarit' publiez, 'ir ' ' (:,
Seroient depuis mille ans Avec "et

oubliez,.
Non, à. quelques hauts faits m

ton defiin t'apellt,
Sans le jecours fiigneux fin-mMi
fidelle, ,- •-• -•' -f

Pour t'immortalifer tu fais de vik
efforts'. • ''v : "4;

zyf potion te ta doit, ouvre Im
trefirs 5V

En Poëtes fameux rends nos climn
.fertiles, ,“ ,,.
Vn Augujte aisément peut famk

Firgiles, •

T) Armi tes penfécs du Difcom
'JL'Xide "là gloire ôpi à reinportéll
prix de l'Académie, il y cri adeui
bu trois qui me paroiffent forta-

gréables & fort juftes. eIl eft de la gloire comme ieii
beauté. Un beau trait tout feul ne

peut faire une belle perfônne c'clj

un affemblage de beaux trait; qui

'bit



fait la beauté. C'eft auffi un aflem-
bUge de grandes qualitez qui fait
le fondement de la gloire.

Laplufpart des. gens ne la conçoi-
vent que comme une vaine répeti-
tion de louanges vrayes ou faufles
qui n'a rien en foy de folide, & qui
dépend de la difpofition des efprits,
comme la répétition que l'écho fait
de la voix humaine, dépend de la fi-
mation & de la difpofitiondes lieux.

Selon le fentiment de celle quiaa
compofé ce Difcours, la gloire a be-
foin d'autruy & de nous-mefmes,

t
& reiTemble plûcoft à l'image qui
aroift dans un miroir, & qui dé-
end autant ou plus de l'objet que
u miroir mefme. Elle a befoin
'autray car un homme feul & ab-
olument inconnu à tout le monde,
'auroit point de gloire, quelque
érite qu'il puft avoir; mais elle
aulfi besoin de nous-mefmes,
tee que fi elle ne fubfiftoit qu'en

atttly, il n'y auroit rien qui la ren-
ft noftie Se qui l'attachai véti-
blement à nous.



TT Adu triomphe deLA defcription du triomphe de
Conftantin après la défaite de

Maxenee eft tres- ingénieufe dan?

un Panégyrique ancien.
A la vérité on ne traifnoit pas

devant le char du Vainqueur de?

Capitaines enchaifnez ni des Bar.
bares chargezde fers, ni des Etran,

gers captifs; mais on y voyoit mar.
cher la Nobleffe, devenue enfin li.

bre les Romains qui avoient efté

Confiais,tirez de pnfon Rome raef.

me affranchie de l'efclayagcllfem^
bloit tout le monde voir les vices

fous les pieds du Victorieux, l'au-

dace domptée, la perfidie vaincue,
la fureur liée, l'orgueil abbatu, la

volupté & le libertinage aux abois,

La tefte affreufe du Tyran fuivoit1it

cette pompe: fi on en croit des té-

moins fidelles, la cruauté paroilïbit

encore fur fon vidage, & la mon
mefme n'avoit pas effacé l'air ts&i

naçant de fon front.



LA grandeur ne -met point unGrand à couvert des infirmitez
du corps ni de celles del'efpriti Se

Montaigne dit là-defliïs fpirituellè-
ment La fièvre, la migraine & la
goûte l'épargnent-elles non plus que
nous ? quand la vieilleffe luy fera:
fur les épaules les Archers de fa
garde l'en déchargeront-ils ? quand
la frayeur de la mort le tranfira, fe
rafTeûrera-t-il parl'aflîftance desGen-
tilshommes de fa chambre ? quand
il fera en jaloufie & caprice,nosbon-
netades le remettront-elles ? Le ciel-
de-lit tout enflé d'or & de perles
n'a aucune vertu pour appaifer les
tranchées de la colique. A la moin-
dre étrainte que luy donne la gou-
te, il a beau eftre Sire & Majcfté,

SI

perd-il pas le fouvenir de fes palais
k de fes grandeurs ? S'il eft en co-
lère, fa principauté l'empefcne-t-el-
le de rougir, de paflir, de grincer
ks dents comme un fou La moin-
dre piqueure d'épingle & la plus
petite paffion 4e Tame eft capable

Dij



de nous ofter le plaifir de la Monar-

chie du monde.
Le Chevalier de Meré dit aptes

Montaigne, dans; fes Canverfaions

avec le Mare&hàl dé Clairambaulr.
Ces lambris fi bien peints, & ces

tapifferies relevées d'or ne charment
ni la douleur ni la trifteffe: onefl
moins fujet aux vapeurs quand on

ne voit que les verdures de la cam-

pagne i & ces lits fi magnifiques
n'empefehent pas que bien fouvent

on ne trouvé.les nuits bien longues,
La penfée d'Horace fur les Gai

des qui marchent devant les Prin.

ces mais qui n'écartent point les

troubles d^ l'efprit:; & fur les foins

qui voient autour des lambris do.

tez eft l'original de celles-là) &

peut^eftre la copie de celle de Lu-

crèce, qui dit que les craintes &

les ïoins:oe craignent point lebruii
des armes > & qu'ils fe meûent har-

dîment parmi les Rois & les Grandi

iànsrefpe&er l'éclat de l'or qui bA

h chez eux.



D iij

N honnefte Homme, ami dedeux
célébres Académiciens,

que la mort nous a ravis, & digne
de leur amitié par fa -probité &par
fon efprit, a exprimé ingénieufe-
ment le caractère de l'un & de l'au-
tre dans les Epitaphes qu'il en a
faites. Voicy la première.
L'illttftre d'Aklancourt repofe en ce

tombeau
>•

Son génie a ftnfiêcle afervi de flam-
beau;

Vans fes fameux écrits toute la Fran-
ce admire

Des Grecs & des Romains les pré-
cieux tréfors.

t^/ÎJà perte, on ne ffattroit dire
Jjhti perd le plus des vivA».s ou dès

morts.
La fecondeEpitaphe a le tour de la
première..
Le célébre Patm fom ce marbre re<-

pofe; .. ;.:• H

Toujours comme un brade il s'efi
veû confulter,

Soit furles vers,foitfurlaprofè.



Suo fepultus
eft trium-

II fient jeunes & vieux au travail
exciter;

C'eft À luj qu'ils devront h

gloire
Devoir leurs noms gravez, auTet».

ple de mémoire.
Telefyrit qui brille aujourd'hui

T^jufi eu fansfes s avis que lumiém
confufes}

Et l'on n'auroit befoin d'Apllon ni

de Mufes
dApollon mi

Si l'on avoit toujours des hommtt

comme luj.

UN. des Panégyriftes de SaintLoûïs fait paroiftre ce Héros
Chrétien' plus grand en Afrique où

il meurt, qu'en France ou il régne;

& dit ingenieufement fur ce queles

Barbares', au heu de profiter de fa

mort, demandent la paix & fe ren-
dent tributaires C'eft mourir en

Roy que de défaire fes ennemis en

mourant c'eft comme un autie
Samfon trouver la vicl»ire dans la

mort mefme? c'eft comme un a^5



Êléazar eftre enieveli dans fon pro-
prc triomphe.

LE mefme Orateur pour faire
comprendre toute la grandeur
de Loûïs le Grand dit dans le
mefme Panégyrique,qu'ilréglepref-

que la deftinée de toutes les na-
tions s qu'il eftl'arbitre des Souve-
rains & des Conquerans, & qu'à
voir ce qui fe palïè dans l'Europe,
on pourroit mefme ajoufter, fans
craindre d'en trop dire, que ce Roy
fait régner les Rois dans leurs pro-
pres Royaumes, ce qui eft plus grand

que s'il régnoit luy-mefme fur eux.
Régna fetper Hat

J>htt regnare jubet.
Cette dernièrepenfée eft plus jufte

& moins hardie que celle d'un Ira.
lien, François dans le coeur, qui au
temps de nos conqueftes ofa bien
mettre ce Vers fous le portrait de
Loûïs le Grand à la veûë de tout
Rome

Num Rex, ffabmt régna cadi»t~

que tua.



C'eft beaucoup dire & peut-eft«

trop, qu'un Roy affermiflè ou ren.
verfe les Empires comme il luy

plaift.
L'Infcription qu'un illuftre mal.

heureux mit fous le portrait du Roy
dans le temps de fon exil, eft bien

plus rafonnablç & plus ingénieufe,
LouIs qjjatorzie'me

RQY DE FRANCE,
LES de'lices ET la terreur

Du GENRE HUMAIN.
Tite n'eftoit que les délices dit gen<

re humain. Aléxandre,Céfar& d'au.

tres Héros n'en eftoient que la ter.

reur. Loûïs le Grand eft l'un &

l'autre tout enfemble } & il y a de

l'efprit à réunir en une feule per-
fonne ces deux qualitez qui paroif*

fent fi oppofées.

CEluy qui a fait l'Infcription
que je viens de rapporter, fei-

fant reponfe à une de fes amies qui

luy avoit loué le feu Roy d'Angle*

tene Charles II. fait l'éloge de ce



Prince, & celuy de noftre Auguftc
Monarque, en ces termes.

Quand vous me dites du bien du
Roy d'Angleterre il me femble que
vous m'en raites. Il n'y a que deux
Rois au monde dont le mérite me
touche, le noftre & celuy-lé. Il e.ft

vray que j'admire bien plus le Roy,
en ce que la droite raifon a fait fur
luy ce que l'adverfité a fait fur le
Roy d'Angleterre. Je ne penfe pas
qu'il y ait jamais eu que npftr-e
maiftre que la bonne fortuneait lait
fé honnefte homme.
Cette louange eft une des plus fqli-
des & des plus délicates qu'on puif-
fe donner à un Prince puiflànt &
heureux; & celle-cy qui a plus d'e-
clat, ne la vaut peut-eftre pas.

Le Roy fe divertiflbit noblement,
il donnoit un air de guerre à tous
fes plaifirs & en fe jouant fe fai-
foit aimer de tes fujets, craindre de
fes ennemis, confidérer defes alliez,
& adtii iret de tout Le .monde.
Cela fe dit au fujet des divertif-
femens de Fontainebleau en 1666..



qui confiftoient principalemenr i
courre Iesteftes, a chaflèr, & à fai-

re faire fouvent l'exerciceaux Trou.

pes..

GOngora, que les Efpagnoîj
admirent, & qu'ils ftunom-

ment le merveilleux eft plein de

métaphores monftrueufes. Il appel.

le le Gyrafol, qui dure plus long.

temps que la plufparc des autres
fleurs, zfMathttfakft de las fions,

parce que Mathufalem vécut plus
long-temps que les autres Patriar-
ches. Dans une de fes Odes il don-

ne à la riviére de Madrid le titrée
Duc' des ruiflèaux., & de Vicomtc
des fleuves.

çJMançinnares AfançMwres-
Os que en todo el aguatifm»
Eftois Duque de arroyos
T Vifionde de lôs rios?

Un a, pas ofél'appellerGrandd'Ef

pagne; car ce n'eft qu'un petit ruif

feaa: & félon Quevedo le Manç*

isaïes- cû; réduit durant l'effé. i-lt



ïece anus ife
mediis refi.
dens annofa
puellis

>

D vj

trifte condition du mauvais Riche
qui demande de l'eau dans les En-
fers. De forte qu'un Efpagnol le
paflant un jour à fcc, & voyant
combien le fuperbe pont que Phi-
lippes 11. y a fait battit, eftoit inu-
tile, dît plaisamment ce que tout le
monde fçait, qu'il falloit vendre le
pont pour avoir de l'eau.
Es mené fier vender la puente gor

comprar agua.*

Vide marque plaifammcnt
combien les femmes aiment
à caufer, en difant qu'une vieil-
le qui faifoit des facrifiecs à la
DéeiTe du filence au milieu de
plufîeurs jeunes filles ne pouvoit
lecenir fa langue dans le facrince
nicfme.

Il y a des hommes qui relfem-
blent fort aux femmes de ce cofté-
H j mais il faut confcfl'er à l'hon-
neur du fexe que les femmes rem-
portent. Si on en croit la Sapho de
Reftrc fiécle, une grande parkufe



eft beaucoupplus incommodequ'un,
grand parleur.

MIthridatc voyant.que les Ro-

mains attaquoient la pluf.

part des Princes derOrient,.&(em-
bloient vouloir engloutir tous les

Empires du monde, difoit, qu'il pa-
roilîbit bien que ces Conquerans
dcfcendoient d'une louve qui leur

avoit communiqué fon inclination
dévorante & une avidité infa-
tiable.

La penfée ne doit pas eftre prife

a la rigueur,n'sftant fondée que fur

l'opinion fabuleufe mais reecûé'

pourtant ,& autorifée de la créance

commune, que les deux frères fon-

dateixrs de Rome avoientefté nour-
ris par une louve.

LUiggi Alamanni Italien s'eftant

reticé en France du temps d«

François I. compofa un Poëme fut
l'Aigle contre l'Empereur Châties



V.la penfée fuivante fut cftimée a-

lors
L'Aquila vrifaçrnti

Cht per piitdivorrar, duoi <~porta.
Che fer pin divorar, duoi rojiriporta.
C'eftoic faire de l'Aigle de l'Em-
niire un oïfeau de proye bien carnaf-
fier & une cfpéce de monftre que
de luy donner deux teftes & deux
becs pour devorer davantage.

Ces deuxPrincesayant fait la paix,
Alamanni fut envoyé à l'Empereur
il luy fit un grand difcours, où il luy

attribuoitce qu'on remarque de plus
merveilleux dans l'Aigle. Comme
il répétoit fouvent l Aquila, &c qu'il
alloit finir fa harangue,l'Empereur
dît gravement

U Aquila arifapta
Cbeperpiu divorar, duoi rojrri porta.
Mais Alamanni fans s'étonner rc-
partit, qu'alors il parloit en Poè'tc,
& qu'à cette heure il parloit en Am-
bafladeur qu'il eftoit permis aux
Poètes de mentir & que les Am-
baflfadeurs devoient toujours dire la
vérité. Magnanimo Principe allure, io
r*ggionava corne gli Pocti *}Htiti é



/e«>o di favoleggiare io raggioK»k
ç/HeJlo difcorfo conte un j4mbafii&.

tore cbe non de-ve fingere.

I on en croit Pâcat dans le Pa-
ncgyrique de Théodofe*, fois

les mauvais Princes ne pas louer
un

Tyran, c'eftoit l'aceufer de tyran.
nie. On a maintenant la liberté de

parler & de fe cake y & il cft auffi

(êûr de ne rien dire du Prince qui
eft aifé de le loûër.

Le Panc-gyrifte ajoute qu'il n'y
a

point d'Empereur qui mérite plus

d'eftre loué que celuy qui exige 1;

moins de louanges.

SUr ce qu'il y eût un tremble*
ment de terre avant la naiffan»

ce de LoûïsXIlI. Juglaris dk,qus
Louis le Jufte eâant conceû, le

monde qui fe fentoit coupable de-

voit trembler. Si ce n'eft que c'e
tremblement ne vinft de la réyé-

icncc qji'avoit l'Europe pour Loûïs>



C'cftoit peu que de le craindre lors
quHl eût les armes à la main il la
fie trembler avant que de naiftre.

Cériziers dit le mefinc dans fes
Reflexions Politiques, & ne fairgu«-

tes que paraphrafer Juglaris.
La terre tremble, ne témoigne-t-

elle pas fon refped ne d'écure-t-
elle pas fa peur> Le jeune Prince
a allez de Majcfté dés le berceau
pour Ce faire adorer; affez de force

our fe faire craindre. La terre bran-
le; elle fecoûë fes tyrans qu'elle ne
peut plus foûrenir à la venuë du
Jnfte qui fe préfenre pour les punir,
qui fe montre pour les exterminer
fon feul regarden fait le fupplice.

Ceux qui aiment les pointes &
le fublime guindé, feront contenu
de ces penfées;, mais je doute que
les gens de bon gouft s'en accon>
modent.

LE Chevalier d'Acciïïr dit ftir
un Avare dans fes Petitet Poë-

flelll.t



"Dorilat, quand la nuit n$Ui, nM
l'obfcurité, '•

En pareifi toujours attrifie.
iTMais ee neftpas à cattfe d'elle,

C'eft parce que le jour épargne Uchandelle.
La penfée eft naturelle & plaifaote,

& celles qu'on a rapportées fur les

Avares dans les Dialogues d'Eudo.

xe & de Philanthe ne valent pas

mieux.

C'Eft unepenfée de Tacite., queles bienfaits net font agréables

qu'autant qu'on croit pouvoir les

payer, & que dés qu'ils vont trop
oin, la haine prend.la place deLt

reconnoiflànce.
Sénéque dit^dans le mefme fens

qu'une petite fomme d'argent qu'.on

emprunte fait un débiteur, & qu'une
groffc fait un ennemi.

L ne faut quelquefois qu'un trait

1 ou deux, mais vifs &lbrts pour
faire concevoir tout le mérite d'u»



héros. L'Orateur Chrétien, que
les autres reconnoiffent pour leur
maiftre & que toute la France ad-
mire depuis vingt ans, dit de Loûïs
de Bourbon, dans l'Eloge Funébre
de Henri fon perç vous fçavez ce
qu'il vaut & ce qu'il a fait, & vous
confeffez tous les jours que ce qu'il

a fait eft encore moins que ce qu'il
vaut fa préfence & fa modeftie
m'erapefenent de le dire; mais vous
empefchent-elles de le penfer, &
empêcheront-elles la poftérité de
l'admirerî

Laiflbns-là ajoute l'Orateur, ces
exploits de guerre dont l'Univers a
retenti, & dont il n'y a que luy-
mefmequi ne foit pas étonné.

Il dit en fuite Cette élevation de
génie fi extraordinaire qui lediftin-
guepar tout; cette capacité d'efprit
dont le caradére eft de n'ignorer
rien 8c de juger en maiftre de tou-
tes chofes ces vertus du cœur que
les Grands connoiflent fi peu & par
lefquelles il eft fi connu cette fa-
cilité à fe communiquer fi avanta-



geufe pour luy, & qui bien loin dî
l'avilir, le rend toûjours plus véné<

rable; ce fecret qu'il a trouvé d'et

tre auffi grand dans fa retraite qu'il

cftoit à la tefte des armées; cent

autres chofcs que j'ajoûterois plus

furprenantes & plus admirables dans

luy que fes conqueftes voilà
cc

que j'appelle les fruits de cette
éducation de Prince qu'il a receut
& qui fait encore aujourd'huy tant
d'honneur à la mémoire du Princc

de Condé & ne vous étonnez pas

de ce que j'ay attendu à la fin de

mon difcours à vous en parler ceofl

efté d'abord achever le Panégyri-

que du Père, que de prononcerIt

nom du Fils.
Ce dernier trait vaut tout feu! ti
éloge entier.

LE mefme Orateur démefle en-core plus le caractère du met

me Héros dans YOraifon Fttnék
qu'il en a faite & toutes les pen-

fées qui forment ce cau&ére fou

«tqujfcs.



On voit tous les jours dans le
inonde dit il, des hommes avec
peu de mérite, aidez du hazardSc
de la fortune ne laiffèr pas de s'a-
querir de la gloire & faire de gran-
des a&ions Tans en eftre eux- mef-

mes plus grands. On voit dans le
monde des hommes d'un méritedif.
tingué, mais d'unmérite borné. On
y voit des braves mais dont les
autres qualitez ne répondent pas à
h valeur de grands capitaines, mais
hors de là de petits génies. On y
voit des efprits élevez mais en
mefme temps des âmes bafles; de
bonnes teftes, mais de- méchans
cœiïrs. On y voit des fujetsdontlc
mérite quoyque'vrayn'apasle bon-
heur de plaire, & qui avec tous l'es
talens dont le Ciel les a pourvcûs,
n'ont pas celuy de fe faire. aime;.
On y voit des hommes qui brillent
dans le mouvement & dans l'action,
mais que le repos obfcurcir & anéan.
tit; que les emplois font valoir,
•naisqui dans la retraitene font plus.
que l'ombre de ce qu'ils onteftcV



Où voit-on l'aflèmblage de ton.

tes ces chofes î c'eft-à-dire où voit,

on tout enfemble & dans le met

me homme, une gloire -éclatant

fondée furun mérite infini j de grau-
-des actions faites par des principes

encore plus grands; un courage in-

vincible pour la guerre & une in.

telligence fupérieure & dominantc

pour le Conieil un esprit vafte, pé-

nétrant, fublime, n'ignorant rien, &

né pour décider de tout; une amc

encore plus belle & encore plus no.
ble les vertus militaires avec les ci.

viles l'élévation du génie avec la

bonté; la vivacité deslumiéres avec

les charmes de la douceur Où

voit-on un homme également aima-
ble & redoutable, également aimé

& admiré Un homme l'honne
de fa nation, la terreur des enne-
mis de fon Roy, l'ornement de h

Cour, l'admiration des fçavans, l'a-

mour & les délices des honnête

gens; un homme auffi grand dani
fa retraite qu'à la téftc des arméesi
auffi comble de gloire réduit a lu/



mefme; & fe poffedant luy-mefme
3

que
remportant des victoires & don-

nant des combats î Ou voit-on,dis-
je, tout cela, & dans un éminent
degréî

Vous l'avez veû, ajoûte-t-il, &
je nefcay fi vous le reverrez. jamais
des fiécles ne fuffifent pas pour en
produire un exemple & noftre fié-
ele eft le fiécle heureux où cét c-
xemple a paru.
Peut on donner une plus haute
idée de Louis de Bourbon Prince
de Condé.

E que dit Galba:à Pifon, dans
Tacite,cft délicat & plein d'un
grand fens.

Néron fera toujours regretté de
tous les méchans nous devons a-
voir foin vous & moy qu'il ne foit
psauflî regretté des gens de bien.
Vous commanderez d.des hom-
mes quine peuvent fouffrir, ni une;
tntiére fervirude ni une entière li-
berté.



E tour dont fe fert Voiture poai
commencer fa lettre au Catdi.
nal de la Vallette for la prife dt
Verceil, eft un tour de l'éloquence
la plus fine.

Eftes-vous encore fafché de «
que vous n'avez pas deviné que

ceux de Verceil manqueraient de
poudre ou de ce que n'en ayant
pas ils n'ont pû fe défendre, ou de

ce qu'avec huit ou neufmille hom»

mes, vous n'en ayez pas forcé vingt

mille dans de fort bons retrancha

mens. Sans mentir vous ne vous
Servez guéres utilement de voftre

raifon, fi ce déplaifir vous a duré

jufqu'à cette heure aviez vous
donc efpéré de faire l'impoffible,

que vous n'eftes pas fatisfait d'avoir
fait tout ce qui s eft pu.
Le refte de la lettreeft dans le met

me genre, & on ne peut pas mieux
confoler un Général d'armée qui a

eu le malheur de perdre une place

(uns qu'il y ait eu de fa faute,



A Réflexion de Pline le Jeune
fur les divers mouvemens de la

ie humaine eft fine & fenfée. Com-
en de chofes, dit-il, ont changé

autour de moy 1 $i l'on fuppute les
années toutes ces révolutions fe
font faites en fort peu de temps
fi l'on confidére la viciflîtudc des
chofes 8c la variété des évenemens,
'on diroit qu'il s'eft paffe plufieurs
fiédes cela nous apprend qu'il ne
faut defefpérer de rien; mais aufli
qu'il ne faut compter fur rien,

T 'Auteur d'unç Epiftre en vers,"Ijoù font décrits les plaifirs de la
vie champêtre, après avoir dit qu'il
palTe tout I'eftc à la campagne, Se
qu'on ne doit pas s'étonner du peu
de paffion qu'il a pour Paris, fe ra-
bat ingénieufement fur les loûanges
de l'illuftre Magiftratauquel il adref-
fc cette Epiftre mefme.
C'ifi à toy, Lamoignon, que le rang»

la natjfance
g4on, que le rang,

U mérite éclatantla haute eia-
ftence



vero noftra
quoque glo-
ria cum fie ex

folido plus
eamen habet
nominis
qui- operis.
Lit. } Ce»

^yfppelleKt dans Paris aux fttblimx
emplois

JjWil fied bien d'y veiller pour k

maintien des lois.
Tu dois là tous tes foins au bien k

ta patrie
Tu ne t'en peux bannir que l'orpht-

lin ne crie;
<>hie l'opprejfeur ne montre un ftoiï

audacieux
Et Thémis pour voir clair a befoin

de tes yeux.

I L y a des penfées qui femblent

fe contredire, & qui ne Iaiffem

pas d'eftre vrayes chacune en leur

fens. Selon Tacite la renommée ne

ment pas toujours; elle parle quel.

quefois jufte, & ne dit que la vérité.

Selonuinte-Curce jamais late.

nommée ne rapporte les chofes au

vray: elle les fait toûjours plus gran-

des qu'elles ne font. Noftrc gloire

mefme, dit Aléxandre, quoy-q«
bien fondée,palTe la grandeur de nos

actions.
-)-il



C'Eft louer délicatement, que
de faire l'éloge d'un illuftre

jiort, en déclarant qu'on ne veut
pas l'entreprendre, & en ajoutant
quelque chofequiremplace ce qu'on
pourrait dire à fonhonneur. En voû
cy un exemple.

Saint Aignan finit fine vie
gui fut toujours d'honneurs & de

plaifirsfuivie.
iMaif laijfons fon éloge n'en li

fin befoin-
I Les Filles de mémoire
I Prendront -pour luy le mefme

foin
I «^ prit Autrefois pur leur
I gloire.

F 'Homme du monde qui penfe
iu le plus finement & qui fçait
e mieux loûër, eft celuy qui écrit
bMémoires quej'ay déja citez, &
jœ je citeray encore plus d'une fois;
excelle en tours délicats', nobles,
'gtwbles & naturels^ fur tout quand



il parle de noftre Auguftc Monar.

que. Le •acte, la tendreïïè > l'eftimç

& l'admiration qu'il a pour fou

Prince luy éleye & luy égayé
*o

quelque façon 4'efprit i & quelque
talent qu'il ait à traiter ingenieufe.

ment toutes fortes de matières,il
brille dans celle-là plus que dans

nulle autre. En voicy des exemple!

tirez de divers endroits des Mémoi-

res mefmes.
La plùfpart des autresPrinces na

font grands qu'en public; inaispomut

le Roy qui cft de mefme force pa

tout, il eft avantageux à Sa Majellc

qulon le voye dans le Cabinet auffi

bien que. dans la Salle des Audro

ces.
Il faut faire-des chofes bien ex-

traordinaires, pour faire parler d

foy auprés d'un Prince auffî bft
que le Roy. A quel prix met-il1
gloire Du temps que je fét¥
nous l'avions à meilleur marche

car enfin quand nous nousTOetti
fouventau hazard d'éftre tucz,p«f
fonne ne nous effroi tj mais aojouf



Eij

d'huy que le plus grand Roy du
monde s'en méfie & fe met à tous
Ics jours peut on compter pour
quelque chofe la mortmefme d'un
Gentilhomme, en failant une belle
aftion ?

Quand je voy un Prince maiftre
ibfolu d'un grand Royaume, re-
cherché de la plufpact de fes voi-
fins, craint des autres, auquel rien
ne manque pour parler agréable

ment la vie; quand je voy,ce Prin-
ce, dis-je, ne fe pas contenter de
fa fortune, &,s'expofer aux périls
omtne un avanturier pour chercher

c la gloire, ne puis-je- pas afleûrei:

ne c'eft un héros t
Henry I V. qui a méritéle nom de

Grand, ne faifoitpas plus pour re-
gner fa couronne que le Roy
our le feul amour de la vertu.
Du temps de.nos-peres,la valeur

bit alternativexntre le&Efpagnols
& nous, & toûjours la fineffe eitoit

c leur cofté. Le Roy a mtè les cho-
b fur un autre pied: les Fran «

is font
aujourd'huy

plus- habile*!



qu'eux, & nous avons mefoie Ijl

defllis du cofté jde la valeur.<I
Le Roy me conaoift aflèz, &s'il|

ne me fait pas feryir, ce n'eft
pas

qu'Une me croye avoir quelque mil
litc pour la "guerre-, mais c'eft qu'il

croit bien àuffi pouvoir battre l«j

Hollandois fans moy ce que j'aJ

voûë franchement fans m'en eilimcij

moins: car avec fa valeur, fa com

duite,.& fon exemple, il les battrai

bien fans M. le Prince, & fans M

de Turenne. I

Lesadions du Roy font fi extraotl
dinaires par leur grandeur, que po
rendre ton Hiftoire vray-femblabla
il faut entrer dans de grands détails
car qui ne diroit que les éyenemcnij

ne feroit pas croyable, I

Voilà la paix faite avec les Ho

landois, & le Roy de retour. SI

n'eftoit content de fa gloire, ilfeoj

infatiable. Il en a pour le moins

quoy faire quatre héros. I

Le Roy a raïfon de donnet
paix il devenoit infiipportablsl

<
tout Iç inonde il mçttoit fes enflj



inis au defefpoir par de continuelles
défaites, & fes amis en les épui-
fant de louanges.

Je ne fçaurois me lafier d'admi-
ter le Roy. Les plus grands Prin-
ces ne longent point à la guerre en
temps de paix, ou du moins aprés
les dépenfes d'une langue guerre,
font bien-aifes de n'employer leur
argent qu'à leurs plaifirs. Il n'y a
queSaMajeftéqui fe prive des plai-
(irspréfens pour des chofes qui peu-
vent eftre utiles un jour à fon Royau-

me, comme ce qu il fait faire au
Port de Toulon,& aux Fortifications
de Perpignan.
Toutes ces penses ont un cara-
âére raisonnable & délicat, qui per-
fuade & qui pique en mefine temps.

CE Grec, qui dans Quinte-
Cùrce harangue fes compa-

gnons pour leur ofter la penfée de
fetcurner en Grèce, après avoir ef-
té fi maltraitez de la fortune, par-
le

«ft hommeîâsjisQMens quand il



dit Celuy qui compte beaucoup
Q

fur la compaffiôn des fiehs,nefçak

pas que les larmes tarifent biehtoft;

on n'aime point conftam ment ceux
qu'on méprifeé La nïifcre eftplab
tive, & la félicité infolentc. Ainfi

chacun confulte fon propre intereft
quand il délibère de celuy d'autruyj

& fi nous n'eftioris miférables toà
enfernblej il y a long-temps que

nous ne pourrions nous fupporta
les uns les autres1.' '5

E Cardinal de Richelieu eft forttbien
loué par Malherbe dans

l'Ode pour le Rôy allant chafticria

rébellion dés Rochelois.
Après ces beaux vers qui regafr

dent les Calviniftes rebelles.
"Dans toutes les fureurs desJiécUs k

tes pères,
Les montres les plut noirs firent-ik
jamais rien
gne l'inhumanité de ces emuri <à

vipères
Nt renoftvtïle mt tient



Ë nij

l es Sceptres devant eux. n'ont point
de privilèges

Les Immortels eux mefme en font
perfécuteg,

>

1t c'eft aux plia faints lieux qtt«
leurs mains pârileges

Font plut d'impiétés.
Le Poète ajoute par: une veipéce
d'infpiration^poucfaire fa, Cour au
prince ôc au Miniftrc tout cnfem-ble..
^M arche va les détmim, éteim-ep

la fémence
JItfuy jufqtt'k leur fin tan couwmt

généreux,
lesrfin ton cour-eoox

$ms jamais feouter ni pitié né clé'
mence

G>m te purlt pmr eux.
fis ont beau vers le ciel leurs murail

les s accroiflre-,
2iau d'un, foin ajfîdu. travailler k

leurs forts.
»

Et creufer leurs foffex. jufcfu' 'a; fitift
paroïûre

Le jour entre les merts\
laife.les t 'fréter v foiffe lei entre-
inndrt



Il fitffit que ta, eaufe eft la caufe i,
Dieu,

Et qu'avecque ton bras elle a pour k
défendre

Les foins de Richelieu.
“Cela cft grand, & eftoit tout pto;

pre à flatter l'ambitiond'un homme

qui avoit l'âme grande, qui aimoù
la gloire & qui ne haïffoit pas lulouanges..

Ce qui fuit eft un peu outré i
'Le Ciel qui doit le bien felon qu'a

le mérite,
Si de ce grand Oracle il ne t'eit't

afflé,
1Tar un autre prïfent riettâ jamê

ejté cjuite
Envers ta piété*

SUr ce que Capiton obtint is
l'Empereur permiffion de met-

tre la ftatuë d'un de fes amis dans
la place publique de Rome, Pline
fc Jeune dit fpirituellement Il ft

trouve encore des hommes qui font
proton d'eftre amis des ffiWts>



Ev

Rien n'eft plus beau ni plus loûa-
Jjleque d'employer fa faveur à faire
honorer les autres, & d'éprouver
pour cela tout ce qu'on a de cré-
dit auprés du Prince r comptez que
celuy qui aime ainfi les vertus d'au-
truy eft tres-vertueux luy-mefme.
On a rendu à Syllanus l'honneur
qui luy eftoit dtû, & Capiton a
confacré en mefme-temps le norâ
de fon ami, Se le fien à l'iïntnoitali-
té; car il n'eft pas plus glorieux d'a-
voir une ftatu'e au milieu de Rome,
,que d'y en mettre une de la forte.

CE que Tacite fait dire à Tibè-
re qui ne voulut pas fouf&iï

que l'on luy baftift des temples,, eft
penfé fort noblement»

Nos defeendans honorerontaflès
ma mémoire pour croire que j'ay
eflé d.gne de mes anceftres, que
j'ay eu oin de vos intérefts, que
j'ay fait paroiftre de la fermeté dans
les périls, & que je n'ay craint l'i-
nimitié de perfonne quand il s'efl:



agi de l'utilité publique. Cefont-Ij
les temples que je veux avoir dans

vos cœurs: ce font-Iâ les plus bel-

les ftatucs & les plus durablesc«
pour celles qui font faites de pier-

tes, li le jugement de la poftétité
n'eft pas favorable, & que nofire
mémoire devienne odieufe elles

font regardées avec mépris comme
des tombeaux où noftre nom eft en.
feveli. i.N célèbre Académicien qtic

fon mérite a élevé à la di

gnité d'Evefquc, dit dans la Haran

gue qu'il prononça lorfqu'il fut r
ceû à l'Académie que la vertu Hc

roîque eftanc audedûs des loix tt
des maximes ordinaires, elle a cef

tains excés glorieux qui Télevéf)

audeffus des paroles & des imagih
tions communes qu'il y a une gran

deur naturelle où l'art ne fçaitroi

atteindre; que l'éloquence nepe
exprimer tout ce que la valeur pfei*

faire qu'elle trouve des actions pi

nobles & plus hardies que fes fig*



Intervallo o>
pus elt ut
credatur
Ucus, fera-
perque hanc
gratiam raa-
gnis virit
polieri rej-
tlunt, &c.
Quint- Curt.
lit,, s.

Ev;

ïes qu'elle a l'adrefle dé relever
les petites chofes, mais qu'elle a le
malheur de fuécombcrfous les gran-
des & que pour travailler à la gloi-

te d'un héros l'Orateur le plus é.
loquent s'expofe fouvent à perdre
la tienne.

Es penfées qu'employé un bon-
ncfte Homme de la Cour d'A-

léxàndre contre lesfiateurs quivôu-
loient que l'on rendift des honneurs
divins à leur Prince, font juftes

»
folides & agréables.

Il faut du temps, dit-il, pour
faire qu'on le croye Dieu & c'eft
une grace que les grands hommes
ont toûjours reecûë de lapoftérité. j
Pour moy je ne le fouhake au nom- i

bredesDieux,que le. plus tard qu'il
fepourra; afin qu'il jouïflEe^'ùne loa- jJ

gile vie, & enfuite d'une gloire im-
mortclle.Quelquefoisla divinité fuit
les morts; mais elle n'accompagne
jamais les vivans. Vrayment, ajoute.
t-il, cll..adreaàl1;t la parole au Siëi<-



PïM S e'b
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lien qui avoir parlé avant Iuy:c'e#
bien à nous, Cleon, de faire dés

Dieux, le Roy ne tiendra- 1- il|j
divinité que de nos fuffrages ? Mais

éprouvons un peu ta puiflance fay

un Roy, toy qui prétens pouvoir
faire un Dieu; il eft plus.aifédt

mettre un homme, fur le throfiit

que dans le ciel.

VOirure qui penfe fi jufte, 4

qui dit des Princes,
Jiiureux qui ne les connoijt gnértli
*3>lus heureux qui n'en a que faire!
parle des favorisfur le mefine ton,

en difant à Monfieur de Puy Lau-

rens :Ceux qui occupentdes-placa

comme la voftre, font d'ordinaia
traitez comme des Dieux,: plufieue

l'es, craignent, tous leur facrifiew

mais il y en a peu qui les aiment

êc ils trouvent Plus aifément à
adorateurs que des amis.

IL ne fç peut rien voit de plubçau que l'image du régne d'An



RevocaMa:'
forum SJet~
&c. Yelle.
?<<t«t. hi~
lib. z.

guftc, après la mort de Géfar. La i

bonne foy, dit un Hiftorien Latinj
eftrappellée dans le Barreau. LadiC-
corde eft bannie du Sénat. L'équi-
té & la juftice reviennent dans la
ville avec l'habileté & l'induftri&.
Les Magiftrats ont repris leur au
torité, les Sénateurs leur ancienne
majefté, les jugemens leurpremic-
re force. On a fait naiftre dans le
cœur de tous les Citoyens la volon-
té de faire de bonnes actions, ou
on leur en a impofé la néceflité. La
vertu eft honorée, le vice eft puni.
Les Petits ont de la vénération pour
les Grands fans les. craindre; les.
Grands pafTent devant les Petits fans
les méprifer. La paix établie dans
l'Orient & dans l'Occident, dans
le Midy êc dans le Septentrion,ré-
pand la joye pat tout, 8c met les
lieux de la terre les plus retirez à

couvert de la crainte des larcins &

des brigandages.
Tout cela fait dire à Saint Evrc-

mont, qu'Augufte rendit le monde
Nmçux, & qu'il fut heureux danî>



le monde; qu'il n'eût rien a fouha}.

ter du public, ni le public de luy;

& qu'à confidérer les maux qu'il
a

faits pour parvenirà l'Empire, &le

bien qu'il fit depuis qu'il fut Enr»

pereur, on a dit, avec beaucoup
de raifon, qu'il ne devoit ou jamais
naiftre ou jamais mourir.

La peinture que Malherbe fait

du fiécle heureux qu'il prédit luy.
mefme fous le nom d'un Berger De-

vin, eft charmante.
La terre en tous endroits produirA

toutes chofes
T'eus métaux feront or, toutes purs

feront rofes;
Tous arbres oliviers:

L'an n'aura plus d'hyver, le jour
n'aura plut d'ombre;

Et les perles fans nombre
fermeront dans la Seine au milieu

des graviers.
La description du régne de Louis

le Grand faite par un autre excel.
lent Poëte, eft encore plus belle,
quoy-cju'elle ne foit pas fi poctt
que.



tffe^d' autre s' fans moy, d'un pie
moins timide

Suivront aux Champs de Mars ton
courage rapide

front de fa -ùalear effrayer l'Vnt-
vers,

Et camper devant Dole an milieu
des hyvers.

Pour moy loin des combats,fur un
ton moins terrible,
diray les exploits de ton régne
paijtble;

gt;e

'je peindray les plaijîrs enfouie re-
naijfans

Les opprejfeurs dupeuple à leur tour
gfmijfans.

peuple

0Off verra par quels' foins ta fage
prévoyance

\Au fort de la famine entretient l'a-
bondance.

On verra lés abus par td main ré-
formez i

La licence /'c~<*M totee lisarx
réprimez,;

*D» débris des Traitons ton épargna
groffie-,

"Des fttbjtdis Affreux la rigueur adm~

titi



Z* foldat dans la paix fage &fa
borieuxi

T{os artifans greffiers rendus infaÇ.
trieux

-Ei- nos vdifitispnfire^de ces tribu»ti
ferviles

Jjhte payoit à Ùur art le Ittxc fa

nos villes*
Tantoftje traCeray tespvmpettx b$

timens
*T)k loifir à! un Héros nobles am/ifî,

mens.j'eniens déjà frémir tes deux mil
étonnées

De voir leurs flots unis au pied è)
Pyrénées:

1>éja de tous cofieZla chicane aux
abois

:},
S'enfuit au feul ajjreflr de tes nouvA

les lois, -
O que ta main par ù va fauver il

pupilles!
J%ue de fpavans plaideurs defirmiti)

inutiles 1
Jîhi ne fent point l'effet dé tes Joins

généreux ?
lé' univers faux tan régne a-t-H it)

malheureux?



N matiére de mœurs les An-
ciens & les Modernes fereflèm-

blent fort & Socrate a raifon de
dire dans les Nouveaux Hialogues
ies morts

L'Antiquité eft un objet d'une et
péce particuliére; l'éloignement la
grofïlc. Si vouseuffiez connu Arifti-
de, Phocion, & moy, vous euffiez
trouvé dans voftre fiécle, dit il à

Montaigne, des gens qui nous ref-
fembloient. Ce qui fait d'ordinaire
qu'on cft fi prévenu pour l'antiqui-
té, c'eft qu'on a du chagrin contre
fon fiécle, & l'Antiquité en profite.
On met les Anciens bien haut pour
faire dépit à les contemporains.
Quand nous vivions nous eftimions)
nos anceftres plus qu'ils ne nïéri-
toient, & à prefent noftre poftérité
nous eftime plus que nous ne méri-
tons. Mais & nos anceftres & nous,,
& noftre poftérité tout cela eft
bien égal.
Cette penfée eft fort vraye au re-
gard de la probité Se de la condui-



teelle le feroit moins au regatd

de l'efprit & des ouvrages d'cfpiir,

Ce n'eft pas que les Modernes foient

befles, & mefme que quelques Mo»
i

dernes ne vaillent mieux que quel-

ques Anciens: mais c'eft que les An'

ciens qui ont excellé en quelqm
chofe font des génies rares qui

n'ont guéres leurs pareils, ou qui

ont du moins l'avantage d'avoir élis

les premiers, & d'eftredes modèles

dans leur art.

LA penfée de Mamertin' fur la

bonne intelligence & l'union

étroite qui eftoit entre Maximien&
Dioclétien, a quelque chofe de bi-

zarre 8c de naturel tout ensemble.
Les Dieux Immortels ne peuvent

partager leurs bienfaits entre vous)

tout ce que l'on donne à l'un de

vous, eft le bien de tous les deux.

CE que dit Ciceron à Céfar,eale comparant à Pompée, »
une louange bienflatteufe.



Nous comptionsavec admiration
jes guerres,les victoires les triom-
phes, les Çonfulats de Pompée
mais nous ne fçauridns compter les
yoftres. Ilavoit autant furpaffé nos
anceftres par la gloire qu'il s'eftoir
aquife que vous l'avez emporté
fur luy & fur tous les autres.

LEs louanges quel'occàfiôn pré-
fente, & que la force de la vé-
rité tire de la bouche d'un homme
fier & difgracié,ne font nullement
fufpeâes.

L'Auteur des Mémoires que l'on
a citez, écrit au Comte de Gram-
inont, en ces termes:

Je viens d'apprendre avec la plus
grande joye du monde, les profpé-
Éez de voftre maifon parmi lef-
quelles vous croyez bien que les
Voftres ne font pas celles qui me
téjoûùTënt le moins. De tous les
toftïplimcns qu'on vous fera, il n'y
ta aura pas un moins interrefle car
tn l'eut où font les affaires de ma



fortune je ne mattens pas trop
la reprcfaille. Je ne laifTe pas d'a|

.mer le Roy de tout mon cœur, non

pas pour le bien qu'il m'a fait; mai;

parce qu'il eft aimable, qu'il fa|

du bien aux honneftes gens quand

il les connoift & parce qu'il en f«

à mes meilleurs amis. Si je n'eftoii

pas fi malheureux j'en dirois davan.

tage; parce que j'en ay mille fois

plus à dire.
?

Mais une des plus fines, louanges

& des plus naturelles quifoientdans

les Mémoires, c'eft au fuiet de quel.

que chofe que l'Auteur des Mémoi-

res avoit demandé à la Cour pins

d'une fois fans avoir pu, rien ob-

tenir.
Tous ces refus là m'épouvan'

soient, dit-il: ce grand Roy que

je trouvois fi bon & fi. doux pour

tout le monde, n'eftoit pas telpou

moy qui l'aimoisdetoutmoncœuti
& qui Feftimois infiniment. J'avoùî

qu'il y avoit desmomens où voya

que l'admiration que j'avoi* pois
luy, çftoit fi mal reconnue t j'1*



ois efté ravi de luy trouver desde-^

fauts, pour me pouvoir par là juf-
tifier à moy-mefine de n'avoir pas
feit for-tune après avoir fi long-tcrapâ
fervi: mais toute ma recherche ne
fovoit qu'à me faire découvrir en
luy des qualitez admirables, de for-
te que je reprenois mon premier
zele pour luy en m'afTeûrânt qu'il
ne pouvoit eftre fi parfaitqu'il ef-
toit, & ne pas connoiftre enfin que
je valois quelque chofe.

LE mefme penfe fort feeureufe-

ment (ûr le bonheurqui accom-

pagne Loûïsle Grand par tour. Les
traits fuivans font répandus dans les
Mémoires.

S'il y un homme heureux dans
le monde c'eft le Roy & je croy
qu'il l'eft encore plus par fon bon
efptït que par fa fortune.

La Fortune qui depuis la naiflkn-
et du monde, avoit toujours efté
indifférenre, a enfin pris parti pour

.leRoy. Jamais p^ribnne n'a efté fi



Ta Conftan-
tinc.folusin-
fatigabilis

long-temps heureux; & cette fuitj

de bonheur fait bien autant d'hors

neuf à la Fortune, qu'à SaMajefté..
La Fortune feroit bien rafçhéj

ravoir laifTé pafler une ocçîfios
fans faire une amitié au Roy. Sicile

concinuë d'en ufer ainfi fur fou fc

jet, on ne la croira plus aveugle*
Le Roy eft fort heureux, triait

il aide bien la Fortune à le favo.

rilcr.
La Fortune ne fait des affaires

au

Roy que pour luy donner lieu de

faire voir que fa capacité égale fou
a

courage. f
En tous ces exemples hors le prç-
mier, la Fortune eft prife pour une

personne félon l'ufagc receû parmi

nous, ainfi qu'on a remarqué dans

tes Dialogues d'Eudbxe Ôc de Phi-

lanthc.

UN des Panégyriftcs deConf-`j tantin après luy avoir deramf
dé quelle eft l'ardeur divine qui luf

donsc un mouvement; perpc?tUel>S



rira Une ob!i-
terata fi deli-
nas, non pu-
cas te vieille
nifï vincas.
tncert, dHthi

|uy avoir dit que les terres ferepo-
fent de temps en temps; que les
fleuves les plus rapides Ibntarreftez
quelquefois; que le jour fait place
jk nuit ajoute, Vous feul Conf-
antin eftes infatigable, &c enraC-

ez guerre fur guerre, vi&oire fur
iûo'iie comme fi les belles a&ions

lue vous avez faites s'effaçoient
le la mémoire des hommes dés que
fous

ceflezd'enfaire; vousne croyez
joint avoir vaincu fi vous ne vain-
]uez.

C.Oftar dit à un grand Minif-tre que s'il eftoit né dans un
Royaume qui refl'emblaft à celuy de
Lacédémonc où l'on condamnoit
i l'amande ceux qui fe faifoient
trop aimer, & qui s'approprioient
tous les cœurs de leurs Citoyens au
lieu de les laifler en commun qu'il
ferait mal en fes affaires, & qu'il
courrait fortune de £c ruiner.
La penfée cft un peu forte & toute
fcmblable à celle de Voiture dans fa
tere à Balzac.



Si nous avions en ufage cette lo

qui permettoit de bannir les plm

puiflâns en autorité ou en réputé
tion je crois que l'envie publique
fe déchargeroit fur voftre tefte, &

que M. le Cardinal de Richelicu

ne courroit pas tant de fortune
qut

.,vous.

C'Eft une efpéce de confolatian& de gloire pour les vaincus

que de l'eftre par de vaillans hom-

mes. Auiïï Virgile fait dire à fon

Héros dans le moment que Laufus

tonîbe njortj: Confolcz vous de

voftre malheur, vous mourez dela

main du grand Enée. Et le- Ta(6

fait dire'fcin Sarrafin plein decœiï

& de fierté' qui efloit aux prises a-

vec un Chevalier Chrétien Ren-

dez-vous, & fçachez qu'il Mt

pour voftre honneur de pouvoir &>

re que vous avez combattu contre

moy
Renditi'vinto c fer tua gloria h}\

Chs dirpotrai che coxtm mepugnd^
Un



Ne tatn de-
forme pro-
digium vel
hanc obituj
fui iclinquc-
rec famam,
quod ali-
cuius viti
fottis gladio,
telove ceci.
diffet. Intert.
âuth.

Movtisdeetff
perduncquoi
jgnoratus af-
fligis; nilî
quod te ipfii
vis tua cogie
agnofei.
N*\ar. 'Vtnt-
jjr. Confiant,
,RugrFi.

Un Orateur François qui a fait
l'Oraifon Funèbrede Louisde Bour-
bon Prince de Condé, penfc enco-
[ie plus finement,ce me femble, que
|lc Poëte Italien.

La réputation de noftre Héros
Imonte jufqu'à ce point qu'elle épar-

ne aux vaincus la honte qu'il y a
[de

fe Soumettre.
I C'eft à peu prés dans le mefme

fptit qu'un Panégyrifte de Conf-
antin dit en parlant de la mort de

axence, que le Tybre où il tom-
>a, l'engloutit de peurqa'un hom-
nefimonftrueux n'euft dans les fié-
es fuivans la gloire d'avoir cfté
lié par quelque brave foldat. [

Un autre Panégyrifte du mefme
Empereur a ptcfque la rnefme pen-
leen décrivant un combatqui fe
la nuit, & où Conftantin fignala.

xtremement fa valeur. Ceux que ii

lous tuez fans eftre connu, dit-il,
ctdentla gloire de leur mort; fi ce
é que la vigueur avec laquelle J

ws .combattez vous fafle con-^
>iflte.



Une penfée de Quinte-Curce foJ
ferme en quelque façon toutes ccll

lcs-là. I
La gloire qui s'aquiert fur d

ennemis abjets perd bicn-toft fol

luftre, & les belles aâ:ions (ont nui

employées où elles n'éclatent pas, I

UN bel Efprit Portugais demande pourquoy David pe
dit ion épée dans le lieu faint,&

non pas fa fronde. Si l'épée a cou

pé la tefle du Géant dit-il c'eft

fronde qui l'a frapé à la tefte &qJ

l'a jette par terre. Il répond ,c'ei
que la fronde n'a frapé que de loiil

au lieu que l'épée a frapé de piésl

& il ajoûte L'Efpagne eftoit
géant, & le Goliath que la Hall
de & le Portugal:ont attaqué;m.
la viftoirede là Hollande a eftéuii

victoire de fronde, au lieu que et

le du Portugal s'eft remportée pi

l'épée. Il y avoir trois ou quatre ce

lieûës de terre & de mer entre l'E

pagne & la Hollande; au lieu,



l'Efpàgne Sck' Portugal ne font fé-
j pirez que par unie ligne mathéma-
[tique. Il ditenfin que fi la Hollan-
dé a le deflùs fur rÈfpagne, comme

[le Portugal, elle ne l'a que de loin,
[au lieu que le PortùgalTa&eprés,
|& dansl'Efpagne méfttie; & il fait
Iremarqiier en- paflant, que comme
David ayantdéfié le-Géant au com-
Ibat mit une pierre dans fa fronde,
Iceftoit au Prince D. Pedre quiveut
dire Pierre,; que la victoire eftoit
Ideue.; • •
Toutes ces penfées doiventplaire i
ceux qui aiment le rafinemenc.

jT Hou le mefiiie Ecrivain, c'eft le
tu cours du Soleil qui fait les jours
pies années du monde-, mais ce
ont les actions des Pririces qui font
? jours 8c les années du Royau-
té. Le Soleil peut faire de longs
Purs, mais il n'y a que des actions
pémorables qui faflènt,ni qui puiC-

|«m faire de grands jours. Le -jour



P F. )JmV«
smais efté, fut celuy auquel on vicie

Soleil s'arreftci:pour obéir à la voi;
d'un hoœmç. L'Ecriture §aince dit;

Il n'y avoic point eu auparavant, &

il n'y eût point depuis un fi long

jour. Ellç aurpit pu direencoreil
n'y a jamais eu un plus grand jour;

car ce jour fut long èç grand tout
enfçmbJe. Il fut long parce que !t

Soleil s'arrefta il fut grand para
qu'un homme luy commanda dq

s'arrefter. Il fut long par la duréo,

de la lumiére il fut grand par k

grandeur du miracle,
II y a quelque chof'c de moins fub-

til & de plus réel dans ces penfées

que dans les précédentes.

EN matière d'Epigrammes !«
chutes qui frapent 8ç qui fut'J

prennentagréablementfont heure
fes. Il ne faut qu'ouvrirMartial po^

en trouver des exemples. I

Vous demande? de petites chofe

aux Grands, & le» Grands rie Y"»]

donnent pas meftne tes petites c^j



î M « l N I H U S E S.

Fii)

tes que vous leur demandez. Afin

que vous ayez moins de honte.du re-
fus, dcmandez-leur-cn de grandes.

Vous dites, Cinna, que tout ce
que vous me demander n'eft rien;
fivous ne me demandez rien; Cin-
ha, je ne vous refufe rien.

Si vous eftes pauvre vous ferez
toujours pauvre; on ne fait du bien
maintenant qu'aux riches.

Vous efles difficile & aifé, faf-
theux & agréable tout enfemblc
je ne puis vivre ni avec vous ni
fans vous.
C'eft de là que vient le mot Efpa-
gnol cité par Voiture,

"frfijtftti ni contigo
Tucde vivir el mundo.

L'Epigramme de Marot à Mer-
Inde Saint Gelais n'eft auffi qu'une

mitation de celle de Martial fur un
'oé'te qui écrivoit contre luy.
Ta Lettre, Merlin, me frofofe
Qgun gros fit en ritbme compofe
T)ts vers par Ufqttets il me poinft
Tien toy feur yu'en rithme n'en

proe



<

Se conftantia
ut R.egrm me
t fle credam,
(acit. £l£int,
Curt. lib. s.

Celuy n'écrit Aucune tho/è"^Duquel l'puyrflge. on ne: fyptijiu

Çfefâ?
A penfée de Darius vaincu &

fugitif, mais (uivi encore de
quelques-uns des fièns, eft belle &
flatteufe pour ceux à qui il parle.
“ De tant de milliersd'hommes qui

cftoient fous mon obéïflance
vouj

eftes les feuls qui ne m'avez point

abandonné dans ma mauvaife for.

tune; voftre fidélité & voftre conf-

tance me fait croire que je fuis en-

core Roy.

UN fçavant Homme à qui nousl devons une tres-belle tradu
âion d'Horace dit dans des veii

Latins qu'il a compofez fiirlamorl
d'un autre fçavantperfonnage,qu'en

le pleurant on pleure les Poètes &

tragiques & comiquesdes fiéejei

heureux où les belles lettres ont
fleuri qu'on les auroit veû rcvivB

avec toute leur majefte & toute



ta.

leurs grâces s'il eût vécu plus long-

temps, mais qu'ils, font enfevelis
avec luy, Se que le mefmc toïn#
beau renferme le Févre, Sophocle,
Euripide, Aiiftophane, Pkute, &
Térence.

La penfée efloit vraye, quand les

vers Latins furent faits, mais fi je
fofc dire, elle cft devenue fàuflè
avec le temps; car ce que le pere
n'a pû faire en mourant trop toft
fon illuftre fille l'a fait, ou du moins

a commencé à le faire avec un fue-
ces qui augmente de beaucoup la
réputation de celuy qui l'a formée
de fa main, & qui aprés luy avoir
donné la vie luy a communiquéfon
fçivoir.

C'Eft un beau mot de Quinte.
Curce fur les foldats d'Ale-
xandre- qui avec toutes leurs con-
queftes eftoient pauvres & mifé-
lablcs: Omnium, vivons, omnium i
'«opesfetmus. Nous avons tout con-
quis, & cependant nous manquons
KTOHt.



S Eneque dit de Céfar qui eftant

en Angleterreperdit là fille qu'il

aimoit avec beaucoup de tendtefle,
Il vainquit la douleur auffi prom.
ptement qu'il avoit coutume de

vaincre tout le refte.
Voituredit du ComteDuc d'Oli.

varés Le jour que la fortune en luy

oftant fa fille, luy ravit Tes plus che.

res efpérances il eût la force de

donner audience & de vaquerauxaf.

faires. Les fentimens de pere cedé.

rent au devoir de Miniftre. Il crût

qu'il ne luy eftoit pas permis. d'aban.
donner aux larmes les yeux qui veil-
loient pour le bien de l'Eftat,& qu'un

efprit qui avoit à fa charge la moitie

du monde ne devoit pas eftre trou.
blé du malheur d'une fille.

Selon Tacite, la mort de Drufus

n'interrompit nullement les foins

que Tibère prenoit de l'Empire)
& les affaires luy tinrent lieu de

confolation.
Selon le mefmc Ecrivain Agricola

ayant perdu fort fils unique, n'af-



fefta point une confiance extraordi-
naire, comme font la plufpart des

hommes vaillans, ni ne s'abandon-

pa pas aaflî It une extrême douleur,
tomme font tes femmes. Les exer-
cices de la guerre luy fervirent de
remède dans fon affliction.

Es Madrigaux font à peu préiparmi
nous ce quelesEpigiam-

mes font parmi les Latins, & les chû-

tes en doivent eftre heureufes auflî
bienque celles des Epigrammes.Le
Madrigal qui fut fait fur la prife de
Luxembourg eft dans ce genre.
Fier Luxembourg, maintenant pi-

toyable
g, maintenant pt-

Contre Louis vous n'avez pu tenir:
Co«folez,-VOH4 d'un fort inévitable;•
Veut vous trompiez de vous- croire

imprenable
I/Mais en fis mains vota l'alkz, de.

venir.
Un autre Madrigal fur la paix que
le Roy donna à toute l'Europe, cft
ftefyuefemblablç;
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îles que tu fw un f<u* l'Europe t§

t en a/larmes, .:
Et contre- l'effort de tes armes

2{jen ne la pourrait fiâtemr.
typlais dans un calme heureux m

gouvernes la ter/'e.
guanâ<mp?f*t lancer le tonner^
Jgttil efi beau de le retenir!

Il y en a de plus (Impies qui ne
laiffenjpas d'avoir leur agrément fc

leur fel comme les deux de la façon

d'un Homme d'efprit qui fait de li

lies chofes; l'wn çft fuç laNoWef.

fe & l'autre fur les Avares. Voicy

h premier.
D'Adam nous, fimmes tous enfdits,

Là preuve en eft connue;
Et que tous nos premiers parens

Ont mené la charrue,
triais lai de cultiver enfin

Leur- terre labourée:
L 'un a dételle le matin,

L'autre l'apréfdffnée. jle fecond vaut bien le premier
^«i? vofire.firt efi malhemtti
*_sfveç cent mille éepts: de mute..Avefl c~~t mHt~ (,'U: de te,
Eh quoj? pour m. amajferé*^



Apeine en dépenfez>-ivotts trente
s

ifMais vous aurez de quoy -vivre
après vofire mort,feu demeure d'accord.

E Panégyrifte de l'EmpereurJulien aprés avoir demandé
comment tant de chofes ont efté
faites en fi peu de temps, depuis
que le Prince eft fur le throfne ré-
pond ingénicufcment, que l'Empe-
reur ajoute au temps ce qu'il dé-
robe a fon repos qu'il ne donne
tien au fommeil ni aux plaifirs de
la bouche; qu'il vaque tout entier
tu bien public, & qu'ainfi le régne
de Julien femblera déjà de longue
durée à ceux qui en mesureront lès
années non par le nombre des
jours & des mois, mais par la mul-
titude des évenemens & par la na-
ture des chofes qu'il a faites.

Juglaris dit dans l'Eloge de Loûïs
le Jufte Roy de France, que fi on
fuppute les années de ce Prince par
«s grands événemens de fon régne,



on croira qu'elles font compofcss
de fiécles plûtoft que de mois.
Cette penfée eft plus hardie &

moins jufte que l'autre. Apparem.

ment l'Auteur moderne a voulu en.
cherir fur l'Ancien, & c'eft par là

qu'il a tout galle. IFMais ce
qu'un de nos Poëtes dit

de Louis le Grand n'a rien que de

beau & de corred.
Ton courage affamé de péril & k

gloire
Court d'exploits en exploits, de vu

ttoire en victoire
Souvent ce qu'un feul jour te voit

exécuter,
T^otts laijfe pour un an d'aUiom

compter.
On peut ajoûter à ces penféescel-

le de Martial fur un Athlète fameux

qui mourut jeune. La mort le prit

pour un vieillard en comptant tou-

tes les victoires qu'il avoit rempor-
tées.
1>um nnmeratpatina credidit (Jf1

ftntm.



•">Orneillc a dit de l'Académie
\^j Françoife que c'eftoit un corps
d'cfprits y & Balzac d'une pièce fça- 1

vante, que c'eftoit l'efprit de ces
grands corps qui rempliflcntles Bi-
bliothèques. Une Perfonne fort fpi-
rituelle ayant entendu un difcours
plein de traits vifs & ingénieux,
mais nullementrégulierpour le de£-
fein, & peu folide pour les preuves,
dît agréablement II y a tant d'ef-
prit dans ce difcours qu'il n'y a
point de corps.
Ces trois penfées ont quelque rap-
port mais la derniére a; ce me
femble, une finefle que les deux au-
tres n'ont pas.

LE Taflè dit, pour exprimer le
defefpoir d'une de fes Héroïnes
qu'une folle pafllon rendoit furieu-
fe, qu'eftant montée à cheval elle
prit la fuite, & que le Dépit & l'A-
mour la fuivirent comme deux le-
vriers qui çftoienc toujours à fes
«te.



Vaffene e fugge; e van feco pHy anct
Sdegno dr Amor quafi duo veltri t\

panco.
le ne doute pas que les admirateurs

8

du Tafle ne trouvent ces deux lé-

vriers fort bien placez; mais je fuis

afTeùié auffi que plufieurs perfon.

nés qui ont du gouft, auront peine
à les fouffrir en ce lieu-là, & que

ce que dit Defportes dans une oc.
cafion prefque femblablc, leur plai-

ra bien davantage.
^P enfers trop inbumains douleursqm

me trtublez,
Defejpoirs violens en mon ame af

femblex,
Travaux, fouets, regrets, je vtui

invoque tous,
7\(e voulant plus avoir d'autre faite

que vous.

Virgile qui penfe fi naturelle-
ment & fi fagement, femble

s'erre oublié en un endroit qui a
je ne fçay quel air d'affe&ation,&
fi je l'ofc dire de puei-ilité^c'c^



çù Junon irritée de voir Enée arri?
vé en Italie, dit dans Ton çmpor?
cernent,
tym capti potttere cap num incen-
. fa cremavit
Trojd vins?
Tout pris qu'ils eftoient ont-ils pu
fftte pris } SçTroye toute. en feu a-
t-elle pu les brûler>
pes pointes ne conviennent guéres
à une paffion de fureur, & je croy
que fi Ie Poëte avoit reveû fon Eneï~
de, il auroit fait parler autrement
k Déefle courroucée.

T Ucain, qui eft faux & guindéJLprefque
par tout, a quelquefois

4?s penfées fort vrayes & fort na-
turelles témoin eçlks-cy Ç'eftuiï
grand malheur que ric vaincre en
uoe guerre civile,
VffHe: adeb miferum eB titiili vin*
cere bello.
Un homme heureux ne ffait pas
bien fi on l'aime,



Un crime que plufieurs commettent
eft d'ordinaire impuniy

Jjhtice/Htd multis peccatftr faut,

tum eft.-
Ce qu'il dit au fujet de deux fretts

qui fe rcflêmbloient parfaitement,
& dont l'un fut tué d'ans une bâtait-

le navale, eft bien naturel. La mon
diftingua ceux que le père Se. la me-

re ne pouvoient prefque demeflefc

Comme ils ne purent plas s'y tab
prendre, celuy. qui refta en fut re-

eonnu fans peine, il eft la caufe de

leurs larmes; ii entretient leurdou.
î'eur en leur repréfentant à toute
heure celuy qu'ils ont perdu.

Ce que le Poëte dit encore à l'oo
eafion de Céfar qui pleura & gemit

en voyanrlatefte fangl'ante de Ponj'
pée, eft délicat fans cftre forcé;

Quand il fut bien aflèCtfe de la vé-

rité du fait, & qu'il crut ne rifquel

rienen ayant de la tendreffepour fott

gendre, il verfa des larmes qui ne

couloient pas naturellement & la

joye fecrete qu'il reflentoit luy 6

pouiTet des foupirs^ ne ccoyant pas



pouvoir mieux la cacher que tous
des apparences de triftefle.

A peinture qu'Ovide fait de fon
départ, allant

en éxil, eft la plus
naturelle du monde. On en peut
juger par ces traits.

J'ay, dit-il trois fois mis le pied
fur le feuïl de la porte pour fortir;
je l'ay retiré trois fois, & ay fenti

que je n'avois pas la force de faire

un pas. Ayant fouvent dit adieu,
j'ay dit encore beaucoup de chofes;
& comme fi j'allois partir,j'ay em-
bralfé tout le monde pour la der-
niére fois. J'ay Couvent réitéré les
mcfmes ordres, & me fuis trompé
moy-mefme en me perfuadant que
je ne m'eftois pas bien expliqué.
Enfin pourquoy me hafter; c'eft en
Scythie qu'on m'envoye ay-je dit;
c'eft Rome que je quitte ce font
deux juftes raifons de ne me point
Pteflèr. f



E mefme Poéte dit jolîmeutfur ce qu'il compofa quelque
Elégie pendant fon voyage de mer:
Je croy que les Cyclades furent è
tonnées de me voir faire des vers
parmi la furie & le bruit des flots.

Il fait dire au Livre qu'il envoyé
à Rome du lieu de fon exil Si les

lettres font effacées ou peu lifibles,

c'eft que les larmes du Poète font

tombées deflus & ont gafte l'écri-

ture. Si quelques mots par hazard
femblent moins Latins, qu'on s'en

prenne au Païs Barbare où il écrit.

Ovide a presque la mefme peu-
fée dans un autre endroit.

Je fuis contraint moy qui fuis M

Poète Romain fi renommé; je fui?

contraint, dis-je, pardonnez-lemoy,
Mutes de mefler dans mon difcours

plufieurs locutions Sarmates. J'en

ay honte, & je l'avoûënéanmoinst
à peine les mots Latins me vieil'

nent ils depuis le long temps qu<

je ne parle plus ma langue, & je

ne doute pas qu'il n'y ait dans ces



vers bien; des; barbarifmes mais
c'eft moins la faute du, Poëte quedupais.m..:.

Il dit encore ailleurs fur le méf-

me ton Si quelqu'un avoir mis
Homere dans un .pais, fi fauvage &
ennemi des Mutes, .Homère (eroit
devenu luy mefine, Gete & Barbare.. >

Il fe confole pourtant en quel
quefaçon ailleurs,- de ce qu'il fera

an moins bel esprit parmi les Sar-

mates.
htsr SauromatAs ingsmofus ère.

ÇElon Bacon grand Chancelier
Î5 d'Angleterre, & l'un des plus
grands génies de fon fiécle, les lai.
des personnes fe vangent d'ordinai-
re de la nature par leurs mauvaifes
mœurs.
La vertu n'eft rien qu'une beauté

intérieure, comme la beauté eft une

vertu extérieure.
L'argent eft un bon fcïykeur, fis

un méchant maiftte.



Les dignitcz donnent le pouvoi
de faire des chofes qu'il eft bondi

ne pouvoir faire.
C'cft un grand malheur de n'a.

voir prefque rien à délirer & d V

voir mille chofes à craindre.
Ceux qui gouvernent font com-

me les corps céleftes qui ont beau.

coup d'éclat & qui n'ont point de

repos.
il n'y a point de vertu qui foit

fouvent fi criminelle que la clé-

mence.
Le filence eft la vertu de ceut

qui ne font pas fages.

SUr ce que les enfans Se les hé-

ritiers des grands Hommes ne
font d'ordinaire que de mifcrables

cancres, la penfée d'un bel Efprit

eft que la famille des héros patit

de leur mérite; comme s'il n'y i-
voit qu'une certainequantité de mé.

rite que Dieu a donnéepour chaque

race, & que quand il luy plailt en

gratifier de beaucoup un particulier



e cette famille, c'eftoit autant dc
abitu fur les autres.. y
i la penfée n'efi pas tout- à fait

raye, elle eft plaufible & vrayfem-
ilable autant qu'elle eft ingénieufe,

r E tour que prend Voiture pour
dire que la gloire coufte, eft fort
Igrçablc

Les Conquerans ne peuvent pas
oûjours dormir jufques à on?e heu-

cs. Les couronnes ne s'aquiérent

as fans travail mefme celles qui
le font que de laurier ou de myr-
c s'achettent bien chèrement Se
a gloire veut que fes amans fouf-
ent pour elle.
nÇatulIc aypit dit avant Voiture,t
pie la victoire aime le foin Se le
[mil:

),, d^îmat viBorid çttram,
it cela veut dire que pour vaincrç
ne faut épargner ni foins ni fati»m,



OVide receût d'un de fes afi"
dans fon exil trois mëdaill

d'argent; l'une repréfehtoit Augaf

te, l'autre Livie, & la troifiéit
Tibere. Cela luy fit naiftre de jo
lies penfées Se en voicy quelque

unes qui montrent ce qu'un b

Efprit peut tirer d'un fujeteomm ¡

Heureux argent, & plus heureïi

que tout l'or du monde! Atgen

précieux par luy-mefme, 8c plu

encore par la Divinité dont il pot

te la figure. r!

C'eft quelque chofe que de vo'
les Dieux, que de les croire pré

fens, que de pouvoir leur pàrl

commes'ils eftoient en personne

vec nous. Grands Dieux,, quel bo

heur Je ne fuis plus à l'extreniiï
de la terre je fuis au milieu idèî
me commej'y eftois auparavant,
voy le vifage des Céfars, comni
je le voyois & je le vby lors <jB

je n'ofois efpérer une telle g«

ce. Jcfalucles Dieux, comme jJ
les faluois & quand je ferais"



ablaco Caeft-
re vilis criu
Iliid.

pelle à Rome, ils ne pourroient
accorder une plus grande faveur.

Que manque-t-il à mes yeux que
les Palais de la ville, qui fans Au-
rafte ne font rien pour moy ? Que
dis-je en le regardant, il me lem-
ble voir Rome car il a tout l'air
de cette Rome fi augufte. qui eft le
lieu de fa naiflànce. Mais quoy ma
?cûë me trompe-t-elleî les vifa-

ges des Céfars font-ils irritez con-
tre moy dans leurs médailles ? leur
figure n'a-t-ellc pas je ne fçay quoy
defévére & de menaçant? Pardon,
Prince qui par vos vertus, furpaC-
fez la grandeur du monde: pardon,
illuftee fils d'un fi grand Prince,
pas qui eftes la gloire de noftre
[ficelé & qui par les-foins que vous

frétiez de l'Empire, eftes déjà le
taaiftre du monde.

Divinitez pleines de douceur, ac-
cordez quelque chofe aux vœux
(fie je vous fais en tremblant, Se
p'il ne me foit pas inutile d'a-
PoirlesDieux préfens. Les Efclaves
Radiateurs fortent de l'arenc des



que 1 Empereur paroiû, & fa feule

vcûc leur rend la liberté. Qu'il me

ferve auffi de vous voir, & de«
cc

qu'une fcule maifon a receû troii

Divinitez. Heureux ceuk qui voyeït

non les figures, mais les Divinité!
mefmes Mais puis que ma cruelle

deftinée m'a refufé ce bonheur,];

révère ce que l'art m'a donne. C'a
ainfi que les hommes cbnnoiffent

les Dieux qui font dans le ciel,Si

que la figure de Jupiter eft ador«

au lieu de Jupiter mefme.
Du refte, ayez foin que voftre ima.

ge ne demeure pas dans un lieu in-

digne de vous; cette image qui
«8

1 arVec moy M qui y fera toûjours'

car je fouffriray plûtoft que l^onmf

coupe la tefte & que l'on ra'art»

çhe les yeux » que de merefoudti
à vous perdre vous qui efles Ici

Divinitez que toute la terre ado-

re, vous me fervirez de port da

le naufrage vous ferez mon au
& mon afile; je vous embralTett)

fi je me voy attaqué des Geres; S

dans le combatje vousfuivraycom
m



G

me mes
étêhdarts &< thés aigles.

Ou je me trompe & me flatte.

non, ou j'èHtrevoy!quelque chofe
qui me fait efpérer un exil plus

liaux: l'aie des vifages eft beaucoup
moins trifte dans les trois médail-'
les, & il fèmble qu'on m'accorde
Ice que j'ay demande. Que ces pré-
figes ne foient pas faux, & que la
Icflléie.dii Dieu que j'ay ofFenlé s'a-
Kouci(fe enfin, toute jufte qu'elle

ML *
Ovide n'a peut-eftre jamais eu
lant d'efprit ni tant d'éloquence
fcu'encette occafion y Se il eft diffici-
le de donner à une matiére fi min-
le 6c (i lèche une forme plus riche

plus agréable. Ce qu'il y auroit
craindre, c'eft que le Poëte ne fe
lift un peu trop étendu & trop é-
fcjfé; mais la Pocfic prend des li-
l«:cz qui ne fiéroient pas bien à.
Iftofc.

hh Ibère peu de jours avant (à
11 mon ayant eu une foiblclTe &C



en citant revenu^ie contrefit le mieuj!
qu'il pût pour paroiftre Ce porta
bien. Tacite dit là-deflus, que fon

corps, fes forces, l'abandonnoient;
mais que la diflimulation ne l'aban.
donnoit pas encore..

LEs idées qu'Ovide donne defon malheur font vives & tou-
chantes.

Vous me demandez toûjours
ce

que je fais, écrit-il à un de fesa-l

mis, quoy-que vous lepuiffiezfçi-J
voir fans que je vous le dife. Je fia

malheureux voilà en un mor l'a

bregé de toutes mes peines; & qui

conque vivraayant offenfé Augufttj

ne manquera jamais de l'eftte, J

Aprés avoir loué le bonheurJj

Niobé qui fut changée en pierre

& celuy des Sœurs de Phaëton q
furent changées en arbres il s'a

crie qu'il eft le feul malheureuxq

fouhaite en vain de devenir arbr

ou pierre. Il ajoûte que quand M

dufe elle.- mefine Ce préfentetol



devant luy, les regards de Medufe
n'auroient nul effet qu'il ne vit que
pour fentir toûjours fa douleur, &c

que la longueurdes maux qu'il fouf-
fre, ne fert qu'à les rendre plus cui-
hns 8c plus amers.

La penfée où entre Medufe eft

un peu forte & moins naturelle que
les autres. Celles-cy font auffi un
eu affe&ées j mais elles expriment
pienl'ennuy d'un homme affligé, &
elles font jolies.

On diroit que le temps s'arrefte
tant il va lentement; le Solftice d'ef-
té ne diminuë rien des nuits pour
moy celuy d'hyver ne me fait pas
les jours plus courts. La nature des
cho(es eft changée à mon égard, &
tout devient long pour un malheu-
teux,

A Léxandre s'étant embarque
fur une riviére inconnûë pour

chercher un autre Monde; & après
une navigationincertaine, ayant efté
'verti que l'Océan n'eftoit pas loin,



Pins e'e s
dit à fes foldats avec autant d'efpiit

que de courage, qu'ils eftoient a la
fin de leurs travaux que rien nç
manquoit â leur gloire, ni ne pou-
voit réfifter à leur valeur; que fans

plus courir de hazards à la guerre-,
ni fans répandre de fang ils eftoient
maiftresde l'univers; que la Nature
mefaiene pouvoit pas aller plus loin;

& que bien-toft ils verroient des

chofes qui n'eftoientconnuës qu'aux

Dieux Immortels.

VOiture badine ingenieufemtnt

en difant au Marquis de Pif
fany:

Je me réjouis de ce que vous elles

devenu le plus fort homme du mon-
de, & que le travail, les veilles, les

Cs

maladies, le plomb, ni le fer des Ef

pagnols ne vous peuvent faire de

mai. Je ne croyois pas qu'un ho*
me nourri de tifanne & d'eau d'orge

puft avoir la peau fi dure, ni qu'«

euft des caractères qui puflTenc fait

cet effet. Par quelque voy e quc cc



G iijj

arrive, je fçay bien qu'elle ne peut
eftre naturelle & je ne m'en fçau-
rois formalifer car j'aime enco-
le mieux que vous foyez foroier

que de vous voir en l'état du pau.
vre Attichy ou de Grinvillc quel-
que bien embaumé que vous puit
fiez eftrc. A vous en parler franche-
ment pour quelque caufe que'l'on
meure, il me femble qu'il y a toû-
jours quelque chofe de bas à eftre
mort.

Il étend & fait valoir cette dér-
niére penfée dans l'Epiftre en vers
à M. le Prince fur fon retour d'Al-
lemagne.

C'eiî injuftement que la vie
Fait le plats petit de vos foins ¡
Dû qu'elle vota fera ravie
Vota en vaudr'ezde moitié moins,
Soit Roy fait Prince, ou Conqué-

rant,
On déchet bien fort en mourant;
Ce rejpeiï, cette déférence,
Cettefoule qui fuit vos fat,
Toute cette vaine apparence
c/fa tombsatt ne veHsfitivronttat*



Quoique voftre ejpritfe prop»fer
Quand vofire courfe fera clofi
On veui abandonnerafort;
Et Seigneur,c'eiï fort peu de chofi

€U^un Demi-dieu quand il efi

mort.
Il ne fe peut rien dire en badinant
de plus vray ni de plus moral.

LEs tours dont fe fert Ovidedans fes Elégies pour fléchir

Augufte font tres-ingenieux.
Après avoit dit que Jupiter fait

fuccéder kférenité au bruit du ton.

nerre, & qu'on le nomme à juftt

titre le Pere comme le Maiftre des

Dieux, il parle ainfi à Augufte:
Puifque vous eftes auffi le tnaiftre

& le pere de la Patrie, fuivez l'e-

xempte du Dieu qui porte le met

me nom.
Il avoûë que s'eftaïit attiré la co-

lére d' Augufte il a mérité de per-

dre l'amitié de tout le monde, &

qu'il eft prefque devenu ennemi' de

•luy-inefme.



NuIIa qui-
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11 confefle encore que la plus

«ronde peine que puifife fubir une
perfonne qui a de la raifon & du
bon fens c'eft d'avoir déplû à un
fi grand homme..

II fupplie enfuite les Dieux de
donner à l'Empereur de longues an-J

nées, & il l'afleûre qu'ils n'y man-
queront pas s'ils s'incéreflènt à la
gloire de l'Empire Romain. Puis il
luy demande pardon par les Dieux
tnefmes mais il ne luy demande
pas fon retour, quelque fujet qu'on
ait d'efpérer que. les Dieux accor-
dent fouvent plus qu'on ne leur
demande. Tout ce qu'il prétend,
c'eft d'avoir un éxil plus doux, &
de pouvoir prier Augufte de plus
prés..

Il exhorte fa femme à demander
cela au moins.

Ce Diea, dit-il, fur lequel la
grandeur Romaine eft fi folidement
établie a ufé fouvent de clémence
envers fes ennemis au milieu de la
victoire. Pourquoy craindre où tout
cft à efpérer ? pourquoy balancer î



Allez à luy & priez-le il n'y
a

pas au monde une clémence égale

à la fienne. Miférable que je fuis!

que feray-je fi tout m'abandonne,
jusqu'à ce qui me touche de plus

prés ? J' iray moy mefme à l'aatcl

tout criminel que je fuis: lautel.nc
rebute perfonne. Il me femble

que
je parle déjà. aux Dieux dans une

pofture fuppliante comme s'ils et
toient préfens; fi néanmoins il é
permis à un homme de s'entretenir

avec Jupiter.
Souverain maift're de l'Émpite,

1

vous dont la conservation nous re.
pond du foin que tous les Dieuxont
de Rome; vous qui eftes la gloire

de la Patrie que vous rendez.tous les

jours fi floriflante vous enfin dont

la grandeur égale celle du monde

que vous gouvernezce n'eft qu'un

châtimentqu'on vous demande;.car
je ne refufe pas d'eftre miférabk»
mais je voudrois bien Feftre avec

plus de feûreté que je ne le fuis

parmi des Barbares où ma vie eft

toute heure. en danger*



lib. i.

Sed piger iS
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Ovide prie ailleurs un de fes amis
de luy rendre de bons offices au-
prés de l'Empereur pour faire chan.
ger le lieu de fon éxil; & voicy de
quelle manière il s'y prend.

Ma caufe eft mauvaife, je l'avoué'
mais elle deviendra bonne entre
vos mains parlez feulementen ma
faveur, & parlez de forte, que le
Prince s'adouciflè. Car quoy que
les Dieux fçachent tout, il ne fçait
pas ce qu'on fouffre en ce bout du
monde de grandes affaires l'occu-
ent, & un fi petit foin eft bien au-
deflbus d'une ame célefte.

Il n'a pas voulu me faire mourir
comme il le pouvoit pour peu qu'il
en euft envie. Il n'eft pas besoin que
les Getes faflent ce que n'a pas fait
Augufte.

Vous avez à prier non un Bar-
bare comme Théromedon, comme
Atrée ou comme Dioméde mais[

un Prince lent à punir prompt à
irécompenfer qui eft affligé toutes (

les fois qu'il eft contraint d'user de
Joueur qui a toujours vaincu pouïi



avoir lieu de pardonner aux vain.

eus qui retient bien plus dans le

devoir par la crainte du chaftiment

que par le chaftiment mefme qui

enfin lance rarement la foudre, &

qui ne le fait jamais qu'à regret.
Il s'adrefle pour la mefine chofe

a un autre de fes amis, & donne

un autre tour à es penfées,
Les impies & les iàcriléges cher-

chent quelquefois un azi!é dans les

temples mefmes & nefont pas de

fcrupule d'implorer le fecoius des

Dieux qu'ils ont offenfez.
Quelqu'un dira que cela n'eft pas

trop feûr je l'avoue; mais je n'ay

plus rien à craindre, & une mifere

extréme met à couvert de toutes
les autres. Celuy qui eft entraifné

par les deftinsque peut-il faire que

de s'y abandonner? fouvent une e-

pine produit des rofes & la mau-
vaife fortune fait naiftre la bonne.

Le temps eft propre à faire des

priéres & à demander des graces.
Augufte eft heureux, & voit Rome

dans l'état de gloire -& de. puilTance
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où il l'a mife. Tous les ennemis dé
l'Empire font domptez, & l'Em-
pereur victorieux a paru en public
fur un char fuperbe avec un vilage
doux & ferein qui le distingue des

autres Princes.
Heureux ceux qui ont pu eftre

fpedateurs de ces triomphcs,& jouir
de la veîtë d'un Prince dont le vifage
eft tout femblableà celuy des Dieux.
Pour moy au lieu du Prince je îi'ay
avoir que des Sarmates.
Il prefl'e en fuite fonami de prier

Augufte & il l'afleûre que fes prié-
res

feront bien recettes qu' Augufte
n'eft ni un Poliphcme ni un Tyran,
mais un pere plein de bonté tou-
jours preft à pardonner, qui fait
fouvent gronder le tonnerre fans lan-

cet la foudre qui, quand il ordon-
ne quelque clïofc de fafcheux, en
eft lay-Ricfmé fafché & qui fe pu-
nit prelque en punitlànt lescoupa-
bles.

Mais rien à mon gré n'eft plus
fpintuel ni plus délicat que ce
<ju"O vide écrit à fa femme fur la



conduite qu'elle doit tenir pour>
doucir l'Empereur,. & pour obtenir

un autre exil.
Il n'eftpas besoin, luy dit- il, que

Vous vous armiez en Amazone, &

que vous combattiezpour moy vous
n'avez qu'à faire la cour au Dieu

dont j'éprouve la colére non pas
afin qu'il me foit propice mais afin

qu'il foit moins irrité. Si vous n'a»

vez nul. accès favorable auprès de

îuy vos larmes vous tiendront lieu

de faveur;, c'eft par là. feulement

que vous pouvez fléchir les- Dieux;

du refte mes malheursempefeheront
bien que. la fource de vos larmes

ne tarifTe.. Une femme qui a un

mari comme moy a de quoy pleu-

rer abondamment Se dans l'état

où font mes affaires vous pleure-

rez toute voftre vie ce font-H les

richeffes que ma fortune vous don-

ne. S'il vous falloit perdre la vie

pour me fauver, la femme d'Ad-

met pourroit vous fervir d'exem-
ple mais il n'eft point quellion de

saouxirj, Une faut que prier la fem-"



(ne d'Augufte cette femme qui
joignant enfembjela beauté de Ve-
nus, & la vertu de Junon, a efté
feule trouvée digne d'eftre l'époufe
de ce divin Prince. Pourquoy crai-
gnez-vous de l'aborder Ce n'eft
ni Progné ni Médée, ni Médufe*
ni Circé i c'eft une Princellè d'ua
mérite extraordinaire, & dans l'é-
levation de laquelle la fortune fait
voir qu'elle n'eft point aveugle c'eft
ta plus illuftre perfonne qu'il y ait
au monde, fi vous en exceptez.l'Em-
pereur.

Choififlèz un temps propre pour
k prier. Les Oracles ne répondent
pas cri. tout temps les- temples ne
font pas toûjours ouverts le temps-
convenable çft celuy où' la Maifore
d'Augufte, qui doit eftrc réverée:
comme le Gapitole fera toute eiv
joye.

Quand vous ferez en la préfenec
«te l'Impératrice, fouvenez-vousdi*
perfonnage que, vous avez à foûte-
nir. N'excufez point ma faute une
îaauvaife caufe ne doit fc défçndcc



Hoftem for.
tunara fit fii-
tis elle mihi.
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que par le filence: que vos paroles

ne foienr que des priéres vives &
ardentes qui marquent la peine pu

vous eftes. Laiflèz en fuite coulet

vos larmes, & profternée humble-

ment, embrafïèz les genoux de la
PrineefTe ne demandez rien alors,
finon que je m'éloigne des Barbares
qui menacent ma vie à toute heure,'

& qu'on fe contente que j'aye la

Fortune pour ennemie.
J'aurois bien d'autres chofes à

vous fuggérerv mais je prévoy que
dans le trouble & dans la frayeur
où vous ferez, à; peine pourrez-vous
dire en tremblant ce que je vous
dis cela ne vous nuira pas néan-

moins, fi je ne me trompe; qu'el.
le fente que fa majefté vous a fait

trembler. Vous ne gafterez rien non

plus, fi vos paroles font méfiées de

larmes les larmes ont quelquefois
la force des paroles les plus élo*

quentes.



ON peut oppofer à la femme0 d'Ovide
celle d'un grand Mi-

niftre difgracié & aux Elégies La-
tines deux Placets François qui fir-

rent préfentez au Roy, l'un le jour
de fa fefte l'autre le jour de fa
naiflànce tous deux pleins d'efpric
& de cette éloquence vive, natu-
relle, infinuante, qui élevé en quel-

que façon les perfonnes affligées
aiideffus des plus fameux Orateurs.

C'elt aujourd'huy la plus grande
fefte du monde, puis que c'eft celle
de VoftrcMajefté, comme celle d'un
grand Saint & d'un grand Roy, qui
compta la clémence & la bonté en-
tre fes vertus héroïques & divines.
Mais, Sire, quelque célébre que
ce jour ait efté jufqu'icy la pofté-
rite le trouvera fans comparaifon
plus mémorable, fi Vbftre Majefté
le fignale par le pardon que j'ofe
encore luy demander pour le plus
malheureux de fes Sujets & qui a
le plus de regret de l'avoir offenfée»
Toutes les- fleurs, Sire,- que Voftrc



Majefté reçoit aujourd'huy, ne feJ

ront plu* rien demain mais fi noas
recevons d'elle ce que fa feule clé-

mence & fa feule magnanimité

nous font efpérer elle fe couronne
elle-mefme de fleurs éternelles à

qui chaque jour, chaque année, &

chaque fiécle donneront un nouvel
éclat. J'ofe, Sire, en conjurer Vok

tre Majefté par tout ee qu'elle ai.

me le mieux ,-c'eft- à- dire, par fa

propre gloire; & pour accorder ma
douleur avec une journée de joyc
comme celle-cy, je prie Dieu, Sire;
qu'il rende pour jamais Voftre Ma.

jefté auffi heureufe que j,e fuis.mi.
férable..

Voftre Majefté me voit encore à

fes pieds ; toujours des placets, tou-
jours des larmes & des importuni-

tez. Je ne m'en lafleray point que
Voftre Majefté ne m'accorde le par.
don du plus malheureux de fes Su*

jets. Il y a aujourd'huy un an que
Voftre Majefté fit tomber fur luyles

premiers éclats de fa colère, y c'eft

sm ttifts fouvenir pour moy: mû»



jly a precifementaujourd'hu'y vingt-

quatre ans que le Ciel fit un mirar
cle en nous donnant Voftre Majefté;¡
c'eft un fouvenir plein d'efpérance
& de joye. Ce jour, Sire, eft. trop
heureux pour toute la» terre; il ne
fçauroit eftre funefte pour nous il
cil fait pour pardonner & non pour
punir.

Je ne parle plus de fleurs; les
étoiles mefines qui ont paru quefc-
quefois exprés pour honorer la
naiflànce des grands Princes- fe.-

ront moins brillantes dans le ciel.,
»

Sue ne fera dans l'hiftoire l'aitioa
de clémence que j'ofe attendre de
Voftre Majefté, & que l'heureufs
rencontre de ce jour me femblepro-
mettre.

Ces héros de Rome, qui mefine
s'ils vivoient encore n'oferoient
Jifputer de la gloire avec Voftre
Majefté, folenni&ient tous les jours
magnifiquement le jour qu'ils cf-
toient venus au monde; mais pour
le folennifer, ils ne faifoient. en ce
jour gue donner,; que pardonriex5



qu'abolir des crimes, que rompre
des chaifnes qu'affranchir des e£

claves, que s'abftenir feruputeulé.

ment de fang jufques à n'en point

mefler à leurs facrifices; de peur, di*

foient-ils d'oftef en' quelque ma-
niére que ce puft eftre, la vie,

cc

riche préfent du ciel le jour met

me qu'ils l'avoient receûë.
QueVoftre Majefté vive à jamais)

Sire, & qu'elle vive à jamais heureu.
fe mais qu'elle vive particuliére.

ment aujourd'huy de la vie des Pri*

ces héroïques car en leur langage,

Sire, vivre, c'eft faire du bien, c'elt
donner des marques de fa bonté:
témoin ce grand Empereur, qui

pour dire, nous n'avons point fait

attjoHrd'htty de grâces difbit à fes

Courtifans Mes amis nom dvwi
perdu tout ce jour, nous ri avons f M

vécu. Il fut furnommé, Sire, les dé-

lices de fa Cour &c du genre hu-

main. C'eft un trop beau titre; il

n'appartient qu'à Voftre Majeftéi
qu'elle fe hafte de le luy ravir, &

queparlant deformais de Voftre 1^



jcfté les heureux & les malheu
·

eux, les amis Se les ennemis, la
rance & les Nations étrangères»

y
elîécle préfent & les fiédes à ve-
nir difent d'un commun accord n
nâquit le cinquième de Septembre»
& en pareil jour par un généreux
oubli, il fe rendit digne d'une mé-
moire éternelle.

ON peut oppofer à Ovide met
me l'illuftre malheureux dontt

j'ay déja parlé plufieurs fois, & qui
pourroit dire commeOvide que fon
efprit a efté un peu la caufe de fon
malheur.

îwjenio perii qffi mifer ipfe meo.
L'un & l'autre ont mis tout en œu-
vre, & fe font fervis de leur efprit
admirablement pour fléchir leur
Prince. Le Romain avoûë, comme
nous l'avons remarqué, que la colère
d'Augufte traifne avec foy tous les
maux du monde qu'il eft au defef-
poir de fe l'eftre attirée mais qu'il
croit la mériter, & qu'il la fcHtf&e



le plus patiemment qu'il peut. [
François encherit fur ces penfées

en.difant dans fes Mémoires li 1

damnez pouvoient loûër Dieu da

l'enfer, &c ne point murmurer con

tre luy de leurs peines, il leur fc

roit miféricorde. Il y a plus de hui

ans que je fuis dans la difgraced d

Roy c'eft-à dire dans l'enfer d

ce monde cependant il ne m'e

pas échapé un mot que je fuflfe fa(

ché que lé Roy euft oûï, & je vo

drois qu'il m'euft coufté le refted

mon bien, & qu'il fçeùftee cjuej'a
a

dans le cœurpour luy.
Mais en quoy l'Homme de quai'

té dont je parle, l'emporte beau

coup fur Ovide, e'eft qu'au lieu d

demander, comme celuy-cy, à eftt

rappelle précifément, ou à chang
d'éxil, pour mettre fa vie en feûreté

il ne demande qu'à fervir fon Pria

ce dans les armées & à mourir pou
luy; & il le fait non feulement avec

tout l'efprit & toute l'éloquence
poffible,mais auffi de tout fon cceuc

Qc de la meilleure foy du monde-



Les lettres qu'il a écrites au Roy

uiant fon éxil, & qui font tom-
ées entre mes mains, font foy de

e que je dis en voicy des traits
emarquables.

Sur les bruits de guerre qui cou-»
oient au commencement de l'an-r
ce 1667. il dit dans une lettre qu'il

'crivit au Roy.
Je m'adrefle à Voftre Majefté

ire, pour la fupplier avec toutes
es

foumiffions imaginables, de me
ennettre d'aller chercher la more
our ion fervice, J'ay efté jufqties

cy trop malheureux pour ofer de-
otmais rien attendre de la For-
une, & je ne fuis pas affez vifîon-

naire pour en rien efpérer mai$
ene nje relafcheray jamais dit ze-
i atdent que j'ay toujours e-û pour
a perfonne & pour le fervice de
Voftre Majefté. Elle m'a fait du mal,
Sire,mais elle me l'a fait avec tant
de juftice qu'à moy, qui me la
tis toûjours, cela n'a point ofté la.

mdteflè, & augmenté mcfme,
.•'il fe peut, l'cftime que j'ay toâ-



PîNS e'e
S

jours eûë pour elle. J'ay tclleme
dans la telle que fi j'avois l'hon

neur d'eftre particuliérement conn
de Voftre Majefté, Sire, elle

au

roit de la bonté pour moy & j'
Ce dire de l'eftime qu'il n'y a tie

au monde que je ne tente pou
m'en faire bien connoiftre.N'ent

r

fufez pas les moyens, Sire, à àun

homme qui fignera de fon fangà

Voftre Majefté, qu'il n'a aucun
prétention & qu'il ne demande

que la permiffion de vous faire bien

voir qu'il vous aime plus que fa

vie.
Il dit dans une autre lettre, lois

que le Roy alla en la Franche-Corn-

>îé au commencement de l'annie

î66S.
Toutes les fois qu'il s'agira dt

mon intéreft particulier je fetay

fort circonfpecî: à ne point impor-

tuner Voftre Majefté; mais quand

il. ira de fon fervice, elle trouvera
bon, s'il luy plaift, que je n'ays

pas tant de retenuë. Ne condamnez

pas ces fentimens, Sire; ils font trop



juftes, puis qu'ils n'ont pour but que
de me faire obtenir l'eflimede Vof-
tte

Majefté qui eft la feule chofe
de ce monde que je demandeà Dieu.
Accordez-moy donc la grace, Sire,
de fuivre Voftre Majefté en ce voya.
ge, & fi je ne meurs pas en la fer-

vant, je reviendray attendre en pa-
tience chez moy qu'il plaife à Vof-
tre Majefté de me rappellcr auprès
d'Elle.

Sur les nouvellesqu'il receût que
le Roy alloit marcher en Flandres,
il luy écrivit encore, & il dit dans
fa lettre.

Je demande tres-humblementpar*
don à Voftre Majefté de mes impor-
tunitez. J'ofe luy dire avec tout le
refpe&que je luy doy,qu'elle fêles
attire en quelque forte, & que fi
elle n'alloit pas fi fou vent, la guer-
Ki je ne luy demanderois pas fi fou-
vent la permiffion de l'y fuivre. Et
le moyen, Sire, que je voye fans
impatience le plus brave homme du
monde, aufll bien que le plus grand
%» de qui j'ay l'honneur d'eftre



Sujet, aller expofer fa perfonnepoa
la feule gloire, & qae je demeurc

chez moy pendantce temps-là, coin.

jne fi je ne l'aimois pas, & que je

n'euflè point de courageî
D'autres lettres qui regardentlé

mefme fujet font pleines des mef.

mes fentimens; mais exprimez d'n<

ne manière différente, & toûjouis

ingenieufe.
Je ne demande pas à Voftre M*

jefté, dit-il qu'elie finiffe mes pei-

nes fi elle ne me juge pas encore
digne de cette grâce, mais feule.

ment qu'elle les change •, qu'ail lié)

d'un exil où je luy fuis tout-à-fait
inutile, elle me donne quelque cho-
fe à faire pour fon ferviceoù je tra-
vaille nuit & jour. Je vous en fup*

plie tres-humblement Sire, SC d'a-

voir quelques égards à mes fervicéi

partez, à une année de prifoa, à cinq

aanées d'exil, à la perte de ma for-

tune, & à la foûmifiionavec laquelle

j'ay receû tous ces chaftimens.

Sur un nouveau bruit de guerre
après avoir fuppliétres-hurablenjeu1



H

eRoy dans une.nouvellelettre, d'a-
réer qu'il luy offrift fa vie en cette

rencontre il continue ainfi
Il faut vous dire la vérité, Sire*,

ce que je vous offre ne m'eft. pas
fort considérable, quoy-qùéje n'aye
rien de plus cher à vous offrir. Le
malheur de déplaire à Voftre Ma-
jefté ou je fuis depuis fix ans paflez,

me rend la vie fi ennuyeufe, qu'ou-

tre l'honneur que j'aurois en la per-
dant pour voftre fervice, j'en regar-
de encore la perte coinme la fin de
tous mes ennuis. Si Voftrè Majefté
les vouloit finir d'une autre maniè-
te en me pardonnant, Sire, je luy
en ferois plus obligé & je rie l'en
fervirois pas moins au contraire
je joindrois au zèle que j'ay toû-
jours eû pour Voftre Majefté, la re-
connoilfancc d'un fi grand bienfait
& dans ces fentimens là, il n'y a
tien que je ne fuilè capable de fai-
te. Pardonnez-moy donc, Sire, je
vous en fupplie. Voftre Majefté fçait
Mieux que moy qu'il'y a autant de
gloire à pardonner qu'à punir; &



depuis qu'elle régne elle a exercé

cette vertu fi fouvent, que je ferois

bien malheureux fi je n'en reflen.
tois pas les effets. Je ne vous par.
leray point de mes fervices paflez,

Sire; car je feray ravi de ne devoir

cette grace qu'à vos feules bornez,
Il dit ailleurs Je trouve fi beau

de fervir Voftre Majefté, & fi hon-

teux de ne le pas faire en une têt'
contre commecelle-cy, particuliére.

ment à un Gentilhommequivous a

déjà fervi toute fa vie, que quelque

peu de fuccés qu'ayent eû jufqu'icf

mestrès-humblesftipplications,cela

ne m'apas rebuté. J'efpere mefrae,

Sire, que Voftre Majefté qui eft l'i-

mage de Dieu, fc fouleraenfin fléçh'

comme il fait à la perféverance,

que confidérant qu'il y a prés dedi

ans que je fouffre, elle donnera de

bornes à fes chaftimens. C'eitpeut
cftre la mort que je vous demande

Sire mais il n'importe je corn

mence à l'aimermieux en vous (cr

vant, que la vie, dans la di%HC$<l

Voftïe Majsfté,



Il dit dans une autre lettre Si
Voftre Majefté vouloit prendre la
peine de longer un moment, que
dans un régne plein de guerre de
juftice, & de politefle un homme-
qui a de lanaiflance de l'esprit, Se
au courage, qui a de longs fcrvices
à la guerre dans de longs employs,
& des fervices considérables dans
les temps fafcheux, qui a toûjours
admiré, & fi je l'ofe dire, aimé de
tout fon cœur Voftre Majefté, que
cet homme-là, dis-je, parte le refte
de fa vie eh difgrace je ne puis
m'empefcher de croire que vous luy
pardonneriez. Ce n'eft point la Cour
que je fouhaitc de revoir; ce n'eft
pointParis où je demandeà demeu-
rer toujours; tout cela me feroit in-
supportable tant que je ferois hors
des bonnes gtaces de Voftce Majcf-
té; & avec elles je ferois heureux
dans ma Province.

Après avoiï dit que l'on com
nence à avoir pitié du mérite mal-
heureux, il ajoute:

Je ne parlcrois pas de la forte j



Sire fi ma fortune eftoit en meil.
leur état qu'elle n'eft', mais il y a des

temps-où l'on eft réduit à fe rendre
de bons offices à foy-mefme &oà
l'on le peut faire fans effronterie:je

ferois plus modefte fi j'eftois plus

heureux.
•

Toutes ces penfées font exquifés,

A mon gré celles d'Ovide ne les

valent pas quelque ingenieufes
qu'elles foient; & fi on examine de
prés les une's & les autres, on trou-

1

vera qu'il y a bien de la différence

entre un Poe te qui s'egaye, qui cher-
che à briller, qui fonge a avoir de

l'esprit, & un homme de qualité qui

ayant tour l'esprit que l'on peut a>

voir, parle de l'abondance du çceur.

OVide après avoir die que les

Dieux pardonnent qu^nd la

hommes fe repentent s'écrie dans

un transport douloureux Ah, je me

repens de ma faute i oui je m'ente'

pens, 8çon peut m'en croire s fie

ajoute quelque fpy aux paroles^



gladio finire
dolorem

'ta continuic-
q<tenuiiii.H iij

malheureux. Mon. exil m'eft fenfi-
ble, mais ma faute me l'eft davan-

rage; 8c c'eft moins pour moy de
foiifFrir la peine que de l'avoir mé-
ritée. La peine peut ceiTer le cri-

me
fera éternel car enfin la mort

fera que je ne feray pas toujours é-
xilé, mais la mort ne fera pas que
je n'aye point efté coupable.
C'eft un nouveau tour pour appai-
fer & pour regagner Augufte.

Le mefine Poëte toujours ferti-
lc en nouvelles inventions fur ce fu-
jec dit que lors que les Dieuxquit-
tèrent la terre toute fouillée de cri-
mes, l'Efpérance feule y demeura;
que c'eft elle qui faitefpérerle port
après le naufrage, la fanté aux ma-
lades abandonnez des médecins,
a liberté aux prifonniers qui fait
aire des vœux aux criminels fur le
gibet mefine.
Cette Déeflè ajoûte-t-il,n'a pas
amis que plufieurs malheureux qui
ftoient pres de s'étrangler, mouruf.
cntmiférablemeat. Lors que je vou-
oismoy-mefme finir mes malheurs



par une mort violente, elle maar.
raché le fer des mains. Que faites.

vous m'a-t-elle dit: il ne faut
pas

icy du fang, mais des larmes; c'eft

par elles que la colere du Prince s'ap.

paife fouvent.
Les raifons qu'à d'efpérer une

meilleure fortune l'Homme de qua-

lité que j'ay comparé avec Ovide,
font folides & ingenieufes.

Une des chofes, dit-il, dans fei

Mémoires, qui me fait efpérer que

le Roy me fera du bien un jour,
c'eft qu'il feroit beau à Sa Majefté

de récompenfer le mefme homme

pour fes fervices, qu'il a chaftiépour

la mauvaife conduite; & qu'il n'ya

pas une belle action que fa Majefté

ne fafle.
J'efpcre, dit-il encore, que Dieu

ne permettra pas que le Roy qui t»
levé tous les jours fcs autels abba*

tus, & qui après avoir marché fui

les pas d'Alexandre,marche fur cent

de Saint Loûïs, laiflè mourir dant

la mifere un homme de qualitéf
l'a fervi long-temps dans de grande!



H in*

charges, & qui après avoir efté chat-
tié pour fa mauvaife conduite, n'a
jamais eu de récompenfe pour fes
fervices.

Il dit ailleurs: Avec le Prince dtt
monde le plus jaloux de fa gloire,

un homme qui a du mérite revient
toft ou tard. Il y a de la vanitédans

ce que je dis mais outre qu'elle
n'eft pas tout-à-fait fans fondement,
c'eft qu'elle ne fied pas mal dans la
mauvaife fortune..

Il ajoûte en un autre endroit A-
Vec la plufpart des Princes je defef-
pérerois du changement de ma for-
tune; quand ils ont commencé à
faire du mal juftement ou non, ils
continuënt feulement parce qu'ils
Ont commencé pour noftre incom-
parable Maiftre, il récompenfe la
mefme perfonne pour fes fervices,
qu'il avoit punie pour fa mauvaife
conduite; ou bien il la punit aprés
l'avoir recompenfée.

ON ne peut guéres marquer
vec plus d'eff>rit, ni avec plus



de vivacité un grand zele pour le

fervice de fon Prince, & un tendre
attachement pour le Prince mefmc,

que l'a fait le mefme Homme dan;

le fort de fa diigrace.
Je me confolois dit il en un

endroit de fes Mémoires, de n'ai:

1er point à la guerre, quand je n'y

voyois que Colligny, Gadagne, &

Pradel commanderles armées mais

quand je voy le plus grand Prince

du monde que j'ay fervi* toute .ma
vie, aller fans néceffité & par un

excés de valeur, reconnoiftre les

places luy mefine entrer dans les

tranchées, & fe trouver (ôuvent en

des endroits où l'on tuë des gens i
Ces coftez; je fuis prefque au defef-

poir d'eftre réduit à demeurer cheî

moy, & à reflèmbler au moins en

apparence à mille coquinsqui ri ont

pas de, honte d'eftre chez eux en

feûreté & en repos, pendant que le

Roy eft tous les jours dans le péril

& dans les fatigues de la guerre.
Je fuis enragé, dit-il ailleurs,

,quc le Roy ne veuille pas me pff-



mettre de l'aller fervir dans Les ar-
mées. Je mourrois content fi j'eftqis.
alfez heureuxd'y mourir, & de faire
voir par ma mort au plus brave,
prince du monde que je méritdis.
qu'il connuft. plûtoft le fonds de

mon eœur & mon zele pour fa per-
fonne.

Ma Philofophie qui m'a fi bien
fervi dans mes malheurs, n'eft qu'une
belle, quand il eft queftion de me
confolerde n'avoir pas paflé le Rhin.
à la reûë du Roy.

J'aime fort à vivre & â me bien.
porter je n'ay jamais prodigué ma
vie & ma famé que pour le fervicc
du Roy maintenant qu'il n'en a
plus affaire j'en ay beaucoup de
foin.

Un des plus grands malheurs des
malheureux c'eft de n'eftre pas crîas,
fincéres quand ils témoignentde l'a-
mitié à ceux qui leur font du mal
& qui les en peuvent délivrer or,
Croit toujours que c'eft leur intéreft
qui les fait parler. Cependant, s'il.
y un homme an monde qui doi-



ve croire aifément qu'on l'aime,
c'eft le Roy; s'il y a un malheureux
de qui il doive croire eftre aimé,
c'eft moy; car il fçait bien que j'ay
allez d'efprit pour eftre touché du,

mérite plus que de l'éclat detoures
les couronnes. D'ailleurs il a pu

voir par la conduite que j'ay eue

jufques icy dans ma disgrâce, que
je me faifois juftice; & je fuis pet.
fuadé que Sa Majefté ne me fait du

mal qu'avec peine, & me feroitdu
bien naturellement. Voilà ce qui

rend ma tendrefle pour luy inépui-
fable.

I L y a des comparaisons baffes

d'elles -mcfmes qui deviennent
nobles en quelque façon par le lieu

où on les place, & par la manière

dont on les tourne.
Si j'ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout- à-fait
inégales, dit l'Auteurdes Cauftém
de ce Jtécleî je dirois qu'un hom«
me de cœur penfe à remplir fes de*



Ht|

Vôits à peu prés comme le cou-

vreur fonge à couvrir ni l'un ni
l'autre ne cherchent à expofer leur
vie, ni ne font détournez par le
péril. La mort pour eux eft un in-
convenient dans le métier, & ja-
mais un obftacle. Le premier auflî
n'eft guéres plus vain d'avoir paru
à la tranchée, emporté un ouvrage
ou forcé un retranchement, que ce-
kiy-cy d'avoir monté fur de hauts
combles,ou fur la pointe d'un clo-
cher. Ils ne font tous deux appli-
quez qu'à bien faire, pendant que
le fanfaron travaille à ce que l'on
dife de luy qu'il a bien fait.
Le correctif que l'Auteur met d'a-
bord en difant, fi j'ofois faire une
comparaifon, adoucit celle qu'il
fait; & ce qu'il confidere dans le
couvreur tient fi peu de la baflei-
fe du métier, que la compataiforo
a'a rien de choquant.

LEs penfées de Ciceron fur les-
foldats de J» légion de Mars;



qui pé'rirent en combattant contre
Mare-Antoine, font pleines defens
& de noblcfle.

Heureufe la mort3 qui eftantdeûë
à la nature comme un tribut à et
té offerte comme un facrifice pour
le falut de la patrie.

Je vous croy nez pour la patrie*

vous quicirez voftre nom de Mars,

en forte qu'il fembleque le mefine

Dieu qui a donné cette ville au mon-
de, vous ait donnez à cette ville.

La mort eft honteufe dans la fui,

te; glorieufe dans la victoire. Ca
enfin Mars a coutume de choifr
luy mefme les plus braves de l'ar-,

mée pour luy fervir de victimes..
Cette penfée revient à celle d'uuç

EpigraiTimeGreque,.que laS'çavan-.

te Françoife qui a traduit Ânacréoit.
rend ainfi en noftre Langue. C'eft;

le vaillant Timocrite qui eft enter-,
ré dans ce tombeau Mars qui épar-,

gne volontiers les lafches, ne fait

jamais de quartier aux braves gens.
Ces impies que vous avez défaite

pourfuiç Ciceron, porseiont jofe



qu'aux enfers la peine de leur -par-
ricide. Pour vous qui avez rendu
les derniers foupirs dans le fein'de
lavi&oire, vous avea mérité le fe-
jour bienheureux des gens de bien.

La Nature vous a donné une vie
courte; mais la mémoire d'une vie
ii bien employée iera immortelle.

Si ces ioldats n'euflènt eu autant
de valeur qu'ils en ont fait paroif-
tre, le parricide de Marc Antoine
eût éteint le nom & la gloire des
Romains.

Démofthénedit fur un tu jet pref-
que femblable que la vertu des
foldats qui furent tuez en combat-
tant vaillamment, efi oit l'âme de la
Grèce,

La penfée de l'Orateur Grec eft
plus hardie, & paroift plus forte
que celle du Romain; mais je ne
fçay fi elle en vautmieux L'air fina».
le & modcfte ne diminue rien dp-
la grandeur & de la beauté d'une-
penfée.



AU fujet du triomphe de Tfc

bere, Ovide prend un air de

gayeté pour flatter Augufte, ce pour
le fléchir en mefme temps.

La nouvelle du triomphe de Ce-
far eft venuë jufques icy, où vient
à peine le vent de Midy, » foible &
las d'un fi long chemin. Les nuages
font enfin diflipei. Je voy quelque
férénité dans le ciel, & je me ré.

joûïs malgré ma fortune. Quand Au*

gufte ne voudroit pas que je goû.
taffe nul plaifir, il doit me per.
mettre celuy-cy, & c'eft le feul

qu'il ne peut refufer à perfonne. Les

Dieux veulent que le culte qu'on
leur rend foit accompagné de gaye-
té, & ordonnent pour cela que les

jours qui font confacrez à leur hon-

neur foient des jours de joye, où

la triftefle n'ait aucune part. Pouf

moy (il y a de la folie & une e£pc-

cc de fureur d'ofer avouer ce que
je vas dire ) quand l'Empereur me
le défendroit, je me réjoûïroismal-

gré luy en cette rencontre. Lajoyç



des Céfars eft la mienne en quel-
que forte, & leur augufte maifon
n'a rien qui ne foit commun avec
tout le monde.

Le Poète rend en fuite graces à
la Rénommée de ce qu'elle luy a
fait voir au milieu des Getes la pom-
pe

d'un fi beau triomphe & de ce
qu'elle luy a raconté qu'après plu-
ficurs jours de pluyes continuelles,
le Soleil parut pur & ferein par l'or-
dre des Dieux, comme pour rendre
k jour auffi gay que l'eftoit le peu-
ple.

L'Homme de qualité, qui dans
noftre fiécle reflemble à Ovide du
cofte de l'efprit Se de la mauvaife
fortune, n'a pas manqué non plus
que luy, de fe réjouir avec fon Prin-
ce dans des occafions de profpéri-
tcz & de victoires mais il l'a fait
plus ferieufement & d'une manière
un peu moins poëtique.

Après la prife de Dole & de Be-
fanon, il dît au Roy en luy écri-
wnt,

Je fupplic trcs-humblemem Vof-



treMajefté de me permettre'de W
témoigner la joye que j'ay de fa
dernières conqueftes & de voir

que mon Maiitre prenne le chemin
de le devenir de tout le monde.
Ma fatisfaction auroitefté toute en-
tiére, fi Voftre Majefté avoitda.
gné accepter les offfes de montres.
humblefervice; mais enfin, comme
je n'ay pu avoir ce plâifk, je m'en

fuis fait un autre, qui eft de me fou-

mettre à vosvolontez,avec une ré-
fignarion dont je fuis afleûré que
Dieu fe contenteroit fiVoftreMa-
jefté la pouvoit connoiftre auffi.
bien que luy, & voir le fonds de

mon coeur je ne ferois pas àuffi

malheureux que je le fuis car elle

fait du bien à ceux qu'elle aime.
Après que la Paix générale-fa

faite, il écrivit au Roy & voicy par
où il commence.

Je ne me fuis pas donné l'hon-

neur de témoigner à Voftre Majef-

té ma joye fur la gloire qu'elle a-

eû de donner lap^ix à l'Efpagne &
à la Hollande; parce que jugeai



bien qu'elle feroit peu de temps
rés la mefme grace à toute l'Eu-
rope » je n'en ay pas voulu faire à
Jeux fois.

Commeil écrivoit des Mémoires
de fa vie, dans lcfquels il parloit
de ce

qu'il avoit veû du Roy juf-
(Hia fon exil, & de ce qu'il en avoit
appris depuis par des bruits com-
muns, ou par les lettres de fes amis,
il le manda dans la mefme lettre à
Sa Majefté, qui eût la curiofité de
fçavoir ce qu'il écrivoit.

Dans le dellèin.que j'ay, Sire,
dit-il, de parler de Voftre Majefté
luxfiécles àvenir; je n'appréhende
pas que la paix m'en ofte la matiè-
re vous eftes admirable dans tous
les temps, & je ne feray pas con-
tent fi la poftenté ne le connoift auffi
bien que moy.

De peur qu'on ne croye un jour,
ajoûte- t-il, que c'eftoit pour eftre,
rappellé que je difois tant de bien
de Voftre Majefté > je la fupplie
ttes-humbletnent de me laiflèr chez
mov le refte de ma vie, où je la



ferviray mieux que ceux qui l'ap-

prochent tous les jours.
J'ay de la naiflànce & de l'efptit,

Sire, auffi-bien que M. de Comi.

nes, pour faire eftimer ce que je-
criray, & j'ay plus de fervices à la

guerre que luy ce qui donneraplus

de poids à des Mémoires qui trai-

tent des actions d'un grand Capi-
taine,auffi-bienque d'ungrand Roy.
Mais une chofe où je fuis bien plus

heureux que M. de Comines, c'elt

que j'ay unMaiftre, qui ayant tou.
tes les bonnes qualitez de Loûïs XI.
& beaucoup d'autres qu'il n'avoit

pas, n'en a pas une de fesmauvai-
fes. Ainfi je ne feray pas réduiti
la fafcheufe néceffité où il s'eft trou*

vé, pour eftre hiftorien fidellc, de
dire des véritez defaventageufes de

fon bienfaiteur. Tout ce que je
demande à Voftre Majefté, c'eftac

trouver bon, que puis que pour
la mieux fervir j auray le mal-
heur de ne la voir jamais, je i'af*

feûre de temps en temps que les

gens qu'elle le plus élevez ne l'oat



jamais aimée plus que j'ai fait tou»
te ma vie.

CEluy dont je parle ayant efté
rappelle enfin à la Cour, &
n'ayant pas de quoy fubfifter felon
fjnaifTance, écrivit au Roy dans
le defordre de fes affaires pour a-
voie quelque chofe, & le fit à fa
maniére vivement & avec efprit.

Je ne vous demande pas, Sire»
les honneurs & les établiircmens

que j'avois efl'ayé de mériter par
mes longs fervices. Le malheurque
j'ay eû de déplaire à Voftre Majes-
ré en a diminué le prix. Je luy de»
mande feulement de^ quoy vivre.
J'ay confiance en Diejil & en vous,
Sire; & VoftreMajeftéa trop d'hu.
manité pour laiiTer dans la mifére
où je fuis,un homme de qualité qui
i de longs fervices j qui a eu de
grands emplois, & auquel vous a-
vez pardonné après une longue pé-
nitence, ce qui a pu vous déplaire^
te fa conduite.



Il dit dans une Seconde lettre fui

le mefine fujet Je ne vous parli

plus de mes fervices, ils ne me.

ritent rien; je ne vous repréfente

que ma mifére qui mérite toute
voftre pitié.

Au nom de Dieu, Sire, affiliez*

moy. A qui m'adreflTcray je qu'à

Dieu pour vous toucher le cœur,
& à vous pour me fecourirî

Il dit enfin dans une autre let.

tre: L'état où je fuis, Sire, me met-
troit au defefpoir,fi je n'avoiscon.
fiance en Dieu & en vous. Je ne

fçaurois croire qu'un grandRoy qui

fait tant de charitez & tant de ii-
béralitcz qui craint Dieu, qui é
humain, & qui mefme depuis peu

a fenti les infirmitez humaines,a-
bandonne dans la mifére un hom-

me de qualité des principaux &

des plus anciens Officiers de fou

armee, que Voftre Majefté a prit

foin de redrefifer par une longue

pénitence; car enfin, Sire, mon

retour à Dieu eft l'ouvrage de vos

mains. Ayez donc pitié de moy*



faites que je vous doive la vie,
comme j'efpcre vous devoir un jour
mon falut..
je défie le plus habile Orateur de
rien dire de plus touchant.
Ce qu'il écrivit au Roy dans un
autre temps, ne l'eft guéres moins,
S eft peut-eftre plus délicat.
Trouvez bon, Sire, que je dilè

iVoftre Majefté, que faire du bien
à un homme heureux que tout le
monde aide à s'élever, c'eft l'ouvra-
ge des Princes ordinaires; mais qu'il
n'appartient qu'au plus grand Roy
qui fut jamais,de remarquer ce
qu'il y a de bon dans un homme
miférable, de l'en récompenfer &
isfurprendre le public en Iuy fai-
fantjuftice. Je lademande à Voftre
Majefté, Sire* mais je luy deman-
de grace en rnefme temps.

SI vos lettres, dit Balzac, font
aufli courtes qu'à l'ordinaire je

Vous déclare que je les lirây fi fou-
wnt, quelles deviendront longues
ai dépit de vous. •



C'eft une penfée d'Ovide dansl1
lettrequ'il écrit de fon exil à

jeune homme de fes amis qui avoi

fait une aâion publique, & quil

luy avoit envoyée.
J'ay leû le Difcours éloquent

qu

vous avez prononcé devant
use

grande aflemblée & quoy-qu'enil
lifant fort vifte j'y aye mis plufiem

heures, je me plains qu'il eft trop

court; mais en le relifant fouven

je l'ay fait plus long.
Ce qu'ajoûte Ovide eft plus n

turel & plus délicat Cette piéc

d'éloquence ne m'a pas moins pi"

toutes les fois que je l'ay leûë qu'el

le m'a plû la premiére fois; c

c'eft le caraâére des chofes excd

lentes de ne perdre rien delentpriri
à force d'éftre ieûës, & de çlaii

par le degré de perfection qu'ell

ont, fi elles ne plaifent plus par

nouveauté.
Il loue enfuite le bonheur dece

qui ont entendu une piéce fi él

quente de la bouche de l'Orate
mefme, & il en donne une raiio

fort jolie.



1 Nam quani
quam lspor
eft allata (lui-
cis in unda;¡

Gratius ex

Facilius Pot-
fena Mucio
ignovit quod
voluecat oc-
ciderc, quam
fibi Mucius
quod non oc-
cidetit. Ef'Jh

Car, dit-il quoy qu'une eau ap-
portée de la fontaine foit tres-agréa-
ble, elle l'eft bien davantage quand

on la puife dans fa fource,& qu'on
Jaboit fur les lieux.

L'A&ion de ce jeune Romain,3,-qui pour fauver Rome voulut
tuer le Roy Porfena, & qui en met-
tant fa main dans le feu, fe punit
d'avoir pris un autre pour le Roy,
a

fondé de belles penfées.
Sénéque dit là-deflùs, que la ver-

tu eft plus prompte à s'impofer des
peines que la cruauté à les luy faire
fouffrir & que Porfcna pardonna
plus aifément à Mucius de l'avoir
voulu mër j que Mucius ne fc par-
jionnaàluy-mefmedene l'avoirpas
tué.

Cette féconde penfée roule fur ce
que le Roy ennemi fit retirer Mu-
cius de l'autel où le feu eftoit al-
lumé, & le renvoya fans luy faire de
pal.

C'ïft aufli ce qui fait dire à Mari



tial Porféna ne peut voir cette mai

que Mucius eût la force de brûler

La main qui s'eft méprife ajoute

t-il, eft devenueplus célébre & pi

glorieuse elle fe feroit moins figm

lée fi elle n'avoic pas manqué fo

coup.
Mais les penfées de Tite-Liveli

le mefme fujet font & plus fimple

& plus nobles.
Mucius ayant efté pris '& men

devant le Tribunal du Roy, para
malgré la Fortune qui le menaçoi

de tout ce qu'un homme peuterai
dre, parut, dis-je, plus redoutabl

que timide. J'ay voulu tuer noiti

ennemi, dit-il, & je n'ay pas moin.n

de courage pour mourir que j'e

ay cû pour tuer. C'eft le caraftér

des Romains de faire & de fouffi

de grandes chofes.
En mettant fa main dans lefeu

il dîr fiérement au Roy: C'eft po

vous faire fentir combien c.euxq q
cherchent une grande gloire fe fou

cient peu de leur corps.
L'Hiftorien ajoûte, queleR"

ctonn



étonné d'une fi prodigieufe confian-
te, dît à Mucius: Allez-vous-en,
vous qui avez ofé attenter fur vof-

ire vie encore plus que' fur la
jnienne -,je vous dirois que vous euf-
iez courage, Se que vous joûlitez
des fruits de voftre vertu, fi une tel-
le vertu eftoit pour mon pais.

UN AuteurModerne dit agréa-
blement qu'il n'y a rien qui

enkidifle certains courtifans com-
me la préfence du Prince. A peine
les puis- je reconnoiftie à leurs vi-
rages, dit-il: leurs traits font altc-
iez, & leur contenance eft avilie.
Les gens fiers & fuperbes font les
plus défaits car ils perdent plus
du leur celuy qui eft honnefte ôC
modefte s'y foutient mieux il n'a
tien à réformer.

Le Panégyrifte de Trajan a pref-
que la melme penfée & tire de Ii
une loûange délicate pour fonPrin-
«' Cir après avoir dit que c'eft le
l'opté des grands aftres d'obfcur



cir l'éclat des petits, & que Iespf
ficiers perdent prefqûe leur dignif

en la préfence de l'Empereur;
parle de la forte àTrajan: Vousrf
tiez plus grand que tout le rëftedf

hommes, fans que voftre grande
rabaiffaft perfonne chacun n'avp

pas moins d'autorité devant vo

qu'éloigné de vous; fi ce n'eft q

plufieurs devenoient plus confidéra

blés & plus refpe&âbles par la
co

fidération & parle re(pecl:quevo
témoigniez avoir vous-mefme po

eux.

LA penfée d'Ovide, fur ce q'fon pere & fa merc mouturc

avant fon exil, a quelque chofe J

bien naturel & de bien honnefte.

Quf ils font heureux, & mens

propos l'un & l'autre, de n'avo

point veû le funefte jour où j'ï

efté puni de ma faute 1 mais queJ

fais heureux moy mefine, de c

qu'ils ne vivent pas tandis que j
fuis miférable, 6c de ce que je



;v ISS1SMUS;ÏS,
tut ay donné aucun fujecd'affli-
Jionl

[L eft difficile en traduifant de
faire refTembler parfaitement les

pies aux excellais originaux; -&
ait ce qui a fait dire à un de nos
ïradu&eurs que la plufpart des
Traduftions font comme les tapif-
mes de Flandres regardées à 1 en-

vers, où les figures ne laiïTent pas
deparoiftre, mais avec tant de fi-
lets, qu'on ne les voit point diftin-
aement, & qu'on diroit que ce ne
font que de fimples ébauches.
Un autre de nos Ecrivains dit
fur le mefme fujet, que ce qu'il y

ade plus délicat dans les penfées&
dans les expreffions des Auteurs qui
ont écrit avec beaucoup de juftefiè,
fe perd quand on les veut mettre
dans une autre langue; à peu prés
comme ces eflences exquifes dont
fc parfum fubtil s'évapore quand
les verfe d'un vafe dans un au-
tre,



quxro niile-
larum obli-

Ftsinia fi

Ces deux comparaifons font ingj

nieufes; •, mais la feconde eft. bie

plus noble & plus fine que ta pre
iniére.

LEs penfées d'.Ovide fiir le k
qu'il fe propofoit en étudi

dans fon é*il> font fimples &
tutelles.

Quoy-que je înaudifTe quelqu
fois les Mufes & les vers qui mon
efté fi funeftes, après les avoirbic

maudits, je ne puis du tout m'

pafl'er. Mais je n'écris pas pource

tre loué & je n'ay rien moins t

veùë que de faire connoiftre me

nom à la poftérité: je m'en tro

verois beaucoup mieux s'il efto

obfcur.
Je ne fuis pas

maintanant ait
bien pour me mettre en peine de

gloire je voudrois pouvoir h'j

connu de perfonne.
Tout ce que je cherche en»f

fant des vers, c'eft d'oublier enq»

que £çonmesmiféres fi je riw



1»J

j'étude ce fruit là, c'ei~ atïez pour
moy.

T T N bel Efprit de la Cour fit
\> un Madrigal fort fpirituel fur
la edméte qui parut il y a quelques
années.

four voir l'aftre nouveau que le
Ciel fait paroiftre

i^fin d'alarmer l'Univers
>

veille, je jùiïé & je perds>
Et je m'enrhume à la feneftre.
Qt£un autre foit inquiété
De ce que ce feu nom préface,

Ctfl bien ajfez, pour moy de ce qu'il

ma coûté:
J>)t(i perdfon bien & fa fanté
y 'eut-il rien perdre davantage ?P

LEs Anciens & les Modernes fe
font égayez fur la Fortune, &
en ont dit diverfes chofes tres-agréa-
bles, fans parler icy de Sénéque
dePline le Jeune, de Juvenaldont
'on

a rapporté les penfées dans les



«ùlcnsitafti jJ

Dialogues d'Eudoxe & de Phi|the.).%
Selon Démofthéne la Fortunen'c

point obligée de s'accommoder
noftre pareffè les habilesPolitiqu
font maiftres de la Fortune, com

les Généraux de leurs Troupes.
Selon Saluée, la Fortune domin

en tout; elle rend toutes chofesc
c

lébres ou obfcures, plûtoft par ca

price que par raifon; elle ne peu

ni donner, ni ofter à perfonne
probité, l'habileté & les autre
bonnes qualitez de l'ame.

Selon Horace, la Fortune fefi E

un plaifir des plus tragiques aven

tures, & s'attache conftammem
joûè'r dans le monde des jeux ex

traordinaires.
Selon Quintilien,c'eft à tort qu

nous chargeons la Fortune de tou

les maux qui nous arrivent1, pet

fonne ne fouffre. long- temps, qu

par fa faute.
Selon Lucain, la Fortune fauv

pluficurs coupables, & les Dieu

n'en veulent qu'aux malheureux.



Selon l'Ancien Pline, la Fortune

bizarre &: maligne ne fait guéres

naiftre les grandes joyes, que des
grands maux) ni les maux extrêmes

que des grandes joyes.
Selon le Chancelier Bacon .elle

vend cher aux gens empLeflTez ce.
qu'elle donne à ceux qui attendent
patiemment.

Selon Malherbe, elle aime les
héros &, la vertu héroïque.

tMon Roj connais ta pmffmçe

Elle eft capable de tout;
Tes dcjfeins n'ont pas n0.iffa.nce

jÇWon en voit déja le bout;
Et la Fortune amotireufe
've.la vertu C'<</c,
Trouve de fi doux appât
tA te fervir, & te f\ai?e:,
Que c'efl la mettre, en tolère-
^ue de ne l'employer pas.

Selon Voiture,elle a de tout temps
accoûtumé de prendre bien bas ceux
qu'elle veut mettre bien hauty &
pour faire mieux coanoiftrefon pou-
voir, elle fe plaift à former derica
fcs créatures.



Qnpy que nous dirions de la Fûti

tune, il faut avoûët qu'il n'y a point
de prudence comme la Tienne. Elle

établit tes deflëins de fi loin, & les

conduit par des chemins fi cachez,
qu'il eft impoffible à noftre pré.

voyance de les empefeher & mal-

gré noftre conduite, elle vient toi-

jours à bout de ce qu'elle enrre.
prend.

Selon l'Auteur des Mémoires que
j'ay citez plufkurs fois, la Fortune

a beau élever certaines gens, elle

ne leur apprend point à vivre; au

contraire, elle enfle d'une fotte gloi-

re les cœurs malfaits 5c leurper.
fuade qu'il faut qu'ils metten: au-

tant de différence dans le commer.

ce qu'ils ont avec les autres hom-

mes, qu'il y en a dans te rang qu'el-

le leur a donné audeiïus d'eux.
Selon luy, encore la, Fortune fait

pafTer les crimes des gens heureux

pour des bagatelles, & les bagateî-

les des malheureuxpour des crimesi

Le mérite ne fert de rien, quand i|

cft abandonné de la Fortune.



Coramitmnt
eadem diver-
fo crimina
fato
Ille crucem
Cceleris pre.
tium tulic
hic diadema.
Stttjir. a.

IJ agendum
exiftimavit
ne cui Cato-
nem auc oc-v
cijerc lice-
ret > aut fer-
vare comin-
geret. Efifi.
'4.
Non pro iue»
adhuc, fed
pro patris li-
bercace pu-

Enfin felon l'Auteur des Nou-
veaux Dialogues des morts, il fem-
ble que la Fortune ait foin de don-

ner des fuccés différens aux mef.
mes chofes afin de fe moquer tou-
jours de la raifon humaine qui ne
peut avoir de régie afleûrée. Cela
revient à la penfée de Juvenal que
de deux fcelerats qui commettent
le mefme entas l'un eft pench
l'autre couronné.

*&$*
LËs penfées de Séneque le Phi.

lofophe fur la mort de Caton
font bien nobles, & peut-eftre un
peu trop hardies.

Après avoir réglé fes affaires au-
tant que cela Ce pouvoir dans le de-
fordre oà elles eftoient, il crut de-
voir faire en forte que perfonne ne
puft ni tuer ni fauver Caton; &
ayant tiré fon épée qui jufqu'à ce
jour-la avoir efté innocente Forru-
ne, dit-il, tu n'as rien fait en t'op-
pofant à tous mes efforts je n'ay
point encore combattu pour ma li-



pminacia ut
liber fed ut i
inter libeios
TfivMem. j
iGid.

I

I

I

t

1

Jamnontan-
lum Crti'ari, 1

fed fibi ira-
«us.gcnero- a

fum îilum ]

«ontempto-
Hcmq; omnis J

potentix fpi-(
lirum non
emifit fed
ejecit. Uni.

1

<

I

i

nacctcm ,ib
.l'io petcre
tjuim vitam,

i&c. tH1>n-
•uu-tnt.

berté, mais feulement pour celle de

la Patrie. Par toute ma fermeté je

ne prétendois pas vivre libre-, mais

avec des perfonnes libres. Mainte»

nant que les affaires du. genre hu-

main font déplorées & que tout
eft fans reflfource, il faut fauver Ga-

ton du naufrage & Èc mettre ait

port.
Il fe donna entité un coup mof.

tel. Sa playe fut bandéepar les mé-

decins mais voyant qu'il avoit

moins de fang, moins de forces, tou-

jours le mefmc courage, alors ea
colere contre luy-mefme auffi-bieu

que contre Céfar, il déchira fa playe

avec les mains, & ne rendit pas l'et

prit; mais fit fortir comme par for-

ce cétefprit il généreux, & quifai-

foit gloire deméprifer toute la puif-

lânce humaine.
Le mefme Philofophe dit ailleurs

qu'il eft auffi honteux a. Caton de

demander la mort à perfonne que

la vie & que cette épée qui a efté

pure & innocente jufques dans a

guerre civile a rendra à. Caton. lait*



berté qu'elle n'a pu rendre à la Pa-trie.
Je ne voy pas, ajoûte-t-il que

Jupiter ait rien de plus beau à voir
fur la terre que Caton, qui fe fou-
tient dans un parti abbattu, & qui
demeure ferme parmi les ruines de
la République.

Enfin felon Séneque, Caton n'a
vivre après la liberté ni la li
berté après acon.

Es louanges que donne un Sa-Xj tyrique
de profeffion ne font

pas
fi fufpe&esque celles des au-

tres Ecrivains & font d'ordinaire
plus délicates, fut tout quand il s'y
mefle un peu de chagrin &. dç dé-
pit: en voicy un exemple.
ÇrandRoycejfe de vaincre, ottje cejjê

d'écrirer
Tu fçais bien que mon ftile eft né

pour [a fatyre
tMais mon eêrit contraint de la de-

Javouer
Sous ton règne étonnant ne veut pfu3

5«« laâër»



P E N S e'e S
Le mefme Poëte loue Se remercie

finement fon Prince.

Dans les nobles douceurs d'un fejm

plein de charmes

Tu n'es pas moins Héros qu'au mi.
lieu des allarmes.

De ton throfne agrandi portant fini
tout le faix,

Tu cultives les Arts, tu répands lu
bienfaits:

Tu /fais recompenfer jufqu'aux Mm-

fes Critiques. s
Ce qu'il ajoûte eft plein de capri.

ce, & a plus de Tel que n'en au-
roit un remercîment dans les for.

mes, quelque ingénieux qu'il puft

dire."1;
t^/îb croy moy c'en eft trop nM

autresSatyriques,-S'i'
"Propres à relever les fotifes duttmfl
T^ousfommes un peu nez pour tpt

mécontensi
T^nfire Mufe fouvint parejfettfe &

fiérile
^A befoin pour marcher de colert&

de biles$'



fMreftik languit dans un remer-
cîment,

iftfais grand Roy, nom ff avons

nous plaindre élégamment.

Ce qu'il dit enfuite ne Iaifle pas
d'eftre fort délicat.

rJbvAnt que tes bienfaits coururent
me chercher

fffîoit z,ele impatient ne pouvaitfi
cacher;

ft naâmirois que toi le plaifir de
le dire

.y.- le plaifir de

Vint m'apprendre à louer au fein de
hfatyre't

Et depuis que tes. dons font venus
f m' accabler
loin de fentir mes vers avec eu»

y redoubler,
$ttelquefois,le dirayjeîun remords

légitime
xAu fort de mon ardeur vient re-

froidir ma rime.
me femble grand Ray, dans mes

nouveaux écrits
$j*e mon encens payé n'eji plm do

1
mtfme prix;



J'ay peur que l'Vnivers qui Jçaitr^»
récompenfe '

Tfcmpute mes tranfêorts à ma rt.
connoijfance

Et que par tes préfens mon vers AL

crédité
yT{jiit moins de poids pour toy dms

la poftérité.
j

Cela eft tout neuf y & Horace n'a

rien pcnfé de femblable.

LA penfée de Pline le Jeune fur

Arifton dangereufement mala-

de donne l'idée d'un tres-fçavant
perfonnage.

:».
Il me fembfe que ce n'eft pas ua

feul homme qui eft en danger j mais

que les Lettres mefmes, & toutes
les belles fciences font en la per.
fonne d'un feul homme dans le

plus grand péril oit elles ayent ji-

mais efté.

CE que le mefme Pline dit d'un

enfant parfaitement beau>&



€n qui la pudeur égaloit mefme la
beauté eft fort naturel.

il n'eftok pas moins cher à fon

pere & à fa mère pouf fes belles
qualitez, que parce qu'il eftoit leur
fils.

VOiture loue ingenieufémenEla lettre que M. d'Emery
Controiïeur général des Finances

»
avoit écrite fur fon fujet Se en fa
faveur.

L'endroit où vous dites que pour
accourcir mon affaire, vous voulez
avancer voftre argent me femble
une des plus belles chofes que j'aye:
jamais leûcV, & quelque modefte

que vous foyez, vous m'avoûëres
que c'eft une noble façon de par-
ler, que d'offrir vingt-huit mille
frans pour un de fes amis, & qu'il
y a peu de gens qui fe fçachentfer-
vit de ce ftile-là & qui fe puiiFenc
exprimer de la. forte. Du moins je:.

vous afféûre qu'entre tant que:
ions fororaes de beaux. Efgtits daos



l'Académie, nous rie nous ferions

jamais avifez d'écrire ainfi; & que
parmi tant de belles penfées

que

nous trouvons, il ne nous en vient
point de pareilles à celle-là.

LE TalTe dit d'une fille Chré.
tienne également belle & mo

defte, qui ne faifoit nulle réflexion
fur fa pérfonne, qu'elle ne fongeoit

ni à fe cacher ni à fe montrer.
2yô« copn fut bellez*z,e e non l'ef-

pofe.
Un de nos célébres Orateurs a dit

quelque chofe de femblable eti fai-

fant l'éloge de M. de Turenne. Il

ne fe caenoit point, il ne fe mon-
troit point il parloit, lorfqu'il le

falloit, & de fes victoires & de (es

defavantages auffi peu attentif l
relever la gloire des unes, qu'à dé-

guifer le malheur des autres. Il ne

fongeoit pas mefine à ces grandes

reffources de gloire qui luy permet-
toient de faire des pertes fans s'ap-

pauvrir; & la mefme vérité qui luy



Magno illi
Alexandro,
fe fobrio
neque ira-
cunJo fimil»
limai.
VMei. Pi-
tcrc.lib.i.

fiifoit raconter le détail des yi&oi-

tes
innombrables qu'il a rempor-

tées, luy faifoit dire le particulier
de quelques occafions où il n'avoit
pas

efté heureux; auffi éloigné dans

ces
récits du faftc de la modeftie,

que de celuy de l'orgueil.
ne fe peut rien penfer de plus
fin.

Elon un Hiftorien délicat, Ce-
far eftoit femblable à Aléxan-|
dre, mais à Aléxandrefobre & nulle-

i

ment emporté. j

Un fçavant homme, que fonmé-
J

rite a élevé à l'Epifcopat, dit pref- `

que le mefme de Louis le Grand,
dans le Difcours qu'il fit à l'Aca-
démie Françoife le jour qu'il prit
fa place parmi les Académiciens.

A quoy me fuis-je occupé juf-
qu'icy. Pourquoyme fuis- je anefté
fi long temps à admirer dans l'an-
tiquité des exemples de vertus que
c croyois fans égales ? Noftre âge
«5 toutes ramafiees plus grandes



& plus pures dans la perfontie <fn

Monarque à qui le Ciel nous a fou.

mis pour noftre bonheur. Je puis

trouver en luy la valeur du plus

vaillant des Grecs, fans y trouver
fes emportemens & fes autres de.

fauts. J'y puis trouver le mefmecfc
fir de gloire que dans le plus grand

des Romains mais des moyens plus

équitables pour l'aquerir. J'y voy

la rapidité des conqueftes de l'un

& de l'autre mais beaucoup de

modération pour les laifflèr borner

par la juftice.
C'eft-là ce qui s'appelle imiter leç
Anciens & mefme encherir fur

eux.

LE Panégyrique de Pline eft fe.

mé de fentences délicates en

voicy quelques-unes des plus re-
marquables.

La reconnoiflànce rend la libéra-
lité plus agréable l'ingratitude la

rend plus éclatante.
Il ny a point de Prince dont les



hommes fe plaignent moins que ce-
luy dont il eft le plus permis de fe
plaindre.

Comme c'eft eftre heureux que
de pouvoir tout ce qu'on veut c'eft
dire grand que de vouloir tout ce
qu'on peut.

C'eft le comble du bonheur que
d'eftre heureux, & d'en eftre efti-
me digne.

Chacun en particulier peut trom-
per & eftre trompé perfonne n'a
trompé tout le monde & tout le
monde n'a trompé perfonne.

Un Prince peut eftre haï de
quelques-uns fans qu'il haïïTe luy-
mcfme il* ne peut eftre aimé
fans qu'il aime.

LA penfée de l'Ecriture que la
Terre fe tcût devant Alexandre,

ne fe peut plus guéres appliquer
aux autres Héros fans perdre un peu
de fon luftre, à moins qu'on n'y
ajoure quelque chofe qui y donne
les graces de la nouveauté comme



a fait un excellent Orateur en jp«,
lâht de Louis de Bourbon Prince

de Condé. ï:
Une fuite fi étonnante de Cuccés

prodigieux & inouïs fit taire de-

vant luy toute la terre, pour rite fer.

vir du terme de l'Ecriture ou plû.

toft par un contraire effet, quoy.
qUe par la mefme raifon, fit parler

de luy toute la terre; c'eft-à-dire,
la fit retentir de fon nom & la fit

taire de tout le rcdc. Cette corré-
dtion, ou plûtoft par un contraire
effet, &c. eft un tour d'éloquence
fort délicat & tout neuf.

SAÏlufte donne une belle idée des

premiers Romains dans la pein-

ture qu'il en fait au coir>mence-
ment de fon Catilina. Selon luy, la

guerre faifoit toute leur paiîkm;&
leur ieunciïo pcnd't bien plus de

la fir à polir Ces, a'ires, à travail-
er des chevaux qu'à faire l'amour

& la déb.uiche. ils eftoient accoû-

tumez au travail} nul lieu neleuc



tftoit inacceflïble nul ennemi ce.
doutable la valeur leur ayoit tput
jjplani.

Us ne difputoient entre eux que
de la gloire chacun fe preflbit de
battre les ennemis de monter fur
la muraille .d'une ville affiégée &c

(le faire paroiftre fon .courage dans
je péril. C'eft en cela qu'ils me.t-
toient leurs richefles leur renom-
mée, leur noble/Te, & leur gran-
deur. Avides .d'honneur,prodigues
d'argent ils vouloient une gloire
fans bornes, des rieheflès honneiks
& modérées.

Les plus gens de bien préferoient
les belles actions aux belles paroles,
& aimoient mieux que ce qu'ils fai-
foicnt fuft loûé par les autres que
,de raconter eux-mefmes ce que les
autres avoient fait. Le droit parmi
eux n'eftoit pas plus établi par les
loix que par la nature.

Ils n'ayoient de querelles, de dif-
férends d'inimitiez qu'avec les en-
nemis de la République. Les Ci
toyens ne difpuwient enfembleque



«le la vertu, magnifiquesdans les fc

crifices des Dieux, ménagers dans

leur dépenfe domeftique, fidèles en-

vers leurs amis, hardis dans liguer-

te, équitables dans la-paix.

EsPoëtes donnentliberalement
l'empirede l'Univers aux Prin-

ces qu'ils loûent; témoin ces vers
de Malherbe dans un Sonnet as
Cardinal de Richelieu. `

Le bon fins de mon Roy m'a toujours

fait f rédire
Jghte les fruits de la paix ctnrblenitnt

fin Empire
Et comme un Demi-dieu le fcnitnt

adorer;i
çJMaisvoyant que le vo&re «H]tw

d'hny le féconde

ne luy promets pas ce qu'il doit

ejperer,
Si je ne luy promets la conqttefit du

monde.
Le mefme Poète parle fiir le mefmc

ton dans le Sonnet à Henri le Grand.



le connois, Veftins, vous avez ar-
reffé

Qu'auxdeux Fils de mon Roy Je
fartage la terre

lt qtfaçrés le tre'fas et miracle de

.mené,
Suit encor effroyable enfa fofierité.

leur courage attjfi grand que leur
fofyéritê

Tons les forts orgueilleux brifem
comme verre

Et qui de leurs combats attendra le
tonnerre

•<Jkm le châtiment de fa témérité.

Le cercle imaginé, qui de mefme
intervalle

Vu Non & du Midy les di&anccs
égale

Vt pareille grandeur bornera leur
pouvoir;

%Mais e fiant fils d'un pere oh tant
de gloire abonde,

T ordonne &-moy,Deftins quoy-qu'ils
fijfent avoir,

Vont ne leur donnez, rien, s'ils ritnt
"(httcun nn monde.



L'Auteur des Remarques fur \n

Oeuvres Po" tiques de M. de Ma.
herbe a bien remarque que le

mot
& effroyable employé dans ce Sonnet

n'eft point en la place > & qu'
ble eft toujours pris en mauvâifc

part, quand on l'applique aux pet
Tonnes qu'il y a une grande diffé-

rence entre redoutable & effroyable;

que fun fe dit des conquerans &ifô
Cs

héros, & que l'autre ne convient

qu'aux furieux & aux monftres.
°

Malherbe dit encore dans un Soii

net à la Reine mère du Roy fur la

mort de Monfeigneur le Duc d'Or

leans. ,'<

Le Ciel en qui voftrt ame a km
fis amours

Efioit bien tbligé de vous donner h

jours
Jjhà fuffent fans orage qui »'«(|

fint point d'ombre.

i^Mati ayant de vos fils les gld
coeurs découverts

Tfji-t-il fO6 moins failly d'en «/fl

un do nombre,



'Que d'en partager trois en un fenl
Univers.

IL n'appartient qu'aa un homme
d'efprit de s'étourdir un peu fur

fes malheurs, & de tourner habi-
lement ce qui luy arrive de plus fâ-
cheux.

J'ay autant de courage & d'am-
biciôn que j'en ay jamais eu dit
l'Auteur des Mémoires qui ne font
pas imprimez mais je ne fuis pas
affez fou pour me tourmenter fur
des maux inévitables après la con-
trariété de la Fortune. Quand un
totmefte homme a fait ce qu'il a
pu pour s'avancer, il doit fe met-
ne audefTus des mauvais fuccés; &
c'eft dans ce fentiment que je fuis
rofli peu fafché de n'eftre pas Ma-
lefchal de France, que de n'eftrc
pas Roy,
Icmefme dit néanmoins, qu'il

l'y i rien qui s'ufe tant que les
«nfolations dans l'adverfîté. Ce
"'«ftpasj ajoute -t- il, que je ne



m'aide fort contre le chagrin;mais

ce mefme efprit qui donne des

moyens d'y réhfter invente à toute
heure de nouveaux fujets d'eftre

trifie; de forte que c'eft toujours

à recommencer.On fe fait fans cet
fe des montres pour les combattre,

& bien fouvent le monftre eA le plus

fort.
Il dit encore au fujet de fapri.

fon En vérité les haut & bas des

prifonniers font incompréhenfibles.
Quand ils efpérentj ils ne compren.
nent plus comment ils avoient pu

craindre; & quand ils craignentil

ne conçoivent pas comment ils t
voient pû elpérer. Lesmefmeseho-

(es, qui en de certains temps fer

yent à les confoler, les defelpérat
en d'autres.
Tout cela eft fort bien penfé. 1

N célébre Académicien quia efté en fon temps l'honneu
de l'Académie, & qui l'eft encoR

par un Fils digne de luy qui l'y &i



Kvivre s'explique ingenieufement
dans un de fes ouvrages, en difant

au Roy pour l'exciter à protéger
les beaux arts & toutes les belles
connoiiïànces Il eft de la gloire
& de la félicité de voftre régne,
que les fciences y falfent autant de
nouvelles conqueftes que vos ar-
mes; qu'il n'y ait rien d'impéné-
trable à l'efprit, ni à la valeur de.
vos Sujets, & que dans les triom-
phes qui honoreront vos victoires,
l'ignorance fe trouve au milieu des
ennemis que vous aurez furmon-
tez.
Cela éft arrivé comme le fouhaitoit
celuy dont je parle. Les Lettres fleu-
riffent en France & un autre Aca-
démicien, aufli illitftix par fon eu
piit & par fes malheurs, que par
fa naiflince & par fes emplois de
guerre, a raifon de dire Jufques
icy la plufpart des fortes gens de
qualité qui ontefté en grand nom-
bre, auroient bien voulu perfua-
dçr, s'ils avoient pû, que c'eftoit
déroger à nobleflc que d'avoir de



l'efprir, mais la mpde de l'igno;

ranee à la Cour s'en va tantôt pat
fée & le cas que le Roy fait des
habiles gens, achèvera de polir tou,
te la Nobleffe de fon Royaume.

SElon Coftar, comme les meil,
J leurs pais ne font pas toûjours
les plus beaux pour le plaifir de la
promenade; auffi les efprits les plus

fertiles en grandes penfées ne font

pas toujours les plus agréables pour
e divertiflemcnt de la converfa»
lion.

Selon le mefme Ecrivain pour

excellerdans la converfation il faut

reflembler à ces riches qui ont tout
leur bien en argent comptant, &

avoir une rneryeilleufc-prefenced'i?

magination & de mémoire, qui nous

fournifle ayee autant de prompti-
tude que d'abondance les chofes&

les paroles. Maisles Auteurs les plus

célèbres & les plus polis ne fe con,

tentent pas de leurs premiéres pen-
fées, ni des exprcflions quinaiffent>



pour dire ainfi, dans leur bouche,
Se fur le bord de leurs lévres. ils
ont pour fufpecl: ce qui s'offre à eux
de foy-mefme, & courent après une
idée de perfection qui s'éloigne
d'eux, plus ils la pourfuivent. Ils
croyent que ce qui leur coûte peu
nefçauroit valoirbeaucoup & qu'il
eft des belles penfees comme de
l'or & de l'àrgent que la terre ca-
che au fond de fes entrailles,& que
l'on tire de la mineavec un labeur
incroyable; fans compter la peine
qu'il faut prendre pour le nettoyer
de fa craffe & de fes ordures*
On a dit dans la Manière de bien
penfer, que les comparaifonsjuftes
& naturellesfaifoient de belles pen.
fées, & cela fe voit clairement dans
les trois comparaifons de Coftar.

Royez-moy,écrit Ovide à tin
C de tes amis qui n'ofoit luy c-
ctire dans le temps de fon exil, les
PuilTances céleftes pardonnent aux
malheureux ,$c noftre Prince eft de



Pinsï'es3 1

tous les Dieux le plus modéré: (|

tempere fon autorité par la juïHce.

Il a bafti depuis peu un Temple

tout de marbre à cette Décfleau
milieu de Rome il y a long-temps
qu'il luy en a bafti un autre im
fon cœur.
I.

E que le mefme Poéte écrità un Courtifan qui eftoitpeu
touché de fon éxil, eft naturel &

délicat.
Si vous n'avez nul chagrin des

maux qu'Ovide fouffre, parce qu'il

femble les avoir méritez, ayez-en
du moins de ce qu'il les a méritez,

LE Secrétaire de l'Académie Fran-
çoife, dans le temps qu'il en

cftoit Diredeur fit un bel éloge

du Roy, en répondant aux Dif-

cours de deux nouveaux Acadé-

miciens.
Vous remplùTez fans doutèrent

dit-il, l'mente de l'Académie. Vous



allez participer à fes fondions Se

vous avez tout ce qu'il faut pour
vous en bien acquiter. Il n'y a qu'u-
nefeule chofequ'elle ne fc peut pro.
mettre de vous, qu'elle ne fe peut
promettre d'elle-mefme & qu'elle
regarde cependant comme la prin-
cipale & la plus eflentielle de fes
obligations c'eft de répondre à tant
de graces dont la bonté du Roy l'a
comblée & d'y répondre comme
le mérite la grandeur de Tes bien-
faits.

Nous pouvons, à la vérité, faire
des portraits de luy, qui foyent l'é-
tonnement & l'inftruétion de tous
les fiéclcs & de tous les Princes.
Nous pouvons le dépeindre fage
vaillant, libéral, & jufte; magnifi-
que dans les dépenfes de la paix,
formidable dans les appareils de la
guerre; élevé dans fes projets, im-
penétrable dans fes dsfleins ardent
& infatigable dans l'exécution de
fes entreprifes; intrepidc dans les
hazards, doux & humain dans la
victoire, & toujours plus grand en



toutes chofes que fa Fortune &qji{
fa couronne. Mais quelque beaux

que puiffent eftre les portraits que

nous ferons d'un fi grand Prince, de

combien feront-ilsencore audeffoos

de l'excellencede l'original?& cota,
bien s'en faudra-t.il qu'ils nefoyent
affez noblement touchez, pour luj
lelfembler parfaitement ?5

La penfée par laquelle il finit,
1n'eft pas moins vraye ni moins dé-

licate, toute flatteufe qu'elle eft.

Vous qui travaillez pour le jeune

Prince à l'hiloire de la plus auguite

Monarchie du monde, dit il à I'ua

des deux nouveaux Académiciens,
haftez-vous d'achever voftre travail.

Quelque grandes adaons, & quel.

que grands évenemens que vous
fournirent les Clovis, Ies,Qotai-

tes, les Charles, les Philippes,les
Louis, les François, & les Hentis;•,
palTez rapidement fur tant de régnes

pour venir à celuy d'un Roy qui
réunit en luy feul tout ce que h
Prédeceflèurs ont de plus grand.

Quelle matière pour un hiftoneti)



me le régne du grand Loû'is Se

quel modèle pour le Fils, que les

vertus & la conduite du Pere 1

UN homme de bien accuféin-
•juftement & chargé de fers,

ne perd rien de fa gloire dans l'ob-
fcurité d'un cachot il ofte à la pri-
fon rncfrhe ce qu'elle a d'ignomi-
nieux, & la rend plus honnefte que
ces lieux auguftes où là Juftice fe
rend. C'eft ce que Séneque dit de
Socrate il ajoute qu'où eftoit So-
crate, il ne fembloit pas qu'il puft
y avoir de prifon.
Ces penfées font fortes & un peu
outrées, felon le caractère de Séne-
Sue mais elles ont leur beauté, &
font bien fentir ce qu'elles expri-
ment,

LEs Métaphores doivent eftie
continuées dans le mefme gen-

tc; & ce n'eft pas penfer jufte qui
dédire,:



Trett ta foudre, Louis, & va com»

me un Lion
Donner le dernier coup a U derniers

tefie
De la Rebellion.

Le fçavant Homme qui a fait des
Obfervations fur les Poëfies de Mal.
herbe, remarque cela judicieiife-

ment comme une faute qui choque
les régies du bon fens, & celles des
Maiftresdel'art. En effet, la foudre

& le lion ne s'accordent pas ce
font deux images qui n'ont nul rap-
port, & qui font un mauvais effet

eftant jointes enfemble.

TTN Homme d'efprit dit dans
\_J fes Mémoires C'eft bien 1»

faute des grands Princes quand ils

ne fe fontpas aimer de tout le mon;
de.' Un de leurs regards, un founs,

une parole gracieufe, tout .cela leur

gagne les cœurs. Pour nous autre!
particuliers il nous faut bien d'autres
chofes, & fouventi aprés beaucoup
de peines nous n'avons rien gagne.



te mérite mefme qui les fait admirer

quand ils en onc, nous attire, quand
nous en avons, la haine & l'envie.

Selon Gracian,un mot favorablee
de la bouche du Maiftre, vaut les
fervices que nous pourrait rendre

un de nos égaux & la civilitéd'un
Prince, engage plus que le prefent
d'un bourgeois. Iguala la palabra
favorable de un Superior a la obra
k un igttal, y excede la cortejta de

m Principe,al don de un ciudadano.
Enfin, fi nous en croyons l'Au

teur des Caractères Je ce Jîe'cle une
froidcur ou une incivilité qui vient
de ceux qui font audclTus de nous,
nous les fait haïr mais un falut oa
un foudre nous les réconcilie.

LE Panégyrifte du Pere de Conf
tantin, après avoir dit au fujet
d'une navigation pcrilleufe que les
foldats & fes capitaines craignoient
d'entreprendre: Qui eft-cc quiavec
vous craindroit de fe fier à la mer
quelque irritée qu'elle fuft leur fait



dire enfuite Qu)avons-tiousà crà'

dre nous fuivons Céfar.
Cela revient au mot fameux d

Jules Céfar: Que crains- tu dit.'

au Pilote que la tempefte effrayoit

tu portes Céfar & fa Fortune.
Lucain paraphrafe ce mot à fa

maniére, en difant que Céfar f:

croyant audeflus de tous les périls,
parla ainfi au Pilote Méprifez la

colére de la mer, & abandonnez.

vous à la furie des vents. Si vous
faites difficulté de gagner l'Italie,

parce que le Ciel ne vous fem-

Me pas favorable; allez-y fous mes
aufpices. La feule caufe raifonna-
ble de voftre crainte eft de ne pai
fçavoir que ecluy que vous menez
n'eft jamais delaifle des Dieux &

que la Fortune le traite mal quand

elle ne prévient pas fes fouhaits.
Seurque je vous ferviray de défen-

fe, jettez-vous au milieu des tem»
peftes; c'eft l'affaire du Ciel & de

la mer de nous conduire au port jf
non pas la noftre Céfar fauve» 1*

vaiiTeau qui le porte.



Ces penses font vives & nobles,
mais un peu hatdies, Qc mefmç un
peu fanfaronnes.

TTN tres-honnefte Homme qui
\J fçaitaceorderlesemp lo'isqu'il
a

à la Cour avec les fondions de
l'Académie, & qui ne s'entend pas
moins à faire de belles harangues
que de bonnes dépefehes, dit dans

un Difcours Académique que les
Poëtes fe plaignent de n'avoir point
d'expreffions allez fortes pour re-
préfenterle merveilleuxdesexploits
de Loûïs le Grand & les Hiftoriens
au contraire,de n'en avoirpointd'at
fez fimples pour empefcher que tant
de merveilles ne paflent pour au-
tant de fictions.
Ce tour là eft délicat & nouveau
dans une matiére presque ufée ce»
luy-cy ne l'eft pas moins.

Si j'écrivois Fhiftoire du Roy, dit
un Homme de qualité dans fes Me-
moires, je dirois les chofes nuëment
& fans faire tant de façons, qui d'or»
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dinaire font fufpe&esde faufflctc,
eu

d'exagération. Toute la diflScultédc
fon hiftoire eft de donner un air de

vérité aux faits que fon hiftorien

mettra en œuvre car la plufpartdes

actions des héros fabuleux n'auront

pas plus un air de fable à la pofté-
rite, que celles du Roy.

LEs malheurs extrêmes ont leurs
avantages félon Quintiliea.
Quand nous avons tout perdu, nous
devons nous roidir & nous élever

contre la mauvaife Fortune avec
d'autant plus de fierté, que s'il eft

difficile de la fouffrir, il eft aifé de

la méprifer car il ne luy refte plus

rien par ou elle puuTe nous attat

quer; elle nous donne mefme, une
• aiTeûrance, malheureufe à la vert
té mais certaine que nous n'avons
plus rien craindre.

Séneque le Tragique dit la mef-

me chofe en moins de paroles.
Les maux extrêmes ont coufttt*

me de nous mettre en feûreté.



Soient fufrema facere fecuros mala.
Ovide l'a dit encore pins 'briè-

vement en plus d'un endroit.
Fortuna miferrima tuta eft.

La penfée feroit tout-à fait vrayc,
fi dans les plus grands malheurs on
n'avoit rien à craindre ni à per-
dre. Mais comme les difgraces ne
font jamais fi complettes qu'il nc
telle aux plus malheureux encore
quelque chofe dont ils pourroient
tftre dépouillez, cela fait que la
penfée a un peu de faux.

Elon Balzac, comme il y a des
rivières qui ne font jamais tant

de bien que quand elles fe débor-
dent de mefme l'amitié n'ariende
meilleur que l'excès. Coftar a la
mefme penfée, & la pouffe encore
plus loin. L'amitié, dit-il, n'a de
vicieufe extrémité que celle du de-
faut fes mouvemensdoivent eftre
rapides elle doit un peu déré-
gler le jugement & c'eft une ver-
tu que la raifon ne peut faire à



li». ». de I
B~aef,i

moins que la paffion n en toit k

moitié.

SEnequele Phildfôpiieexcelleeh

comparaifons,&c celle qu'il a fin

la reconnoiffanec eft à mon gré uns

des plus heureufes & des plus juf.

tes. De mefme, dit-il,que pourbien

joûër à la p,aulme il nefuffit pasdî
bien recevoir la balle, mais qu'H

faut la renvoyer à propos; ainfî pont

remplir les devoirs de la gratitude,

ce n'eft pas alTez de recevoir un
bienfait de bonne grâce fi on ne le

tend dans l'occafioi.

LEs voyageurs valent mieux or*

dinairement que les gens qui

ne fortent point de leur païs. Un

bel Efprit Italien les compare aux

fleuves qui croisent mefure qu'ils

s'éloignent de leur fource Ôc aux

fontaines qui dans leur cours paf-

Cent par des veines précieufes d'où

elles tirent d'excellentesqualitci»



'Itf-GÏMTKtf S.ES."
Ces comparailons font belles &

juftes pour faire entendre que les
voyages augmentent le mérite &
perfe&ionnent l'efprit.

Elon le mefme Barteli les Fa-
bles ont eu un Deucalion qui a

pâ changer les pierres en hommes,
& la Philosophie a eu un Zenon
qui a pu changer les hommes en
pierres.
Les pierres fe prennent au premier
fens dans le propre, & au fécond
dans le figuré 5 & c'eft ce qui rend
la penfée moins jufte. Les pierres
de Deucalion eftoientde vrayes pier-
res celles de Zenon ne font que
des hommes infenfibles.

TAcite dit en faifant le portrait
d'Agricola que dans les

em-
plois de la guerre, il ne recherchoit
rien par vanité, & ne refufoit rien
par crainte.

Le Taflç fait dire prefque le met



me à une fiére Sarrazine, qui nour-

rie au métier des armes, & n'ayant

rien de fon fexe que la beauté
&

la pudeur,alla s'offrir à Aladinpom
défendreJérufalemcontre les Chre.

tiens. Je fuis preft.c, luy dit-elle, à

m'acquiter de toutes les fonétions

dont vous voudrez me charger jeje

lie crains point les plus hautes, &

je ne dédaigne pas les plus baffes,

L'alte non temo e l'httmili
nom

fdegno.
Un Homme d'efprit qui a un ta.

lent extraordinaire pour toutes les

langues & pour toutes les factices,
paiTant à Malthe dans fon voyage
de Conftântinople donna ces pa-
roles Italiennes au Grand -Maiftrc
Cotonére pour mettre fur les Ban.

niéres de la Religion. Cela convient
parfaitement à des Chevaliers qui

font profeffiondes exercices lesplus

héroïques en combattant les Infi-

delles, & des plus humbles enfer-

vant les pauvres: de forte que cha-

cun d'eux peut dire juftementspM
rapport à ce que les Italiens nom-



ment imprefa & que nous appel-
ons entreprife ou fonction

l'ulte non te ma e l'humili non
fdegno.

A penfée d'Aléxandre dansLA penfée d'Alexandre
dansQuinte-Curce, fur ce que c'eft

que vivre pour les héros, revient à
celle de Céfar qu'on a rapportée
dans les Dialogues d'Eudoxe & de
Philanthe.

Je ne mefure pas ma vie, dit-il,
par la durée du temps, mais par la
durée de la gloire c'eft le nombre
de mes victoires & non pas celuy
de mes années qui fait mon âge.
J'ay beaucoup vefeu, fi je compte
bien les faveurs de la Fortune.

LEs penfées qui ne. roulent que
fur de pures équivoques font

bien fades, & déplaifent fort aux
gens de bon gouft, quelque ingé-
nieufes qu'elles paroiflênt.
Le Chevalier d'Aceillyqui excet-



le en naïvctez, tombe quelquefoi
dans ce defaut, & l'affeâe mefnj

comme quelque chofe de joli; t'
moin les deux Madrigaux fuivans

L'un eft à un Poète chagrin quiaa
voit part aux gratifications du Roy.

Fatu ni dormei, ni jour ni nuit,
Toutvous travaille, tout vous mit
Vous nefonget, rien qui vomfkij't
L'inquiétude vstU abbat.
Vn Rimeur couchéfur l'Etat
Devrait dormir fort a fin aife.

L'autre eft fur une Chambre de I
tice
'Poxrfltimcr quelquesgens qui fin

fort allarmeZ
>

On tarie d'établir la Chambre
Tufticè

.·
v.

T our Us peuples,helas, que fert qtit
l'établife

Tels Oïfeatix volent mieux npt

qu'ils font plume5\
Le Poéte fe fçait bon gré des éqni

voques de couché & de volent q
font la pointe- des deux Madrigaux.

Mais pour moy tout ce que je pu
faire, c'eft de les luy pardonnerse



1 I n fi M 1 1 a s s.
onfidératioo de tes autres penfées

igi font les plus naturelles & les
lus naïves du monde.

Es Poètesont des licences que
lesOrateurs n'ont pas* ils doi-

km néanmoins fe ménager & tou-
tkhardieflè poétique n'autorife

psiapenfée de Malherbe dans un
net à Loûïs le Jufte

ce quefa valeur a fait en deux
ejtez,,

ide l'exiï-il fait en deux fiertés
de viet
Une autre penfée du mefine Son.
Ojnc fembîe moins fanfaronne &

moins outrée c^eft au fujet des en»
mis de l'Etat domptez par un
une Monarque de vingt ans:
fef«, ou ce miracle a mes fent
êtoâïs

kMars.s'efl mis luy-mefme a»
thnfne de la France,

ki'eft fait noftre Roy fout le mm
de Loûïs.
ïildifQic abfolument Se pofîtivc-



mentqueMars s'eft mis fur Iethrof.

ne des François, la penfée auroi
quelque chofe de trop fort il \t

tempère & il l'adoucit, en difant,

Ou ce miracle a mes fens ébloui!,

Ou Mars s'efi mis luy mefme
ta

throfne de la France.

Ur ce que Tacite vouloit éctin

l'hiftoire de l'Ancien Pline, &

demandoit les particularirez de f

mort; Pline le Jeune après avoii

dit que la funefle deftinée de foi

oncle femblable à celle des peupla

Se des villes qui fônt auprès dur
fuve, le fera vivre éternellement,&

que les ouvrages d'un fi grandho

me, immortels d'eux-mefînes,le fc

ront encore davantage par le mt
rite de fon Hiftorien, ajoûtc Pou

moy j'eftime heureux les homme

qui par une faveur particuliére de

Dieux font des choies qui mériten

d'eftre écrites, ou en écrivent q
méritent d'eftre leûës; mais ceiK-1

font très heureux à mon gré f



fçavent faire l'un & l'autre. Mon
oncle fera de ce nombre par fes c-
(lits & par les voftres.

L'Efpcrance a efté appellée parun ancien Sage, qui connoif-
Ibit bien les noms propres de cha-
quechofe, le fonge d'un homme
éveillé & noftrc Sapho la regarde
comme une jeune étourdie qui croit
tout ce qu'on luy dit, pourveû qu'il
Itiy plaire; qui n'a que de l'imagi-
nation & point de jugement; que
des chimères divertiflent qui prend
le vray pour le faux & le faux pour
le vray ;qui fur de légères appa-
ï«aces prévoit mille plaifirs qui ne
peuvent eftre.
Un Philofophemoderne qui pen-

te jufte, & qui écrit poliment, dit
mparlantde l'Efpérance que bien
que ce foit la plus agréable de tou-
tes les paffions elle devient avec
le temps chagrine & inquiète &
qu'on peut dire qu'elle reffemblc
•niait qui eft doux au commenec-



ment mais qui s'aigrit quand il eft

trop gardé.
Ceft dans le fonds lafenfcedeSa*
lomon le bien qu'on eipére, affli-

ge dés qu'il fe fait un peu attendre,

A réflexion qui a efté faite dansun Eloge hiftorique du Roy fur

les fuccés merveilleux de la premiè-

re Campagne de Hollande, eft tces-

fine & tres-jydicieufe.
Par là onpeut voir qu'il y a quel-

quefois des chofes vrayes qui ne
font point vrayfemblables aux yeux
des nommes & que nous traitons
couvent de fabuleux dans l'Hrftoke
des évenemens, qui tout incroya-
bles qu'ils font, ne laiflentpasd'ef-

tre véritables. En effet, commentI»

poftérité pourra- 1- elle croire qu'un

Prince en moins de deux mois ait

pris quarante villes fortifiées régu-

liétement, & qu'il ait conquis une
fi grande étendue depaïsen aulC

pea de temps qu'il en faut pour
wire le voyage î

Seloû



Q Elon Martial celuy qurrepré-J) fente
les Dieux en or ou enmar-

bre, ne fait pas les Dieux mais c'eft
celuy qui les prie.

Un Homme d'eforit a imité heu-
Kiifement la penfée de Martial en
ttiduifant toute l'Epigramme qui
elt adreflec à Domitien, & «n l'a-
tfant au Roy,
'• Ves long- temps je vous importune
Dt ritahlir m& mauv ai fe fortune.

Si -vous ne vouleT^ maflifler,
Trouvez, bon que je vous demande;
On n'ojfenfe pas 'Jupiter
En luy prefintantfin offrande.

Hlmy-qu'iln'exauce f asi d'un regard
gKkux,

Ilvoit toujours celuy qui lefîtpplie:.
Ce x'ejl pas le Sculpteur, Sire, qui
fût Us Dieux

C'eft celuy qtti tes prie.

CEux-làfçavent bien fouffrii: les
difgraces au jugementde Quin-
•t-Curce, qui fçavent bien les ca-



Pîe^niSï^'e-s;.
chef, & nul païs, félon luy, n'eftgf
propre &m iH*lbeutc«x que la foli.

twie..

UN fameux Académicien dit
dafis-U Hatangue qu'il fitau

Roy pçs«r;rAjcadémic Erançoife,au
r.etpur- <k Sx M.ajefté après, les Goni
qucft.es. dec 1,'anjn.ée 1676. que c'a
le propre de la grande admiration,
& de to,ut«s. 1-es payions violentes
de donner d^. la voix aux muets,
de rendre/, 1? éloquence muettequ
le peuple jufqu'au plus bas, jufqu'

celuy qu'on. prendroit pour infenli

bkj parle en e«s, occafions d'un
rnanieçe,: fi naturelle& fi vivcqu
Kullë étude ne la fçauroic imiter

mais que rAçadémiç après avoi

cultivé ayec tam de peine l'art

bien parler, n'a point de parole»

un fujet fi ample, prefque réduite

honorer par fa confufion & par fo

filence ce qu'elle ne peut ni tel

ver ni égaler par fcs.dïfcoiirs.
C'eft beaucoup dire en ne di(i

rien.



Lij

UN autre Académicien après
avoir dit qu'une ville fameu-
(c fera toujours pour la gloire du
Roy un monument éternel non
follement de'la, plus, grande va

te mais auflï de la plus graiv
^modération dont on ait jamais
pïïlé, ajoute II faut avouer que
iç pouvoir exercer ainfi des vertu?
Eoppofées, c'cft avoir une gran-
de© d'ame toute extraordinaire &
bienaudeflus de l'idée qu'Hbnaére
tvoulu donner de, la grandeur de
{es Dieux, quand il a. dit que d'un
feiil pas ils franchiffoienttoute l'é-
Knduë des mers cette grandeur
tifent encore trop, bornée pour
|bicn repréfenter celle d'une amc
foïq»e, qui eften mefmc temps
dans l'extrémité de la valeur, &
<bs l'extrémité de la clémence
te termes plus éloignez l'un de
fwtre que ne font les deux rives de
l'Océan.

feft encherir fur la penfée d'Ho-
^«te qui eft grande d'eUe-mefme3



P È ÏJ S e'e 5

Se que Longin propole pour u
éxeippie du fublim<.

SElon Florus, après quelesGao.lois eûrent brûle Rome, il fallut

rendre des aûions de graces aux

Dieux Immortelspour un accidentfi

tragique. Le feu qui réduifit en c'en.

dres des cabannes de Pafteurs, cacha

la pauvreté de Romulus, & cçt in.

eendie fit qu'une ville deftinée à

eftre le domicile des hommes &càa

Dieux, ne parut pas ruinée & dé-

truite j mais purifiée & confacréc

en quelque façon.
Ciceron dit quelque chofe d

femblable fur l'embrasement duCa-

pitole après la mort de Siila c

difant que ces flammes fembléïen

venir du ciel; non pour détruire

Temple de Jupiter, mais pour e

demander un plus beau& plus ma

gniftque.

A mort de Metellus a efte encore plus gtorieufe que fa vie



Après avoir receû plufieurs fois
l'honneur du triomphe, & rempli
fi dignement les pfemiéres Charges
de la République, il mourut tout
couvert de gloire dans une extrême
vieillefle; 8c Ton corps fut porte au
bucher par quatre de fes enfans

dont deux avoient efté Confuls i
• l'un l'eftoit & l'autre prétendok
auConfulat qu'il obtint en fuite.
Si on en croit Velleius Paterculus
& l'Ancien Pline, ce n'eft pas mou-
rir que cela c'eft fortir heureufe

ment dela vie; c'eft triompher juf-
ques dans fes funérailles.

IL y a des penfées belles d'elles-
mefmes qui perdent tout leur

Indre avec le temps, & qui font
tellement ufées qu'on n'oferoit
plus s'en fervir. Je mets dans ce
rang les penfées qui roulent' fur les
lauriers & la foudre, comme cel-
le-cy,

%Mars efl mort, il n'eft fins que
feudres



Et de <trHnd>Phœnix •desgmrtitn,
iSoiu &tte 'ffifeft de lœiirien »'

?<(jt pu fi garantir dtt fm'fy;,
Naître Profe-fouffre encore ntoins

cela maintcïKint -que -noftre Pôëfc,
1& je ne vôitdrois pas dite idatisfiii

Difcouts d'éloquence^ d'un Prifici
ViâroMertx, que fes lauriers 'h tt^
tent à eoûvei?t de ta fo'ttdre^

La penfée du Goïrfte 4c Vit
^ncdiâha daïiis -fa Fable de ©àphn^
ii'eft pas de Ce eara£bërc quop
qu'éH'é eo^nraènee par 'l'andenns
idée qu'on a:du lànrïer & de lu

foudre, «Ue-fiâk par quelque #
fe de nouveau. Il fait parler ainfi

Apollon Daphné changée en lau-

rier Vous vivrez fans craindrt la

foudrt de Jupiter car il n'eft pa

jufte que qui aréfiftêaux feux d'A-

pollon i ftfàte d'aucrefs fiarhmes-;

Ftviras lauYet- effentro
çjAtïn :a (os rayas de jove
^jyuenots htenfiènfa ot'rm'WM^

JjJitien rejtfiio mis ardores.
Une autre penfée fort ufée éft'3

confiance de la Fortune dails iôni*



Paffibui am.
biguis fortu-
na volubilis
criât

conltans in
levicate fui
eft. Trift. lib.
t. Elig. t.

L iiij

(Wftancc. Gela eftôït bon la ;prc*

fliiére ou la féconde fois ;qu:©n *tç
jît; Se e'eft dn jjsdli kaâicÀtM'On-
deque cchiyjcy.4a jfortsne -erran-
te Se vagabonde ne fe fixe 5nulle
kit, & n'dft cûnftànte que dansïa
[éirérctc. Mais ce dernier tfak ne
{e •foùf&iroït pas aujourd'hay-, &

fur l'inconftance de la Fortiïnfe il
Mquclesçènféespoar èftféagrck-
bles,ayentaumoins jette ïçày quel
air de noureauré ,coïhme cèltes-èy
que j'ay veûcs dans des lettres fort
ipiïituellesqui font tombées entre
mes mains La Fortune s'attache
fifort à mcptïfécuteri qu^eH* fern-
blc fortir pour nsoy de iôn tatàfté-
tc d'inconftante. La Fortune cft fi
extravaganrequ'il n'y a rien qu'on
ne puifle attendle de fôh caprice
ainfi j'ay toujours un peu d'êfpé-lance. •'

Je compte auffi pôuruné/pènfée
qui a vieilly j celle du Soleil & du
Croiflànt au regard du -Roy & des
Turcs elle n'eftoit pas encbr"é ufée
mandai» bel Êfpiit!âelâ Gourdït



de noftre augufte Monarque tou
jeune, qui repréfentoit le Soleil le.

vant dans le Ballet de la nuit.;
\Man inclination m'attache, à «

qu'il faut;
Et s'ilplaift à celuy qui m'a placé j

haut,
Ghtand j'auray diffifé les ombret k

la France,
Vers les Climats lointains ma clarté

paroijfant,
:»K..Ira viÛorieufe au milieu de Bit.im

Effacer le Creijfant.
Malherbe néanmoins avoit déjà

dit à Henry I V. fur l'heureux fuc-
ces du voyage de Sedan,

Je ffay bien
que les QracUt

Predifixt totu qu'à ton Fils
Sont referveTles miracles
"De laprife de Memphis; '
Et que c'efi Ihj dont l'épêe.
çyîttfang Barbare trempée

y

Jjhtelque jour appamijfant,
^yî la Grèce qui foûpire
Fera decroiftre l'Empire
'De l'infidelle Creifant.

Mais le Soleil n'eft pas là oppû-



|e au Croiffànt comme dans l'exem-
ple du Ballet, & c'eft ce qui met de
ladifférenceentre ces deux penfées,.

N excellent Orateur de nos
U jours peint parfaitement une
princefle accomplie, dans l'Oraifoa
Funébre qu'il en a faite. Voicy quel-
ques traits qui me paroiffent admi-
tables.

Elle connoiffoit fi bien la beauté
des ouvrages de I'efprit que l'on
croyoit avoir atteint la perfection-
quand on avoit fçcu plaire à Ma-
dame.

Plufieurs dans la crainte d'eftrs
trop faciles fe rendent inflexibles à
la raifon & s'affermillènt contre
eUe. Madame s'éloignoit toûjours
autant de a piéfomption que de la
foiblefle également eftimable, &
de ce qu'elle fçavoit trouver les Car

ges confeils, & de ce qu'elle eftoit
capable de les recevoir.

Elle étudioit fes défauts j elle ai-
mait qu'on luy en fift des leçons



finccres: marque àfliâtét cl'utîegnw
forte que fes fautes ne dominent
pas, & qui ne craint point de lei
envifager de prés,,par une fecrette
confiance des réflburces qu'elle fent

pour les furnionter.
Sous un vifàge fiâïit fous estait

de jeuneâe ^ui feiîïbloit ne promet^

tre que des jeux, elle cachait un fen}

& un féïieux, dont ceux qui trai-
toient avec elle eitoient furpris.

Elfe donnoit hoti feuterent avec
«joyc mais avec une hauteur d'affli
qui marquoit tout enfemble, & le
mépris du don & l'eftiitte de la pei'
fonne.

Serâre à Tes acsis., par l'a kmi'éie
•i.erià droiture d fon e:fprit,elleto
tnëttoit à couvert des vains 'Otahm

ges & ae leur 'kiffoit à craiffàe

que leurs propres taures. "•
Quand quelqu'ijatraitoitâvect^

te, ilfembloit qu'elle euft oublié fo«k, il poût nt qu"diè:e~ft:oùbIiMoiI.

rang pour ne fe foutenir que par h
raifon. On ne s'appetecVoit prefqae

pas qtt'o'n parkft à une perfônnè fi

clcVceionfeatoit fettiemeiïtâu fond



ï-»i

'le (on cœur qu'on euft voulu luy ren-
dre au centuplé lâ^ïàiîdeùr «lotit el-
le fe dépouïlîoit fi obligeamment.

Rien n'a jaftiaîs -égalé là tfeïmète

de fon àiîïeyrii ce courage pàfiGbîe
qui fans faire effort pour 's'élever,
s'eft trouvé par fi naturelle fitua
tion audeflus des accidens lés plus
jedoutables.
Ce que l'Orateur ajoute éft d'une
délicateiTe infinie.

Madame fut douce envers l'a rnbft,

tomme el'lè'l'fe'ftôit envers tout le
monde. Son gf ànâ éœor ne s'aigrit
ni ne s'emporta contre elle elle ne
la bravepoint auffi avec fierté; con-

tente de r'envïfager fans émotion.,
&de la recevoir (ans troublé. Triffe
confolation, puis xjtie rrialgré ce
grand coura'ge nous lavons perdueS

c'êft la grande ;vàîrité dés chofeshu-
filainés. Apres que pair 'le dernier
(ffctds nôftïé cè|ir£(:ge:*iciûs Hvotis,
four ainfi âi'rè ,'iurrnbrttë îàm6tt
*lle éreint e:h *bds |trïq«'à ce coura-
ge par Içqaélinoiiïsi'féjfiib'lionisladé-
tcr.



C'Eft une louange également fo.
C lide & délicate,que celle qu'un
de nos célébres Orateurs Latins don-

ne à l'illuftre JeanBochart de Cham.
pigny, qui ayant efté trente ans dans

e Confeil,fut en fuite Surintendant
des Finances, & premier Préfidera

du Parlement de Paris.
II aima mieux enrichir laFrance

quefamaifon; & lagloire de s'eftre

aquitté de fes employs en habile

homme & en homme de bien, fut

tout le fruit qu'il en voulut tiret,

LA penfée de l'Auteur des Si'flexions Morales
me (érable fort

jtifte, qu'on a'cft jamais fi ridicule

par les qualitez que l'on a, que

par celles que l'on affecté d'avoir.

Un autre homme d'efiprit qui a le
discernement fi délicat Se le fcns

£ droit, en rend la raifon dans les

vers fui vans, qui ne font pas moins

d'un bon Philofophe que d'un bon
Poctç, `



£e faux eft toujours fade, ennuyeux,
languijfant}

tf4aù la nature eft vraye> & d'à-
bord on lafent,

C'eft elle feule en tout qu'on admire
tfr qu'on aime;i

Vn ejprit né chagrin ptaïft par fon
chagrin me [me y

Chacun pris dans fin air eft agréable
enfiy:

.·

Ce n'eft que l'air d'autruj quLfeut
déplaire en moy.

CAtulle fe moque agréablement
d'un homme de fon temps

qui rioit fans xeflè, parce qu'il avoit
les dents blanches. Rien n'eft plus
fot, dit ce Poéte, que de rire fot-
tcment,

'Rjfû inepto res ineptior nulla eft.
On peut ajoûter au fentiment dis

Poéte Latin, celuy d'une Princeffç
Françoife qui trouvoit fort ridicu.
les ceux qui rient éternellement,&
qui dit un, jour d'un certain Mar-
Suis» grand parleur & grandrism;



II n'y a pas jufqù'au ton de fa voix
qui ne foit, une fomfe.

Auffij félon PAureur an Dtfimt!
des Agrimens II- n'y a -rieîi de j>Iu$

rare dans les âéfei&ns de la vie que
de rire & de pleurer de bonne grâ-

ce. Ce n'eft pas rite de bc*nnc gtaw

ce, que de ne rire que poiïr mon-

trer de belles dents -il Faut que le
iîljet le demande, & que le lire
foit proportionné au fujet&à V6&

cafion.
Un autre de nos Ecrivains a fait

fur cela une réflexion judicieufe.
Les aifes de la vie, î'àfe'ôlïdancfe,

le calme d'une gtandè p'tàCfétïik
font que les Princes ont dêlajojrë
de refte pour rire d'un haïn d'aii

finge d'un im'bécillc & â'nhiRîiï
vais conte. Les gens moins ftëttretât
nd rient qu'à propos.

OVide écrivant da lieu «fefôttexil à ttn faomiiie dur & feâï-

bare qui ne le plaignait point, 8f
qui infultok mefme à fon malheur»



luy dit Quand :je ne foàffrirois
point d'autre mal qàc la eofére à'Aw-
gufte:, fa colère toute feule h'eft»
elle pas un grand mal, pour moy ?

La penfée d'un Perê de I'Eglife fur
lé coraLTvandement <jûe Dieu .'fait
aux hommes de I'aimér, a quelque
chofe de ferriblable & de plus ïotfc-
chant. Qjji fuis- je MonDieu .poirr

que vous me commandiez de vous
aimer, & que vous ime menaciez
des plus grandesmiféres, fi j'y man-
que? N'en eft-ce pas une a(Ièz.gran-
deque dé ne vous point aimer 5

GOngora dit d'une jeune ;p«-fenne qu'elle avoit peu
d'an-

nées de vfei èc iplufieuts'fiecle's "de
beauté.

^JMuchos ftgltys Ai hefmofurx
En pocos ânes de edadt

cette penfée éft fàuffe. Plufîteurs
fiéelcs de beauté ne donnent .pafc
une belle idéecela fignifie une
beauté furatfôèé s& déjà efeeée par
le temps car ïién ne Eecric glus



ce quis'appellebeauté,que letctnp
& un vifage de deux ou trois fédet
auroitpeu de charmes. Auffi un Poë.

te dit a ce propos,.que la beauté tft
un bien fragilequ'elle diminue à

mefure que les années croiffent, &

que fa durée mefine la fait pem.
Voilà ce qui arrive régulièrement}

& Malherbe demande quelquecho.
fe d'extraordinaire pour Marie de

Médicis, en dilant pour elle au Sei«

gneur•.
Fay cfue jamais rien ne tentant,
£gue toute infortune la fitje,
Et qu'aux rojfes de fa beauté
L'âge par qui tout fi eonfumc,
Redonne contre fa coftftttm
La grâce de, la nouveauté.

A la vérité on dit fort bien qu'un

jeune homme a la prudencedes vieil

lards, & Diodore de Sicile met en-

tre les avantages qui nous viennent
de la le&ure de Fhiftoire; qu'elle

donne de la fageftè aux jeunet gens
mcfmes.

Pétrarque dit auflî d'une jeuneflè

fou fage, que Ces peafées & fc?



deffeins font d'un homme qui a les

cheveux blancs.
JV^/r eta giovenil penjter canutott

£t Virgile dit du jeune Afcagne,
qu'il avoit le courage & la condui-

te
d'un homme fait.

xjlnte tmms animumqtte gerens
curamqite virilem.

Ces penfées font vrayes:car ta fleur
de l'âge 5c la maturité du jugement
ne font pas incompatibles; au lieu
que la beauté & plufieurs ficelés ne
s'accordent point.

IL y a bien de l'efprit, & an
grand feu d'imagination dans les
penfées d'un de nos Poétes Latins
iiirlePaflagc du Rhin en \6jt- Après
avoir feint que la Terreurpafle avec
les troupes Françoifes que la Dif-
corde s'empare du Fort de Skeink, Se

que le fleuve allarmé ne fçait par où
sechaper: il imagine que les Ma-
nes des héros qui n'ont pu autrefois
paffer le Rhin, viennent des champs
Etyfées pour voir eux-menuesce



que la Renommée îenr à 'apt$fi$

& que c'eft la jaloufic iqu'ils ohr
côirceûëcdntEeLoûïs le ^Gra"fldVqtii
les afe fonir BesEnifersi Le&vïïs

Latiï«"ontitne beauté Se ntee gïan-

deur dignes duficéle d'Au^aftèj &

la TraduéHan qu'en a fait Gôrâejl,

le, n'a rien qui démente le fiéde

de Loùïs le Grand. ï
On voit errer par (tout ces -Oféé

YeâoHtitbîis
>m

JMarreftérent jadis Ces fards %m$.

nstrables.
Dmfiu marche a leur tefle & fe pftt

au fepé
<j)tie pur joindre l'Ijfel au Rhin il-'il

a tracé. -
Vartis le fuit tout fjtfle, & ferait

dans ces plat fies
Chercher le relie uffrettX des kiéjm

Romaines-. :'r-

Son vahneKr après :ifi*i '/? vrànÏÏQtf'
Manient,- i

Vient voir côïitwtè'tih 'Vâîn&'& fe«*

'qu'il n':a pas vdiwms.
Le fameuse ftiin d' Pépiai, &k

cmeiïïlti'dh '•



$Wf«* des maux figrands crurent
par le remède

<

^invincible Farnefe & les vaillant
Nafaus "'

fiers d 'avéiïïànt -livré tantlfoâte-

nu d' apiats,
prennent tous leur fart au jour

cfui nous éclaire
Pourvoir faire a monRoy ce qu'eux

tous riûnt ;pâ faire,;
%ux-mefmei$'en convaincre, é "d'un

renard fahux
i/îémirer un Héros qui les efface

tons.
Un autre Poète Latin de nos jours

dit au Roy ingénicùfement {u-r Iê
Paiïàge dàRhin; Tandis que vous
courez à la viftoire, tout fe rend à
vous. Le Rhin qui a autrefois ar-
rcfté les Céfars devient pour vous
un chemin aifé.

Le mefme veut que l'Ombre de
Céfarjaloufc des belles -aûbjons de
Loûïs le Grand., Vole autour de fa
ftatuë, en jettant des ^enirifFeinehs
& des foupirs^ :& il ajoute au ré-
g«dduRoy,queceluy qui a eftéla



terreur du monde, en eft mainte

nant l'amour.

CE que dit le Taffè fur une ra
fe qui n'eft pas encore épa.

nouie eft joli.
J>)uanto fi moftra. men tanto ifA

bella •:
Moins elle fe montre, & plus elle

eft belle. Bartoli a imité cela dam

le Mot de la Dcvife qui eft au com-

mencement de fa Potterta content^
Q (tanto lacerapià tantopiù kilo,

Plus^elle eft déchirée, plus elle eftbelle. c
Le Corps eft une enfeigne mili-

taire toute en pièces.
UN Ancien Panégyrifte aprésavoir décrit le malheur des

temps tous des Empereurs injuftes

& barbares qui s'enrichiflbient aux

dépens des Principaux de l'EmpiK>

dit que le comble de la mifere é
qu'on défends 'aux miférables d'à-



toit i'air de miférables,. & qu'on
tes contraigne mefme de faire fein-

blant d'eftre heureux.
lUjoûte que c'eft un adoucifla-

ment ,des miféres de donner des lar-

ines aux maux que l'on ibufFre &
qu'il n'y a point de plus grande peit-

ne que d'eftre malheureux fans le
paroiftre.

Auffi l'Orateur Romain fait ce
reproche à Pifon Quel tyranparmi
les peuples les plus barbares a por-
té Finjuftke &c la cruauté, jufqu'âa
défendre les pleurs à ceux -qu'il obli-
geoit-dc pleurer ? Vous laiffez la triC-
te(Fe,& vous en oftez les marques.
Vous arreftez le coursdes larmes,non
en confolant,maison menaçant.

Enfin, Séneque le Tragique fur
cequePolyxenefe para comme pour
des nopees croyant que Néopto-
lémc l'alloit époufer dans le temps
que la défolation eftoit par tout après
la rai-ne de Troye, fait dire à An-
dromaque i II ne nous reftoit plus
pour comble de maux, que de nous
réjoûïr.



Gomme fi elle euft: dit quell'

feule doueewr qui refte aax: njifééj
blcs, c'eft de pouvoir pleurer ej
liberté-leurs miiéres, &que l'extrc.
mité de la douleur ,.c'eû d'eftrcc.on,

traint en cet cftat-là de Kmpjgn«
de la joye.

PLine le Jeune pris un de fes

amis de luy faire copier deux

portraits,.&.dit jolîment làj-deffiis.

S'il eft difficile d'attraper l'^ir &

la relTemblance d'une perfonne en
faifant fon portrait, il l'eftencpte
plus de faire une copie du portrait

bien reflèmblantej & je vous con-
jure de ne foufFrir pafc que le Pe^

tre s'écarte tant foit peu de llpri-

ginal mefme pour faire une plus

belle peinture, C'eft dans cette veue

que quelqu'un a dit d'un excellât
Peintre qui ne réiiffiffbit pas à 61»
reflèmbler, qu'il faifoitde mauvîi?

portraits, & de bons tableaux.



auc inticmif-
cere illam.
Ceu vero non
hoc etiam
indignatione
facra; paten-
tis exprimi
poflît Imus
in vifeera
ejusin fede
Manium opes
quxrimus
tanquam pg*
rum beni-
gna, fertili.
que quà cal-
catur. Bit.
Nae. lib. 3f.
Statut,

NO us fouillons dans toutes les
veines de la terre,dit l'Ancien

pline j nous marchons & nous baf.
tiflbns fur les endroits rnefmes que
nous avons creufez & nous nous
étonnons aprés cela qu'elle s'en-
trouvre, ou qu'elle tremble quel-
quefois. N'eft-ce pas auffi une mar-

que de l'indignation de noftre mère
commune Nous cherchons, les ri-
cheffes dans Ces entrailles, & juf-
ques dans le féjour des Ombres

comme ci elle n'eftoit pas aflez bon-
ne ni a(fez féconde où nous la fou-
lons aux pieds.

VOiture parle du grand Gufta-
ve comme d'un Conquérant

en qui la moindre qualité eftoit
'celle de Roy & qui ayant tou-.
tes les vertus d'Alexandre n'a-
voitnul de fes vices que fon ambi-
tion.

'C'cft dire beaucoup en peu de pa-
^les j Se le Sonnet qu'on a fait



fur ce Héros de noftre fiéclc,n'e
donne guéres une idée plus magnifique.
IPltts viHe que l'/clair,pltts crû

que le tonnerre,~41;
'Portant avecqtte moy la terreur

la mort.,
¥'ay fap comme un Mars des riv

ges du Nort,
Par tout oîi m'appelloit la julîtctla mens.'

L'Allemagnem'a veû brifercom
du verre ;1c;

Tout ce qui s',oppo~it â mon puifJ'a

effort, V.

Et mon fecours fatal luy fervit
fupport

Lorfattii nefembloitplus qu'élis t
rufl fxr.ta terre.

Le plus jufle aux confeils, leprentit

aux bavards
f'ay terni par mes faits le Injtn à
J Cffars,

Et rendu l'Univers étonné de tu
gloiregloire.



1 1'1' 1 "]'- :i -É1li z_a._i H q 9 1 S~E,3'_
%#rf fiécle vit jamais m fi grand
` L''ougueràtit 3

fîvtM* faytriotnpbfi je triomphe en

'mourant- .[;' K •'
|f étifis .pottrtimbiau le champ de
!:U viBoire."
Ces deux derniers vers font allufion
ila célèbre bataille deLutzcn, que
ItRoy de Suéde gagna & où il fut
if. Ce <juf donna lieu a une de-
life, dont le' Corps eft un Eléphant,
qui piqué par un Dragon 'tombe
mort fur luy, & l'écrafe de fa malle,
liïtc ces paroles,

l'T
Etiam poli fanera, vitîor*

Es deux lettres qui ont eftè c-
crites à M. le Duc de Vivon-

fur fon entrée dans le Phare dé
ifcfline, & qui font dattées des
amps Eliféés, ont un caradére
Ppulier. L'une eft. dans leftilc de
azac, l'autre dans le ftilede Voi-
tci & ces copies reflèmblént ri
aux originaux, que Balzac &:
»i|iu« y feroicnt trompez cux-



P S N S e'e S.t.-t*Y~7.~–fmarnes s'ils vivaient énçprè yo"
idts traits de là'prèrniçre. >•

Le bruit de yqs aftiqns reflufeit

les morts; îlreveille des gensen
dp: mis 4cp^is trente,aniicës";J.||cq
damnez a un lommèir^etnèîîi
fait parler le filcncç meÇm.çr ;V

Yous avez rpdqnnc \p ,pa.i$ | pp

ville qui 3 accpujtumé de' le fpuç

nu à fputeis lès autres ,'ypijs ,aifs

njoùrri fsat jné^,nourrice «ifi.l'Italici
.Les; tonnerres de cette Fhtfff

vous ferrn<pit" les 'averjucs dèfo

port, n'ont fait qije falùjër, yoftr

entrée fa réfiftanêe ne ypusapa
arrefté plus long- temps qu'tineré
ception un peu trop civile.

Sans ahâti`e~rta er co ~n eç^Sans çMtjerJa.n^er.cpnijtiç3Cet

xés^i ypusil'.ayf z rf ridqë; djjfçiplina
b]e' yp.iis ayez, plus.' feit erlçgpe,
vous ay ez.rencj|u jf'EfpagpoI h\irpbl

~,4.ep!.)i(c,autt e~e vos
tes il r>X pas ifàfyp .4're qy
delà, du fCo^yte îë, nié^të,"n'eft. p.|
connu. Le yp^rc I^pjtifejgnçiar,

ç

vante icy S'ijnc. co^Ttiurje". YQ^,
deux ço|s?!dgSçix,^#|à^



iKGÏtl IBU1B S.
to|fouvenir de vous dans le fejour
mefine de l'oubli; il trouve des pat»
jfans zelez dans le païs de l'Indif-
trençe il met l'Achéron dans les,
iitérefts de la. Seine. Difons plus
il n'y a point d'Ombre parmi nous
H prévenue des principes.du Porti-
lue, fi endurciedans l'école de Ze-

non,
fi fortifiée, contre la joye Se

contre la douleur, qui n'entende vos
E»anges avec plaific, qui ne batte.
Wcsmains, qui ne crie miracle au
moment que l'on vous nomme.
I La féconde lettre qui eft de Voi-

Itpte, a tout fon efprit elle com-
penec de la forte.

Bien que nous autres Morts ne
pions pas grand intereft aux affai-
lnsdcs vivans, & ne (oyons pas trop
Ifûttez à rire, je ne fçaurois pour-
ttnt ra'ernpefçner, dç me réjoûïr dçs
fmdçs chofes que. vous faites au-
fedenoflre tçfte, Sériçufement,

wftre dernier combjt fait un bruit
(f-Owfele aux e-nfers il s'eft fait
Çtçndrc dans yn lieu où l'on n'en-

pas Dieu tonocr,5? a fait con-



aoiftre voftre gloire dah| un «a
où l'on ne connoift pas le folci],

Il eft venu icy un bon nombr
d'Espagnols qui y -cftoient, Se' cj'
nous en ont appris le détail. Jeh

fçay pourquoy on Veut faire pàlli
les gens de leur nation peurrWa

rons ce font, je vous aflfeûre, de fo

bonnes gens, &lcRoy depuis quel

que temps nous les envoye icy fo

doux & fort honneftes.
L«s penfées fuivantes font i

mefme caractère. ''
A voir de quel air vous coure

la mer Mediterranée, il femblc qa'del

le vous appartienne toute entière
il n'y a pas à l'heure qu'il eft din

toute (on étendue un (cul Gorfair

en fcûreçé & pour peu que celadu

re je ne voy pas de quoy vous vott
lez que Tunis & Alger fubfiftent.

Nous avons icy les CéfafsJieh
Pompées, Se les Aléxandrcs iil
trouvent tous que vous avez affe

attrapé leur air-dans voftre mania

de combattre fur tout, Çéfar YP

trouve tres-Ccfar,



Jl n'y a;pas jufqu'auxAlarics, aux
Gtnferics', aux Theodorics,& à
isusces autresConqucrans en ics,
«ne parlent fort bien de voftrc
$on; & dans le Tartare méfme,
jine fçay fi eclicu:vous eft connu,
iln'y a point de Diable $ Monfci-

eut, qui ne confefle ingénument
fia la tefte d'une armée, vous eftes
faucoup plus Diable que Ipy.G'eft
evérité dont vos ennemis tom~
btd'accord. Néanmoins à voir le
tien que vous avez fait à Meffine,iw

"jftime,pour moy, que vous tenez
las de l'Ange que du Diable 5 hors

De les Anges ont la taille un peu
jli légère que vous, &r»!ont point
bras en écharpe.

.Raillerie a part l'Enfer eft extrê-
Itment déchaifné en voftre faveur;

ne trouve qu'une chofe redire
yoftrc conduite, c'eft le peu de foin
À vous pre»ez quelque fois de
te vie. On vous aime aflez ea
pa'ts-cy pour f<juhaicer dene vous
point voir.
U icfte de la lettre eft Voiture



Credete, Pof-
tentas, fi cam
ardua faâa

tout pur; & on ne peut mieux imi
ter un Auteur inimitable.

f>

LA penfée d'un de hôs Foct
Latins fur la Statue de Louis 1

Grand, & le Piedeftal ou fes bel!

aétions font gravées,a quelque ch
fe de fin & de noble.
PoSTEMTî'j Si ÎB ÏAI
BIPFICUiTt DE CROIRÏD
SI G R A N D E S C HO S ES, j ÏTT
LES YEUX SUR 1E PklNc
QJ1 1 l E A FAITE S> SO

AIR SE Ut TE LES RE NDR
ènov A"tiilisï ' .-•j}y*y$$
Gcft-^dire, qtiil â tôttri'aitd'
héros, & que fa mine fiéte &aâ

gwfte répoiidde tous fesbèàùxfaits

Un autre Poëte Latin de n

jours qui excelle égaleniéntdansl1
grands fujets Se dans fes petits;
qui jointefl tous fes ouvrages là fe

ce àvecragVément,a &it Me bel
Infcription pour le Buftc du R'èf

Si LA Majesté' voûte»
SE MONTRER AUX HÔJtîlfP



gloria, ut

Ce primum
committac.

ruJitorum
per manus
hinc fi ne.
ccfle cil, def-
ccnJcrc ac
prolabi gra-
datim. De
Manum. La*
tin. infcrilf.

"ftlE &E PRENDRAIT POINT
d'à û t K e vis À; g e. Le m o n p b
0 p o u R RÏb i if i"k s s à" a h À i-
IER. UN MAJtS.TJVE FAIT ÀÛ-^

TREMENT.
,,f.te mot à? capiii <$uï ëftjânsie L|-

tin, à ûfi doublé' (enV que ribftifê

Kiigde lié peut pas bïeii rendre.

f f 'N de liôsOratëtirS Eatîirëqùî
^J prétend que la langue tatine
cftbicn plu's propre aux Infcriptions
qu'on fait pour le Roy, que la
ïtariçoifè, & qui le prouve dans u;he
tctlé Haràtjgtié.,1 par des râifpnslbrt
plaùfiblè^s ait'^irjjQèïfénK^t que
k gloire, ne à^Bbaiffe-pis ,ôc i^fe
raVilïe pàS jûfqii'f s'abaridpnner d'a-
bord àa petit pevi|iie"i qù'efe àjiîic

nes de qualité & d'efprit pour dcf-
çendre,, s'il en eft.befoin, comme
par âéaébi 'âi^^eïfôhneé1 l^s plfis
vU'és" g/1e~i'll¿~ Gii+bi:uk~é~
Célï vé^afte ffifify;a^ue fés
t«ûspbh*s &ifçaWriSqûidbivenc en-



P,E^Ï.,S.-JE.^B;»_-

tendre les infcriptidns des mono:
mens publics/ & que c'çft d'eux que

l'intelligence en doit venir à la bo.t d~~t:~e~ri
puiacc. N

L'Auteur du Voyage '£e^Mu0
en vers > peint: ingçniçutçment
un fleuve, qui arirofe dans fi|but-
fe Ses païs de différente Rèlieionj

Catholiques, Hérétiques,Infidélefl

"J?/jf nous yuans yek,U, ^Ànub^mM

~JgHt'tdntoft Càttyiïqi*e+&[t0$m'' Troteftant 'i_ v.
SërtRorife ^'X^tpr/Mmco~

"fsefioptaw' leJjtftJ0nêi!j!iM
[ [Fixttjà ctiprje yïtga&op/ié]

,!«ipkfiïeftre pa^mefîfeÇlyfêtï'M
Rarement à comir U monfc

Q» devient fins homme ds dits' 9

GE qu^Ovide écrit au F^s dtti
Roy Cotis éft Fort' délicat; If i
implore d'abord foh fecoùrs» en^*|
fant que 1% Fortune qui U livre i|



j3 Prince fi honncfte & fi doux,
ne

luy donne pas lieu de fe plaindre
d'elle, & qu'en cela tout, elle ne luy
eft pas contraire que c'efl une cho-
fc non feulement royale, mais divi-
ne,

d'affifter les malheureux.
Le Poése s'étend enfuite fur les

belles connoiffances que le Prince

ivoit acquifes par l'étude Si vous
çftieï voftre nom des vers que vous
faites, luy dit il je ne poutrois
convenir qu'un jeune homme de
Thrace les eeft faits & là Thrace
mcfme pour ne pas laiflèr croire
qu'elle n'a qu'un Orphée, eft toute
siotieufe d'avoir produit un auffi.
WEfprit, & un auffi bon Poète
que vous.
Ovide flatte ailleurs Germanicus
ir le talent que ce Prince avoit
pour fa Poëfie, & luy dit d'une ma-
ùéte délicate: Si le nom illuftre que

Mus portez, ne vous- avoit appelle
ide plus grandes ehofcs,. v«us fe-C-
nez devenu l'honneur du Parnaflèj;
mais vous avez mieux, aimé nous
wAner une matière de vers, qne



vus utcrque
jnanus

défunt Ptin
cipis artes

incliùs,quam
qui lie gerit

des vers de voftre façon. Vous n*
pouvez néanmoins renoncer roùt.
à- fait à laPoëfie car tanroft vous li.
vie^desbacaillesytantoft vousGom-
pofez des poëmes $ & ce qui eft uni
travail. pour les aùtrés n'eft qu.'ufii

jeu pour vous. De mefme qa'Apol-
ion fe-fert également& de la lyre &

de l'arc ainfi vous joignez enfem-
ble le Poëte & le PrinGe les Mufes

font alliées en vous avec Jupiter.
Quintilien dit quelque chofe de

Semblable du m<*fme Prince^
Les foins de l'Empire ont détour-

né un peu Germanicusde fes pre-
mières études >- Se les Dieux n'ont

pas crû que ce fuft une alïèz gran^

de fortune pour luy d'eftre le melt
leur Poète du monde. Cependant
qu'y a-t-il de plusfublime, deplai
fçavant de plus achevé, que lesoit

vrages mefmes qu'il a faits, eftaat-

occupé des principales affaires de1

l'Empire car qui chanteroif mieux

ks évenemens de l'a1 guerre que ceJ

luy qui combat fi bien 2



de (' p~tla~ït'Hiftoriëridé là l^âture; parlait\_j des parfums qui couiftôicht fort

éet, & faifatit fefféîionqiie ceux
qui potterit des odeurs rie les feri-
ftlit pbiflt dît jôlfrrïént fâiki -ë 'mi^

ki vofcp'tar ÀtieMiàtit' ccfùffë Le

jlaifir d'aùtruy. ,Li
Une STçavantë moderne, à qui

nous devons des^ Convirfxtions fkr
divers fifjets également inftruftivçs
& agréables, dit dans Ik'Converfa-
iion des plaifirs', que lé feul défaut'
es parfums eft qu'on s'y accouftu-

fie trop toff;' qu'eri les poïFédanr
m ne les poflede plus & que fi on'
veut en avoir du plàifir il fiùt s'en
priver pour qjielqûé temps; puis'
qu'autrement on les porte pour les'
autres, & oh né les porte' pas" pour'
fôy. Elle ajoute, qu'on rie doit pas
trouver étrange" que le' piaiflr ceïFe
deftir fetîfible par l'habitude, pui&
queJ la douleur iiiefitie cèffï prëfquc
«ffre douleur, quand;1 elle a duré
long-temps". /•



A mefme Pcrfonne (dans uajLautre Converfatio'ri
unautre Gonverfatiort, & fur
un

autre fujet, met en oeuvre la pên.
fée de Pline & la tienne car cher-

chant pourquoyon connoift mieux
lesautres qu'on ne fe connoift, elle
dit que comme les odeurs fc font

mieux fentir à ceux qui ne les. por-

tent pas, qu'à ceux qui les portent j
de mefme les défauts cFaiHruynoui
Bleflent bien plus que les noftres.
La raifon qu'elle en apporte eft h-
ïids & délicate c'effi-, dït-eHe,.qu«
le commerce que nous avons avec
nos propres inclinations, nous. les
déguise rièri ne: nous c&nouveM

en notis-mcfincs 1, & tout nous eft

nouveau en autruy. Il Te fait,,poiic
aïnfi dire, ajoute- E-efle,. une eïpé>

ce d'habitude entre noftre raifôn 8c

nos defauts, qui l'es fait fùbfifter en*

femble, fans fe faire la guerre. Mais

il n'en eft pas de mefmedes &
ftuts que noftre raifon découvrceti

aufrwy» Elle les éxamine,.res cpn-
damne les pouxfuiti & «Ile lai^



ÏH.ejÉjw-iarU'Sris;

InviJentiie»
non meo

jjjns ùm propre empire mille de»
Ordres à- reparerr

LA Harangue de Marins dans
Sallufte efl: pleine de penfées
nobles & délicates, Ce grand Hom^

ne i qui rien ne manquoit que la.
toblefle du fang élevé par fon mé--

7-

tite au Confukt, fe défend avec
beaucoup- de fierté contre ceux qui
luy reprochoient la baflclTe de fa,
aaiflànce..

S'ils-font en diroir de me mépri-
&r, dit-il, qu'ils en faflent autant
de leurs anceflxes qui doivent com-
me moy, leur nobleflè à leur ver-.
tu. Ils m'envient Thonneur dé mon
Confulat qu'ils m.'envientdonçma
probité mes travaux, les périlsque
j'iy courus, puifquec'eftpar-là que
je me fuis diftingué.

La Reine. de Suéde a- eu prefque
famefme penfée dans fa lettre Ita-
lienne au Roy de Pblogpe fur la;
levée du Siège de Vienne car aprés-

avoir dit ]e n'ay jamais gorïé



envié à qui- que ce fcairi.yofttfc Sfeïî

jefté feule m'a fait reffèntir irhcM

fion qui m'eftoit inconnuë, & dont
je me fuis crue incapable jufqu'J

cetteheure. z_yf- tirffiïntr vivenfè foi,
tai io invidia gitf msèi:.fold Vï Aé<

m' h a fœtto frovare cjitefia fer me'ïtu

cognita pajftotie délia qu de mïmfà
Jt» hora incapace:

Elle ajoûte, Voftre Majtfte doif

pourtant fçavoif que l'envie que je
luy porte eft de la- nature d^çetltf
qui fait naiftre dans le cœur lfefti-;

me infime & Fadmitâtion qui hj
font deûës. J6 rie luy envie pàs
Royaume, ni les rrefbfs qtfcllé i
gàgneâ, nr lés dépbuïlies qu'elle a1

remportées. J'énvië1 feùlemeiif à
Vbftrie Majefté les fatigues1 quelle

a foùffertes & les périls qu'elfe's
effuyez: je luy envié le beau ticre

de Liberateur de la Ghrétïentéylé
plàifir qu'il y à dé donner à-tbût

moment la yié'&i là liberté1 à' Êht:

de malheiifcèu^ ahiis 8ç enn'etiiïr
qui luy doivent- l'un St'YsxitKiSif'

ftrtfen la M. V> -ctie ïkmik vimiu



Hominc!
corrupti fw-
perbia itasr-
tatemagunt»0
quafî hono
tes veftios
contemnant
ica hos pe-
tune quaû
honefie vise»
liât fie.

Uni di quella chefa hafcefe net ckà-
ittjuellafamMàfliwiœ iâ ammirafto-
ttche a V. M. jbm rdotiuie. Io non
i invidio il ftio regrto; m quanti tè-
[m t Jpvglie ella s'actfaifib.lohfviditf
frlb'l KM h ftiefatiçhè e li fuoi
ftritolï; io invidio il' bel titeïodi Lï-
itratore dèllà Criftidnha, il gufio di
Un ogni hora la vita e la liberté k
hntt sformnati de gl'amici e nemici
ifali âeuono à leio la Hbertà,olà
vita loro.

Pour revenir à Marius ce qtfit
dit enfuitc au Peuple Romain du
proccdé de fes envieux, a de la for-

ce & de la finefle.
Ces hommes (îfrerS&fi corrbm-'

pus vivent comme s'ils méprifoient
vosdigniter,Scies dèmatidèntcom--
me s'ils avoient vefeu en gens de
bien: ils fe ttoniperit fort de pré--
tendre en-mefrh'c temps à: deux cho-
fes fort oppoféesi aux plaifiirs de làJ

farefle & aux rétpmpenfes de là-
tau;

Eeurs anceftreslèuf ont laifïë tout
R" qu'ils pouvaient leur laifler,d«



m ivt sjV*v
ilcheflcs, des ftatucs, un grand notttj
mais pour la vertu ils ne la leur ont

point Iaifféc & ils ne ppuvoient
le faire; c'eft la feule choie qu'on

ne peut ni donner m recevoir.
Je ne puis pas montrer des fla-

tues, des triomphes > des Conûilatt
de mes anceftres mais, s'il eft nc-

eeflaire, je vous montrera^ des pi»

ques, des drapeaux, des ornement
de chevaux, & d'autres dons mili-

taires. Outre cela je montteraydes
blefleùres au milieu du corps r es
font-là mes ftatucs j. c'eft a mi
nobleffe non celle qui vient pat
fucceffion comme la leur mais que
je me fuis faite moy-mefme par l»

travaux &par les périls que j'ay et

fuyez en mille. rencontres..
r'Mes paroles ne font point ctU"

«liées je fais peu de cas des orne*

mens du langage la v^rtu le fait

afTezparoiftred'elle-mefme. lisent,
eux, befbin d'artifice, pour couvrit

par de beaux difeours des aâioni
ûonteufes. Je n'ay point appris 1*

langue Giequc» mais j'ay, apprii CÇ



ÏK>.i£ijiii»8ri ».
Nihil meîuf-
re nifi tue.
pem faïuaœ,AU.

qui eft bien plus utile a la Républi-

que, a battre les ennemis > à défen-
ire des places à ne rien craindre
qu'une mauyaife^notnmjée.

>

Tous ces traits font nobles & dclv

BIS. ;i ,):•.(. J-J, ••' ' r

BAlzac dit joliment en parlantB Alzac. ~j~.j91,;JW; ,cn,pat~t
de ceux qui iont ennemis d«s

divertifrernenshoneftes&ides. livres
agréablesiSi,pareilles gens avoient
la direâionidu monde, ils vou-
èoient ofter le printemps & la jeu-
neffè l'un de l'année, & l'autre de
h Tic. f-
'Ay rapporté dans les Dialogue?J'/Ay ,r~PP91"téd.~J~"$,,pÍa..ï9g~e~

d'Eudoxe &;de Philanthe diyer-
fopenfées fur Caton; mais j'en ay
oublié deux qui font remarquables

>fane que les Dieux n'oiat jamais- fait
«npliis beau prefent, anxjiommesî
que l'atnc du dernierCaton l'autre^
Î|B Caton. ,& 1$. probité .fortirent
tout- à la fois comme deuxja-
tocaux du fein.de la. nature^



Ces dèuk periféés Font dutrééis jroâij
la dernière à force d<! l^èffirè dcviÉht

ridicule;
"çequ'on.àaic d'Ai:iŒdt¿;!iÙœCe qu'ôrt à dit d'Ariftcite fl'èft

gùéces moiâs i êxêêfltf^it'iléftbit uifie

féconde Naturequ'avant luy lafc
ture n'eftoit paf achevée; qu'elle

i
ié'céû "en -Iuy fon dernier âecbfliplit-

femetit & la perfèiaron de fort et

tirej quelle rie fçauroit paffer pllri

outre que e'èft Tëxcréfàité 'de f«

forces, & la borne de lïritéiligekt
huniaihe. '' "Vf'

TAcite doute fic'eft un effet dcT la
bonté ou de la colère çfe»

Dieux i qu'il n'y ait ni df ni argent

en certain" pais y èc F Ancien -Plinà

ayant dit que la Nature produit tout

pour l'homiiie mais qu'elle fé fait

bien payer défesprefèris,,&qn^lJ

le eh trtc de gros iritéreffis ajout*

qu'il eftdaHçilè déjuger fi élle;cffi

i l'&ornniêuhë Bonne rriçre ou tâ
inéchante fnaïâftr'c, >



UN Auteur Grec a dit d'un des
premiers Hommes de la Ré-

publique Romaine qu'il parioiten
quelque forte avant que d'ouvrir là
bouche & qu'un jiifte"' tempéra-
ment de douceur & de majefté qui
reluifoit en fon vifage rendoit prêt
que fon éloquence inutile & luy
taiflôit peu de chbfes à faire.

LEs Princes & les gens de qua-lité ne doivent pas ïftre élo-
qnens comme les Orateurs de pro
fiffiom • ?1 "< *'•'< ^}
:< Tacite dit qu'Aùgùftc avbit une
éloquence facile, naturelle, qui cou-
lôit de fource, & qui féyoit biend
in Prince.

Ovide dit prefque le mèmie de
Germaiiicûs & s'eiprime ainfi;

Quand it écoute Si garde le fi-=
lence, fa pbftùre, fort air, fon vi-
fage ont quelque crWfe de fpirituef
& d'éloquent. Il n'y a pas jufqû'i
fon habit propre & modefte qui ne



faite attendre de luy un difcou»
plein de politcffe & de bon fenr;
mais quand il ouvre la bouche pour
parler, vous jureriez que les Dieux

parlent de la forte; & c'eft là, dit.

on, une éloquence digne d'un Pria.

ce, tant il y a de nobleffe & de ma-
jefte dans fon discours,

L'Homme de qualité qui compo
fe les Mémoires de fa vie, Joûë lis
Roy plus fimplement & plus fine-

ment, en difant qtt'ilne luy eft ja.
mais échapé un mot qu'on puft

mieux dire, fi oay ayoit long-temps
fongé.

Le mefme dit fur la nouvelle,qus
Mcffieurs de F Académie Françoifs
penfoient, au Roy après la more du

Chancelier Séguier pour eftre Pro-

tecteurde l'Académie On ne pouf*
toit mieux faire que de prendre lc
Roy pour Protecteur de l'Acadév;

mie. Quand il ne feroit qu'un par.
ticulicr, il en eft a mon avis plus

digne par la juftefTe de fon efptit

que par fa qualité..



LA penfée d'un Académicien futle Cardinal de Richelieu, dans

an
DifcoursAcadémiqueme paroift

fort belle.»- '< - •
•Si l'on a dit autrefois que com-
me

Céfar.»,par fes xonqûeftes avoit
augmenté l'Empire «le Rome, Gi-
teron par fon éloquence avoit éten-
du l'efprit des Romains", ne pou-
rons-nous pas^dire que le Cardinal
de Richelieu feul a fait en France,
ce que

Céfar& Cicéronavoientfait
i Rome & que fi par les reflbrts
fune politique admirable il a recu-
lé nos frontières: il nous a élevé*
poli, & fi je l'ofe dire, agrandi l'ef-
prit pat l'établiflènient de l'Aca-
démie.mie.
Ce grand Minière qui a «fté loué
plus qu'homme du monde, ne le
mtpeut-eftre jamais mieux, & je
fuis aflèûré que de fon vivant une
ntle loûangé n'auroit pas efté per-
duë. C'eft audi quelque chofe que
d'eftte tout -à -la fois Ciccron Se
Céfar, •'



Le mefme EcrivaincompareLolï
le Grand à David & à Salomon,ou
plûtoft trouve dans les actions glo-
rieufes 4e ces deux Grands Princes
celles de noftre incomparable Mo-

narque. Si David, dit-il, au com-

mencement de ton Régne a répri-
mé des Sujets rebelles; fi fa gran.
deur & fa puifTance ont excite la
jaloufie de fes voifins; fi avec (es
feules forces il a réfifté i tant de

Princes conjurez;s'il a pris tantde
villes fournis, tant de Provinces,
& pouffé fes conqueftes jufqu'au

grand Fleuve } fi ejifin,, /content

de fa gloire il a donne la paix a
des Peuples qui n'eftoientplus en
état de îwy rç(ifte.r: n'avons -nous

pas veû de nos jours renouyellet,

toutes ces merveillesV

Mais voicy unfpe^açle plus trw
quille Se plus glorieux. Salompa
n'a.e:û en veûë que le ferviçe de.

Dieu & le bonheur de fes Sujets»
il ne fc croit placé fur le throfne

que pour élever ce temple augufte»

dont on parlera dans tous les &*



I NO I N ;«.U SB $.
des toujours en état de faire la
guerre > il jo£ïflbit des douceurs d'u-
ne

longue pajpf; fe? troupes nom
jjtsiifes & rorrrùdablçs tenoient .Ces
jpï(ips, en. refpeât,, & les nauYeiles
places qji'U |a,ifoic çprjftruire fur les
(iontiéçes de {es. Etats en fajfoient
|»feù[:cté fes vaiffeaux trayetfoient
des mers jufqu'alors inconnues 8c

laj alloienï chercher les richeCes
^.tput Tljpivçrs., Les Rois des In-
\if, lujr. envoyoient des Aml?aflà-
fe., qui, àvpris, en le voyant,
çlpientotiljge^.d'àypuërqqe la Ré-
noinméç toute favorable qu'elle
eftàux Princes vivans, n'avoit pour-
tant rien dit de luy qui ne fuft au-
^(rQusde.Ia yçr^t/é. Ce grand Roy
guitaifoiç. trembler, tous les autres
iois trçmblpit luy-mefiTie devant
^majeftédu Dieu vivant.
Si çe^, quelque çhofe d'eftre Ci-
ÇfWji 5f ÇeîarV ç'eft, ejiçqre plus
f eftrç. D^avifï & Salpinon touç en-
HmHc." s'oH," L,



TAcitc après avoir dépeint tbntce qu'Othpn fit dans Rome

pour fe rendre maiftre' de TÈrapiré
le jour qu'il parut à la tefte de fej
foldats, dit que ce jour là s'eftan

palfédans toutes fortes de crimes,
c dernierdes maux fut la joye que

le Peuple & le Sénat firent paroit

tre de voirOchon fur le Throfiie.
Le mefrrie Hiftoriendit qu'il n'y

a pas de meilleur jour que celuyijui

fuit la mort d'un méchant Prince,
Ces deux penfées ont quelque

chofe d'agréable & dépiquant.

UN de nos meilleurs Ecrivains

marque d'une manière inge-

nieufe Ta' différence qu'il y a entre
l'hiftoirc de Loûïs le Grand, & la

plufpart des hiftoires modernesqui

n'attl^hcnrpoint l'efpritduLefteuij

& ou au lieu de faits on ne. trouve

que des paroles.
Dans l'hiftoire du Roy tout vit;

tout marche tout eft en a&ion ilit

vne



de faut que le iuivre fi l'on peut, &
le bien étudier luy/eul. G'cft un
enchaînement! continuel de faits
perveilleux j que luy-mefme com-
tience, que luy-mefme achevéi
aufli clairs auffi intelligiblesquand
ils l'ont exécutez, qu'impénétrables
pit l'éxecution. En unmot, le mi-»
tacle fuit de prés un autre miracle
(attention cft toujours vive, l'ad-
miration toujours tendue; & l'ou
oeftpas moins frappé de la gran-
dœ & de la promptitude avec la-
quelle le fait la paix, que de la ra-
pidité avec laquelle fe font les con-
fJeftes.

C'cftde cette hiftoirc dont parle un
de nos Poètes, quand il dit

Os mus promet l'hiftoirex & c'eft »»
ha/tt projet.

f attends beaucoup de l'art, beaucoup

fltt$ dtt fttjet.
B tjt riche il eft vafie il eft plein

de noblejfe
R me ferait trembler pour Rome, &
ptirlit Greee. v



A penfée-n Ancien fur I'a.'LA penfée d'un Ancien furi'a.
varitage qu'ont les Grands de
faire du bien aux petits, me femble

tres-belle & tres-noble,
Pour moy dit Pacat, s'il eft pet.

mis aux Mortels de juger dés cho-

fes céleftes je ne croy point que
les Princesayent un plus grand bon.

heur que de faire des heureux, que
d'aller au devant de- la pauvreté

>

que de vaincrela Fortuné, & donne

aux hommes une nouvelle deftince,

De forte que fi l'Empereur fait un
jufte estimation de fa grandeur &

de fa puiffance, ce qu'il a pris fui

tes Peuples n'eft pas tant à luy que

ce qu'il leur a donné.
Un Auteurmoderne tourne agréai

blementla mefme penfée en fatyre,

Les Grands fe piquent, dit-il
d'ouvrir une allée dans une foreft>

de (oûtenir des Terres par de Ion.

gues murailles, de dorer des pla

fonds, de faire venir dix pouce

d'eau, de meubler une orangerie:

mais dépendre un cœur content, de



(ombler une ame dé joye, de pré-
venir d'extrêmes befôins, ou d'y re-
médie^ leur curiofité ne s'étend
point jufques-là.

U ajoute fur le mefine fujet Sen-
tir le mérite, & quand il eft une
fois connu le bien traktcr deux
œmdes demarches à faire tout de
fuite, &dontlaplufpaitdes Grands
font fort incapables.

UN Poëte Latin dit que Tef-prit eftoit autrefois plus pré-
cieux que l'or & l'argent; mais que
n'avoir tien, c'eft eftre aujourd?huy
tout-à-fait barbare.
On peut ajouter que c'eft mefme
n'eftrc pas, (don le petit proverbe
Wicn: Chi non ha, non è.

LE difcours que fait Séneque à
Néron dans les Annalesde Ta-

cite eft ingénieux & conforme au
joue de Seneque mefme.

Vous m'avez comblé de1 tant



d'honneurs $c de taqt de biens, qu'il

ne manque à ma félicité -que d'ef.

tre bornée..
Nous avons l'un & l'autre rem.

pli la mefure vous, en me donnant

tout ce qu'un Prince peut donnera
un ami; moy, en recevant tout «
qu'un ami peut recevoir d'un Prin-

ce. Le refte augmente l'envie qui

eft la vérité audeflbus de voftjs
grandeur,comme toutes les chofeses

du monde mais elle tombe fur moy,
& il faut que je m'en décharge.

Il vous fera glorieux auffi d'avoir

élevé à une haute fortune ceux qui

en fouffrirctient bien une médio-

cre.

UÎSf bel Efprit de la Cour fiil y a plufieurs années fu

l'embralement de Londres, le Son

net fuivant.
ç_sdinfi brûla jadis cette fMeH

Troye
d£m n'avoit offensé ni fes Roù>

Jis Dieux*



Niij

pudres d'un boutl'autre eft aux

$ fiâmes en fraye,
Itfouffre un mefme fort qu'elle mé<*

*Htt mieux. *'tl
Le crime qu'elle a fait eft an crime

odieux r"
1/1 qui jamais d'enhaut la grâce ne
ts'oBroye. ' '?
Le foleil n'a rien veâ de fi frodi-
gieux

>

Itje ne penfe fat que l'avenir le

croye- •."
L'horreurne s'en pouvoit plus long-
temps foâtenir
Et le Ciel accusé de lenteur a funif
iAhx yeux de l'Vnivers enfin fe
justifie. ''
( On voit le châtiment fxr degré?

' arrivéV "'J'" '"
La guerre fuit lafefie & le feu pli*
il rifie

Ce que toute la mer n'aurait fat bien
kvé.

Cs Sonnet fut trouvé parfaitement



beau, Se mérita. d'eftre traduites
plus d'une.langue par d'excellent
Maiftres. Mais j'ay toujours eût un

doute fur la derniére penfée. Je ne
fçayi fi au cas que la mer euft inon.
d'é Londres, elle n'cufl pas bien la-
yé ce qu'a purifié le feu y & ce qui

me fait douter, c'eft que les eaux
du déluge n'expièrent pas moins,

ce me femble les crimes du mon.
de, que les flammes du ciel purifié:

rent les villes infames de Sodomt
& de Gomorre.

OVide dit que Niobé fut heu-

reûfe dans fes malheurs, de

ce qu'elle en perdit le fentiment ef-

tant changée en pierre.
Ciceron dit au contraire, qu'il

y a plus de mifére à n'avoir point

de fcntiment des grandes affligions

qu'à en eftre touché autant que l'on

doit.
Chacune de ces penfées a fon fens

vray; la féconde eft plus délicate

que la premiére.

1



N iiij

LE bon art qui fait qu'on ex-celle a parler dit le Chevaliei
de Meré dans Ces Çonverfations ne
je montre que fous une apparence
naturelle il n'aime que la beauté
fitnple & haïye s & .quoiqu'il tfar
vaille pour mettre fes agr.émehs danss
leur jour, il ïfonge principalement:
à fe cacher; ,
L'Auteur fait fouvehk en faite de

ces jardins enchantezdu Palais,d'Ar-
mide, où l'art. qui faifoit tour, ne
fc découvroït & ne paioiflbit enrien. •
£ fid che'l bello, e'i caro accrefee k

ïopre •
l'une che tutto fa nullafifeopre.

SUr ce que Germànieus fe dégui-foit quelquefois, & alloit au-
tour du camp écouter les difeours
de fes foldats Tacite dit qu'il joûïf-
fede fa réputation," fruit terquefa.-
»uftii, tandis que l'un lôûoit la
wblelTc & la géaérèfité de leur Ca-



pitaine, l'autre fa beauté&fa fo
ne mine, plufieurs fa patience, fô
honnefteté, fon efprit toujours ég
dans les affaires & dans les àifa
tifiemens.

ON ne peut pas plus éxalt
la Poëfîe ni relever ptosin

génieufement le mérite des Poëte
qu'a fait un célébre Académicie
dans un beauDifcours Académique

Du moment, (dit-il que des
eprits fublimes,paflànt de bienio'

les bornescommunes/ediftinguent
s'immortalifent par des chef-d'oea
vres-, quelque étrange inégalité qu
durant leur vie la Fortune mett
entre eux & les plus grands hero
aprés leur mort cette différence d
fe. La poftérité'qui fe plaift,-qu
s'inftruit dans les ouvrages qu'ilslu
ont laùTez, ne fait point-de diffi

culte de les égaler à tout ce qu'il

a de plus confidérable parmi le

hommes, fait marcher de pair l'e
cellent Poëte, &le grandCapitaine.
Le mefine fiéde qui fe glorifie au



totd'huy d'avoir produit Auguftc,

ne
fe glorifie gueres moins d'avoir

Horace & Virgile. Ainfi,
[ors que dans les âges fuivans on par-
lera avec étonnement des victoires
prodigieufcs, & de toutes les gran-
des chofes qui rendront noftre fié-
de l'admiration de tous les fiécles
i venir Corneille n'en doutons
point, Corneille tiendra fa place
parmi toutes ces merveilles. LaFran*
ce fe fouviendra avec plaifir que
fous le régne du plus grand de fes
Rois, a fleuri le plus célébre defes
Poé'tes. On croira mefine ajouter
quelque chofe à la gloire de noftre
augufte Monarque, lorfqu'on dira
qu'il a eftimé qu'il a honoré de
Ces bienfaits cet excellent Génie

que mefme deux jours avant fa mort,
&lorfqu'il ne luy reftoit plus qu'un
rayon de connoiflànce il luy en-
voya encore des marques de fa li-
béralité, & qu'enfin les derniéres
paroles de Corneille ont efté des
?«inercîmens pour Loûïs le Grand.



AU jugement de Sal1ufte)il~Æ

1 ).. beau de faire du bien à la Ré-

publique, & il n'eft pas mauvais
de bien parler. On loûif plufieurs

de ceux qui fe font diftinguez
pat

leurs a&ions & de ceux qui on
écrit ce que les autres ont fait: mai

quoy-qu'iln'y ait pas autant de gloi-

re à écrire de grandes actions qu'à

les faire, le métier d'Ecrivain
e

tres-difficile; & parce qu'il fau

que les paroles égalent les efiofes,

& parce que fi l'on condamne ce
qu'il y a de vicieux ou d'irréguliet
dans la conduite des hommes, 1

plufpart s'imaginentque la maligni

té & l'envie font dire à l'Hiftorie

.ce qu'il dit. D'ailleurs û on rap

porte des faits héroïques & des ver

tus extraordinaires, chacun ne croi

probable que ce qui luy femblefi

cite & ce que luy-mefine pourrol
faire le refte luy paroift feint &
bilieux.



OVide exilé dit jolîmentV pour
engager fes amis à trouver
bons les vers qu'il leur envoyé: Les
ouvrages d'efprit ne plaifent guéres
qu'après la mort de leurs Auteurs;

>

parce'que l'envie s'attache d'ordi-
naire aux vivans. Si c'cft une efpé-
cc de mort que de vivre malheu-

reux, la terre m'attend, Se il ne
manque à mon trépas qu'un tom-
beau.

Martial a là-deflus une penfée
toute contraire dans l'Epigramme
que j'ay citée ailleurs & qu'un
Homme d'efprit a traduite heureu-
Cement en quatre vers,
Tu n'eftimes les gens que des fiécles
fMfey

ftretenne mon Aveu Jlncere & légi-
time ,->
Je

ne t'eftime pas ajfcz,
Pour vouloir par ma mort mériter
ton eftime.



LE mefme a fait une traduââptj
fort jufte d'une autre Epigraiè

me de.Martial fur la vie heureufe,
^PHonfils, écoute je te prie, r,
Ce qui fait une heure ufi via l;;
'Point de foucy, point de procès >

"Un feu qu'on n'éteigne jamais,
jijfez, de bien acquis fans peine,
Vn air aisé, point de Cbimene,
'Des amis égaux,. le corps fain,
Eflre prudent fans ejlre fin, >j$i

%>eu de devoirs point de querelles,

5Peu de viandes mais naturelles,
ZJ ne femme de bonne humeur,

v

Mais au fonds pleine depudeur,
Eftre complaifant & facile, “.
Vn fommeil pas long, mais tuii*

quille;
Eftre fatisfait de fin fort,
G)uelqu'il foit ne s'en jamais pldn*

dre

Et regarder venir la mort
Sans la defirer ni la craindre.
II ferait à fouhaiter que tout cela

fe puft rencontrer enfemble> mais

ç'eft ce qui ne fe voit point dans le



inotidcj & l'idée du Poète ne feu
qu faire fentir que les hommes
font malheureux.

LE remerciaient que fait Aufoneà»
l'Empereur Gratien pour fon

Confulat eft fort ingénieux.
Je vous rends, grand Prince,

des aûions de graces: je vous ren-
drais quelque chofe de plus, fi je le
pouvois mais nivoftre fortune ne
demande qu'on reconnoiflèvos bien-
faits par d'autres; ni la mienne ne
me donne le moyen de m'aquiter.
C'eft l'avantagedes particuliersd'ef-
tre libéraux entre eux. Comme les

graces que vous faites font magni-
fiques & audelfus de toutes celles
qu'on peut recevoir d'ailleurs,elles
n'exigent point de retour ni d'inté-
teft.

LUcien dit qu'il n'y a point de
plus beau Panégyrique des
grands Hommes que leurs aftiçnc;



& Voiture) qu'il eft plus doux'dfe
tendre fes louanges dans la bouche
du Peuple que dans celle dés Poètes,

Ces penfées font vrayes & mm-
relies.

IL y a des raefures garder en

tout; & ce qui convient aux uns,
fied mal quelquefois auxautres.Sal-
lufte dit de Sempronia quieftoitdc
la Conjuration de Gatilina, qu'elle
danfoit avec plus de grâce & plus
de jufteflê qu'il n'eft néceflàireâà

une honnefte perfonne.- Tacite dit

qu'Agricola dans fa jeuneiîe étudia

la Philofophieplusardemment qu'il

n'eftoit permis à un Romain & à un

Sénateur.
Un Academicien, après avoir dit

en remerciant l'Académie de l'a-

voir receû, que dans les fciences
mefmesil y a des chofes qu'on peut
négliger comme inutiles, ajoûte fa-

gement Je ne fçay fi ce n'eft poinï

un défaut dans un fçavanr homme

quç de l'eftre trop.



V:: Enfin l'Auteur des Réflexions fur
ti/jtti peut plaire ou déplaire dans
le commerce. du monde a bien re-
marqué qu'Alexandreeflbit trop ha-
bileen mufique pour un grand Prin-
ce, ,.&' que Philippe eut raifon de
luydireunjour: N'es-tu point hoiî-
teux de chanter fi bieni

L'Antithefe eft une {ôurçe ëe
jolies penfces,quandonlafçait
bienménager, & qu'elle ne fait point

trop de jeu. Le Madrigal au Roy
fur le procès de deux millions, qu'il
jpgea contre luy-rnefmes finit par
une de ces antithefes raifonnables
qui ne Iaiflènt pas d'avoir quelxjue
diofe de vif & de piquant.
f tut-il donc toujours vaincre & for-

cer des murailles;:
N'aurons-nefisdes hères que par des

funérailles?
jy»B ,ponr vous y Grand Louis, totei

devientgloriettxle monde étonnédoute quel vto&
le mieux? f



On perdre des procès ou, gagner '&batailles.
La pénfée de Martial au fujet de

la fanté roule toute fur l'antithefc.
A- compter les mauvais jours &

les divers maux que nous avons eus,
dit-il, on diroit que nous avons peu
vécu. Nous hommes des enfans,&

nous paroiflbns des vieillards, Ce-
luy-là fe trompe qui croit que l'âge
de Priam & de Neftorfo.itun grand
âge. La vie, proprement parler, ce

n'eft pas vivre; c'eft fe porter bien.

Ce que dit Sénéque aux gens
de fun temps, eft à peu prés dans

le mefme genre.
Vous craignez tout comme eftant

mortels vous défiiez tout commet
fi vous eftiez immortels.

Craindre, defirer; mortels im-
mortels; rendent la penfée agréable

toute férieufe qu'elle eft.
Plufieurs des Réflexions morales

qui font fi eftimées tirent leur beau-

té de l'oppofition ou du jeu des tec

mes.
La paffion fait fouvent du plu*



Utîqiw tiof-
tra regio tana
ptafentibus
plena eft nu-
minibus, ne
faciliùs pof-
fis Deum

iibile homme un fou, y&rehd prêt
que toûjours les plus fots habiles.

y y a de méchans hommes qui le
[croient moins s'ils n'avoient aucune
bonté.

On incommode toûjours les au-
nes quand on croit ne les pouvoir
jamais incommoder.

TTN ancien Satyrique fe mo-que agréablement du nombre
des Divinitez aufquelles on bâtif-
foit des temples par tout. Noftre
pais, eft fi plein de Divinitez qu'on
y peut plus aifément trouver un
Dieu qu un homme.

Horace raille encore plus fine-
ment les Divinitez pàyennes & fait
voir toutvle ridicule des Idoles en
faifant parler le Dieu dès Jardins.

J'eftois autrefois un tronc de fi-
guier, bois inutile à toute forte d'ou-
vrages, tors qu'un ouvrier incertain
s'il feroit de moy un banc ou un
Dieu, aima mieux que je fufle un
Dieu, & c'eft de là que je le fuis».



cium mune-
ris, quod na
tus per fe
effet atque
in rebus ado-
raretur hu-

Un de nos Tradudteurs d'Hoti

ce fait fentir dans fes Remarques là
délicateflTe de cette raillerie par tou«

-tes les circonftances qui la relevent
i

& il y ajoûte la penfée d'Arnobe au
fujet de Phidias qui avoit fait un

Jupiter. Ce qu'il y a en cela deplus

remarquable, dit Arnobe c'eftque
le Dieu eH: obligé au Sculpteur &

de fa naiflance &c du culte que les

hommes luy rendent.

SUr ce qu'Antoine abandonna
lafchement fes gens dans la ba-

taille dA6tium pour courir après

Cléopatre, un Hiftorien Latin dit

que ce Général aima mieux accom-

pagner la Reine d'Egypte qui fuyoit

que les foldats Romains qui com-

battoient & que celuy qui devait

punir les dt fertenrs le fut luy-mef-

me de fon armée.
Le Taffè a dit fur le mefmefujct,

commeon a remarqué dans les Dia-

logues d'Eudoxe & de Philanthe,

qu'Antoine ne fuit pas, mais qu'il



Et Roma Ko»»
mâ major &C

cui viâtix
Et diû» versp
Roma nunc
caput mundi,
Ipfi que leges
aeque jura
dans caHo»

fjivit celle qui fuyoit & qui l'err-
laifnoit après elle.
'Nffagg*' ••••' ••fflafegue lei chefugge,e feco il tira.

>«La penfée du Poéte Italien. eft fine
t fauve en quelque façon l'honneur
d'Antoine celle de l'Hiftorien La-
tin eft forte Se ne le ménage pointt
du tout. Dans l'une, c'eft un hom-
me paffionné qui court après lapcr-
fonne qu'il aime dans l'autre c'eft
un Général d'armée qui abandonne
les troupes qu'il commande.

LA Parodie qui a efté faite en
faveur de Rome Chrétienne,

des vers impies & fcandaleux de
Jofeph Scaliger, eft une apologie
qui a plus de fel que la fatyre. On

y dit que Rome plus grande que
Rome Se viûorieufe d'elle-mefine,
eft véritablement la capitale ou le
chef du monde, puifqn'elle étend
fes droits & fon empire jufquesdans
le ciel.
ta Quatrain qui joint l'ancicnae



Rome avec la nouvelle, ou plûto
la prophane avec la chrétienne,

c

apparemment pris de là.
7{ome ton bras victorieux,
*Aya,nt conquis la terre & l'onde*
Il ne te reftoit plus au monde
J>)ue d'avoirl'empire des Cieux.

SI les étoiles dit Caffiodore
voyoient dans un cadran au fo

leil leurs grands mouvemens imite

par le petit mouvement d'une om

bre, elles en auroieht du dépit,
changeroient peut-eftre de rout

pour ne fervir pas de joûët- au
hommes.
La penfée eft affez bizarre, & n'e

pas trop vraye. Celles qui ferven

d'infcriptions pour les cadrans doi

vent eftre plus régulières & plu

juftes elles font d'ordinaire mora
les & inftru&ives.

Un fort honnefte Homme qui
i'efprit tres-délicat a fait peindre a

grand cadran de fa maifonde la vil

le deux figures, dont l'une reprefen



jtle Travail, l'autre le Repos, avec
tes

parolesquiont rapport aux heu-
ies:

filtres labori, dulcibtts quedam otiis.
LA PLUS GRANDE PARTIE
411 TRAVAIL, QJJELQJIES-

UNHS A DHONNESTES

AMUSEMENS. v
Le mefine a mis au cadran de fa

nifon de campagne
Dftm fugit ambra quiefeo*

Ç'cft le Stiie du cadran qui parle,
IaKDIS QJiE L'OMBRE FUIT,

JE MEREPOSE.
Et la penfée eft qu'un homme fai-

te jouit du repos de la folitude,pen-
ha que l'ombre de ce monde paffe.
On voit au cadran de Chantilly

Vna dabit quod negat altera.
Une donnera ceqjieE

L'AUTRE refuse.
Cela marque bien que nous avons
Je bonnes ou de mauvaifesheuresi
& c'eft ce que dit le cadran de la
Vcrfine, Maifon du Comte de Saint
Simon prés de Chantilly

Le do bnonCf k do mttid



J'ay veû fur le cadran d'une mai

fonde campagne ce vers d'Horace
Doua -pr&fentis râpe latus hou.

L'application eft heureufe & [

Cens des paroles n'eft pas fi profa

ne, ni fi épicurien qu'il paroift:ca
c'eft comme fi on difoit,
PRENEZ GAYEMENT CE q_ul'heure pre' sente

E

VOUS donne.
Onpourroit bien fe fervirde

c
paroles de Martial par rapport au
heures.

tPereu»t &• imputantur.
En. ES s'echapent, bili.
P E R I S S EN Tj MAIS EUEE

DEMEURENT SUR NOSTRE

COMPTE.
Le fens eft moral, & on peut 1

rendre chrétien, en y joignant &cc

y accommodant la penfée d'unPo'

te Latin moderne, qui imagine he

reufement que l'heure qui paflê

que nouslaiflbns paffer tàns en pr

firer, s'envole au ciel, & va rendr

compte devantle throfne de Dieu d

bien fcdu mal quç nous avons fait-



lie mot du cadran d un petit jar.
Jjnlblitaire qui n'eft pas éloignédç
celuy des Plantes, cft fort fage, &

ftmble fait exprés pour le Maiftre du

logis, l'un des hommes du monde
qui avec de l'efprit & dufçavoir, a
le plus d'honnefteté& de vertu.
Vtere prœfenti memor ulUmtt.
USE z de l'heure pre'sen-

TE EN vous souvenant
»- de x a derniere.
Il y a fur divers cadrans d'autres

bferiptions toutes morales, ou tou-
ics

chrétiennes.
hka fallace che mentre s'apprejpt

fffgge.
Dm BEETROMPEUSE QJ I
fUlT A MESURE QjJe'lLE

s'approche,
"JPiti dell 'ombra fugace

fytefla vita mortal che tanta place,
;ETTE VIE MORTELLE QJlI
PLAIST TANT, FUIT PLUS

VISTE O^UE L'OMBRE,
Le Ciel eft ma, régie

Ou
tMelnmen, vos timbra régit.
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Ç'cftr le *cadran .que l'çn fait parler

& c'eft ce que,.peut <ià'Ç, un hom
me" de bien qui a pour régie ded'
conduite les véritez de la foy ta
dis que les autres fuivent dans 1

leur les faiiffes maximes du mond
Dubtii omnibus, ttltima. multis.

L'HEURE présente es t i

certaine A tous, LA d5
NIERE A plusieurs.'

Suprema hac multis, ,forfan,tih'u
CETTE heure 03 el'ombr
marque EST LA DERNIER

POUR PLUSIEURS, pîui-
estre pour vous. {

TShJtra. latet, ou, Latet ultime
LANOSTRE EST CACHt

Ou ;•

LA DERNIERE EST CACHIH
Certaines paroles de l'Eciitu

prifes dans leur propre fens, co

viennent parfaitement bien à un c

dran i toutes (impies qu'elles fon

comine celles- ey.
~Jmdv d



sap. s:r..

Pfal. ru.

yvtbrœ tranjttm eft tempm noftrum.
$

No SX RE VIE PAS SE COMME
'.9 '- ïi x'oMBRE.

Vies mti ftcut[umbra declinaverunt.7 i
%IS JOUS.S SE SONT EVA-
JN O Ûï* C O MME l'a M B R. E-

Les Religieufes du Saint Sacre-
ment qui adorent le Fils de Dieu
fit l'Autel à toutes les heures du
jour & de la nuit, ont mis ces pa-
roles au cadran de leur églife.
fhraejt in qua veri adoratores ada-
1 rabftttt.
G'ist l'heure A lao^ueileB
tES VERITABLES ado r a-î TE urs adoreront.

Les paroles de l'Evangile fontun
peu

changées & détournées du fens
propre mais elles ne laifl'ent pas
d'en avoir un bon.
Toutes ces penfées me- paroiffent
taifonnables, & ont à mon gré tout
l'cfprit qu'elles doivent avoir.



apud unum,
odium apud
omnes adep-
tus, ] dedic

QUiconquc fe plaift: à yiycdans la folitude eft, au juge,

ment d'Ariftote & de Bacon, ou

une befte féroce, ou un Dieu.
Cela revient à Iapenféej d'un Poëtc

ItalienGuardit
Ghe nel dishumanarti
TSIon divenghi tma fera, Aftù ch

un Dio.
•<;

Selon Balzac,la folitude eftcef
tainement une belle chofe; mais i

y a plaifir d'avoir quelqu'un qiîi/ç
che répondre, à qui onpuiflè dir
de temps en temps, que c'eftunc
belle chofe.

Montagne trouve qu'il eft plu

Supportable d'eftre toujours feul

que de ne le pouvoir jamais eftrc.

TA cite dit d'un certain Hifpo
homme de rien &obfcur,qui

pour gagner les bonnes grâces de

Tibère, fuppofoit des crimes d'Era

aux, Principaux des Romains, q«''



ex paupetiw
bus divites,
ex contsm-
ptis metuen-
di, perniciem
alüs ac pof
tremum fibi
invenere.

Oij

j'attimlafavear d'un feul & lahai-
<

lis de tous; que plttfieurs à fon é-
jemple, de pauvres & de méprifa- j

J

blés qu'ils eftoient, (devenus riches
jt s'eftant fait craindre, perdirent
Ics autres & Ce perdirent enfin eux-
œefraes.

L'Auteur de la Tragédied'Efther
feit dire au Favori d'Aflîiérus quel-
chofe de femblable. Car Hi
jafpe ayant dit à Aman z

L'btftrcftx Aman a-t'ilquelques fe-
crets enntiys ?3

Aman luy répond

htts-ttf le demander en fe'tat «h je
:{m?3
M, craint envié, fonventplus mi-
Jerttble
%ie tous les malheureux que mon
fttvoir accable*

Le Favori ajoûte en parlant de fon
Prince

\§*it qu'il me doit tout, & que
(pnr fa grandeur
l") foulé fous les pieds remords

3
trainte pudeur.



Jgtt'avec un cœur d'airain exerçant
fa puijfancejay fait taire les loix & gémir l' in.

nocence;
Que des peuples pour luy bravant

l'averfion
j'ay chéri, fay cherché la malédi.

Bion.
Le Poëte François enchérit, ceme
femble, fur THiftorienLatin; & ce
derniers vers ont dans la penfée &
dans l'exptcifion une force que iù
pas Tacite.

POur faire comprendre qu'Or
phée eftoit un excellent mufi

cien/on a imaginé que les roffi

gnols qui ifoient leurs nids dan

fon tombeau, en chantoient mieux*

comme fi fes cendres leur euffen

infpiré ton esprit.
Le Cavalier Marin dit dans un

Idylle, qu'après la mort d'Orphé

on vit des abeilles fucer les corde

de fa lyre, & témoigner en quel

que façon qu'elles n'y trouvôi«n



plus les douceurs dont elles avoient
'cfté Ci fouvent charmées.

Da le fiempràte carde
Raccoatajt che furo
Sttfèer dolcez,z,e hihlee vedute

i Apt,
La réfléxion que Coflar fait là-

Jtlfus eft jolie. Sans doute elles s'i-
maorinoient trouver à la lyre d'Or-
Êéelegouft de leur miel; & de
t, ce que nous appellonsmélodie,
tftun mot Grec qui ffgnifieuncchan-
fonemmiclée.
Lapenfée d'un de nos Poètes La-
tins fur des roffignoîs privez, qui
chantent pendant tout l'hyver, eft
belle & poétique. Si les vifions de
Pythagore, dit-il, eftoient dignes
dteréance, je croirois que les aines
des plus fameux chantres de l'Anti-
quité font revenuës en ce monde,
& qu'elles font entrées dans les
corps de ces oyfeaux qui nous char-
ment par leur chant. C'eft Mufée,
Atftphion,Orphée & Arionque nous
entendons fous la figure des rofli-
.1-\m.



E qu'écrit Voiture au Card*nal de la Valette, a un toutfii
& galant.

Je ne fçay pourquoy vous vous
plaignez de moy, fi ce n'eft qu'
cette heure que vous avez les arme
à la main, vous voulez queretlertqu
le monde j& que prévoyant que le;

Efpagnols ne dureront guéres d

vant vous, vous cherchez déja de

matiéres de nouveaux différend
Il eft difficile d'eftre équitable &

conquérant en mefine temps, & j(

toy bien que la vaillance & lajul
tice font deux vertus qui ne^n^j
chent guéres cnfemble. y:
Une loûange de cette efpcce n'i

rien de groffier, & le reproche qu

l'accompagne y donne un prixqu'el

le n'auroit pas fi elle eftoit tout

Îmre. L'Auteur ajoûte pour loua

le Cardinal en le difculpant luy

mefine.
Sous ombre que vous avez a cet

te heure une infinité d'affaires » qu<

vous faites le métier de travailkui'i



0 iiiji

e foldat, & de général tout en-
fcmble; que vous foignez à fortifier

un camp & prendre une ville,
à mettre l'oi'4re & la juftice dans

une
armée, & à rendre difçiplina-

ble une nation qui ne l'avoit enco-
je jamais efté il vous femble que
tous les autres ont du loifir, ôc qu'il
n'y a que vous qui travaille. Cepen-
dant je vous affeûre que quand je
h'aurois icy autre affaire qu'à écou-
ter ceux qui difent de vos nouvel-
les, & à en dire à ceux qui en de-
kwdent je ne ferais guéres moins
kcdpé que vous, & il me refteroit
fa peu de temps à vous écrire.

*A U jugement dé Quitltilieh, ili\ne faut pas fe perliiader que
tout ce qu'ont dit d'excellens Au
teurs foit excellent. Ce font dé
rands Hommes, mais ce font des
hommes; & il arrive d'ordinaireque
ceux qui prennent pour régie de
l'éloquence tout ee qu'ils trouvent
fes Içuj-s écrié^ imitent ce qu'il



liat, fed mi-
taculum de-
tfabit»

mento dupli-
ci fides nixa

y a de plus mauvais, & croyent
eftre Semblables aux grands Hom.
mes, s'ils en gagnent les défauts.

AL'occafion des armées céleCtes qui parurent en l'air dans

la guerre contre Maxence, & qui

vinrent au fecours de Confiantin,
fon Panégyrifte dit, en faifant al.
lufion aux anciennes apparitions d

gens armez, qu'on peut croire les

chofes étranges qui font arrivées

puis qu'on en voir de plusmeivd
leufes: & il ajoute que la grande
du Prince fait qu'on croit les éve

nemens paffèz, mais qu'on ne le
admire plus.

Il dit enfin au fujet de Caftor
de Pollux qui, felon la créancep
p,ulaire,parurent montez fur des che

vaux blancs, & combatirent vaillam.

ment en une certaine bataille don

parle Juftin On ne vit autrefoisqu
deux jeunes hommes, on voit au

jourd'huy des armées entières. C

dernier prodige eftj)lusgrand,&n'e



IhgïMUusis.

9*

m moins vray que l'autre deux
preuves en rendent la créance com-
me

certaine; c'eft ainu" que Conf-
tantin a mérité d'eftre fecouru c'elt
ainfi que Rome a deû eftre fauvée.
On ne peut gueres mieux penfec

fur une matiére comme celle-là.

AU fujet des ftatuës de Cons-
tantin qui furent abbatuës &
défigurées par Maxence, le mefme
Panégyrifte a des penfées fort bel-
les & fort raifonnables.
Enfin que gagnerez vous par un
emportement auffi aveugle & auffi
infenfé que le voftre dit-il à Ma-
Jtnce. Ce vifage facré ne peut s'ef-
facer; il eft imprimé dans tous les
«eurs, & il n'y a que la ruine de
l'Univers qui pui(Tc abolir la mémoi-
tede Conitantin.

Les peuples au refte recherche-
font avec plus de paffion celuy que
la peinture ne rend plus prétent à
leurs yeux. L'on a fur cela des de-
fepluj vifs Çc plusardens, quand



on n'a pas la confolation de voir
le Prince qu'on aime.

BAlzac dit, en parlant de l'atta-chement& de la foumiffiondes
foldats Romains au regard de leur.

Général: Ce ne font plus les foldats

de fon armée qui marchent avec
luy; ce font comme les. membres
de (on corps qui fe meuvent q.uand
il fe remaë ce font, pour le dire
ainfi, des parties etran 0 ercs p de luy.
mefme,qui luy font plus uniesque
les naturelles.

La penfée d'un de nos célèbres

Orateurs fur l'obéïfiànce & l'affe-

ction que les troupes avoient po
M. de Turenne, eft bien plus natu-
relle & mefme plus noble. On l'a

rapportée dans les Dialogues, & on
la rapporte encore icy peur faire

mieux fentir la différence de l'une

& de l'autre.
On diroit qu'il va combattre des

Rois conféderez avec fa feule mai-

fon comme un autre Abraham >$&



teux qui le' fui vent font tes foldats
fcfcs domeftiques, & qu'il eftGé--
gérai & Père de famille tout en-
fémbk.

Es définitions que fait d'une
armée le mefine Panégyrifte de
M. de Turenne, font très -ingénieu-
fe.

"C'eft un corps animé d'une infî-
-ntté de paffions différentes qu'un
homme habile fait mouvoir pour la
défendedela Patrie c'eft une troa-
pe d'hommes armez qui fuivent a-
veuglémehtlcs ordres d'un chef dont
ils ne fçavent pas les intentions |
c'eft une multitude d'ames,pour la
plufpart viles & mercenaires, qui
fans fonger à leur propre réputa-
tion, travaillent à celle des Rois Se
kî Conquerans; c'eft un aflcrnbla-
gc confus de libertins qu'il faut aX-

fujettir à l'obçïflànce, de lafehes
qu'il faut mener au combat, de tc-
teaires qu'il faut retenir, d'impa-
tiensqu'il fautaccouftumerà la ce*if-!«ice.



Un autre de nos Ecrivains définit
la Cour ingénieufement.

II y a, dit-il, un païs où les joyes
font iu*b les, mais fauflès &les cta
grins cachez, mais réels.

La vie de la Cour eft un jeu fe-

rieux, melancholique, qui applique,
II faut arranger fes pièces &fes bat-
teries, avoir un deflein, le fuivre,

parer celuy de fon adverfaire,ha.
zarder quelquefois, & joûër de ca-

price & après toutes ces réverie
& toutes ces mefures on eft échec,
quelquefois mat, le plus fou rem-

porte, ou le plus heureux.
Ces fortes de définitions ou d
descriptions où l'antithefe joûë un
peu, ont quelque chofe de biea
agréable.

NEton Se Dornitiert effoiembien égaux en- cruauté Tacite
y met unediierence. Néron Hepr&
noit pas plaifir à voir coofer lelang
qu'il faifoitrépandre. Il commandoiî
desaflafEnatsSc des meurtres ji.iwfc



Domiciane
pars erat mi-
feriarum vi-
dere & afpt-
ci. In vit.
jigric.

Cum fufpicis
noitra fub-
i'cr iberencur

cum deno-
tandis tot ho-
minum pal-
loribus Tuas»

ceret fsrus
ille vultus 2c
rubor à <ju»

i[ n'en repaiflbit pas fes yeux. Sous r
Domitien le comble de la mifére l
eftoit, en fouffratit la mort, devoir d

te Tyran & d'en eftre veû. On ob-̀
fervoit on comptoit jufqu'à nos
gétniflemens & à nos foupirs on <

rmurquoit la langueur & la pafleur ]

qui eftoient fur le vifage des mai-
heureux par oppofition au vifage
barbare du Prince, & à cette rou-
geur naturelle qui ne le quîttoit
point, & qui luy fervoit à fe for-
tifier contre la honte.
Cette derniére penfée eft un peu
dure, mais elle a fon fens & fon
fel.

LEs penfées qui vifent au ridicu-le ne conviennent point à unt
Epitaphe ferieufe Se il femble quc
Malherbe fe foit oublié en difânt
dans celle deMademoifeliedeCoi*»
Marie de Bourbon.

Oh doute four quelle raifon
Les Defiins fi hors de fat fon

T)e (« mmdtl'ant A^eMes¡



iMaù leur prétexte le pltuhetti^
Ce A que la terre eiioit brûlée

S'ils n'eujfent tué ce flambeau.:
Pour moy j'aime beaucoup mieuj

l'Epitaphe du Duc d'Orléans la.
quellecommenceparces quatrevers,

l'imMars queMars delà Thr«t

ce
Mon Pere victorieux
Aux Rois les plut glorieux
Ofia la première place.

Et qui finit de la forte,
je fuis poudre toutefois

Tant la Parque a fait [es loi»
Egales & nécejfaires:
Rien ne m'en a fceû parer.
^Apprenez,, âmes vulgaires,
A mourir fans murmurer.

Cette conclufionfimple& morale

ne laide pas d'eftre noble, Se ads

quoy plaire aux gens de bon gour.

La Parodie qu'on a faite de tout
-e

l'Epitaphe fous le titre de Profopo.
pée d'un Poëme héroïque, eff ttev
ingénieufe.

Les vers du Chantre de ThrACt
De l'Enfervictorieux,



Digna tram
fuie illa natu^
ra que me-
liora velletrqui quoi

^/Imes vers mélodieux
Cedent la premiére place.
On m'a veû fur le Parnajft
Tœr mon éclat radieux

Ternir les noms glorieux
Et de Virgile & du Tajfe:
Ve la Parque toutefois
J'aj fubi les dures loix;
t'en ay fenti les outrages,
Rien ne m'en a fceû parer.
^/îpprenex,, petits ouvrages,
A mourir fans murmurer.

UN mot de Quintillien fur Sé-
néque, eft parfaitement beau

dt de tres-bon fens. Apres avoir
dit qu'on trouve dans Sénéque par-
mi des penfées brillantes & frivo-
les plufieurs bonnes chofes, 2c plu.
fieurs mefine qui font excellentes &
admirables mais qu'on doit avoir
foin de les choifir & qu'il feroit à.
fouhaiter que ce grand Génie les
euft luy-mefme choifîesj il ajoute: x,
Car un efprit qui a fait ce qu'il a
voulu, méritoit de vouloir de meil-



leurcs chofes que celles qu'il jft
d'ordinaire.

LA politefle n'eft pas incomp*.tible dans le ftile avec la force;
i

&un Auteur Italien compare agréa-
blemcnt l'éloquence aux foldats de

Jules Cefar qui fçavoient combat-

tre tout parfumez qu'ils eftoient,
etiam unguentati pitgnare.

Balzac dit que la vraye éloquen-

ce ne donne pas feulement à fes

ouvrages de la grâce & de la beau-
té, comme Phidias; mais de la vie

& dumouvement, comme Dédale.
Sa mine, ajoûte-t-U;çfl>,d'une
Amazone plûtoft que d'une Co.

quette.

LEs malheureux qui ont del'e£
prit, trouvent des reffources en

eux-mefmes. Me voilà privé de m»

patrie, de ma rnaifon & de rneJ
amis, dit Ovide, & laFortune mV
ravi tout ce qu'elle me pouvoit oft



Ingenio ta-'
men ipfe nu»
comicorque
ftuotque

hoc pocuit
juris habere
nihil &c.
ca.f.Et.d.7~

v

Tu fns'hî
quoi tarum
vivo fubliine
d;di!H

exe^uiis
quod dare
fama foler.
Ibid.

Qujd i niiîri
Piérides, fo-
latia frigida^
reftat.
De Tant. W.

4> *f- M

jamais mon efprit me tient com- i
pagnic, & j'en jouis à mon aife: "c

Augufte ne peut avoir nul droit là- f
leflùs. Qu]pn me faire mourir cruel-

t
[ement tant qu'on voudra, ma ré- i

putation ne s'éteindra pas avec ma
l

fie; & tandis que Rometriomphante
fera maiftreffe du monde, on me lira.

Il rend graces à fa Mufe dans une
hutre endroit, de ce qu'il n'eft pas
mort, de ce qu'il réfifte au travail
&à la fatigue1, de ce qu'il ne fc
laiflè pas accabler d'ennuy Vous
me

confolez ajoûce-r-il parlant à
là Mufe voas me fervez Se de gui-
de 8c de compagne; vous m'éloi-
gnez de ces lieux barbares & me
çaafportez au Parnafle; enfin, ce
qui eft fort rare, vous me donnez
pendant ma vie, un nom illuftre

que la Rénommée n'a couftume de
donner aux autres qu'après leur
mort.
Toutes ces penfées font vrayes Se
naturelles. Le Poëte ne laiue pas
de dire ailleurs que les Mufes font
jiç fioidç» copfolatipns,



L'Homme de qualité qui a ejà ;|g

deftinée d'Ovide, fe confole d'une

autre manière, & plus foHdementiâ

mon gré, bien qu on ne le puiffefai,

re avec plus d'eforit. Dieu, dit-il, en

me donnant la force de foûtenir
mes

malheurs, me met dans l'efpriç un

fonds inépuifable de penfées pput
en parler, &de réfignation pquries
foufFrir fans murmure; & de peut
mefine que mes tours & mes con-
folations ne s'usent à la fin, il dé-

throfne un Roy à point nommé pout

me faire prendre patience. Il me per-
fuade mefmc que le grand Ptinçe
qui le protège;1 qui e'ft-fi hëereQxâf

fi digne de reftrern'â'pfaâ fixéï^Fô^

tune en dormant; & que pour con-
duire & foûtenir 'fes profpéntez, it

fe donnemoins de repos que m

mifere ne m'en laifle.. .

LA différence que met Salluftè
L entre les moeurs des premiers

temps de la République & celles

de Rome corrompue, eft bien ré



jarquable. Nos Ancêtres, dit-il,
eftoient les hommes du monde les
plus religieux, & les plus ennemis
djjluxe: leur piété fervoit d'orne-
ment aux temples; & la gloire- de

leurs beaux faits faifoit toute la
beauté de leurs maifons.

Ils fçavoient fe modérer dans la
vi&oire & ils n'oftoient aux vaio-
tas que la liberté de nuire; mais
leurs defcendans au contraire, de
tous les mortels les plus lafches, of-
tent à leurs alliez ce que ces héros
victorieux laiflbient à leurs ennemis;
çftmme f^Geftoit exercer la domi
naçign^ug âftCpmmettre des injuf,'f' '11.. 0 1

=n;rieessjSi^SsY'io.le-nëèSy.v; 3^
Le mefm&Hiftorien parle au met

me endroit du luxe de Rome d'une
manière ingénieufe, & toute pro-
pre à confondre le luxe de noftre
temps.

Qu^eft-il befoin, dit-il, que je
raconte des chofes qu'on ne peut
croire, à moins que de les avoir
veuës; queplufîeurs particuliers ont
îçnverfé & applani des montagnes»t



ont balti des maifons magnifique)
fur les eaux, abufant honteusement
des richefles dont ils pouvoient
faire un ufage honneftéï

On cherche fur la terre & dans

la mer tout ce qui peut flatter le

gouft on s'abandonne au forameil

avant que l'envie de dormir foit
v«.

nûë j on n'attend ni la faim ni la

foif, ni le froid ni la laffitude, mais

on prévient tout cela par un excés

de délicatetfe.
Un ancien Satyrique dit contrc

le luxe des tables de Rome, qu'on

n'y eftimeque les poiflbns qui font

venus des mers les plus éloignées,

ou qui ont efte pefchez dans un
naufrage. Selon l'Auteur de I'HiC

toire Naturelle, les perils que cou-

rent les pefcheurs, donnent du prix

aux poiflbns, Se en relèvent mefrae

le gouft.
Le PanégyriftedeThéodofe,pour

faire valoir la tempérance de fou

Prince, s'emporte ingenieufement

contre le luxe & la'délicateflè des

Empereurs qui l'ayçiçnt précède*



floftre monde, dit-il, eft trop pe-
Bt pour contenter l'ardeur infatia-
ble qu'ils avoient pour la bonne
there. Ils eftimoientles viandes de
leurs tables, non par le gouft,mais
Pu la dépenfe, & ne s'attachoient
qu'à celles qui venoient des extré-
mitez de l'Orient, ou de la Col-
thide, hors des frontiéres de l'Em-
pire Romain; qu'à celles que four-
uiffoient des mers fameufespar mil-
le naufrages, &: qu'ils arrachoient

en quelque façon à la Nature mal-
gré elle, en expofant des hommes
5 périr pour les avoir.

VOitUre, qui a l'efpriit fi aifé 8efi naturel, fort quelquefois de
foncara (Siéra, & femble imiter Bal-

tac en quelques endroits.
Ji flatte le Marquis de Rambouil-

let Ambaflàdeur pour le Roy en Et
pagne, fur la grande réputation qu'il
rçuiert tous les jours parmides hom-
te,qui devant que de l'avoir veû,
ne fça voient admirer qu'eux -mef"
mes,



Dans les grandes affairesque vèits

traitez maintenant, luy dit-il; te:

croyois que c'euft cfté eftre pertur-
bateur du repos public, que de vous
divertir par une mauvaife lettre de

la moindre de vos penfées.
Je ne fçay, dit-il dans la mefme

lettre, fi l'on ne s'eft pas trop fié

à une nation qui a déja ufurpé tant
de chofes fur nous, que de vous a-
voir mis en fon pouvoir, & je crains

que les Efpagnols ne vous veuillent

non plus rendre que la Valteline;
& certes, ajoute-t-il, cette crainte

me donnerait de la peine fi je ne

fçavois bien que ceux du Confeil
d'Efpagne ne font pas maiftres de

leurs réfolutions depuis que vous
eftes en ce pais la, & que vous

y avez déjà trop fait de fervi-

teurs pour y recevoir quelque vio-

lence.
Il dit au Duc de Bellegarde errhif

envoyant l'Amadis Une des prin*

cipales raifons qui m'a perfuade de

vous envoyer ce Livre, a efté de

vous faire voir quel avantage vou»



Irez fur ceux mefmes qui ont efté

formez à piaille pour eftre l'exem-
ple des autres; & combien il s'en
feue que l'invention des Italiens &
des Espagnols ait pû-aller auffi haut

que
voftre vertu.

Il parle ainfi. à. Madame la Mar-
mite de Rambouillet fous le nom
kCallot excellentGraveur, en luy
envoyant de Nancy un Livre de fes
Egares. Comme il n'y a perfonne
aujourd'huy. qui ait tant d'intéreft
que les chofes parfaites foient efli-
mées il n'y en a point auffi qui les
jçache loûër.fi bien que vous. C'eft
vous flatter, bien modeftement que
iedireque vous les fçavez connoif-
te, puifque je pourrois aflèûrer

que quand il vous plaift, vous les
Içavez faire en perfection. En effet,
ieft airivé beaucoup de fois qu'en
vous jouant vous avez fait des def-
feins que Michel-Ange ne defavoûë"
îoit pas j ,& de plus, on vous peut
vanter d'avoir mis au monde un ou-
«age qui pafTe tout ce que la Greco
& 1 Italie, ont jamais veû de mieux



fait, & qui pourroit faire honteJ
la Minerve de Phidias. ,v
Toutes ces penfées font hardies &

un peu audeflus de la grandeur na
turelle. Je croy que Balzac ne le

auroit pas defavoûées; & je ra'é0
tonne que Girac ait aceufé Voiture

de n'avoir rien qui fentift Balzac
7\[ihil habet Ba.lz,actat?ttm. Apre

tout quelque eflbr que Voitur

prenne, il ne s'élève jamais fi hau

qu'on le perde de veûë. Dans fe

hyperbolesles* plus fortes &lesplu
hardies,il y a.quelquechofedefo
caractère & Voiture audacieux
enflé & guindé, fi vous voulez
cft toûjours Voiture, ou n'efttou

au plus que Balzac mitigé.

T Acite dit dans la vie d'Agri

cola, que fous certains régne

les vertus éminentes font fujette

à des jugemens finiftres, & qu'uni
-n

grande réputation n'eft pas moin

périlleufc qu'une mauvaife. Et u

Moderne, qui vaut bien Tacite di
~l

qu



p

ijue le mérite brillant nuit plus à
li Cour qu'il ne fert; & que hormis
les enfans de la Fortune qu'elle éle-

ve, de quelque manière qu'ils foient
faits, la principale qualité qui a.-
vance tout le monde en ce païs-là,
t'eftla battefle.

T'OusIes faifeurs d'Epitves Dé-
T dicatoires n'ont pas les talens
d'un de nos fameux Ecrivains qui
m
fait de fi belles & de fi juftes,

tomme j'ay déjà remarqué ailleurs.
Ses penfées font toûjours prifes dans
le fujet dont il s'agit, & ne con-
viennent pas moins aux perfonnes
Iqui il dédie fes ouvrages, qu'aux
ouvrages mefmes.

Il dit au Roy, en luy dédiant le
Traite de l'Iris Quandvous fçaurez
que l'Iris eft le fujet de cet ouvra.
(t) vous jugerez bien qu'elle ne
pouvoir paroiftre au jour fans la lu.
mière du Soleil; & que pour fe lait
lit voir aux yeux des hommes, elle
Jwoit auparavant eftre éclairée de.



rayons & des regards de Voftr

Majefté. Vous verrez bien encor

que cét Arc merveilleux ayant ferv

de couronne au Roy des Rois,
devant eftre le throfne où il fer

éclater fa gloire Se fa puiflànce, j.j
ne pouvois, fans prophaner cett
illuftre m arque de la fuprême Royau

té, la préfencer qu'au plus gran
Roy de la terre. Enfin, apres l'a

voir confiderée comme le portrai
de VoftreMajefté, par les metveil
les de fa naiflànce par Texcellenc
de fa beauté, Se par l'adtniratio
Se Tefperance qu'elle donne à toii

le monde, il ne m'eftoit pas permi
de la dédier à d'autre qu'à Voftr
Majefté fans. altérer cette parfait
reflemblance & fans faire quelqu

forte d'injure aux deux plus belle <

chofes de l'univers.
En préfentant au Roy le Syftîm

de l Amehumaine, il luy dit Quan

voftre Majefté fçaura que je doi

traiter icy des merveilles de l'efprir
eUe verra bien qu'elle a plus dij

part en ce deiïcin-là que tous le:



iotnmcs du ïnQnde,6c qu'il y fau-
iltr.licceffaîremcni.parler de; ces
grandes lumières ;qu'élle a rcceûës
dttCiel, & de cette prudence ad-
mirable:qui 'a. prévenu l'expérience,
Icqui -fait home -à; ia vieilleflè. S'il
ity-plaifeméfoie de icortfidérerqu'il
ny/aiieri-de fi grand: ni de iî élevé

que cet, EJprttsque c'eft l'image dé
tefouverain Monarque de l'univers,
kle modèllçifur lequel toutes les
RoyautezJônt,eftéformées :.èlle ju-
gerafansàiautequé-c'effluri préfënt;
»at-iôy_ali :&quî fie fedoit faire
f)iîàu';pliis grand. &. au plus fage,
Koyde la; terre,
i'll.aj.bûte daî»s b mefme,£piftre j
Gertaincmentii iSif e, je né •me.ferois
jamais p&irrtagirie.r qu'il y.euft des
âmes qui ful&at ioriginàiremcntplus
nobles que les-a^tues fi je n'avbis
icû que VlOÛs avez..èfté fage avant
le temps %< qu'il tt'y a point eu d'en-
Ènçe cri vsisJpremiëres:anriéesi ni
de jeunelfe :dans l'âgegonflant p««
vous; eftes'j^uè tout d: un! coup voas
Wez fçeû l'art vde go.uvcta.er qui eft

Pij



P E S S
e'js

« y.

fi long & fi difficile à apprendre >!&'

que fans exemple j vous pratiquai,
des vertus qui ont fait autrefois iles
héros,& qui ne peuvent venir que!

de la naiiTance. Tout cela, Sire, m'a
convaincuque voftre ame eftoitd'un
ordre &tpedeur~Toute~e:aNtres,&

que c'en une erreur de croire qu'eU
les font égalesen tous les hommes.

Ce qu'il dit à un grand Chance»
lier de France., en luy dédiant les
CaraEtéres des pajfions *ft fort iaii

genieux & fort bien tourné. n{.\ <;n*

Cène voiiseft pas une chofe nou»1

V«He de' voir les effets & lesdefor-
dres que caufent les pafïïons, puis

que la Juftice que vous rendez n'a
pointde pius ordinaire occupation1

que de les éritendre/î& de les 'con-i
damner mais c'eft une chofe inouïs

que l'on vous en demande la prote--

Sàoa qu'on les veuïlle autorifer

par vous-m€fînc,&quei'on fe fet»

ve de voftre nom pour tes fairepat
fer dans le! public '& leur donner

une approbation générale. C'eft

£Ourunr,Monfeigneur,ceque jekis



ijujourd'huy en vous dédiant cétou-
ynge. Je vous rends iè pïôteéieûi: des
'ixcès que! J'y rtpréfente} je dis thef-
•inê qtie îoûs en eftes en quelque
fà^on l'auteur puis que vos com-
jnandemens les ont fait naiftrcj8c
'par une hardiëffé <jui n'a point d'e-
^empte,- j'emploie rîiluftrenoiTi'dgs
Séguièfs jtoiir^èftfe t'appuy des Vî-
tes,'& lëifaispafoiftre au jour avec
lemefmè avantage dont la vertu
fe tiendroitlort honorée*11 eft vray
qu'ils ne foat'pasdc là AatiVrè dééeù*
qui cofroEépënt lés rhebufs> èf <|«i
ïraignenf 'la (évtiiié des loix 'f<<k
n'en font que les images, Se les'fi»

pïes qui peuvent eftre rcceûé's coni!-
me celles des moindres & des tyrans,
^"qui ne vous .doivent pas eftrc
tooirts àgréàbtèsâ voit que les por-
traits des vaincus ont àccoûftumc
de Tettre au* vainqueurs.

il dit au mefine Màgiftrat en Iuy
dédiant le ^aifortnentent des ani?
tyimx: L'ouvrage que -je vous pïé-
ktiie, tdùt'pfétieq&'ilf'éft, 'contient
k plus grand«-&tarf lus importante,

P »A



•P-b-.NtStE-Vs-'
1

.affaire qui ait jamais, efte mifcxfi
cjonteftation &= je:ne penfejpasiof.
fenfer ,1a grandeur. & la dignité de

voftre charge quand; je^iray qu'4-
le n'en peur pas connoiftre & guç
fi vous n'aviezquelqueautorité pai-
deflus celle qu'elle vous donne^yg^

^n'auriez pas le droitque jV.ous ayeà

de la décider. Jl eft :ivray qu'^ji
dépofé en vos mains la Jùfticc fou.

veraine du plus puiflant ]\ionarque
qui foit dans le moodei& qu'elle

vous a rendu; l'arbitre dç(la vie &
deJafQrtune.de tous (es Sujets,Mais,
MonfeigncW/ïpdte Gejtteipuiffance

eft renferméedans quelques Royau.

mes, & ledifférend qui eft à juga

en demande une qui foit reconnue
de toutruniyejS:, ^uis qu'il .s'agk

dHrpafitage dp la t^iiàft ^.tous 1«

peuples dç la terre font intetelTez.
Pour les faire aulïi convenir tous
enfemble d'un Juge qui ne leur foit
point fufpeâ: il.ne £utià,i pas qu'il

•

foie l'Oïacl;e:des îoix;&^des yolon: i

tez; d'uo g^andRoyîjil^ut qp'i
ifoit encore die'kNaïiaier^-deliAail



Refts ptofe-
fto germauailb pifto.
rurn pocts-
rumijuccom-
menta vifto-
riam finxcre

Vacut. T>we-
gyr,r.

leur mefmede la Nature il faut qu'il
(cache ce que tous les hommesignor
tent, & qu'il foit enfin audefliis de
leur raifonpour juger de leur raifon.

Ces penfées & celles. des autres
Epiftres du mefme Auteur font voir
que la politeffe les tours délicats
te tous les agrémens du bel efprir
ne font pas incompatibles avec les
fpéeulations d'un Philosophe& d'un
Médecin.

E n'eft pas fans raifon au ju*
gement d'un Ancien, que les
Peintres & les Poëtes ont donné
des aîles à la victoire. C'eft pour
faire entendre que les héros & les
conquérans qui (ont partout ac-
compagnez de la Fortune ne cou-
tent pas à la gloire, mais- qu'ils yvolent.;
Les deux vers qui ont efte faits
pour la Statue du Roy que la Vi-
ftoire couvre de fes aîles & courons
ne de fa main, (ontpleins d'un grand
fois, & donnent1 une gi-andçidée dutHéros.



Regardez le Prince fur qui la Vi-

ctoire déployé toutes fes aîles;c'e
celuy qui a donne la loy à la met
& à la terre, & qui fe l'eft donnée

à luy-mefme.

S ElonunPhilofophedenos jours

qui a de l'efprit, & un grand u-
fage du monde, on fe peut alternent
confoler de tout, quand on eft me.
diocrement fage ou médiocrement
fou. Les honneftes font heu-

reux par tout les exilez ne crai-

gnentplus de l'eftie. Tous ces Cour-
tifans ne font-ils pas des miférables
auprès de nous autres Bergers qui

ne craignons que les vilains jours
Ils ont un Maiftre à adorer, & une
fortune à faire. Pour un Maiftre, ils
n'ont pour toute cohfolation d'en

avoir un, que de l'avoir grand, gé-
néreux, & magnanime; mais enfin

c'cft un Maiftre leursrcrs font do-

rez véritablement maisce font des
fers. Quelle vie, Grand Dieu, de

voit un monde de flatteurs quis'cm*



Ptv

jrèffent a détruire}a médire,i trom-

per, & qui en font Un métier i un

devoir, une riccèffitëf tàtit cela, s'aj*
pelle cftre Courtifan.

Un autre Homme d'efprit du Ré»
àé pàffé' a fait nnefidéié peinture
ie la Cour' dans ïéii vérà fuîvans.
ïtrvirie S't/tverafa} oit fc'< dernier hh

Maiftre,
iïtpindre abjohnititt det velontit,

d'autrtty;
Iltmeurtr en ' de: lieux oit l'on newdrôit'efltï]- '<[•' '<"•'?. 1
?our Ufipett de fUijirfoiffrir beau*

coup d'ennuyi

?*(e témoigner jamais te qu'en fix
YucœHr%on:fénfi:î>r:1 v :i

Suivre les Favoris faftf pourtant les
aimer; '

• ' '
S'appauvrir en effet, s'enrichir £ef-

ffrance •-'
lâ'èr tout ce qu'on voit, mais ne

fie» eftimerï '>:
>

,c~,
Entretenir un Grand d'un dijcottrz

f«> lefiattti



Y^en.st.e^,ssh
£ii:f,âe voir cm. cbiffî,j$$i?J}z^UHi

gJ^faKger. to4f^:«rs',fort:taM,. ebari,
ger la nuit au' jour?*

-• .QfyWf'Ff&Wi. WH^ie*que cfa.

JLfire.tf&jôyiVi,debout ,é[ /^«?#<
fin aife :-v

i
pait 'voir en. abrégé csmnt& on viti

la Cour. r. ,
LEs Epiftres de £éttéqae fonrpîci
ftes dp penfée.s murales, non feo

lement vrayes 8c piaufibles> mais fi-

nes & piquantes. En voicy quelques-

unes qui in'ont frappé dayaptâgè.
Il y a beaucoup, -de '[ pudeur à

fe. fesyir deç.:v2fes.d.e.^errei çpaifflii

fi c'eftoit des vafes d'argençi.^
e

3if,en a, pas rnoins à;fe fervk^
vafes d'argenr, comme fi c'cftoitde

;Vafcs de, terre. ••• ^X:(,

Vivez avec les hommes çorawei;

Dieu vous voyoit.Parlez àË>ieu,com

fnc.fi 'les hommes .vous: écoutoi^nf
Si vous réglez; vos befp".ns fur li



contemnerc
ac mcdiocrii

1
malle quam
nimia. Ep.jç.

Nihil carius
ffltimamus
quam bene-
hciurn quod
diu pecimus
nihil vilius
cum accepi-
mus, Ef. ti.

nature 'vous i ne..ferez jamais paît-.
yre; fi vous les régleiz fur l'opinion,

vous ne ferez jamais riche.
Ce n'eft pas eftre bien aife que

de rire; il'faut que l'efprit foit cal-
mé & le cœur content: la vraye.
joye eft quelque chofe de ferieux,
fle

mefme d'auftére..
eft le propre d'une grande ame

de méprifer, ce qu^'iLy a de grand
dans le monde, & d'aimer mieux
la médiocrité que.,l?excés.
L Nous croyons'que rien ne vaut
plus qu'une grâce que nous deman-
dons long-temps nous, croyons que j
lien ne vaut moins que la mefme gra.- i

ce dés que nous l'avons recède.

C'Eft un gr,and art que de loûër

en badinant Se fans faire fem-
blant de rien comme fit un bel
Efprit de la Cour, dans letçiups
des Conqueftes de noftre invinci-
ble Monarque, par une petite fidion
ingénieufe qui a pour titre, Dialor
pi à' Acanthe & de Pegafe.. Ce qui

P vj



donna lieu à la fidion, c'cft quclj
bel Efprit, qui eftoit de tous les

Voyages, manqua urv jour de çh^
val. Voicy le Dialogue. O

A G A N T H E..
ty$ mon fecaurt Pegafe, en ce bt-

foin extrême:'• ' -';
Il me manque H» cheval } il faut

fuivre le Roy.' ,.1
Pégase.

he fuivrè ? & quel mayen* je nt le
puis moy-niéjmè,' - •'-*

2yô* plus ^m toi? bidet ott ton gmi
palejroy.

Li~`cxrtzx~.
Tu fuîvte toutefois le diligent ^A-

cbiSe
.

-=»':

"Dans le cours glorieux de [es hardis

exploit. Pesa^i.
*D 'accord: mais en dix ans ilpYtnû

une ville,
En prit-il jamais quatre en ta moitié

d'un mois*tAcanthe.
Et k fameux Ce' far qui préfère fini

(smèattrs



femit voyoit, vainquait ne lefm-
vois-tu pas ?- -wP 1GA S E..

%cm*is il neufl quitté la hellt Cleo»

patre '
Tmr venirprendreDele un jour de

iPHardj-grax. . 'M
A C A N T HE.- <'

\JMais Aléxandre enfin vifte cem~
me un tonnerre

Toujours, à fis coftex, te voyeit galoper*
Pégase.

« le perdoif [ouventi il allait tant
que terrezr
tMais quand il s'enjvrait, on pou*
voit l'attraper.Acanthe.

w t'entens. Rien
ne fait un Roy qtte

rie» n'arreftet
2^ plaifrsy ni, douleurs ni hrouil-
lards, ni Beaux jeurs;

calme décevant, ni terrible têtu*
Ffttfi

li froid des hy vers, ni h feu dès

amours.
Comme toy je {'admire* ne m'en
fa/troù mire,,

1>



non deefTent.
Cumulate,in-
quam, illucj
»:nplcvifti

Sur un fi grand, fttjet oh 'W.-feùtiachever.
tjliais adieu:' pour- ce coup tu ti'és

pas mon affaire
Pé cherche un vray cheval que jt

puïjfe. crever. •
i;

Ce jeu d'esprit vaut un panégyrique
dans les formes.

L y a del'efprit à rciinir en une.
mefmc perfonne les excellentes

qualùez de deux autres; & c'efrce
qu'a fait un de nos célèbres Ora-'
teurs Latins, en difant au Roy, co%
me au ProteâteiirdesSciences & des

Arts Vous ayez accompli les vœux
d'un ancien Poète qui ne fouhaitpit
rien que des Mécenas pour la per-'
fécllion des Sciences;vous les avez,;

dis-je, accomplis pleinement, puif-

que nous avons en vousfeul &Me-

cenas & Augufte mefme.
'Ua de nos. Ppëtes François a'em»

ployé la mefme pehfée au fujet de

l'Académie Françoife. fous la pro
tedion du Roy.



U~c-~aca~
dein anime
regnum fut
poflim; hf

0. ywt dapi 4 1]?%?*: ki 1 0%4$J font;f,
t^ ? wîer i de J^«»>^ .famefifes

conquêtes l,
Lorfque-'vpus'gravereztJ'oii nom dans
^vosjçritsi , j _;(Ghtevom àtine^d'hçfinepir:,htattx &

rares cfyritsl.
£» &j par un accord attfli noble que:'jnjh,r.
fotu peiffdrtzi un Me.G.e?ie[en,fèigna,nt
XiHh^HgPifiï',i :.uc:'T
£Vft bcauçp.i}p ;,d'eftre Méeenas
ç'# bea;uéoiipd'eftre Aùgufte mais
f'êft ericors.pius d'cftcé tout à la
fois l'un &;rantre,

T] jA ré|>onfe;d'Abdalpjnineà Aie-
JLian;dre,;gqi,î'a.v:oil;«té à,a jar-
4in qi/il.xUltJY.oiÉid.c.fcs.tnains pouç
le mettre fur le throfne, parce qu'il
Sftpitde la. race Royale, jsft (j>iti-
tuglle;& fenfée,r. ••"_ :•- •'

J'appijcn^ qait tp es.1, ,Sc ta mine

lie dcmcnijpoint ta tîàiflâtlçe .i- tuy,
dît Aléxàndre k:mâi« je voudrais



fcien Içavoir avec quelle patience

as fouffeEt ta pauvreté rPlaifc aux
Dieux, féponai£-il,qae je foiiffcè

Couronne avec le mefme courage &
la mefme force. Ces. bras out four-
ni à tous mes ctefirs tandis que je
n'ay rien eu, rien. ne m'a manque.

N penfc ingénieufément furles chofes anciennes &: furies
nouvelles. Pline te Jeune exhorte
un de tes amis qui êftoit député sa

Grèce partEmpcreui:, à refpeto
an païs où- la Religion, la poii*
tefle, les lettres Se les arts ont prit
naiflance.

Rêverez, dit-il, l'ancienne glôt

re de ta, 'Grèce >& cette vieifleflè',

qui cftant fi vénérable dans les hotâ»

mes eft mefme facréc dans les v%
tes.

Ovide dit qu'on avoit autrefoil

beaucoup de refpecV-pouc' Iés^chè*

veuxbïancs1, & que rouf eftoit efe*

mable dans tes vieillards> jufqu'aUX.

rides de Uur vifage,



MalyetzI.;

U6i focos·
dizKteat*-
que ignaviar
rr adideri.
nec'llak<¡'!lôII!IIi

Les Italiens difent en proverbe
qu'une vieille bannière eft l'honneur
du capitaine Bandier* vecchi* ho-
tirât capitano; & qu'un ancien ami
tft quelque chofe de nouveau: Ami-
a vecchioeofa nuova.

Un bel Efprit de delà les Monts, i
mais des plus rafinez & des plus
fubtils, cherchant la raifon pour-
quoy la nouveauté plaift, dit que
ks hommes devant mourir nécef-
ràetnent ne regardent pas volon-
ticts les chofes dont l'ancienneté,

J
ou

la décadence leur remet devant
les yeux cette néceffité inévitable;
aulieu qu'ils prennent plaifirà voie
celles qui ne font que de naiftre,

J
&qui ne leur donnent que des idée»
de jeunefTe, de force & de vie.

CI on en croit Sallufte, ce n'eft
point précifément par des prié-

tts Daflès & foibles qu'on obtient
tfecours du Ciel tour réiiffit heu-
'wCemenE par la vigilance, par IV
ton, par de fages délibérations.



Si vous vous endormez, fi vousvou
livrez à la parefle c'eft en vaincu

vous implorez les Dieux ils fou

irritez, ils font contre vous.

COmme il n'eftoit pas permis `tous les Peintres, ni à tous le

Sculpteurs défaire le portrait oul

ftatuë d'Aléxandre il ne devroi

pas eftre permis à tous les Orateur

ni à tous les Poëtcs de loûër no
tre Grand Monarque & je fça

bon gréun bel Èfprit de dire dan

fes Mémoires: Je voudrois quel'o
punift, comme d'une médifance, le

impertinens loueurs du Roy, & 1

,zele ne devroitpas excufer le ridi
cule de la façon.

C'eft le Sentiment, 5c prefque I
penfée d'un autre bel Efprit dan
te Difcours en vers qu'il adreffe a

Roy,
Oùf ie fçay qu'entre ceux qui U

dreffent 'leurs veilles i
'Parmi les Pelletiers en cempte d{

Corneilles; '>



'0aù,je ne fuis Jouffrir qu'un efyrjp~f.~Ï'
ui. os~'r rimer det~mott, etz e. sirs'pourpmrJ^esrmots?jej!i(i.f4irf

des vers .• .;
It&anneen te louant une géfne /»«-
tile

liPwr chanter 'uk. Augtfik,, U f*H}
"{eÛre un.it;gilè:i' ,r>
jt j'approuve-, les foins du Monarqitf
'guerrier,

.•

5»i ne pouiioit foujfrir qu'un arti-
fRn gro~er

htreprift de tracer d'une main cri-
ymineUe. .
y^pjtrtrait rêfervépour le pinceau
l'ijpelle.'
Cela veut dire que pour bien louer
jn héros il faut un génie éminent,
&que le Ioûër mal, c'eft un critnp
puniffablc.

Cependant la comparaifon des
Peintres ou des Sculpteurs avec les
Poëtes, n'eft peut- eftre pas fi jufte
Jnjourd'huy qu'elle l'euft efte au.
fpmmençenjeptjde ,ce,Rçgne;, C3,r fi
fen craitjuiiHqmme au(fi entendu
iiRi la peinture & dans ta fculptuns



que dans la poëhe & dans f él
quencej le Roy ne doir p&s*çtàin

dre que les Péihttès 8c les scùlptèuf
1

que la Ville de Paris eitiployera'au
tableaux & au* ftatuës de 'Sa M

jefté, luy.faflent déshonneur \M

que la 'France,- plns^Heui^fî 'tfi
la Grèce, a plufienrs'Apèlles.pla
Ceurs Lyfippes plùfienrs Myroii
& d'autres habilles Maiftres da

tous les beaux Arts comme il p
roift par le grand nombre de figu

tes qui fe font pour toutes lesViï
les du Royaume; par tant de mé

dailîeS;dont les types ne cèdent
rien à la beauté des antiques,
mefme ils rie les fiïrpaffènt en 1

nobleiFe des. cxpreflic»ns&en la
poftcion'des figurée.

LEs Anciens & les Modernesoadit de fort jolies chafesfurl'l'

venture d'Euridice. Orphée n'obtin
fa femme de Pluron, qfira conditio
qu'il ne.la regarderait rp6int, que Ta

«c elle ne foffcm hOTs-du'ibyàïm



J« Ombres il/tourna la telle trop
loft, & au mefme inftant elle fut
jptraifnée dans les Enfers. Ovide
fife là-deflus le plus finement &plus

naturellement du monde.
.Elle ne fe plaignit point 4e foa
niary » dit-il jcar de quoy fe. fe-'
joit-elle plainte, que 4'cn eftrè .ai-
roée 1

|La penfée de Malherbe fur le
ïèfme fujet nelairTe pas d'eftre fort
kureufe. Apres avoir exprimé poë-
B([ueiTient que la more eft inéxo-
iiblé, & gu'il n'y a ppint 4e retoui
ila yie quand on l'a perdue

fluto» eft fe tel entre les Dieux
Dénué d'oreilles & A' jeux

S L/f quiconque le follkite :
lëvore fa prpye auffitoft qu'il le
fend;

Et quoj-cju'on life d'Hjpolitte;
ff tjit 'une fois il tient, jamais il ne

le rend,
kPoëte ajoute,
fytidevoit le fiechir avec plut de

tmleurur
$m ce fameuxJoueur de Ijre



gïuifut jufqk'Mic Enfers iujm'é
tra • fa, donlehrf' 'a "' <• rè

Cependant il' eût bem chante^
Beau prier, préjfer & flatter jIl s'en revint fans Emidice

Ê'tila vaine faveur dont il fût èblk
Fut ttnepfî noire malice ''

'Chîitn âbfaitt rèfu* l'a'iifi>iï''mif
.affligé. :lJi;

Cette faveur vainc & frivoleq
he fut au fonds qu'une malice no

ré du picùdes!'Erifcrsi'8c-qui c
ïi plus cher à Orjphée iqûé-n'àùïô
fait' un refus 'ablblu,' èft quelqù

chofe de délicat & de naturel. j'!

IL y- a ;bien dé là" hoBléfle & bie
1 d'e l"efprït 'dans \}ës' p,:hà1~f'd~

léxandre n;a!ade & chsgrinde'ti'f
trie .pas en efta? d'aller audcwnt

t)Mius qui vpnoi!: luy a. grand

journées. v y-'
L'état de mes arTairès,1 diwîr

Hemaride pas d<is rcinédès lents-s

des médecins timides. Il vaut m^u

pour moy que je meure proÀpt



lient, qued'eftre long-temps à gué-

lit: je ne cherche, pas tant vivre
m'a combattre.

T Es louanges les plus délicates
\j font celles qui fe: donnent com-
me en palfant, & fans, nommermef-
me celuy qu'on loûë. Tel fut l'E-
loge que fit du Roy, en deux mots,
m illuftre Magiftrat qui eft à la
ttfte d'une Compagnie Souveraine,
{[qui parle toujours avec autaht.de
folitelfe que de dignité. Aprésavoir
ahorcé fa Compagnie de ne fe laif-
fa: point prévenir, & luy avoir fait
entendre que de tous les défauts
fun Juge-, la prévention eft peut-
eftrc le plus dangereux Quand un
Prince', ajouta -t-il; n'a pour objett
k fes actions qu'une juftice pure,
& qu'il fert d'éxemple aux Magif-
ïats les plus éclairez ,1a prévention
«ifa faveur céfle d'eftre un vice&
devient une vertu.
Tel eft encore l'Eloge que fait de

loûïs le Grand un Ecrivain délicat,



en formant le cara&ére d'un pâtfai
Monarque. L'idée qu'il donne air

paravant d'unMiniftre ou d'un Pi'
nipotentiaire n'eft qu'une belle idé

& un portrait de fantaifie; où rie

ne manque que la vérité niais l'j
dée du Souverain eft réelle ôc prifî
dans le fujet qu'elle exprime ce

un portrait reu'erriblant & comm
fait d'après nature on ne l'çauroi

s'y méprendre pour peu" qu'on ai
de lumière & qu'on -foi du mon
de. Mais il faut le voir tout entier
& les traits que j'en ponrrois rap

porter, ne feroient qu'une ébauch

qui ne contenteroit pas tout -a-fail'efprit. il»*-

LEs grands Hommes ne fe botnent jamais dans leurs deffeins
& Coftar flatteagréablementle Car
dinal Mazarin, enluy difant: Sivou
n'eftes content de voftre bonheur
il faut néceflairement que le gran
Jules foit de l'humeur de Iules C
far, qui croyoit n'avoir rien fait lors

C¡u



t:w e"'i/irt%iis t 1.
jhfil luy réftoit'quelquechofè' i
pire. "•' ' '

A dé'fçriptiorf <jiie fait Voiturede IrAndàloufie, éft très- belle
fc tres-ingcniéufc:

|jOn y voit tout d'une vcûe les
jûontagnes chargées de neiges, & les
pnpagnes couvertes de fruits oade ta glâàe; en Apûfi, & des rai-
lâsen Janvier^ l'hiver & l'efté font
|jttjours ràeflez cnfçrrible; Se quand
là vicilleflè de Tannée blanchit la
tort par tout ailleurs, elle y eft
toujours verte de lauriers, d'ôran-
JWs& de mirtes.
ïla Devifede l'Oranger chargé de
,leurs & de fruits avec ces paroles,
\Mifcens autttmm & verts honores
ionviendroit très -bien a un pais fi
tau & fi fingulier.
.V'

~EN: une e raifonna6EaC'Eft une perifée raifonnabte
que celle de ce Peifan, qui
Noie empefeher Darius de fe jet-



ter dans un peril évidente & d'yjçt,
t~

ter les Gens avec luy. ,Ji
Les vrais bravesmeprifent plûcoft

la mort qu'ils ne haïuent la vie;i la

mort eftant le dernier terme de tou
tes chofes, c'eft bien affez d'y ail `

d'un pas alTéûrc, fans que l'on

coure.

vA plufpart des Ecrivain!loue'

Lucrèce, de s'eftredonneelJ

mefme le coup de la mort, po

venger en quelque façon l'injur

qu'on luy avoit faite; mais un
nos PoëtesLatinsn'eft pas decenom

bre il dit ingenieufement qu'
femme fi chatte & fi délicate fi

l'honneur, devoit mourirde chagr'

fans chercher nul autre fecours.
c,

Ce qu'un bon Auteur rappoi
d'elle ne lailfe pas d'eftre beau,,L

trece difoit en mourant qu'elle p£

doit la vie avec plaifir mais ci

defiroit que la poftérité rendift ju

tice à fa vertu. Elle ajofttoit,-qu'
le avoit deux témoins de fon



INÔÏ NIIUS ï S.
ijriceî foniàng devant les hommes,
jt Ton efprit devant les Dieux.

r,L n'appariitant qu'à la Poëfie de
[dire noblement.& agréablement
tts chofes les plus fimples & les
plus communes. Un de nos Poëtes
qui a attrape le tour & la délica-
teflè de Marot, pour faire enten-due la vigilance & la réputation
àdeux Chefs de nos armées met-
tbienc à. couvert la Picardie & la
Champagne, .de l'irruption des En-
jtmis, parle de la forte dans une
(«ite Pièce kjçîtulée y£f titre à M.'
kTwremte: -It1 1

tuefivspat m oracle, & cecy
BtHPÂe 'plfu.haut AfoUnn, Dieu

mmy,

\M' l'a di£t/ ifottvent il ne dédaigne
m'iftjpirer. Maint Atttear netts

tnfeiane
§£Afoflonfçaitun peu de l'avenir.
\ltutre jour donc j'aïïay l'entretenir
hjrand effort des Germons têtu m
itrmts}i



L'Heliçon mefme avoit quelques 4,
larmes ' *,y.

£e Dieufourits & mm tint ce pn.

je veut etijçints de Aôrmir^nrejn,

foétes Picards, $- Poètes ^eth^.pagne.. •'

T^les Germains ni les trpupesd'E

pagne >6'le Batave,
"\1 '1"Jl~7^ le Bat ave'3 enfant de V Océan

2\(evofts viendront éyeill,er.d^cêi'i.n,

TpM aujfipeu la Campagne pràchaint
vois formerfor les bords di
Seine' “ J

tJM'aint heau projet cini/eJés mtil

Flamansi
'Peu leur vaudront leurs fltBor,

çyîilemans.. "
Je vois Condé, Princea haute «Vf,

pure
f.ltîtoft J)émon qu'humainecréatitri
Il me fait peur; je le vois pleini

fmg,
Souillé, poudreux, qui court de m

en rang: `

Le plomb volantJtjle autour fans Ut

teindre;



f« ô E tf I E U S l i. ï..

Itfer, le flomb rien ne l'oblige k

"' craindre,
tfoand telles gens couvriront vds

rmparts
%vohs diraj, dormez, Poètes Picards;
ytvers la Sommé on eii en ajfeâ-

rattce
Devers le Rhin tout va bien pottf ta

France
tyrenne efl U l'on n'y doit craindre
'= rien,
fous dsr'mirez, > les foldats dorment
Ûiem

ON ne peut pas expliquerplus
ingénieufement une penfée, ni
la mettre mieux en fon jour que le
bit un Auteur: illuftre dans YOratjo»
Ùnér'é de Henriette Anne d'An
fane Dttchejfe d'Orléans. Apres
pir rapporte ces paroles d'une fem-
me dont l'Ecriture loue la pruden-
K) au fécond livre des Rois Nous
mouronstous & nous allons au tom-
beau, ainfî que des eaux qui fe per-
dent fans retour •, il dit de fon chef:
toeffçt, nous rçflçmblons tous i dçs



eaux courantes. De queiqu^înl
â;ion que fe flattent ies;horân(M,t)M

ont touyune mefme ongjne.&iîcelï

te origine eft pefife/LeWs aM$l
fe pouffent fu^etoVèi&érîfcÔlfe pouf~ènt ~'uc~~êwflivë,,` en~1 C
des flots iMiciMl J
tant qu'ergipftiiiWiMit»!
plus de ^WSLlflplusde^W^»!P de"

e niiis vori't ious
~'A'iJ ~<sQ'E'i3h.n~H

ils vont foùsiÔÈiïefâMfl
dans unJaby{rhclGoVi;oIn'WWM
noift plus m I~rmces nW'oisd~ai f~'
tes ces

autrls1^
diftinguent îeà ËoïWmes 'de m^mï

que
céiil-ùvMaMt ^neefâ|pl

que ces louves''tant van~~
rentfaliiUiï fliiMk'iSI
dans' Ôc',e,5ânn' âyèc ~es..t~meres`~
plus'incohnucsf0 ^Iwf3l
SUivantlapenQéMM^0mlus qui vivoît à la caffibagne,.»
toit unfage fans art; "Mls Jét mÏM

nullementfait dans' les i^Çl
eflb~sormir fapiena, pisi~uï èr~z~a~,

minerva. J%B
C'eft-à-dire, félon un Tràduifeifl

desSatjrres & des Epiftres d'Hcuaf



fell. 'Pettrc.
lit. t.

te, que quoy qu'Ofellus ne fuft
joint Philpfophe il ne laiiïbit pasS'cftrefascàfa maniére, & d'avoit
iin certain 'bon.fens naturel qui le
Mou rationner îulte."fi :.> ftJ EL

i~e~ Macc,ômânsv .MaïQboriuuscriei des Marcornans

nue
Tibcre attaqua fous Augufte,~ue:1.J;t?f~f;,~Fffl~o~f, 4~gufte

çpmrne^ùn des plus redoutables en-'lamsderEm'prré Romain, n'avoit
neti<lebart>àreque fa naulance, au
rapport a un Hiftorien de ce temps-

'à 5fI
1.

:"Jfntv;li; u eltou barbare par la nation SC
Io5 œ-zio/i (n î'jsnnfi lfî >">£

• &
~Wr!foiÍJO:"srnÍji)i~W~l'~ftoit

asar ion pais mais il ne 1 ettoit pas
fatla laiton & par la conduite..

r

~f~~uon~.t~

[~a~

.fa c~dmte.
J

9ri'a f.a_on
t:7x^a!t 1

Wiuone xnon rattpnt batvafkt. i

..On Ca peut loindre aces deux pen-

lecs
anciennes celle d unPoète Mo-

Cs anci5nnes cele un ôët' 0-
fane au lujet des Hibernois tous
nez Logicien|,& toujours occupez
¡~J'{J!1j~ dé l'Eftre de rai on,
esDeerezMctaphyuques. C eft,
.1¡~¡¡i?J.qr!R;,Jd. hJJJ'. fe repait~,`deit, une nationqui lerepailt deC
cmmeies, &^ que;. le raifontjementrie dans les difputes de
1 Ecole.
§tKi rationefurens, & mmtemfaft*
(biÏ0<tm.



,J:j'-JLEs Poëtes ont quelquefois àç
.vifîons fort ingénieufcs, &çet
le d'une de nos MaCes' fur; la? pre*
micre ExpéditipndcMonfejgneur j»
Dauphin, faite a mois de Novem-
bre» eft la plus fpirituelle du monde;

Le Soleil, infortuné Vert 'J,
"D'un fils .indocile;y imprudent;

Depuis que Ffülijborsrgaf nts
tes c~.

1ère,
i

*JMoins lttmineux<*r moins ar-
dent ;K

tyun cours précipité paf~"e

hé'mijphé'rer
II remfUtà regratfon glorieux tm>fly: /#,• .i!

Tu remuve&es fa trifiefe
s,

Lors, qu'il te voit conduire- avec Ut»
defagefe,

1Les deffeins dont Louis s'elt repft
fur toy.
Elle avoit dit auparavant: >

La Saife», la Nature, & l'Art tn>k

enfemble
Ont fait pour PhMfiottrg des ej[M

inouïs;
r.



Utiles a furmonteZ rpat toy l'Etit*

jo>' 7W" tejpmhterai à hmis ,
W$mi Prince ii'jtfi p eut

que quel-
~yt~E~ÿ,re~~nbfe.:`
•ÇêïftsïMciciôliitU fi {pé ut que quel*
tfïïiiflify reffëmÙtH ?èïf délicate Se.

dit beâïSolifyè cfièfeVlnun mot.
7 e'cft cjtfëàEê\ïtiibfinĉ louange pour1 ne ouange pour
fe jcuiï^Aiêè^ènr1 èïfë patlc, que
de luy reprocher ù, témérité & f*
fràfotription.'
0« t'a veâ meprifer en jeune tim(~
.'? raire

t^HUle & mille Volantis morts,

' Et ï»h difoii à té voiryaire
gtie tu creis qu'en xaijfant an ait

plongé" tofi corps
Comme celuy d'Achille nu fond des
• Eaux fatales~f ~'llÔ~'eŸ3i' firr leurs ,~mbres
t bords-
Vis Rois &*des Bergers les fortunes
'(gale-s.



LA manière dont Cicéron par!«aux Juges en faveur d'un Ro.
main qui avoit fa fceur pajmriei
Veftales,eftipirituelle Se touchkhtc.

Ne fouffrez pis, leur dijç-ittju'it.

ne Vierge ïc" plaigne de vos'juge-

mens, & que fesplaintesréter&efi
faflènt tremblerles àiitHsdes* Dite

& delà DéeïIèVëfta: Prwieigàfil

que ce feu facre 'p't'r'étç'-n'ù ')4î«

nuit par les foins & par les veille
de la fœur çtë ecluy que je défend

ne vienne à s'éteindre par les k

mes d'une fi"'fainte Prefbreflè.
Veftale vous tend les mains,

cc
mefmes mains qu'elle a couftum
de tendre pour vous aux Dieux Im

mortels. II y auroit du dangerr
de l'orgueil à rejetter la prière d

celle qdiferoit caufe de la ruine
l'Empire,fi les Dieux ne I'écoutoitpas.
Rien ne marque mieux la rap'

dite des Conqucftes du Roy

^uc ce Quatrain de la façon d'

':Jo



ÇLyi

Jes.plusbeauxElpnts duRoyaume.
Il prit en un jour la Lorraine

La Bourgogne en trne femaine
l» HolUnde en un mois malgré le
;• Cafiillan.

S
MÎ3e ne prendra-t-il en un a»f

On a; dlc finement dans une Epi-
«amme Latine fur la prife de Maf-
pc, en comparantnoftre invincible
(klqnargue avec les deux grands Ca-
èitiirièsqui àffiegérent autrefoiscet-
le ville ra fameufe Voftte victoire,
grand Prince eft moindre que la
leur en un point c'eft qu'eux ont
combattu des. mois entiers, & que
vous n'avez combattu que peu de
jours.

VOiture dit dans l'Eloge du
Y Comte d'OlivareSj que celuy
qui fait mouvoir tant d'armées &

igir tant de millions d'hommes,n'en
i d'ordinaire que trois ou quatre k

fa fuite; qu'il n'y a point d'accom-
pagnement fi glorieux que cette fb-
Mtude, & que la meilleure preuve



t jP-m^vf. itës' -sfj
Cultu modi
eus, fermone
facilis, uno

»'> *4grice!.

de n'avoir point failly eft de nciiehcraindre. < :''¡
Cela revient à ce qtfe dit Tacite

.que quand Agricola paroiflbit en

public, it n'eftoit accompagné que,c
d'un ou de deux de fes amis; qu'il
eftoitde facile accès, & habillétoù»
jours fimplement; de forte. que là
plufpart des gens qui ne jugent èi
mérite des grande hommes,que par
les dehors, eherchoient en le voyant
fa réputation dans fon extérieur, &

que peu de perfonnes pouvoicnt h
bien dérneflcr^

f'1 Uand !es enrans ont d'iilùtQUand les enfans ont d'illuft

tres peres, ils ne fçauroien
rien faire de mieux que de les bie
étudier, félon le confeil quedoiinpi
Ovide à Germanicusv

Sape tibi, pater efi fope îegenl

a.vut\
Un homme d'esprit qui n'excol

pas moins. dans la Pocfie que dans
la Profe, a pris ce tour là pour
feûcï lç Roy,# & poux faite «niça*



#re à un grand Pirélat de quelle mst-
jiiére il devoit inftruire le Prince
dont l'éducation-luy avoit efté corv-

$mr injhuire le Prince & former
fon enfance
xJL toutes les vertus dignes- de fa

nUiffance •
Yow feuilleté sûtes Grec?, vom llfeu"
'% les Romains,|f leurs doEtes écrits font toâjturs

dans vos mains-
ifflais

pourquoy fans Jkfvin vous
donner tant de peint,

ït prendre des détours d/Hm fi lon~

gue haleine T
'Pans la noble carriére où, foui vts-
• yeux il court,
levons

ouvre un chemin &plaffeur
& plus court.

hemi» & plm feur

fi our inftruire le Fils, étudiez, le Pere%
Tropofe^-tuy fans cejfe un Jl grand

exemplaire
:£t quel autre pourrait le mieux for*

mer jamais
\Anx vertus de tagutnt, AHX %tr*

tus de la ]>aix ê
>



four le Fils de L:ouïs, ponr celui
qui doit eSire ~(t

<is>f prés le Grand Louis de l'Vnivtn
le maiftre, ",V\

Jln'ejl point- -de modelle affe^noblt,
ajfez, grand >\

gue Louïs, fage bon, hberal, et*.

querant,
Çfrave dans les Confeils profond,

impénétrable,
"Dans fis juftes dcjfeins toujours int-

brdnlable;
Doux envers" [es Sujets, fier à fii

Ennemis
"Doux encore envers e»x dés qu'il

les voit fournis.

Lcrefte eft de la mefme force; mais

la fin quelque chofe de bien dé.
licat , & n les premiéres frcnfées tef».

femblent à celle d'Ovide, les der-
nières font originales. Car après *•,

voir dit

Faites Itty voir Louis fous lu vite
fameufe,

£Îw prit jadis fis mm du Trajet
de U Meufe



ïttaC~tt'ÏtWSHs.~
fflontrez, luy fi' prudence & fis
fotns glorieux >

\J[ conduire h» grand Siège, à tout
1 voir par fis yeux. ;.•, •
tyiigxeZ-le ah jeune. Prince, jirdent,
• infatigable

m
Yigilant intrépide humain façih*

aimable

Til enfin <jut Us fiens envers eux
l'ont trouvé

%t tel que l'ennemi l'A eent fois i*
prouvé.

Il ajouté avec beaucoup de dé-
licatcfle.

C*ckeg>~luj feulementa quel point il: l'expofi; .vQttfidéjapeHueSfcfil en ff ait quel-
que chojè,{ “

H/Bex, pat par mcBejfe & 'parfit*
alité

Trahir voftre devoir, l'Etat, U vé-
rité.

Ifrtes4uj hardiment, voftre employ

vous l'ordonne,
Jjht'KK grand Roy ne doit point tv-

pofer fiperfinns.



'ïi-giïis': <r .i.' vo.. »
v.

ce dfi'Fih',
£f n'oubliet, enfin APtcune chofi i

~!W,
2><»»>' corriger le Fils d» feul défont

~~1;! fJ0! y}~ .J.~`~ j Îte-ç 'én.~ây n~,l~ ,p,o~ ~c r a

'`''ü'`tAiinilïal-1'dit~que:esy~us
foldat>s~c. ~ov>o,icn,te1n le voyant qu'A-
mi!cM !~M eŒoit: rendu, & qu'ils
luytrouvoient quelque chofe d'auli~

malle fur le mfage, ta' me[¡l1e yi~
vacite dans ;les yeux, toat,;1:ia~ 8~

Zjt 1Y .1~· ly Pere.tousies Katisdeion Père..
Sur ce que le Fils de Germanicus.

vint rendre des actions degracesau
Sénat après la mort de.~npcre~
Tacite 'ditqu'au croyûit 1Pj~ 8~

~n~G~f~u~i~1e[~e~U', ae
JO,1.):¡,ç j~r'J~W1e.)P~ce,~o"
de~e, ~~ai. avoi~.toUT, 1 alrd~~e:
peripnne de fa naHfance mais !aai Sc~n. luy portoit,; û coc~



ob periculttfi'
gratiera.
~MM~4.4,

.foc de tout le monde', rendoit tes
c

telles qualitez d'autant plus aima-•
blés, que fa vie çftoit plus en dan-

ger;

IL faut eftre habile dans Part de
louer pour faire enmefme temps

l'éloge de deux perfonnes intéref-
fées à une mefme a&ion,, fans que
ks louanges de l'une faffent tort à
l'autre1, & c'eft ce qu'a ménagé ad-
mirablement un célèbre Magiftrat»
qui a le talent de la parole plus
qu'homme du monde j c'eft dis-je,

ce
qu'il a fi bien ménage en di[ant

de la derniére prife de Phililbourg,
dans une tres -belle Harangue: Ce
liiccés merveilleux eft un effet de
lapruder.ee du Père, 6c de la va-
leur du Fils, qui commence dés fes
premiers pas faire connoiftre ce
qu'il eft, & ne voit déja rien fut
la terre qui le furpaffe en grandeur
& en courage que celuy feul que

•% Dieu & la nature ont mis audeflus
de luy, Se qu'il ie propofe lay-



P *n s t'n-r.*
meùak cfMnrnebleiplHSj pjftjr|ait3tpo
dèllèqu^ piriCe imitefo) Wfo v },,

Là Sàfshaud^j noftiteûfiiclftcjk,
les mefmes égards dans îft^M^
gai qu'elle a

fS^3ffi*ile mefmc fujet
^hniet dtnt ïèf> héros;dmyetgréfly,

'M/N~ 'F -r~}jn;,3 £. U

Jjïtièlféra déformais .Ifieeg&idfi^f;
< àv-bift-tirefrw ci J;7sn75jdiljii,

W'aiïsi/'âstyremie'rs'EixpMs p$iiiià
~M~o~(2r"j'i W')'i n[:z!t3)no~

Gyue fcovii;s'tâviyp:MuMnk'mer%\
3Je'fçày>tomfes<hmts'.faipjd.tWitk

m(mwte,< \> r.ox; r.a; ng
2^ !»»* (foupçômézpai 4'm û `~

“] -fia»e»r.i jru-m- ,;lk j^rSiitt
i «*>•« tow Usijottrsï viftaimjft

"jiEtoirei <' j .r:.i .T • r! iim
triais en luy votu aure^Mfkïfm

grand JpeStateur. r ••bîfsi
Ce qui rend la chofc délicaKjte'ç
que les premiers vers furpeudcritii'ep

prit & font d'abordun periiipyftsK

ou une efpéce id'cjygmc qui s'expli-

que auffitoft d'une manière qui de

dommage agréablement <fe U &1

prife où l'on a efte. v



Habeo para-
tummortit
me~ ulte-
rem, &c.
Documea.
tumefis,
poiteris, ho~
mines cure
fc permirete
Forruns
etiam r4acts.
ram dédites
re. GiG.

ï'Ea'FâMe Eà'tineîdu-fjcune &&R»
qui

venge fottwere }fn*éna|je lencoje~mm~ gl~irer7âe~ u~n~&

~Mt)~ MC.f) t~~3 :3rr;)3fTi 22~

~~qtfèQQmte.-Cu~.fait.~direef^qtfè QaWcc-CuE^fefaitsdifçàCarideme que Darius fit
(âifftet àavfuplicey> pour 4u,y avoit
ijitlibrcm«it la vérité auvfi»j,et>d!À-

féiandrië ï i(8é<\lu^r câvois ^owié^d^

tonfeils un peu forts, -dfe plein* de
fierté ^e^fens-cfpMft <>«

•^•J'àyvinhofnmetoutprcftïàven-

tçr ma mort. Celuy contre,;qui je
tous ay donné id&. fi vb<Sns -conféils

me
fera luy-mefmc raifondamé-

jiiis-q\ié:'V'ôus.cn'1.faites-ïfiî vous en
qui la puiffance Souveraine fait
lèïfi prompt changement, vousap-
jprendrez à la poftérité que quand
Ks-hcKrhmes's'aDandonricntune fois
'^lif'Ftfeïonfci,1 il& oublient en qael-
Mtfeôrt la NatUEeJr. :iû) y,;
UN Acadéttticien.: de qualitéécrivant à un autre qui l»y



avoit envoyé le difcours qu'il prd

nonça dans l'Académie,le jour qu'i
y fut receu aptes avoir dit J

trouve voftre Harangue tres- belle.
il y a du feu, il y a du jugement
mais fur tout elle eft naturelle,,
l'art y cftlfott bien caché, apte:
L'éloge du Roy y ,Je,ft.1admirable,&

quoy-que vous: ne luy feffica; poin
de grâce £ vous dites fi agréablement
h vérité, qu'il. en doit avoir pour

vous autant de ïeeonnoiflànce qu
les autresgrands Rais, qui- font au-
deflbus de fon mérite, en. ont po
ceux qui. lesi flattent/
Cette penfée me paroift fort fineà
fort naturelle.

LA réponfe du mefme Hommede qualité fur l'un des articles
d'une lettre qu'on luy avoit écrite»
eft pleine de fèns Se d'agrément.
L'endroit de voffire lettre, dit-it»
m'a fait rire, où vousme mandez

que vous avez pa(fé un moiïil»
campagne à médise du genre ba*



(ésin. T&f campeur 'd^banj pour
oftre -£Qrîfctehcë£ màis'aprés y .a*

^bjrntipéb'fôâgév'jfâ^tcouxéqa'pn
fe'fèiivoit^*âièteer teînonde en'éiêttfïJ'totikàel&a /eaâarhnoit à
iJçhi^éfJfâ:ipafecBÏïersi'->'

rc; •
• -Un Auitji' de lios Eccûviains dit
^ùë^d&fe^âe feMbtaible ;<plus
gtiëafëiît^,Y&?âécètepre{tpe,un
«ëi4e»ftîen^if3ni ;4?na
iiiiftinë'fàifôyabîte 'qoi fàit.reâé-
èifa ,fuf.îè's"-Viëés>4fe^huimanité:' II
peut hait lèsjhï*m«ie^ed général où
ïy'a fî peti dcVettu^-mais il ex-
eufe les particuliers il les aimemet
nie par des mbttfs plus relevez, &
â s'étudie à mérket le moins qu'ij
iè peut une pareille' indulgence.

T A^pèriféctfii femeufe de l'in*
JL/'croyâblc aà regard de la pofté-
rité, & dont l'on a rapporté divers
fee'mplcs ancièri's 8c modernes dans
I» %sknmér'é de bien pinfer a efte
«ffi mife en csavre paï Malheï°4



be fur Marie de> Médieis Reine4
France. <r^i\ v^

ifldaïs fâ'eiïv feit~ Njnffkt,,
'«

Déejfe, ,V:
*Y)e fein^immortejtf au. mortel)
II faut que le monde confejft.
Jjht'il ne 'Vitjamais^ rien de ttlp
Et quiconquefera l'hifieife >,

T>è ce grand ehefd'atuvri degltirt,
L'itiirMMe pffériten .(,“
'Rejettera -fônztémoignàge $1 hr;»'
S'il ibe'làJdepeint'belle &rjkgt
!^Aù'deça delà vérités A ;••

Le féns eftqaelevrayn'eft pas tou-

jours vray-femblaèle j & que pour
faire croire aur-fiéclcs fuivans tout
le mérite de la Princéffe, il ne faut

pas la repréfenter dans fon hiftoire,
précilément aufli parfaite qu'elle a
efté dans fa vie.

Un autre de nos Poëtes ne craint

pas que le vray faffe tort à Louis
le Grand; Se en parlant de l'hiftoire
il dit:
Elle â qui fi fouvent l'intérefi oh le

crainte
Trèfle en faveur des Rois le fectHft.

de la feinte,



faite poft.
quam occi-
deram re»

odiis com-
foiicx funt,
Ann. Ut. 1.

libre & pleine en nos jours d'une
jtifte fierté

four plaire n'a tkfaifcq&e de la vé-
rité'•,

La fable fins- employ honteufe fe re-
bute 'v>-j v.î.ov'' .i 3y.

fe re-

Que peut -elle r inventer Mue Louis*> .,Loû;»$

riexeCUt&?A\ 'W Veay-.t,Liprcmiéic <penféc'de.<Gc^ «Vers a
npport au mois^e\lEaçiç& que
(juand les -Ptiacôs" régnent -^fe crain-
a qu'on a de l«jir: déplaire rend
leurs hiftoiresfauflèsj qu'après leur
mort la haine dans laquelle on lesles rend fMpé&esv

1 Une de nosMufes n'efl: pas tout-
]-fait du fentimeiit de ce Poëte, &
prétend dans YEpiilre au Roy fur
fon Voyage de Flandre en l'année
I6S 4. que la grandeurde Tes actions
é capable de luy faire tort,
\A vous chanter nos voix font tou-

jours preiîes
tMais quand nos vers à la pofléritf
fourroient vous peindre aujjfl grand

que vous elles
finaud de vos loix ils diraient Té-

unité,



•ïk -yo/fo ir<« les rapides conquejtet

De voftre efprit la noble aiiivit^
"Devofire abord, le charme inévitable
Ghtelle en feroit pour vous l'utilité
JLorfqtte le vray paroift peu vrai

femblable
n'a fur nom que peu d'-atitoritC

Mais les penfées fuivantes racomm

dent tout, fi néanmoins celle que j
viens de dire a galle quelque chofe

Ces Conquérant qu'eurent Rome frl
Grece .

Ces deçii-Diefixfur cent lires chintez,
Ont eû le fort que trop de gloir,

laijfei
On les 4 crûsfervïlement flattez,,
T'ant de vertus qu'en eux l'hifitit

ajfemble
Mfi, difoit-gn, le prix-de leurs him

faits;
Etji vous feul, fous qui l'Vmvti

tremble,
TSÇf/iJfîeç, plus fait qu'ils n'ont tu)

fait enfevibU,
Qn doutertit encer df teun kilts

faits, /'



Vtto potes-
ti.t rarù i'ein.
pitern-c i aa

•fy leur valeur la voftre nous affeâre,

fonda rendez, croyable en l'effaçant
Vn telficourschez la race future
fyra pour vous unfecours impuiffant.
Quelques efforts que la nature faffe
'Pour les héros que fa main formera,
loin d'en trouver quelqu'un qui vous

efface? *«
%més Aucunvné vous égalera.
Tout celàeftîperife jngénicufemcnt js
k on ne peut 'gùcrcs donner une
plus haute idée d'un grand Prince.

L'Auteur de l'Ode à Acantheen-
chérit prefque fur la première pen-
fie de la Mufe, en difant de nos
neveux

Ils liront -pleins d'étonnement,
Contre l'Ibère & le Flamand,
Combien il s'efi acquis de gloire
Et des hauts faits d'un fi grand

Roy,
"Plus fidelle fera l'hiftoire,

flifs ils auront fujet d'en foupçonner
lafiy.

1 nous en croyons Tacite, c'eft
Udcftinée des Favoris de ne con-



fiant. 7*j «>.
,.4nu.el. liG. 3,

<

1

Galiic.i ce- ]
<l-c Amczon, )i
~c.

ferver pas leur faveur jufqu'à la fis-
foit que les Princes fe laflerit d'eux

quand ils leur ont tout donné; foi

que les Favoris cux-rneftnes fe la,
fent des Princes quand ils n'ont plu

rien à en cfpérer.

LEs penfées d'un de nos meil
leurs Poëtes Latins fur la pu
celle d'Orleans font juftes & hea

reufes.
L'Héroïne Françoife ne le «d<

point à Hercule. L'un a dompté de `

monfires, & procure par fes travail!
le repos au monde; l'autre terraffi

les fiers Léopards & rend la trari
qnillité à la France. Le Heros fuc

céde à Atlas & porte le cict fu jj

fes épaules; l'Héroïne vient au fe |
cours d'un Empire chancelant &\

foûrient le throfne François. Toul
deux font pris par l'artifice de ce j
luy que leurs armes ont vaincu

tous deux (ont brûlez tous vifs. Li
Pucelle furpaffe pourtant Hercule^

par un aurre endroit: s'il ne rougi|

pas de tenir une çfuenoûïllej Se àl



R ij

(lier de la meline main dont il com»
battoit, elle fait gloire de renoncer
aux éxercices des femmes & de
n'avoir point d'autre métier que ce-
luy de la guerre. Leur mort eft dif-
férente en un point: celle-cy meurt
innocente dans les flammes par le
crime d'autruy, celuy là y meurt
coupable de fon propre crime.

Le metme Poëte ajoute fut le
mefine fujet: Qu^ay-je fait,infenfé

que je fuis! J'ay fort de comparer
une Ci grande Héroïne avec le Fils
fabuleux d'un Jupiter imaginaire.
Pardonnez-moy Fille -magnanime,
vos actions font auffi éloignées de
celles d'Hercule, que la fable l'eft
de la vérité.
Cela eft fpirituel & bien penfé. Ce
n'eft pas que plus d'un Poëte n'ait
comparé la Pucelle d'Orleans avec
Hercule, félon la remarque du fça-
Vant Homme qui a fait des Obfcr-
vations fur les Poëfics de Malher-
be, lequel dit luy-mefme

L'Ennemi tout droit violant,
"Belle Amazone en vous brûlant»



Pm« e'* s
Témoigna fort ame perfide;
iTMaisle defim n'eût point de tort

Celle qui vivait comme Alcide,
"Déficit mourir comme il eflnm

Malherbe & les Poètes qui font ci

tez dans les Obfervations n'ont trou

vé de la reflemblancc entre la Pu

:celle & Hercule, que dans le genr
de leur mort; ou dumoins n'ontpp
explique les autres rapports: au lie

que.le Poé'te dont je parle les mat

,que tous & les fait fentir d'une m

niére vive Se piquante.

A flatterie, lalafchcté, & là b
fefle alloient.fi loin fous Nero

que toutes les fois que l'Empercu
commandoit que quelqu'un fuftéY
lé ou mis à mormon en rendpit de

aâions de graces aux Dieux; &T
cite dit à ce fujet, que ce qui avoi

eûé une marque folennelle des fu

ces heureux de l'Empire, ledevi
.alors de la calamité publique-



aulam vocaf-
ti fed indu.
tam purpura,
auro, gtm-
mifqucrcdi-
mitara folio
recepifti, 5c e.

Acat loue Théodofe d'cftre bon
ami & le loue d'une manière
tloqucntc.

'n."L'amitié qui efloit inconnue aux
Grands, & qui n'avoit lieu que chez
ks Particuliers, eft devenue la ver-

tu
du Prince. Non feulement vous

l'avez appellée à la Cour maisvous
l'avez placée fut le throfne, après
l'avoir reveftuë de la pourpre & or.
tée d'or & de pierreries. Ce n'eft
point par des paroles que vous avez
fevoir que le coeur du Prince doit
titre d'autant plus tendre envers tes
Sujets que fa fortune eft plus éle-
yéeaudeuùs d'eux :c'eft par la fidé-
lité & par les bienfaits.; c'eft en don-
gant à vos amis, eftant Empereur,ce
que vous fouhaitiez, eftant parti-
culier.

la penfée du Panégyriftc de Théo-
iofe, n'égale pas celle de noftrc au-
gufte Monarque dans la lettre qu'il
ït l'honneur d'écrire au Prince de
Marcillac en luy donnant la charge
k Grand- Maiftrc de la Garderobe,



Je me réjoûïs avec vous, commt
voftre ami, du préfent que je vous
fais comme voftre maiftre.
Un Souverain peut il parler à foi)

Sujet avec plus de bonté & avec
plus de dignité tout enfemble; fans

compter la juftefle de la peafée &
de l'expreffion.

"I

SUr ce que Thcodofe eftoit ttej-
fidelc a donner ce qu'il avoitune

fois promis, Pacat dit ingénieufc.

ment.
Personne ne croit devoir compta

les graces que vous faites, du jou

que vous les avez faites; parce qu

les chofes que vous promettez foni

fi certaines & fi feûres, qu'il fembl<

qu'on les- a receûës lors que vous

les promettez.
Le mefme Panégyrifte ajoure qu(

c'eft le propre d'une grandeamed

ne pas laffer les vœux des fiippluns,

ni de ne pas rehaufler les bienfaits

par la difficulté de les obtenir, mai!

d'annoncer le bien qu'onveut te



p raûîadi, ut
fle prolixioc
Et fenfus bo.
corjm nec
repentina fé-
licitas fjdat
attonitos Se
fimiks rcii.

Tu promit»
tendo prxf-
tanda inve-
nifti tcmpui
quod nobis
n.icuca fubf-
crjxera: ut
quoJ adepta
folum |uv«-
banc* ctiiim
adipifcenla
idi&sac.

,iin que le plaifir qui fc fent en le
recevant dure davantage, & de peur
qu'un bonheur fubit n'étonne trop
fc ne nous rende en quelque façon-
kmblables aux ingrats.
,][ dit enfuite, pour faire valoir fa.
pcnféc.&. donner toute l'étendue-
qu'elle demande

.Le plaifir que donnent les éve-
nemens fubits eft un plaifit paffager.
Comme il furprend & faifit d'abord,
il s'échape & s'enfuit, de meGne

çeft une félicité plus durable, d'at-
tendre un bienfait dont l'on- çft aC
feùré. Jùfqulà cette heure c'eftoit
nu ordre de la nature que les hom-
mes ignoraient les biens qui leur
devoient arriver, & qu'ils ne com-
aençaffcnt à fc réjoûir de leur bon-
heur que quand ils commençoient
ieftre heurcutf: mais vous,cnpro-
mettant les grâces que vous voulez
fjire, vous avez trouvé le fecret d'à-
vancer le temps que la Nature nous
avoir dérobé, afin que les biens qui
ne nous faifpient plaiGr qu'aprés que |

Bous les avions obtenus, nous en <



fuient mefme avant que de les ob
tenir.

T T N Académicienqui eft de 1»
\_J Cour, & qui a l'honneur de

faire Iuy feul les fondions de Secré-

taire du Cabinet, parle ainfi du Car-

dinal de Richelieu à Meffieurs de
l'Académie dans fon, premier iSf*

cours Académique. r
Ce grand Cardinal, fous les auf.

pices d'un Roy toûjours viftorieux,
forma voftre premier établiflement
de la mefine i-nain dont il vénok dt
telcverles Autels que F-Héréfie avoit
abbatus, & d'abbatre les ramparî
que la Rébellion avoit élevez.
Cela eft penfé Se exprimé noble*

aient.- >.
UN ancien Panégyrifteloûcfi»nementConftantinen fe plai-»

gnant de Iuy, & luy faifantdes re-
proches de fa valeur outrée dansl*

guerre contre Maxence.
Vous penfez peut-eftre, g»nd



Imp. eunfl»
qus in illo
piœlio fecc-
ris. Ego vero
iterum que-
ror, &c.
Incert, Aut,

R Y

prince, luy dit-il que je vas loûër
tout ce que vous avez fait en ce
combat fi fameux bien loin de ce-
la, je me plains de vous à vous-mef-

mc. Vous aviez mis ordre à tout j
vous aviez rangé voftre armée en
bataille; vous aviez rempli tous les
devoirs d'un excellent capitaine,
pourquoy avez-vous combattu en
(impie foldat ? pourquoy vous eftes-
vous meflé avec les ennemis ? pour-
quoy avez-vous expofé le falut de
la République à de fi grands périls î
qu'avez-vous de commun avec une
fortune qui eft audefïbus de la vof-
tre? Ceftà ceux-là à combattrejqui
peuvent vaincre ou mourir fans qu'il
en coûte tien qu'à eux pour vous
dont la vie renferme la deflinée de
tout le monde, devez-vous courir
aucun danger î & qui éxige cela de
tous ? Vous fied il bien de frap-
per l'ennemy» que, dis je ? il ne
vous fied pas mefme de Supporter
les travaux & les fatigues de la
guerre.
Çefont-là de ces tours de louanges



que Voiture a imitez ou ihvectej
de luy-mefme en écrivant au Duc
d'Anguicn, & qu'on a rapportez
dans les Dialogues d'Eudoxe & de

Philanthe.
Les avis qu'il donne au Comte de
Guiche fur des actions de valeur
extraordinaires ont quelque choft
de femblable.

Permettez-moy de vous dire, qu'à

cette heure que l'invention des ar-
mes enchantées eft perduë, & que
la couftume n'eft plus que les hé-

ros foyent invulnérables,il n'eftpas
permis de faire ces a&ons-là beau-

coup de fois en fa vie 5 & la For-

tune qui vous.en a tiré pour ce coup,
eft un mauvais garand pour l'ave-

nir. Songez, donc, s'il vous plaid»

que la vaillance a fes bornes auffi-i

bien que les autres vertus, & que
comme toutes les autres, elle doit
eftrc accompagnée de la prudence.
Celle-cy, à parler fainemcnt,ric peut
foufFrirqued'un Maréchal de Camp,

& du Meftre de Camp du Régiment
des Gardes vous en faffieiuaVo;



jontaire & un enfant perdu; que
vous cxpofiezfi fort à toutes fortes
de rencontres une perfonne fi utile

que la voftre, & que vous fafEez
{grand marché d'une chofe de fi
grand prix.:

LEs deux vers Latins qui ont efté
mis fous une Eftampe qui re-
ptéfente llaugufte famille de Mon-
Jeigncur le Dauphin, font fort beaux,
& la traduction en eft belle
tyans ces jeunes Héros dont l'attgttftc

: naijfiwc.e.• ..
Tnmet ctut miracles divers
Th vois tes Rois, he/treufe France

£t piut-sfire j vois- tu ceux de tout
-l'Univers.

U faut avouer néanmoins, que fi la
noblefTe dé la penfée elt égale dans
les deux Langues, l'expreffion La-
tine femble avoir plus de force que
liFrançoife qui n'eft pas fi courte
(d fi ferrée.



C'Eft une penfée agréable que
celle de Mamertin, fur. une

expédition de l'Empereur julien,
égalemenE grande & prompte.

Qui confidérera la promptitude
avec laquelle tant de chofes fe font
faites croira que l'Empereur n'i
pu faire que le chemin qui éxamf-

nera la multitude des évenemensne
croira pas qu'il fe foit haftév

Un autre Panégyrifte dit jolunenr»
fur une bataille que Conftantin li-

vra & gagna en moins de rien. Il

fuffit d'effleurer ces chofes,de peur
qu'un combat donné brusquement
& à la hafte, ne fembleplus long à

raconter, j qu'il n'a eftèà terminer»
On peut joindre à ces. penfées

celles d'un de nos Poètes. Latins

dans la Requefte du Rhin au Pim^

ce deCondé. Le Rhin fuppËcdV
bord ce Ptitrce invincible de luy

ofter tour- à fait: un joug qu'il ne

porte qu'avec honte, & de. le re-

mettre fous la domination de Tes

anciens Maiftres. li dit en fuite»



Non ftre«r
oculos; toî»
nui|.ue forei

ruinani.
Cerre <lum les;
gitur tibi hic
libellus,
Jam fere po.
tetas pattaSi
betlum.

qu'il n'eft pas befoin d'une longue
«pédition: qu il refte peu de viî- j
les qui- ne pourront jamais fo&tenir
là préfencc d'un Héros fi redouta-,
ble. H ajoute enfin Mais le temps
que vous mettez à lire cette Requef-
te, vous fufSroit prefqee pour finir
la guerre-

ON a dit pluj d'une fois an iu-
jet de nos guerres civiles, que

la France n"avoit rien à craindre
qu'elle-mcfme & un de nos Poë-
tes des derniers régnes a dit d'un
vaillant Prince qui s'expofok trop
dans les occafîons périlleufes, qu'il
n'avoit point de plus grand orneras
que fa valeur.
fagon nota aveu fottvint trembler
'•au moindre bruit
§m d'xn fanglant combat nom d£-

feignait l'image,
Sçachant bien qu'au%.ft*rih ak l'hom

neur le conduit,
U n'a point d'ennemis plm grnndt

tjfte fin iùurttge i



UNe feule comparaifon nettg
& jufte fait quelquefois mieux

fentir les plus grandes chofes, que
ne ferok un long difequrs.

Selon ce principe l'un des Pané,
gyriftes de Louis d« Bourbon Crin-

ce de Condé, dit fort ingçnieufe;

ment Je commence à fentir com«
bien je dois ménager les paroles
dans l'éloge d'une vie dont les mer.
veilles fe fuivent de fi -prés; &

comme l'on voit des royaumes Sç
des fleuves célèbres marquez par
un trait de plume dans les Cartes
abrégées du monde, je voudrois

vous faire entendre par un mot, des.

ââions héroïques & de fameufes vi-
ctoires: Dunkerque Nortlingue,
Lens à ces mots, quels prodiges-de
valeur ne fe préfentenc pas à vos
esprits?1

CE que dit Voiture à M. 0«ft.
deau qui avant que de l'avoir

y eu, luy avoit mande qu'il eftôiE s



un petit homme, eft fort fpirituel
# tiré du fujet mefme.
je ne puis comprendre que le
Ciel ait pû mettre tant de chofes
dans un fi petit efpace. Quand je
laide faire mon imagination, elle

vous donne pour le moins fept ou
huit coudées, & vous reprefente
de la taille de ces hommes qui fu-
tent engendrez par les Anges. Je fe-

ay pourtant bien aife qu'il toit com-
me vous voulez que je le eroye»
Entre les biens que je penfe tirer
de vous, j'cfpére que vous mourez
noftrc taille en honneur; ce fera el-
le déformais qui fera eftimée la ri-
che, & vous nous releverez par
delfus ceux qui fe croyenr plus hauts
que nous. Comme c'eft dans les plus
petits vafes que l'on enferme les cf-
fcnces les plus exquifes, il femble
que la Naturee plaife à mettredans
les plus pedts corps les ames les
plus préciéufes & que félon qu'el-
les font plus ou moins céleftes, elle
y méfie plus ou moins de terre. Elle
enchafle les cfprits les plus brillant»



de la mefme forte que les'OrphéJ

vres mettent en œuvre les- plusbeU
les pierres, lefquels n'y emploient

que le moins d'or qu'il fe peut, fy

que ce qu'il en faut pour les lier.

UNe des différences qu'il y alentreVoiture & Balzac ,.c'e(l

que le premier ne s'élève point au*
deffus de fa portée ordinaire, qu'il
n'y fafle faire réfléxion & qu'il ne
fe corrige luy-mefine en quelque
forte comme on l'a remaqué ail-

leurs, & comme on peut voir iey
dans les exemples fuivans.
Quand mes liberatitez feroient,

comme vous dites, plus grandes que
celles d'Alexandre, dit-il, à Mada-

me la Marquife de Rambouillet,
elles feraienttrop récompenfées par
ks remercîmens qu il vous a plû

Bi'en écrire. Luy-mefme, quelque
demefurée que fuft fon ambition,it
l'auroit bornée à une fi rare faveur:
il euft plus eftimé ce bonheur que
le Diadème des Pcrfe&, & iln'cttft



ks envié à Achille les louanges
fHomerc s'il euft pu avoir les vof-
tîcs.
Apres quelques autres penfées de ht
nefme force; l'Auteur ajoute

Je devrois craindre par voftre
exemple d'écrire d'un ftile trop éle-
vé; mais en peut on prendre unr
trop haut en parlant de vous Se
d'Alexandret
Balzac ne fe ferait jamais avifé d'u-
ne telle réflexion, qui tempere SC
qui adoucit ce que ces penfées fem-
blcnt avoir d'exceffif.
Voiture fait encore la mcfme cho-
fc dans une lettre à Mademoifcllc
de Rambouillet. Après avoir dit d'a-
bord-r

> Quand je vous aurois préienté
autant de perles que les Poètes en
ont fait pleurer a l'Aurore & qu'aa
lieu que je ne vous ay donné qu'uw
peu de terre,. je vous l'aurais don-
née toute entière, vous n'auriez pu
Me faire un plus magnifique remer-
ôment. La Vigne du grand Mogol
fctoit payée dî la moindre de vos.



paroles,& toutes les pierreries dont
elle eft chargée:n'ont pas tant d'é.
clac, ni de fi belles lumiéres quels*
chofes que vous écrivez..
Il continue de la forte

Voilà Madembifc-lle un commen-
cement fort brillant., & ceux qui. à'

quelque prix que ce foitj veulent;
écrire de beaux mots, feraient bien:;
aife de commencer par là ce qu'ils
appellent une belle lettre.
En fe moquant de foy mefme &:

des autres, il raccommode ce qu'il
vient de dire, & on. voit bien que;
cela n'eft dit que pourcitre racom.
mode.

PLaton eftoit fi charmé delapfcliteflè d'Ariftophane & des

agrémens qui font répandus dans.leS;

Comédies de cePoê'ce, qu'il s'irna-.

gina que les Grâces ayant cherché

par tout un Temple où; elles pulTent

s'établir une demeure éternelle,
trouvèrent enfin le cœur d'Atifto-
phanc.
C'eft une de ces imaginations o



MajelUte fai-
va cui major
è longinquo
reveremia.
Ar.n*. Hi. i;

Rari.lîmj
moderatione
maluit vidsfi

li ces vifions qui font les penfécs
agréables.

C'Eft un beau mot de Tacite,
quoy-qu'alTez commun, queY
l'éloignement augmente la vénéra-

n
tion envers les Princes, & qu'on les
tefpe&e, ou qu'on les eftime moins
quand on les voit de trop prés.

La penfée n'eft pas vraye abfo-
liiment il y a des Princes qui ne
perdent rien à eftre veûs dans le
particulier & un de nos Poëtes a.
cû raifon de dire au Roy,
Te voyant de plus près je t'admire

tncortlus*

LA Vie d'Agricola.beaupere de
Tacite, compoféc par Tacite

laefmc eft une fource de belles
penfées.. On en a déjà rapporté
quelques- unes, & on en va rappor-
ter d'autres qui ne font pas moins
délicates ni moins fortes.

Agricola ayant cfté choifi pour
commander& pourpunir une légion
matinée, aima mieuxpar une modé-



ration fort rare i laifler croire qu'il
avoit trouvé les foldats en. leur de.
voir que de paroiftre les y avoir mis.

Jamais _Agricola n'eût d'etnpref-
fement pour fa réputation dans fes
premiers exploits de guerre. Com-

me fubalterne il attribuent au Gé-
néral d'armée les fuccés heureux

}

ainfi, Ùl promptitude à obéir, fa re-
tenue à parler de foy le mettoient
hors des atteintes de l'envie dans
les aâions d'éclat, & ne luy en dé-
ïoboient pas néannioins tout-à-fait
la gloire.

Chez luy les heures des affaires

& celles des diverriflèmens eftoient
réglées. Dans les affemblées, dans
les jugemens il eftoit féricux, appli-
qué, févere, Se le plus fouvent ufoit
de clémence. Dés qu'il: avoit fâit

fa charge, il quittoic le perfonnage
& les airs de maiftre & il ne pa-
soiflbit plus qu'il euft d'autorité:
mais, ce qui eft tres-rare,.pour eftee

doux & facile il n'en eftoit pas moins
craint; pour eftre grave & feverc > i^

n'en eftoit pas moins aime.



la profpérité ne le rcndoit ni Sec
ni vain, & il n'appelloit pas une ex-
pédition ou.une vitloke de tenir les
jaincus dans .le devoir. Il ne vou-
lut pas mefme qu'on mandaft à Ro-
me le iaccés de fes aunes par des
lettres envelopces de laurier: mais
en

faifant comme un myftéte de fa
réputation il l'augmentaen,quelque
forte, & laiffa penfer qu'un ;hom-
me qui ne faifoit point valoir de fi
grandes > chofes, -s'en prometwit bien
d'autres an joue.

II commença parJuv-mefrne &
par fes gens à réformer tout; & fa
maifon fut ce qu'il régla d'abord:
ce qii'î ji'eft pas moins difficile àia
plufpartdes grands Seigneurs que de
gouverner une Province.

Dans les affaires publiques il ne
fe fervoit point de -fes enclaves ni
de fes affranchis dans le choix des
officiers, il n'avoit égard ni fon
inclination particuliére, ni à la re-
commandation ou aux priéres des
capitaines il cftimoit le plus fidd-
fe celuy qui yaloit le mieux.



Il vouloit tout fçavoir, mais
n'éxécutoit pas tout luy mcfme

pardonnoit les petites fautes, &
pu

niflbit févérement les grandes il n
puniflbit pas mefme toujours ma'
fe contentoit le plus fouvent du te
pentir. Il aimoit mieux employe

aux charges & aux affaires des gen
hquineferoient point de fautes,qu

d'avoir à condamner ceux qui an
roient failli.

Comme il eftoit civil & affabl

envers ceux qui faifoient bien leu

devoir, il ne ménageoit guéres le -'`

autres & les traitoit quelqucfoi
aflez durement; mais fa colérc n'a

voit point de fuite, & il ne luy c
demeuroit rien fur le cœur. On n
craignoit point fon filence ni le ï

dedans qu'il prenoit (ecretterhent j
il luy fembloitplus honnefte de bru

quer quelqu'un que de le haïr.
En le voyant on n'avoit pas d

peine à le croire un hommede bien

& on fc fentoit porté à le croire u

grand homme.
Ce font là les principaux trait `,



fc portrait d'Agricola. Sa mort eft

peinte parTacite, avéc des couleurs
prefque aufli belles. Après avoir dit
qu'elle toucha fenfiblement fes amis,
S qu'elle ne fut pas indifférente
aux étrangers &• aux inconnus qui
le regrettèrent il ajoute

Perfonne en apprenant la mort
d'Agricola ne s'en eft réjoûï, ou ne
l'a d'abord oubliée.

Au fujet de Domitien qui ne l'ai-
moit pas, & qui l'envoya fouvent
•vifitet dans fa maladie, l'Hiftorien
idit nnemenr:
Le dernier jour & les derniéres
;heures de fa vie, des gens comman-
dez courroient dire au Prince de fes
nouvelles de moment en moment;i
'& perfonne ne put croire qu'on
:deuft cftre affligé d'une mort qu'on
L4yoit tajit d'impatience de fçavoir.

Le Prince fit femblant néanmoins
'd'en eftre affligé, fe croyant à cou-
vert de la haine publique, & fça-
chant bien mieux diflimuler fa joye

que fa crainte.
Sur ce qu'Agricola fit Domitien
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fon héritier en partie Se que le Pti
ce fut glorieux d'avoir part au te
.tament d'un homme dont l'eftim
faifoit honneur Tacite dit que le
flatteries continuelles avoient tell

ment gafté Domitien, qu'il neÉçj
voit pas qu'un bon père ne fait qu'
méchant Prince fori héritier.
Sa penfée eft qu'un pere qui crain
les Princes avares & injuftes,, leu

laide une partie de Ces biens pou
conferver l'autre i fa famille.

Il loûë Agricola d'avoir ctouffi
luy-mefine le bruit qui couroitqii
Domitien l'avoir fait empoifonner
.& qui n'eftoit que tropbienfondc
il le loue, dis-je, en 1 apoitrophau
ainfî

Vous receuftes la mort fans foi

blefTe & fans répugnance, comm
pour juftifier le Prince, autant q
vous le pouviez.
Il veut dire, qu'à voir de quelle ma-
niére Agricola moutoit, on pouvoit

juger que Domitien n'avoit point
de part à fa mort car ceux qui fe

croyent empoisonnez,& qui meu-
rc«



.quanquam

:riam, longif-
{iimmixvuiu
pnegit.

s

toit d'une*mort violente ,y> meurent
iwgret j'-& en fe plaignant de Jear
truelle deftinec,: au Jku de mourir
tbntens .&. trangïiiïlèS.1
'Tacite dit enfin1 'qu'à la yérïté ce
Pid IHomnie fut ehiporté dans la
de l'âge.8râu 1:- 0' r,"r de l'agéÀ au :va ilieu de fa cour-

jè; mais quèpotit" ce «jui régarde la'
[loire, il vefcùt plus d'un fiécle.

r A deferiptiohqueMalherbefait\j de la Renommée,
de la Paix, &

k'k Victoire» eft fort ingenieufe.
Nymphe qui jamais'ne JimmeiUes,

t dont les meffages divers
s un moment font ahx oreilles
h Peuples de tout l'Vnivers-,

¡\1~'
1\,CefilaU paix que toutes chofis r

tient félon nos defirs*
mme au printemps naijfent les ro-

la paixjmifîeiit Us plaijirs.
",il' csocao '1:
ft* paix ï nt suit fien qui mettait

nf*ire renaijlre nos fleurs i
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Certes e« j> me trompe ou déjtt
ViHoire <

J^-fé&fiMgé&d(hVt&tk¥?àt ù
5'

~<W~<S'&<7~

'éfr-g&>itt\ *<' ••.-; -/s ;«
?oM~tVteH&iïxmt%#tP- >

1

~c la ~vgùi=t<l~tp~?~ll~è, y<zf 4h61

te d(KVÏ-J V'» "jvu imtv, i?,C

Jîtfjf /# ^/«/ grand* 'dïï Rois, & f*
1~~11it~ 2~r2~r'·~ ` .1 '?i~

Si /« veuW^rf* f**t*utik. fcfaWf
-'fbis dr#p~itè.e '.w-~

Il eH temp dt mÀrcher.< 'A.

£He J*-$tf)>1{ <*ft fe»2^jt #*$ »/»
a.(feûrée!apurée! «ï:«.o !j

,ell~fair·tthif,fa~p~r
~rO~Ci`~·'· a· 9-·iy``at~sj



Nullo eni'H
hoiicilamea-'
to eget ipft
& magnum
fui clecus eft,
& corpus
fu uin^con (c-
crat. tfiji,
6 6.

Pottft ex ea-
fu Tir ma-
gnus exire

»pot^it & ex
deformi hu-
miliquc cor-
pafculofoc-
mofus ani-
mus ac ma*
gaus, Ihid,

ft <p£ifrfi[ comoift. Mm '<n br<vok~fi
faréè:, • '• •• -'!••'~<t!~C,

t% ty'# des penfé'és vràjœsrqùl 0*
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tin* gÀïtâkbmtac', ffj©èt«f^il; j:,
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Lfeariel 'S •'rn-A)s/fîr
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fp£.cieufes n'empefchent pas que I$f
vertu ne pacoifle plus aimable dajisf
tàne belle pe.rfo.nne que dans uns!

autre.
•

s mI

EN matière d'éfprit céjn'eftiaJle grand ni le fublime qui plaift^l

a proprement ipatler c^eft je nçlr.
fçay quoydefin &de délicat. •AuffiJ

félon lé Chevalier de Meri, les vértl r

tables graces, celles qui touchent le| i
plus.nefc peuvent .que rnalaifemenf >

pafler de la délicatefle & les granJi

des çhofes, comme la pompe & 1

magnificence, fontmoins faites pou
plaire ^ue pour donnerde l'adinira|g °

tion. La beauté mefrac quand ellfi

a tant d'éclat,étouffe plus qu'elle
am <:

piaift. Ç'cft que l'on fel3ffed'admii

rer long-temps, & que ce qui aem

fait que pour cela dégoutte fi toi |
qu'on ne l'admire pjlus. |

MAmcrtin prend un tour,feisingénieux
dans icPanégyriI

que de
Julien;

pour faire entends1



.1- j

Qmefo Wit
ci. paulifper
abfceda;, nec
corn ira tu tuo
honeflaci pu-
tesr impedij
honorem
meum ts
fpcâante
ineptus tfls
non pc(Tu»,

Me l'Empereur donnoit tes charges
ju mérite, & ne fouffrôit pas me£-

me qu'on le's demandaft.
Aptes avoir dit que la nouvelle

fine qu'il avoit efté fait Conful par
le Prince fans qu'il luy en eoûtaft
di argent ni peine ni denïande ce
qui. n'eftoit encore arrivé à" pèrfon-

ne, il marque toutes les baflcflès

que faifoient les Pretendans,lorsque
les dignités fe conféraient par les
Suffrages du peuple Romain & il
rapporte le mot célèbre de Cràffus,
qui briguant le Gonfulat & mar-
chant un jour dans les rues de Ros-

ine .avec Scevola (on beau-pere, fara
ofer devant un homme fi auftére &
fi grave, flatter le Peuple, fourire
aux uns, eareffer les autres le pria
de fe retirer un peu, & luy dît r Ne

fmfez, pas que voftre compagnie me~«y:~ww'<M~<&
tenir la dignité que ijeprétens je ne
pis pas faire des fittifes en voftre
ptfence.

Mamertin pourfuit fon difcours
de la foies en parlant à L'Empereur



je n'ay mérité-Ja faveur de iperfo»

«e par de baffes, flatteries j je n|av
rien fait de.ridicule, & que je ,nc
iviouluffe que Scevola viû jvon-feu.
•lemfint.îje n'ay:pas -prié aucun ^ji
peuple .mais je ne vous ay pas dit

une parokà vous-mefiTiej i vous
qu'il eft honnefte .& glorieux ,4$
crier.. .•'Uidtt-jdifmté par mafi«fpece.dç
«obifi fiortétEn voyant grandPïitt.
«ce, que mous aviez Jes yeux ouvetls
/ur leméiite Se fut la vertu, je me

-fiiisidità raoy-raëfraè sJMamrpin,
tn nos pat ftie-fitf m vain j-ttfqttes icjt
tu M-yUjthoniMgéidë tfrjfidetitfgi/- é<

tanhaUkté. SoHvim-toj qtteta» hm

vettr efi en grand danger; onfçaarÀ
que ai n'as fas mfojtt ,le -ÇonfaUtÀ

tiïi.Empereurjelqme!tLlt*i~ijm ttfafo

pjts Co»fal.
Il conclud enfin .par marquer ua

chemin-facile & honnefte pour par*
venir aux dignitezeadtfairttSivous
voulez avoir des charges ne vous
mettez point en peiae d'amaûfér da

l'or & de l'argent .n'alka paiat dit



S iiij

tâté'mipôïtx iiizçàa,cftûj: âûx pec-
fançtes .pitiflàrùes fy <, fiîçmfymff<>%Içs

flcaouxli&ne vous jett-ez flux-pieds
dequLqqe&e&k: éprenez feulement
siniï'Vûs. compagoes ;kjtiftiea,.b
foi;ce,ikIFjÉmpéraftce»;&iIâPindeiv

ccj
l'Empereur toiit!g|3jiAqu'tL-eft,

viendra de lqjr,Jij,efmè à vous, &
vous priera d'avdîf foin de la Ré-
Mtbligue.' ISanstierèfairc &7 poîiftnt
a toaEe auErexchofe.»:vous/recevriez
les goixv.ernemens, ;1ès -magifti'atti-
ies.& toute&les^Barqife^ckcosdi-
flàvei. '?<•
< iE ms&te .Ofatcor KpEes avttirLEmEfeie Orateur aptes. avpir

dit que le Prince dont il &tix
JîlQge.t{tiaJraë,dei]jes;Suj.ets,r&.que
fesgaïtie& ne fout qiaeils^ ofnemebs
ii-h'JàkjsÛCBAmf^iïakj, -xonimite
lie 1a forte: .

:Si .bai vernis, eh eriayoàt, vous IS'au-
liez .autour de vofec jpfirfonne nuls
JEnsiariâcz pbutvaius igardûr imais
^uaadjpQurrez^auy {perfuader cela
^à. Solàas&i ;Les .{buis -.quedss :Su-



•jets ïfidelles' ohtipoucïicurcPrin^i
:vontjufqti?àrinqii»iétuâe::unc.giraiii
de crainte -cft jointe à ungrand a-
mour. Ce n'eft pas aflezpour vous

que perfbnne ne veuille vous fait*
de ma!, fi nous n'avons foin quepet
fonne ae lepuiffc» • L-i'i'l ,:o

UNe penfée de cePanégyrifts
me {emble un peu rafinée.:

c'eft fur les Empereurs fiers & or-
rt

gueïileuxj qui n'avoienr que du me- `

pris pour leurs Sujets. ils, ne les,

élevoient aux..ho niieurs dit il,

que de peur de méprifet des gens
qui ne, Eutrent pas honotez.d'une di.giité. • J

Une autre penfée fût la con< i
duite de Julie», douce & honnef-

-te me paroift plus naturelle Se plus

vraye. >ï

Voyez un peu fi. dans la bonn
fortune il a changé quelque chofi

de la douceur &. de la modeftieit
Sa. vie privée ? Il a changé j certes; il

changé :c«cftant devenu-plus h»



Sy

jnain & plus affable il a cmpei-
ché qu'on n'euft du chagrin de fon
élévation*
• tes deux penfées fuivafttes ont
le earaétcrc des maximes & des fen-
lenccs qui font toujours vrayes
quand elles font bonnes.

Celuy qui fçait qu'on parlera tou-
jours de luy ne peuïpenfer- rien do

Il eft plus aifé de mériter Te Côé-
fular par fes bonnes qualitez que de
faire en forte par fon habileté & par
fon travail qu'on paroifle l'avoir
mérité quand on l'a obtenu.

UN fameux Prélat dit dans la
Harangue qu'il fit au Roy

lots que les Temples des Huguenots
forent abbatus, que les débris &le$
mazures de ces temples qui ont efté
fifuneftes & à- l'Etat & à l'Eglife,,

2,
feront à jamais les plus, glorieux me-
Àamensde fa giéré..Wmens de fa piété.-

11 compare enfuite ces temples
frophancî qui ne paroilïenr plus.

°.' Do



anx images de Bcûtùs &îde CaffiiKi
iqm parmi «elles 4k-; vingt jlluf^
très Familles, ne furent point «on
tées :d*ns <uae pompe funèbre

> &

-qui firent d'autantplus d'honneur i
l'itn& i'aatreJ,'qu^dies ne parurent
point. •-1-11 '' '-' ;î -
La » pïïiféê jeft <ufl ;peo ipïQfcmde&
de la naturede -celiés qyi oatquët
que chofe de myftérieux.

î|D Liwe kjaiineexàorte- tin de/es
'JL ahiis -à Use fans cp/Teles oum-|

ges d'un des beaux etprits de fos
temps } fie l'y eaçhor-te par fort pro
pré exemple» 'mais d'une maniéri
ingénieafe. '•; *' "'i

,~e ;la- ii~ c~ix'- Fi'; -~acv2n~t:guc:$
i|îôf*M«^îr; Séàpîés avbifr coitipo^,
|e iwauiflS le mefme Auteur quafle
^e preftds un peu de teîàCche,maii

fe -«ç'îe Ks-pasj:cô.mfrtefi e«ftoit II

raofrfie. Ses:ô«W!:â,ges, *jo«feHÎB«
n'en doivent pds; «§rc ftioias eftt

«wp, pàtee ^u-it <ft ¥ivaht. S'i

«.voit fleuri paraiù cks gens qae usa



Svj

tfevens ifaimats- .veaiï, ;Jftqu;s feseiieri
chërionsécfesjfo/tres &<fes;pt>Kf4iEs.-

Fàut-^I: que cfa-préfèijiè iditoitiaç
ûudquc chofe àe j'iionneur jqn'jl
BiiàiCïÔc ^nbnïç dsgaufte rite iHjjr

en qacbnaéJFaçfanii?jparce 4u'°*i «i*
pûït t iC':cft [up: travers -& une e%é>
teufe ïixàfigriké rdcr-iie pas admiref

un homme digne d'admiration par
kuaifon feule >qu'orr j),€Ut lé volï»
làjr parler ,:l'entendr« J'émbraflèr

i
& nôn-'ïeukaient k iloûcci . mais

(ncorcl'aiffitct! m.; j'.j . :ù

Es~et~fécs fde Voiture fuir &LEspenfces de Voiture fur iâ
col ique,fcaa ingénipufes & mot

lides. Pcéparcz-vJOUs i riie -voir ,tdir-
ili i M. de Ghaudebqnnc piefijus
iiffî Philosopheque vous v& ima-
ginez-vous coiwbkndoit avoir fia»
fité-wii hotmne q«i doranifeptrtoil
nJàfâiciuttc'tfej3feqaeït'étiuiKr!oa
d'eftre maladc.ge s'il cft vray
qu'une des principales fins de la Phi-
lefophie ïe'mépHsrdc k vk ,'îl
l'y -a point 4e ban -maiftre que



la colique & Socratc ni Platon à&

perfuadent pas fi puiflàmmentk -Eli»

m'a donné depuis peu une leçon i
dix-fept jours dont il me fouvienT

dra long- temps,. & m'a fait con«

fidérer beaucoup' de fois combien

nous fommes fbiblcs ,puis qu'il né

faut que trois grain* de fable pour
nous abbatre.' Que fi elle méfait
eftre de quelque iede, ce ne feti
pas de celle qui maintient que là
douleur n'eft point mal,, & que lî
Sage eft toujours heureux. • c

3

Ce que penfe Balzac fut fa feiî-
tique, cft d'une autre cfjicce, Se
plaira fins douteceux qui l'cltr-
mentplus que Voitucc? j |.Je fuis d'un cofte devenu- fi. vail*

tant, dit-il, que je ne ferois pas un
pas fi j'eftois pourfuivi d'une armée

>

& de l'autre ft glorieux que quand
le Pape me viendroit voir, je nel'te
coispas reconduire. juf(ju'ài la. pottet

T E tour que prend' Ovide pôWJlj
louer fa femme te pMidsk



Nata fa&f»
:ia cil mo-
res, ptobha&
cjue.HJerque.

Ac non funr
iftâ > gaudi».

nata die.
Scd labor &

cuiz forta-
naque mecêir
bus impar.
Trifijit. ft
Eleô..i!

fcdflàîicc, & pour fè plaindre luy-
sjçfine* eft fort ingénieux.

i
Ce jour-là, dit-il, la pudieité c

sâquit avec la probité, la fidélité
ii les bonnes mœurs tes plaifus 8e
les joyesj ne naquirent pas en met.

i
me temps; mais les foins, les pei-

nes> & une fortunemaïheureufe peu
tonforme i une vie fi réglée & &

pure.
U en apporte la raifcnauffitoft. C'efï
que la vertu exercée pat les difeca-

ces 6c par les traverfes a plus doc
eafion de fe fignaler, & en devient
plus illuftrc

LEs tours agréables Se délicatefont fouvent d'une penfée an-
cienne & commune quelque chofc
k nouveau Se. d'exquis.

On & dit il y a long-temps qjic
les plus- .grands Princes prennens
glaife quelquefois à, fe familiarifer.;
mais on n'a dit que depuis peu > que-
le plaiûr d'un Roy qui mérite de
îçltte.j.eil d'çftrç. moins Roy <jueU



qactois, d« fortimda^bisatBeJ.
joueravec une perfonne êe comêMp.

ce on ;tôlle plus fateiiliér;. 'r J
C'«ft ufaepj2tifée:aflî;2 jcomtw^

que la vanité &'l!intéLeftfoi«faiiïé
Jaeour^u-Princev Se qaeilèsÇi?Hfi
tifams ibat efclaves ^c'ren^ft ^^ê 'a$
fcïii-are-qno les Cours 4eroki«
fermes, '& ici' RioisjpEe^ueifeiiisê

l'on eftoit guéri delà vanité Se âç
Tintëreft^ }àpaz ici -tertMBBSf .yfi-id&iit

cfere ièfciaV«çpKl"qaèp«ey &i
fetii &3qi»)pd»ffiïfleï-àitfcaii&v--
L~xpr~lJi9n:;fert;~1!r,~s.xér3coà~t~rC~

à rajeunir les penfées & f&Cé- par>
1er de la forte ou du moins à les
faire paroiftre toutes nouvelles.• . “ yf

~E~Snc'pen~~eQ~tai!iiÈ~
qu'il arr%e qiK&jàwôïf-qôè

les efpïitfr <pi; cHerèliêHt'- tô^etorsëe-ë~t~e~ ~Sn~{a(
borées ^ti?oiavfcBt^Èy[i^feëSci«^
f^d'^R^afelftHë.-iéh'éqttë^éan~vë~i~~e~H~
ioatjâe ~t.a't~~~tt~<sf[f~



les comparer :aux Chinfriftesyqtti ci*
«torchant -la pierre Philofophak
trouvent ides-chefes tares & «xceUlentes..••

C'eftauffi ce que le Lucien me*
derne fait 4ir« à fetoond-Utllé
dans les Nouveaux Dïaloaue-s âtio

îl-eft vray qu'on *iepeat trouver
yla pieire Phrlofophale, raais il eft

à propos c[a*onk elïéKâïé.On koui
Ire «n la {îhÈrêham, deî:foft beaux

fecrets qu'on «e eheteboît ^omt.
Toutes les fc-iences ont leur chi-

mere, après quoy elles courent fans
la pouvoir •attraper : mais elles at-
trapenten cbétnih â'autFes corineÉ'-
fances fort felidés.:iSHa Chiriâe à
k fieké !Phifofephalè h Géètne-
trit a-fe^flaidraturfi^cérclé,fA&-

tionoïnié fes'-fongktidesj lesMécha-
niques leur mouvement Jperp«ueïî

>
il eft itnpbflîlble ®è tïduvèr toàt <er
fej mMèfoi't iréflélâe fctbercîier, v

• La Morale '-à âuffi la dMmépe c «ft
ledefiHtetdfement 1amîths jarfaï-
te on n'y parviendra jamais » nuis



il cft fcoiv qu'on y prétende y. diï

mains en y prétendant on parvient
à beaucoup d'autres venus.

Il faut qu'en toutes chofes le,
Jtommes fc ptopofent tfti point de
perfection au-delà mefme de. leur
portée i ils ne fe mettroient jamais

tn chemin, s'ils croyoient n'arrive*
qu'où ils- arriveront e&divement:
ils ont befoin d'envifager un terras
imaginaire qui tes anime.
Ces penfées pour efhe fubtiles n*
laiflent pas. d'eftre réelles.

A penféede Martial, que eelujfqui-
cherche à eftre loué dans

fa douleur, n'eft pas afflige vérita-
blement ,& qu'on ne pleure de bon?

ne foy, que quand on pleure fans
témoins eft prife de Sénéque la
Philofophe.

Permettons à nos larmes de coil*
1er, mais ne leur commandons pasi
dit-il dans une-lettre de confolàtion.
N'ajoutons rien à noftre véritabU
mftefle U nç l'augmentons |if



Plus odenti!»
io doloris
ixigit quan)
iolor. Quo-
tufquifq ue
[ibi criltis
:ft. &c.
epiii. Poi

Nec cefljntr
nec fluunt
unijuam.unF
turpiter
quam fin*
guntur. Ihii,
Plnique ^a>
chrymas fun-
dunc, ut, ot
tendant, te
totics iîccot
oculos ha-
bent quotics
fpeâator de-
fuie. De.trm*
qmllit*te**i*
mi..

jiBar la faiïc fervir d'exemple1 aux t
flkres>L2oftehtarion de là douleur
va plus loin qtfe ta douleur.J Com- i
bien peu de gens font triftes pour {

tm-mcfmés? Ilsjettentde plus hauts
c

cris lors qu'on les écoute^ & les
mefrries qui en leur particulier eC-

]
toient tranquilles, fondent en lai-

1

mes tout d^ nouveau i dés qu'ils
voyent du monde. La douleur qui
D*a point de fpe<Stateurs Ht de té-
moins, ceffe bientoft. Il n'y a jamais

tant de honte à retenir fes larmes,
ou à les laifTcrcoulerqu'à les-feindre.

la plufpart des hommes, dit- il
ailleurs, verfent des pour les
montrer; & on a les yeux tecs tou-
tes les fois qu'on manque de fpe-
ftaîeuc;-

OUevedoPoëte Efpagnot, a fait
un Sonnet Italien fur les Guer-
res des François en Italie, & il le
iinfc par dire Que fi les Oiibnd
chaflerent les Gaulois du Capitole^
les Aigles doivent le^chafllr de tou»



t~ 8:s t
1te.,t'It~La.:pjEt~eji tHifM! b;S

1,mt; cpMçp_u~elle ~.f'e:p~çnd,,de,
c.onj.paraifon.d'liiie chofe; ;yjivaete4
une aucrje j^ui rip yit ps> D8C;pi
n'cft que peinte .dans les .éwndatt$
de l'Empeieiir, y- j^]:i

r;

Uç yqus.tfRpoFto~-Ui) ~di~Q.lje yqus JiRporto%-ilij jditiHs.

.cat à Théçdafe,, de-dCTçnif

Empereur, yous; qui deviez viyis
en AQtnine iprivc -eftant fÉmperenti

,r,

V.ous eftesile.mefrae guç.pijs.avei?
efté & vous ne yeusip^npicitteï
qae;ce querles ;1qjx vous-ppiîmet-
tojent. L'autorité fouveraine .vquj
donne le poiiypif non^as de ife
du mal ;im,pwné«ient ,RJ*is xlclairç
du'bien avec profufion. Enfin. :vfi&

tre élevation n'a fervi qu'à nous
perfuader tous/que: Tous les autres
Empereurs vojis in'styêz .point eu
d'autse. régie de rVjpftre conduite-qu*
v ous-njeunei i par feluy .qjâ né fait

tieft :çonE£é tçs lok lorlqu'il ,1e p^uù

ne i;at.;î«nftis yprii»: wj-r'Là



T T.'Ni Académicien qui potte~nU.|sfi Académicien qui porte ;un
nOm très- iUuftEc, ioâë avec

ffpcit MMiérjrs de l'Académie, du
fruit qu'ils tkent.de rieurs lectures,t
& du bon plage .qu!ils, en font.

Si vous vous feivez, dit-il., .êè
ijttelqués |»ei>fées ides Anciens pour
mettre les voftres idans un pliis b eaii
jouij ces penfées tiennent toujours
plus de vous .que de ceux qui vous
les pieftent j vous trouvez moyen
de les -embellir. par fie .tour heureux
qtteviOUSiLeiir-.doîiniez. Ce font â k
vérité dés diamans, mais vous les
taillez vous icséncbàfièz avec tant
d!art, iq.ue!la. manière de les -mettre
tn œavie paflè tout Je prix quais
ent d'cux-mefraes-

E ~nuel'nm Aeadenncien patteLE tfnefme Académicien paile
ainfi à îMaffieurs de .l'Académie

kï les .coaqaeftes du .Roy
Ce .n'.çft xpe -pour ^ekver 'l-es

sâiofts médiocres .qu'ona befoin
^cb^uence;feia¥nemens finécefi.



faites à celles qui ne brillent po'
par ellcs-mefmeSj font inutiles poli

ces exploits furptenans qui appro.
chent du prodige ,& qui eftantctu^

parce qu'on en cil témoin, ne lait*,

fentpas de nous paroiftrc incroyaï
blés.

Quand Vous diriez feulemenr:
Loûi's le Grand a roumis une Pro- ,j

vince entiére en huit jours dans la

plus forte rigueur de fhiver. En

vingt quatre heures il s'eft rendu ;1

maiftre de quatre villes affiégées tout
à la fois. 1,1 a pris foirante Places ¡

en une feule Campagne. U a réfifté
luy feul aux PduTances les plus re-
doutables de l'Europe ligmées en»
£embh pouremptfcher tes conque
tes. Il a rétabli fes Alliez. Après

avoir impofé la paix, faifant mar-
cher la juftice pour toutes armes il

s'eft fait ouvrir en un mcfmc joac

les portes de Strafbourg & de Ca-
fal, qui l'ont reconnu pour leur Sois-

verain. Cela eft tout ample*, celacft

tani-, mais cela remplit L'efprit de fi

grandeschofes, cp'il erabïaÎFçjncoD1



T'ont, lib. il
Ep~ft. ~D

Seâ ftxkU

Vitclliusof.
tentum erat t
ignarus milt-
ciXi improvi-
dus conlîlii
quitotio«{-

l$enttont ce.qu.on n explique pas,
d je doute que .ce grand Panégyri*
que .qui a coûté tant, de foins à Pli-
ne

le Jeune, faflè autant pour la
gloire de Trajan ..que ce peu de
pots tout déniiez qu'ils font ,de ce
façd qui embellit les objets, feroit
capable. de faire pourçeUc4enoftrc
/lugufte Monarque.

T TKejaftevengeance doit avoir
V^/ fes bornes; & Ovide ditfoçt
^jen,d'un jçcr^ainÇ.oycpntïe lequel-
les Getes avoient pris les armes,
qu'en fe vengeant trop par le maf-
&cte qu'il fit des coupables, il de-
vint coupable luy-mefme,.

^T1 Acite dit agréablementau fu-1 jet des mauvais augures& des
ptodiges qui prifageoient la ruine
de yitellius qu'il eftoit ïfiy mef-
me un grand prodige & Je plus
cuvais de tous les augures, ne
fj*cbant poiçt Ip. guerre, o'ayaJK



ni conduite^ ni' expérience & A
mandant à toute heure aux autres
en quoy eonfiftoit' la- feienee nii«
luaite.

Il dit aùffi que dans les- mauvai-
fes afFair«s: dcs-Romains^ filés cààs
«ttoiént bftflfes «d tes- riViéïcs à\f#V
te Peuple ptenoit cela' potir un pfbw
dige, comme fi tes flëUVcS- mefiriety

les anciens remparts de l'Empire
TeuiTent abandonné': ce qui dans la
paâï n'eftefif qû'iihv hâHàié'^ uh
ef&t tfâfitfd-r s?hppelloit alors im
dëftirtfatal- & une piihitiort^ divine.'

LÀ fldtttpapaï&tfqù'érhplë^e^lhiJ1
Petforitf^ fôrt^itititéife dM

la Converfationvde/ja connoiffance
d'autruy & de foy-mefme, me fera-

blé ttesi-jûlte fcemï lès'dbjëtt fen-
fîbites- c*i' hcf yôïi que toainifémèit

«SéUiqtii fdHt troiji élb^iôez.j H'M

ne difc'éthe:pai-bieriiceiïi; qui foW

tropl prtiéfies ^'mêfmë|lës!àBtKÏ
fêfot ti^ftiihde iidiïsv S'ndùs rioii?

vdy^hs^e cï©^? prés -jrt>uil <s>nilôJH'



tre
p'ài'faiteiïicnï ?:nvxse\ que foûtlcs

«aires -ni ce\qae rçoas fommesi>

f» Alluftffa|fcEés avoir- dit que plu-
5 fieùi's hommes Ibntsefebvesrde
leurs- «jrps, &'«« penfénequfà'dor-
Blltç i~ nfâogtet'j à^joû&cfef' éoytci, les
ilistefrt&à àes^feiis;>fans èuhivér Ièift
efprit de nulle honnefte coanoif-
Wcê'y âjautë? qï/il'inët kvie & la
É)'ftrd«2c«Sf|én^l^Tcfems;le méfiai
tîfig'-j-pSrc-è'^ù'oïis»^ parlfe= niJ de
l'une ni de l'autre. Il dit «flfuite qu'à
fort- -gré Èclcfyilà feûl'feittble vivre,
qui^'âceupé"ldïf ^qUjèl^ù^ enrtep;rife
cteirdfd'â fè-figriSil# p'ar là"Vôye des
belles àâitfàsfôiiB^cïlfc desbeaux
atts.w~4,S Y--
•' If àèâiftêÈTsy qltf 'pfcYfWè5ft'eft
^fehà4«iVTfôètèi^ât-i'â"lafclietc&p~h-n~âc~

'T¡~IEsfp'e6~6êS1,&t>t'OO~¡~ntlM.1;' 6~tl~es~`~tüi.tâ~l~s; t~E~~f'rn`(

eelles-cy.



ï *D<«»J «» lieuldu bruit retiré
p

O» po&rpewqu'mjbit mgderé-^
On peut trouver que tout abonde;

Sans amour, fans ambition, f.
Exempt de toute paffionï H-
^fe jouis d'une paix profondes £,
Et £0#r m'affeârer le fèul hieit.r
£$ue l on doit eAimennumonde,

Tout ce que jt nttypMyje lectmpt
pour rien. ,< -;> i -#)

L'Auteur dans un endroit dç Xpn

Ode, loûë le Roy comme en pif<

fant, fans avoir, ce femble, deflcin

de Jeloûër» • :J;: j
^»i peut afjrf les foins cui/ms-al
^ut travaillent les Courtifans,
Et quel noir chagrin les dévore^
Il peut, dire combien 4f fleurs • i51

L'Aurore verje fur les' fleurs xv.

r; ^uand le jour commence d'édori.
II peut compter les feux des CiiHXt

Les fables du rivage .More ;»
Les vertus de Louis $ fis faits fit-

y

rieux. '• -•- "?"
Une louange deia forte en vautbien

une plus marquée 5c plus étendue.

çà



C'Bft un beau mot de Quintc-Curce, qu'Aléxandretoujours

trop entreprenant & trop hardi ne
nouyoit à fe confolcr de fa temeri-
tc que dans le bonheur quii'accom-
pagnoit par tout.

L'Auteur des Réflexions moralesL'Autear des jR~~o~ Mc~M
aprefquc la mefme penfée, en di-
(ànt que les gens heureux ne fe cor-
rigent guéres, & qu'ils croyent tou-
jours avoir raifon, quand la Fortune
(initient leur mauvaife conduite.

IL y a dans l'éloquence une cer-
aine /implicite qui vaut mieux

que tous les ornemens; 8c Coftar
uaifon de dire.: Plus mon difeours
fera fimple, plus il fera vray, plus il
fera noble & magnifique fembla-
ble à ces lieux incultes que la Na-
ture a rendus fi riches par leur feu-
le Situation que toutes les beautez
de l'Art ne peuvent y rien ajoûter.
La comparaifoneft heureufe & re-

be fort la penfée.



fUr ce queGonfbantin nritër lesSUr ce que Gonftantin fit; lier Iej
Rebelles qui-.ferendirent: dansje
combat, un' de fesPanégyriftes luy,

dit fpirituellement
Vouslcur avez pardonné à tous.}

vous leur avez donné- la-vjc qu'ilt
ri efpéeoient plus. Cependant afin
qu'ils fentiffent leur rébellion, vous

avez commandé qu'on les prifti&
qu'on les liaft> noir pour :Ies punir,
mais pour les fauver. Il fembleque

vous ayezeraint que, fi;on;n© les
gardoit, pieflez des remords de leur
confciencc ils ne s'enfuiflent & ne
fe rendiflènt par là indignes d'eilre
fauvez une féconde fois..

Il joûë encore: avec efprit, fur

ce que l'Empereur fit oftèr l'épée

aux foldats de Maxence qui furent

pris.
Voas avez.ofté les épées à vos

ennemis de peur que quelqu'un
d'eux touché de regret d'avoir fai

la- guerre- àitfoni Prince, ne fe per-
çaft Iuy-mefme de- la fiennev Mais

afin de fatisfaire en mefme temps »



;ni peperce-

:dem cft

'guare vide-
![H[,' Supplicibus

facilem, fon-
tibus elle tiu-

Ef. 4.

Toftrc juftjice & à voftreclcmenec,
vous avez rompu les armes de ceux
dont vous aviez épargne le fang.

IL eft du mefmè homme v dit un

|i Poëtë Latiriy -d'avoir de là • dou-
ceur peuplesHrôlHe'ateuxvS: de 1*
iliteEé^)0Ur-lcsJ coupables j' quelque

CBMEâtiëté' qitfii fensble avoir eni-
tté ces^eùxchôfeîi.
•Un de nos bôrîs OrateursFrançois

jipéâfé gùéiqùe]k&iàùt- âè: fémbla- v

lilé^'&j'pêiit-ë'ftréJacfp^s'beMj ea-
iifefêj&î sSala^E^si1 'àkm le -Pa-
é$tïqF&$ètt:Sa.ltit': lïi efïoiï le
pliisfiér de tôtis-lésihomiïiés'avec
l'es ciinemis^le -pljis doux-Scie plus
ifldûlgcnt'â Mmtâ'âè' '$& Sujets.1
fvf eûi jàftiàfii dférltofe rdé! l'E-,
jlifé ptùs!fo'ttmisïiîJ|)îlus rëfpié'iStaéù'x

envers elle; & il n'y eût jamais de
Princeplùs- jatbQx dés drtfits de fà
Couronne^ q'uifoùffiift-moinsqu'on
f tol)cWâ(i f i rii qui s'oipporaft a^
vtC'plu^ dé-v;igûéui?!& défpntfeté'
'iiîi1 entrebrires qufon vdùlbit fai-'



te* de quelque part qu'elfcs yinf.
è

Cent. ; . ' r/-; ;>;; • /u,

SIon en croit le Chevalier de
.-Meré dans fes Converfaiiens On

ne parle pas feulement pour faire
entendre les penfées, on parle auffi

pour exprimer fes fentimeijs. rCel.uy

qm ne fe trouve émeft de rie' n, en

auffi peu propre 4 parler, que celuy
qui ne penfc rien. Le cœur a fon
langage comme l'efprita le fiai; &

cette exprej0G;&,n.du cœutifait b^ci>
fouvent 1<|« piutfcgraiîds,e|È<;js,Qaaii4.

le coeur n'çjl point agité, quoy qu'oa
ait bien de Tefprit on ne touchç

pas vivement j & quand on cft ani-
jné fi l'écrit !ma>}qij.e 'a îpn ne faÎE

que du bruit, j&prefque toujours ;fi
à contretemps, qu'il. vaudipit mieux

fe taire.
Je ne fçay fi cette dernière penfée
cft bien yraye; car la paffion feuk
donnede1 «fprk ,& rendéloquen-

tes les perfonnes les plus, finipjes;

iBais d'une éloquence naturelle qui



Vi droit àu; but Se- qui eft àudeiïus

des régies de la Rhétorique d'Arif-
tote.

Quintilien dit que les preuves
•dont -un Avocat appuyé fa caufe,
font que les Juges là trouvent bon-
ne mais qW les affeékions ,6c les
ifflouvemehs dont il l'anime, font
qu'ils fouhaitent qu'elle foit bonne,

[1 ajoute, que quand aux pérorai- j
fons pathétiques les larmes coulent j
ide leurs yeux,farreft eft déjà pro-
nonce publiquement. •-v

UN bel Efprit de la Provincel J tres-délicat & qui ne le cède
guéres aux beaux Efprits de la Cour,

a des penfées fore naturelles & fort
vives dans une petite pièce en vers,
qui a pour titre, 7 lacet m Roy fur
U taxe des Jfles.

cAprés avoir, dit que Sa Majefté
l'a annobli il pourfuit de la fôitc
\Mais tu me fis grand tort m'accar-

datit cette grâce
>

je h' enfuit que vit» malheureux

efficiunt fane
ut caufam
noflram me-
liorum ciTe
Judices pu-
tent, sffcâas
p reliant ut
ctiara velint.

An cum ille
qui plerifqus
peroracioni-
bus peticur,
fietuj erum-
pit, non pa-
lam di£ia
fententiaeft¡
lit. t. f. j.

T ii j



iiCffîiejtri: .Gentilhomme ii&iperttt.J,

riefï rien de fi douloureux*

Ct .min. titre: d'honneurlcpte$.euftj
::• de'fffMtrfm4re^iml-i:À

-vp ^:âl
2$(e;Ligarfoij&t,pïtsldsJ0joints

:t\Jfcyrif*pris htmorpMgloirem»..; fait ;vh>re> <jï-r. flm V-'i'ai
itJMjtisen cemande il faut du pain

£M m'en donnait jour fithfijler:
On m'en veui'dépo&iller & me met-

\tre ''à lAttmofne :•
Si jcMAyfa'qtiQyjl'Mçhtter.

cj'Afdio&font-mon^caftrsen t&.bffl

,') fébfe]>rêmeï'jq snîi ïriip :: -v.
• .:Eiïfî l'on nom nfex emprises y

^Pourveû que ton grànd'dœur1^
L~C<~7~i~f/<M)'LU'

:0't»'deïf peà'Vœiiiïln&'iéftiX't's;'

-•jï. W V< :1 j^ihS-V.^ ••. î« ïiï MV.l'J
j^»V/î « *», -effet, fout- toyïfGraw

"• Monarque -det^Mtk > iV* '' C



Res tamen
ante dédit

¡
fero quoque
veca tuliili t

J^u'un tas- de fable & de gravier?
Que faire de mon 'Ifle ? il m'y croifi

que des fautes
Et tu n'aimes que le laurier.

Egalementpuijfant dans la paix ,&
la-gtiërre

Comblé de gloire & de -bonheur

ifMaifired'ungrand Etat quelques

arpens de terre
Te rendront-Us pltu grand 'Seigneur?

Laijfe m'e» donc joâtrylafavetir n'-eft
Pas grande;iT$e m-e-'refkfe

pas ce bien

C'efifaut-ce-qii'iMtjoHrd'-httjccWacet
te demande

Grand Roy ,nems demande rien.

ENtre les louanges qa'Oviâe
donne à Auguftc celle-cy éft
une des plus folides & des plus flat-
;teufes:i

Sacré Père de laPatrie y le Peu-
ple le Sériât, ;& l'Ordre dés rChë-
"Yaliers vous ont donné ce nom vos



aâions vous l'avoient donné aupa-
ravant; vous avez porté trop tard

un titre fi jufte il y avoit long,
temps que vous eftiez le Pere du
monde vous avez fur la terre le

nom que Jupiter a au ciel; ileft
le Pere des Dieux, & vous cftes le

Pere des hommes.
Pline le Jeune a une de ces pen-

fées dans fon Panégyrique & la

tourne d'une maniére qui femble
plus fine; i c'eft cellequ'on a rappor-
tée dans les Dialogues d'Eudoxe &

de Philanthe, & qui confifle en ce

que Trajan eftoit Pere de la Patrie

avant que de le devenir par lesfui-
frages communs.

Quelqu'un a dit que lesAbeil.
Les ont beaucoup d'inclina.

tion pour les Poètes; &Mofchus a
imaginé que lors qu'elles fceûrent
la mort de Bion, elles en furent
touchées fi fenfiblement qu'elles

ne firent plus de miel* & qu'on
n'en trouva plus dans leurs ru-



i itàSd».iâmii i d.

Luco-s & in
ils filcntiaip-
fa adoramus.
Hift. N*t. Ub.
11. cap. 1.

Ennium (iciît
facros vecuf-
tiie lucos a-
dorcmus in
quibus gran-
dia, & anti-
qua robora
jam non tan»
tam habenc
fpeciem
quanram rc-
ligionem.
Llb.lJ.ctp.l,

1
M

hcs.Mofchus leur fait mcfmc dite
••

prés avoir perdu le miel qui for-
oit de voftre bouche; nous n'avons
lus que faire. de l'autre; & nous

n'y trouvons plus aucune douceur,i
G'eft ûnd âe ces.Yifionsingénicufe*
qui font les jolies penfées. <

ON a coufturrie de dire que lés ilieux Nombres & folitaires ont J

quelque chofe de facré & de véné-
h

table. Selon l'ancien Pline, nous a- 1

dorons dans les forefts le filence i
mermequiyregne', S:felonQ~tni- tt
lien, nous devons avoir pour le Poë- d

te Ennius, la vénération que nous a-]

vons pour ces grands bois que leur
5

ancienneté a confacrcz, & dont les {

vieux chcfnes ne font pas fi confi- 1

dérables par leur beauté que pat une
certaine horreur rcligieufe qu'ils in-i
fpirent.

N des plus illuftres Prélats»Se des plus beaux Efprits da



••Royaume ?; qui a tôatei làcjS énétrâ»-

-lion;, to'nte; la1 délie3tëHèy;& toû.
(te la folidké7 tjue<pieut "' donner un

génie ihgureBx: fo'ûtenu :d«ï pro^
fond f^a-voiï & d'un' rgrarid uiàge 3a

ïmoiïde ^comnience.'ainft la sHâratf-

gue qu'il &i jso*ir ;le:|lo.y è&ibrwe
de panégyrique, $C qu'il préfent*
à Sa Majefté lors qu'elle paflâ jiàf
?Mets;.eni!675. :j -'' H\j'

o II. y iai trois.a4Eaiïtàge« %itirëfè«eBt

-les Rois àuplus liattt^poflit-âela
-gloircï la Naiiflânte, ïa Vertuik
fortune. La Naif£ncé lear doniw
droit. de 'eoininander ^j fa. iVertu les
-en read dignes1 j & la $oîtoH3£'ou

-pemr parler -plus Êhrétïeînrieniëiît»
;une prpvideiict&part jcU fiétf eoie ^Die«

^iur kur^eribnnes & -foiteïiiîS • eftï-
pires ,fait réulfîi tous leurs lieiTeinî.

Ces tto-is chofes qui' relèventtn-
&mm«pt.la grandeur Jfes ipHftcesp&
qui ne fe rencontrent prefijtte^jf^
mais en une jrnefoij; perfonne, pa-
roiflent aujoufd'Kûy

en voftre
,.jefté avec tant de ans ip
..âicgréfi «rainent > qu'elles vous font»

'i L



$ire .par leur afleïnblage mewea.i>
îeux yi anàour; & les délices 'de vos
Sujets^ Tefpérâhce de vos Alliez*
:la terreur de vos Ennemis,& 1 ^ad-
miration 4e tout 1« -monde.

Toute la Harangueieft>delame£
ttie force. Comme le deffèinenett
beau & régulier, les penfées en font
vives, nobles, & tellementjointes
enfemble, qu'il eft difficile de les
détacher les unes des autres fans les
;affoiblir.r-

"

7
On dit dans cette Harangue aà

fujet du paffage de Tholùs que là
Valeur de Sa Majeftc a furm6ntë les
obftacles de la nature que les eaux,
à la vérité, ne fe font pas retirées
miraculeulement, comme firent eek,
les de la Mer Rouge en faveur des
Ifractites contre les Egyptiens 5 mais

que la générofité des François ani-
mez de la préfence & du courage
de leur Prince, a forcé l'iflel & le
Rhin.'

On y dit encore que ce bonheuî
^ur accompagne 4e Roy pattôut, eft
un rayon de la Divinité répandu for



fa perfonne, auffi-bien que cét à?r
grande majeftueux, qui feul le rend

digne de régner, & qui ne le dis-
tingue pas feulement des Seigneurs
de fa Cour, mais de tous les Pria?

ces du monde. V fc
Cespenfées portent avec elles ïc
cara&ére du génie fubliine d'où d-
les partent

;Je

L*Ëpitaphe quefitMalherBcpowun Gentilhomme âgé de cent
ans, eft ingénieafe, & finit par une
penfée aflez bizarre, à prendre ce
mot dans lefens des Italiens, quand
ilsdifent, quefi» e bi^arramente pen*
f*to.

TSfytten, Paffant, que de ma gleirt
Je te faffe une longue hiftoirtt
"Pleine de tangage indiferet*
Oui fi hm irrite l'enviez
Juge de moj par le regret

Qu'eât la mort de m'ofler la vie.
Maisia penféV cft plaufible qaeî-

que bizarre qu'elle feit car ilfen>
blc que la mort qui a laiiTé vivre



6n homme cent ans, ne le Boive
faire mourir qu'avec peine, & que
parce qu'dk ne peut s'en dilpenfef.p-tuts crk

f~ Ëneque Ïe TMgiqse&itdifë~SEnéquc le Tragiqae fait dire I
Hélène,au fujetd'Andromaquc

revenuë de Ton évanoûuTcment &
qui n'eftoitpoint motte, commeon
i'avoit crû à l'a nouvelle dtt fàcrifice

que ies Grecs voutoient faire de Po-
tyxenc fur le fepulcre d'Achille:
que tout abandonne les affligez, &
que la mon eft la ptemierc qui leur
tefufe fon affiftanec
ï Prima mors miferos fugif.
Boéce dit dans Icmefme fénsque

h. mort eft fi cruelle, que lots qu'el-
le voit des yeux qui ne font ou-
verts qu'aux larmes:, elle ne veut
jamais les fermer.

Et fientes tcnlos claudere ftva
negttt.

Selon le Taflc c'eft cftre bien mat.-
heureux, ou plûtoft, c'eft ne pou-
voir tien, que de ne pouvoir mou-
rir.



kJM ben pftQ nwdyCht ittom tin> pUOffy]:? .>l.?. f> ;.«
Pétrarque l'avoù -dit en propres tec
mes avant le TalTc, & c'cft un lar-

• cin vifible. ,J,:>i^f\ -ï~,r;%fi~'4$i
Çhe ,ben pm nulla, chi ~on prsô ?<.'M~ :r~ ï-

L.Ope de Vegue finit l'Epitaphe
d'Henri: VII I. Roy d'Angle
terre par une penfee bien raifonna-
ble & qui tourne en ridicule la
nouvelle Eglife Anglicane. Car après
:avoir dit qu'une paffionhonteufe &

un enteftement impie couvrent plus
la gloire d'Henri que le marbre.de

ribn; tombeaune convie-fèscendres,
ilajoûtc: Cotnrnent prétehdez-voui,
Princeaveugle,' eftre le Chef del'E»

rglife aux pieds d'une femme ?
%^iias que défia lofa fia

v Cuirib -Enriqite ttt vaUr*
"De una mttger el amor

Y de un \enror la -porfîa*

Corne cupb en tu arandex,ît
£)uerer Entranado Indes l



Veftïj ili»:
f.inguine nia»
deas ita te,
prefentavi*
imagincm .;
feeleris uc
non oceiftw
ellè Csfat

*De>Htïk mugerlalospies* >
SerdeUJglefiâCAbeça?

E que dlr 2 v u mrnlnen cle :la: ro-€E:que dittC^uincilien de la ro-
be de Céfat^u'onittontîâ âtt
#eupkï6ut& fanglante.«fcaninïé &

touchaait^Gette ^obeteinte de fartg
représenta fi yiyemient l'image du
crime qu'il fémbla non pas que

~Géfar_~6u~él~é:~re~é,myx y"1i€éfar-ieufti;;eïïé'-faépi?ia!isqu'oïl le
<uolt ài'hcuïe im;efméï -r; t-<- V

LÀ réflexion; d'un Poctc Latin
mederne, fur r une horloge de
fabk eft naturelle <& imoràle.
= Gette heure qui coulefi vifte tan^
dis que ïe 'fable patte, nous avertit
que noftré dernier jour n'eft pas loin.
La vie humaine,- fi courte d'elle-
meftne j dbcofopoifée d'heures qui
VGfletït Semeet'^i&fhùtaïtie n'eft
qnç poù^i«e,:«41e s-èhv*cominék
pouffiére.i -[' -••'•'•

Un autre Pôëte a --far lé rn'efmc
fujet une penfée auffi itoorslcj niais



un peu plus poétique. Il feint' qui
le fable qui mefure les ïieurcs, eft
la cendre d'un homme que le feu
de l'amour confuma, & dit que cet.
tecendre, qui eft dans un mouve-
ment perpétuel» fait voir que les

miférables qui fe livrent aune loti-

le paiîiôn, n'ont point de repos.

A0 rapport de Pline, les ifte-
res- perles qtà.fotff. éntr'ouy
Vertes la nuit fe ferment d'elles'
mefmes dés que la lumière du mî-
tin paroift; & fi quelqu'un s'en 4j-
proche tandis qu'elles font encore
ouvertes, à la veûë de la main qui
fe préfenre elles fe reflérrent, & ca-
client le trefor pour lequel elles fea-

vent qu'on les cherche. Elles coi»»

pent mefme la main fi on les tou-
che avant qu'elles foient fermées;

r
elles la coupent, dis-^e, dutranchaet
de leur écaille par la, pfus julk
vengeance qui fut jamais.
L'Hiftoriert de la Nature donne i
,«ç.s coquilles ou naiflent les perle»



des yeux, de la connoiflance, des
fentimens; &c'eft en cela que con-
ifte la beauté de fa penfée.

Tacite, en parlant de l'Angleter-

re, après avoir dit qu'elle perte de
l'or, de l'argent,& d'autres métaux,
qui font le motifde la guerre & le
prix de la victoire ajoute, que la

mer y engendre des perles, mais
pafles & ternies; qu'on ne laiffè pas

de rechercher, comme fi elles ef-
toient fort blanches & fort nettes.
Si ta Nature manque à ces perles,
l'avarice ne nous manque pas,
&l'un me femble plus aifé croire
que l'autre.

UN Homme d'esprit,né ou de-
venu tout-à-coup Poëte, dit

au Roy, d'une manière ingénieufe 8c
modefte, en luy préfentant un Re-
cueïl de vers Si ces Poëfiës eftoient
moins imparfaites, je dirois hardi-
ment que c'eft l'ouvrage de Voftre-
Majefté plus que le mien, & fe les
mettrois au nombre de fes miracles j



car quand je me demande à moy,
mefme comment j'ay pu fansart,fans
étude, fans éducation, parvenirce
.degréde médiocrité tel qu'il eft,&

"l'on ne m'a point trompé, rencon.
trer quelquefois les penfées de ces
Anciensque je n'ay jamais leûs je
fuis contraint d'avoûër qu'il n'y a
que le feul éclat de fa gloire,qui ai

pu me les infpirer & qu'elles font

beaucoup moins les images que-le
effets de ce queVoftreMajefténous
fait voir de grand & d'augufte.

La penfée que l'Auteur ajoute,
tient du merveilleux.

Un pareil objet transportant l'a-

me hors de fonaffiette ordinaire par
l'admiration, par l'amour, & parle
refpcct & l'obligeant à cherchet

avec autant de paffion que de rai-
fon, je ne fçayquoy de plus qu'hu-
main, pour des vertus plus qu'hu.
maines, auroit fait inventer la Pop-

fie, fi elle n'euft point efté,& nous
la fera voir quelque jour parfaite»
fi jamais tant de qualitez héroïques

.trouvent quelque efprit fublime qui
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an \foit; aufli vivement touché <juele mien.
T Apenfée de l'Auteurdes Difta-
vJLj menés realés -y politioos qu'un ]

Prince n'eft point ;affis fur le tljrot
Jire pour fe^ tepofer mais pour tra-
vailler No fe affent* en el trono psi'u defeanfar ,-fino para trabajar, re-
vient à celle de l'Auteur du Lutrin,
qui fait une Satyre fi agréable de la
faineantife de nos anciens Rois, ou
prùtoftun éloge fi délicat de Loûïs
le Grand en faifant dire à laMoI-
leffe,
Hdas ,e//t'efi devenu ce temps, çft
heureux temps.,
OÎi les Rois s'honoroient du nom de

faineans '
vpendvrmoiextfur le throfite± dr me

fervantfans honte
Laijpiient leur Sceptre aux mains en

d'un Maire ou d'un. Comte!l
;MaUîerbje';avoitiditauparavant avec
•plus de i liberté ,Sc plus d'aigreur

=

J£hiat>dun)Ro} fainéant l'a vergogne
- dtrPriuces,:



Laijfant « fis flateurs U • foinUtftt

^Provinces .»• <>fr

Entre les Voliiptez. indignement s tu.
dort* • T'

S&oy-que Von dijfimule on n'en fuît
point d'eftinie; ;i;T£t'i~nlta v~tn~~e

Mt fila vérité fi peut dire fans eti-
me, ' :-• '•/

C'eSl tvecqtte ptaifir qa'en ''fnrvit'i
fit mort.

VOiture donne une idée plaifan-te de je ne fçay quel homme
chagrin, qui apparemment eftôir
mal content de la Fortune, & q»i
vouloit prendre le parti de la re«
traite. V

Outre qu'il s'eft mis en fanfaific
de fe biffer croiftre la; barbe quilùy
vient déjà jufqu'à la ceinture, il a
pris un ton de voix beaucoup pfus
ievere que jamais. A moins que de

traiter de l'Immortalité de l'ame 'du
du Souverain bien ,& d'agiter qudi*

qu'âne des plus importantes qpçf
tions de ta morale, 'on ne I^| içaii»



fuas eloquen*
tia expifire-

tuitplus faire ouvrir la bouche. Si
pemocrite revenait, ^uelque phi*-
lofophe qu'il fwft, il nie le pourroit

pas
fouffrir, parce qu'il airaoit à ri-

ie. U a entrepris de réformer la
doârine de Zenon comme trop
douce & il veut faire des Stoïques
Récollets.

Q{ÇTintiiien,donneiUneliaute idéedeCiceron,en difant que c'eft
un-homme que la Providence a pris
plaifir ,4e faiçe inaiftre,, afin que l'é-
loquence filfc paroiftrje.eri Juy tout ce
qu'elle pouyoit.
.11 dit enc(S>r.e du mefme.Orateur,:
Qui a eu jamais jcaot d'agrément3
9$ croiroic qiïù ojbtient par grâce
ce qu'il arrache de force •& lors
^ue par fa véhémence il tourne il
emporte les Juges de .tous coftez
ilfemble qu'au iieu d'eftre entraif-
nez ils refont; que fljiyre. D'ailr
kuts, dans ce qu'il dit il y a tant de
fens gç tatit de raifon qu'on a hon-
fç de fl'eftrfi .pas de fou avis, ÇçT



pendant les chofes que chacun né
pourroit attraper fans de grands eK!
forts, coulent toutes chez luy fans
peine; & fon difcours qui a toute
la beauté, toute l'harmoniequi peut
flatteries oreilles, paroift avoir cet-:
te facilité heureufe à laquelle rien
ne coufte.<,

TEdoute que ce qu'on dit foitbiair
J vray, qu'en matiére de livres, le
droit d'aîneflè ne donne point de
prérogatives 8c que des icàdets-fonti
toujours les mieux' partagez.

Au jugement de je ne ^a^ quelle?
Perfonnefort intelligente,la beauté
donne quelquefois à une cadette le:
droit d'aîneflèdans l'inclination de-
fa mère. ,A : -' -•;• ,•"
U'urt me fémble plas vray & pïus-

fin que l'autre.

A' nouveauté ~a] :,dêS-' charn1d!LAnouveauté vw- dès charnle*'qui donnent dé prix aux'moiS?1
dres chofes-, & fi onienicr&itîSâWî'
Evièmont, les chofe]l6$%lus cft^'



jltiables qui ont beaucoup paru parr
ni nous, se font plus leur impret
lion comme bonnes; elles appor-
tent le dégouft comme vieilles cel-
les au contraire à qui on ne devroit
aucune eftime font moins fouvent
icjettées comme méprifables, que
techerchées comme nouvelles.,

Le Chancelier Bacon dit, que les
nouveautez font comme des Etran-
gers qui attirent moins la bien-
veillance que l'admiration.

T L eft des produirionsde l'efprit,
1 félon Coftar comme de ces fruits
délicats qui font prefque toûjours
trop verds ou trop meurs, & qu'il
eft malaifé de cueillir & de fervir
bien à propos. Quand l'imagina-
tion eft en fa force, le jugement
n'eft encore qu'à demi formé & il
n'arrive guéres à fa derniére perfe-
ction, que les autres puùTances de
l'ame ne foient fur leur déclin &
fur leur ,retour. A.mçfureque nous
puerons l'avantage de bien juger



nous perdons celuy de bien inven.ter.
LE mot de Lucain que j'ay dé.

jà rapporté, me paroift fort

yray, qu'un homme heureux ne fçait

pas bien û on t'aime. L'Auteur des
Mémoires que j'ay fouvent citez,
& que je ne fçaurois trop citer, dit
fort à propos Ma disgrâce me fit
perdre le meilleur de mes amis, ou

pour mieux dire, elle me fervit à
e corinoiftre 8c m'apprit que l'ad.
verfité eftoit bien plus la véritable
borne de l'amitié que les autels.

Selon un bel Efprit Italien, les
faux amis font comme l'ombre du
cadran, laquelle paroift fi le ciel

eftferein, & qui fe cache s'il eft
nébuleux; Gli amici falfi flno corn
l'ombra delïhoriuob che fe il temp»
i ftreno apparijee Je nehnlofo s'afi

eende.
Selon une de nos Mufes qui tient

rang parmi les plus beaux Efpritt>

U qui a fait des Réflexions fort fen-

fées fut divers fujets, entre autre»
fut



Oppida ctr-
tanmt feptent
de patria Ho.
meri

certant oppi.
da mllle tua.

for les miférables & fur les pauvres:
l^în moins dans leurs malheurs énir

ils la certitude
T)e n'avoir que de vrais amis.

UN fçavant Homme Ioûè'dans

une Epigramme Latine le Se-
cretaire de l'Académie Françoife de
fçavoir fi bien plufieurs langues
qu'on croiroit que fes vers Latins
font deVirgifc, tes vers Espagnols
deGongofa, & fés vers Italiens de
Petrarque, 8c luy dit enfiiiteâ luy-
mefme Sept villes fé difputérent
l'honneur d'eftre la patrie d'Homé-
te, Se plus de cent villes Ce difpu-

<
tenc l'honneur d'eftre la voftre.

Il employé' la mefme penfée au
fujet du fameux Grotius donc l'on
ctoyoit la religionaffez incertaine»t
H. il dit agréablement, que comme
Smyrne Rhodes SaUmine, Golo-
riion Pyle > Àrgds Ô^Athêries fe
«ifputerit Horriéréj iftriusVSoeiri,'
ktitiinius Gai vin, Luther & Rbnie
Miïputcnt; Gf btiuj, ' -•'

•
•



AIzàc j -; ,ffwrBAIzac fç fait honneur de n'ç^itre point naturel, ou du moins
s'enjuftific par une penfée- quirnar-j
que bien fon rçara&crc. J'avoue,
dit-il', que j'écris; de: h rftefmç'foij-§

te qu'onbaftit les temples & les pï-i

lais, & que je tire quelquefois ks|
çhofes de loin, comme il faat faire

deux mille lieues pour amener et
Eipagne les trefprs de l'Amérique.

Voiture Ce pique d'elfe nature)
jufqu'à l'affé^çr quelquefois 5 $
Coftar dit de fon ami au fujet dq|
l'Hiftpire d'Alçidalis & deZelide J
Quelque rares que foient fes pwl

fées, il n!*ft; paj, ^(liiies çjieycjici|

ljien loin j il lés -a trouvéesfur; Ici
ljeux $r&î en des;liepx^« j'ay paffi
c^nt fois en jrna vie fans y .renwtf
quei° rien qui ne fuft commun •, mai

c'eft que fiit scellent; génie avoi
lefeçrerdft découvrir 4aiî*fc,foIJ4
des chofes; des veines dç marbre
des mines i'ptjdes;çartiérgsdç >^|

mans, &enun .mptdestrçfqrsqu'j
fembloit que les démons eulTenuçl



fetvë pour luy, & qu'ils tes euf

fetit enviezauxplus amplesmortels.
J'entends les démons des bonnes 5c
des belles lettres dont il eftoie le
confident & le favori.
Balzac fe vante de tirer les cho-
[es de loin, & on loûë Voiture du
contraire. L'un afTeùrementeft plus
eftimable que l'autre.

N'fin déplaire à Cpftar, I'Hifbi-
re d'Alcidalis & de Zelide, eft
un mélange de penfées naturelles
{c de penfées guindées de forte
qu'on n'y reconnoift prefque pas
Voiture en plufieurs endroits.

Le portrait de Zélide bien loin
i'eftre fait d'après nature, n'eft qu'u-

ne pure afFéâation; en voicy des
traits.

Elle avoit un efprit qui ne peut
dire imaginé des noftrcs, & qui
(embloit eftre de ceux qui ne doi-
vent pointgouvernerd'autres corpsIls
que ceux de là haut, & qui ont efté
fàits pour conduire les aftres. En un



âge où à peine les autres1 fçavenî
proférer quelques paroles, elle di-
loit des chofes qui eulfent efté ad.
mirées en la bouche des plus fages.

Perfonne n'eut jamais unenaiffan.

ce fi heureufe que la Senne toutes
les étoiles s'eftoient accordées en-
femble pour luy donner ce qu'elles
avoientde meilleur; & le Ciel avoit
mis tant de chofes en elle, que la

moindre partie qui y fuft,eftoit cel-
le qu'elle tenoit de la terre Se elle
fembloit une pecfonne eclefte tom-
bée icy-bas par miracle. Ses incli-
nations ia portoient fi puiflamment

au bien, que pour ce qui eftoit de

faillirai fembloitqu'elle n'euft point
de libre arbitre 'y Se toutes les ver-

tus luy eftoient fi naturelles qu'il

euft fallu qu'elle Ce fuft fait viôlen-

ce pour n'en pas éxercer quelqu'u*

ne. jamais il n'y eut de combat en>n

fon ame; jamais elle ne fut en dou-

te entre le bien & le mal, & elle

fuivoit toûjours la juftice & la bien*

fiance en fuivant toutes fes volon*

t'cm.



La defcription d'un des princi-
paux fleuves de I'Éfpagne eft foute
poétique,& ne convient pas à l'Hif-
toire. La voicy.

A prés que l'Hebre~a pafle au long
des murs de Sarragofle, comme s'il
n'y avoit plus rien digne de luy en
Arragon il prend le cheminde Ca-
talogne ou ayant receu en panant
beaucoup de petits ruifleaux pour
entrer plus magnifiquement dans la
mer, il s'y va rendre enfin à demi-
lieuëde Tortofe. Ses rives fontextrê-
mement ombragées & fleuries, &
fes eaux fi claires & fi nettes, qu'it
n'y a pas un arbre fur le rivage ni
taefme quafi une fleur qui ne s'y
voye deux fois, & qui ne paroiffe
'dans l'eau auffi belle & auffi diftin-
fte que fur la terre:
Voiture veut avoir- là trop d'ef-
prit, & on ne peut luy pardonner
ces arbres & ces fleurs qui fe voyent
deux fois fur le rivage. Il s'oublie
aufli en difant, après avoir décrit
une contrée délicieufc C'eftoit en
ce Paradis que Zelide faifoit fon



enfer. L'on euft dit que les eai»,
les fleurs & les plantes s'eltoientem-
bellies par fa préfence elle feule
eftoit trifte parmi tant d'objets agréa.
bles & perdoit de jour en jour le
luftre & la beauté qu'elle fembloic
donner à toutes choies.
Ces penfées ingénieufes font de
la nature de celles qu'on n'a pas
approuvées dans, une Rélation de
l'entrée de la Reine d'Efpagne à

Madrid; mais on ne peut pas dire

pour juflifier Voiture, qu'elles luy

font écliapcesj car comme fi ce n'ef-

toit pas allez d'avoir dit une fois
ces eentillèfles, il les répete un peu

apres, en faifant parler ainfiAlcid*
:lis à Zelide.

Quand je n'euffè point fçeû que
c'eftoit icy le lieu où vous eftie&,
à voir ces prairies fi vertes & fi fleu-

ries, & ces rives fi belles & fi om-
bragées, il eftoit aifé- de deviner

que Zelide n'en eftoit pas loin. Il

n'y avoit que vous qui puffiez faite
naiftre tant de fleurs en un pais. fi

defect, & qui fçeuffiez faire cemi-



tacle dans les montagnesde Cata-
lognè^'' /• .v ..J.
Voilà lei jargon des PoëtcS' Ita *
liens } friâfs ce n'eft pas le; langage
d'un Hiftôfien, & d'un Hiftorien
François qui doit eftfe plus mo-
defte' Se plus firtiple que les autres,
félon le génie de noftre langue, ou
du moins fclôli l'efpirit qui régne
âujoutd'hûy parmi nous.

Voiture dans un autre endroit de
ia mefme Hiftoire, prend le haut
ton & parle en déclamateur.
Il femêla à là Fortune que l'Ari-a-

gon & la Catalogne eftoient un trop
petit théâtre pour repréfenterla plus
belle pièce qu'elle ait -jamais jouée
dans le monde elle en voulut pren-
dre un plus fpacicux; & changeant
tout à tûup la întè âc celuy qui a.
piht'kailiéu~qu'elkv ne- nous y aa
fait voit jufqû'icy que SàttâgolFt &

Barcélonrié .des montagnes, des
prairies -dés ehafles, Se des prome-
noirs, .elle va faire paroiftre à nos

yeux la mer, l'Europe & l'Afrique,
des perfonnes inconnues, des peu-.r~V iiij



pies, qu'à peine avons, nous oui

nommer, des vaiflèauxpillez & bru-
lez,1 des duels & des batailles, &
ce qui eft.de plusetrange, en un mef-

me temps & en un mefmc fujet, des
fers & des couronnes.
Je fuis afleûré que fi. Voiture a-
voit reveû ce petit ouvrage, il y
auroit corrigé tous les.cndroits que
l'on vient de rapporter & je ne fuis

point du fentiment de Coftar, qui
ofe répondre que l'Hiftoire d'Alci-
dalis ne fera pas moins recherchée

que s'il y avoir mis-dernièremaini
& mefme qu'il en arrivera peut- eftre

comme de ririsd'Ariftidc»desTin-
darides de Nicomaque & de la
Venus d'Apelle qui au rapport de
Pline, n'ayant que leurs premiers
traits furent plus-admu-ées 5c plus
eftimees de la Grèce curieufe fçi-
:vante & polie, que toutes ces autres
piéces que ces grands Peintres a-
voient le plus travaillées fie le plus

finies.



Ptincipejpco
yiftorij pu-
gnanc, comi-
tes pro Ptin-
cipe. De mi>-
riimGcTmt».

JT"* Acite en décrivant les moeurs
JL des Germains, après avoir dit

qu'il eft honteux à celuy qui les
gouverne de fe laitier vaincre en
Valeur dans le combat, & à eux
de ne pas égaler fa valeur, dit que
c'eft une infamie éternelle pour
un foldat de furvivre à fon Prince
le que le ferment le plus folen-
nel de ces barbares, eft de le dé-
fendre, au prix de leur fang & de
rapporter à fa gloire toutes leurs
belles actions. Il ajoute enfin deux1

mots, qui expriment bien leur at-(

tachement & leur zele. Les Prin- ]

ces combattent pour la. victoire, les
>

Sujets pour le Prince.

L Es Poëtes ont coutume d'invo.
quer les Mufes, & Apollon au
commencement de leurs Poèmes II

y a de l'esprit à rejetter quelquefois
les Mufes & à prendre fon Héros

pour Apollon mefme. Comme le
fait un Poète moderne en difanc



y p*k $.&*»>
à Loûïs le Grand, dans un beau
Poëme Latin fur l'Expédition ~de
Flandres Vous-mefme, gtand Prin-
ce, vous ferez mon Apollon, &
vous na*infpirerez une ardeur digne
des grandes choies que ,vous avez
çntreprifês.

Un de nos PoètesFrançoisdit auffi
ingénieufement que les mœHars cor-
rompuës de la Ville apprennent x
rimer malgré les Mufes.
2\^« non ,fttr ce f»jet, pgur eerirt

avec grâce
Il ne faut point monfer a» fintme

dft Parxaffhf
Es fans Aller réver dam k donhît

FA«e»,
iLa colére foffif, dr vaut un Apollon.

Ce dernier vers eft une bellcimita-
tion de celuy de- Juvenal
Si natttra negttt faeit indignant*

verfitm*
,«jue le nouveauTraduâêeur a expri?-
mé heureufement en ces termes
4prés* cela ne fuft-on pas né Ppétc*
le dépit tient lieu de génie.



J')Yi

t'~è <J.I:¡ '1., :r;('y~:T N PoëteFfançois que lafta-
cure a ~tt:tQUt€(euie,&qm

n'a pour tout Apollon que Louïs
le Grand qui l'infpire, a des penfées
fort heureuses fur Je bonheur des
Peuples que le dtoit des armes jfou-

met ou teutîit 4 la France*
L'Europe de toutes parts
Voit floter nos étendarts,

hotiis fefnblei inonder les provincet
foâmifes

tlhiaU Seliontte amcluy perd ce
qu'elle.. A d%ffrtttx.
règne par l'amour dans les vittei

conqttifes
Et ne fait des Sujets que pour les rett*

dre heureux.
Le Poëtçvajputci • ;.

C'eft awjî qtt'a gros, bouillent
LeNijt çotevre les Jtlloiis

Et fait 'bruire en tout lieux fif on*
des débordées

Il s'étend.yils'épAnckeWf£ rapidités
tMaif fin, esters favorable aftXfUi-

Mi inotoàé&'i .:[; ['] ï:'s
3T réptndîakgnfff, & hfe(«nditt*



Le mefmcPoëtc a des fictions i»
gréablés qui repréfentèntvivement
tés chofes. Il dît -fat le paflage de
Tholhus:

tyfu bruit qui trouble fin onde,
Le Rhinfrémijfant d'effroj," 'Pour admirer ce grand Rej»
Sort de fa grotte profonde.
Il le voit fins fier queMars
"De la voix & àes regards
Rendre les cœurs intrépides
JEt nos efcadrons légers
Fendre fe s gouffres humidet
Comme l'aigle fend les- airs.

£>uel eft ce nouveau fpeïïacte,
T)it le Fleuve épouvanté
£luel ce Héros indomptéqui rien nefait obftacleîr
j'ay veû triompher Ce fan •'J'ayvea derrière fon char
\j/[ttàcher mes mains captives}
<JMais en me donnant des loix,
Le Romain fit fur mes rives
iJMoins epte na. parle Franftis.
Ce qu'il fait dire à ta Nymphe do

Vafaiiles à l'occafion des Biav»



qui périrent en paflant le Rhin eft
imaginé noblement. ^r

r:

Héroïques Guerriers François trop
magnanimes,

Jjhte ce jour triomphant demanda
pour viiïimes

f
En vain fur vos tombeaux les yeux

mouillez, de pleurs,
2VW troublons vos plaifirs d'inuti-

les douleurs.
Que demanderie^-votu quand vous

fourrie^jenaiAre,
Ô» une fi belle mort aux yeux d'un

figrand Maiftre?
Mais ce qu'il feint en parlant des

Eaux de Verfailles 8c des Nayadcs
qui y préfidcnt, eft fort agréable
qu'au moindre fig ne du Roy elles
prennent toutes fortes de formes..
Ordonne feulement, pren foi» defotr-

haiterg
Ces Nymphes à î infant peuvent toftt

imiter.
7>Im doftes que trotte à changer de
figures,'r,
Zt fur prendre lesfins de douces im-

•
pojlftres.



;"A:LA harangue que la République
fit à Théocfofc dans le Panégy-

tique de Pacat eft bien fktteufc &
bien fpirituelle en voicyun endrciiï
qui me paroift noble & délicat fur

ce que Gratien adopta Théodore.
Ne me devezrrous pas fçavoir

gré dé ce que je vous ajr fouhaité
cftant heurcure, & de ce qu'après
avoir efté entre-les mains de Ncrva

ce Prince fi pacifique, de Tite l'a-

mour & les déliées du genre hu-
main, d' Antonio renommé pour Cs

piété ji qa'apré» qu'Augufte nt'aein-
faeîlie de nouveaux murs, qu'Adrien
m'a donné des loix &C que Trajan

a étendu mes frontières il me fera-
bloit que je n'eftais pas affez heu-
rcufepareequejen'eftoispasàvous.
Voilà mon Maiftre qui vous prie
de me prendre j que; dis- je? mon

Maiftre, il vous en prie quoy q»'il
foit encore le voftre j ,& cdby qi»
pourroit vous y contraindre jvaipïe
mieux vous en avdir 4'obîigation.
Il ne vous eft pas plus permis de ne



fertur, fittt
ribi nolle
nun licet
quàm velfc
non lkuit»

vouloir point de l'Empire que l'Etn-

peteur Vous préfente qu'il ne vous

a pas efté permis de le vouloir au-
paravant.

L'Application qu'a fait ma Au-teur
moderne des paroles d'un

Ancien à l'Aigle tenant la foudre
dans Tes ferres fans la craindre &
fe rendant par là redoutable, cftlpi-
liraelle & heureufe

t
iJWtmit que timtri

T$il metttens.
C'eft pour exprimer en devife ht
valeur d'un Prince quine craignant
rien fait trembler toutesles puifliin-
tes de la terre.

IL y a (tes homtees privilégie»qui ne fe fentent nullement des
foibleflfes de l'âge, & dont îa vieil-
ïefiè a je ne fçay quoy de tnafle Si
de béas.
> Le Tafié loâë îa fraifcheùr & &.
vigueur d'un de (es héros qui avois
tes cheveux blancs,
jtfojtra infefco vigor ehiome autute*



Et jay leû dans la Relation d'urt
petit voyage fait en un lieu folitai-

re, fameux par la vie pénitente
qu'on y mené à l'exemple des an-
ciens Anachorètes que le faint
Homme quigouverne le Monaftére,
malgré toutes fes auftéritez, a un
teint vif & fleuri qui rabat une dou-
zaine d'années des foixanto qu'il
peut avoir.
On pourroit dire à ces forte» de
perfonnes ce qu'Anacrcon dit à la
Cigale La v'teilleffe ne peut rienfur
vous. Du moins la devife de l'Oratt-

ger avec ce mot, L'hyver ne m'ofte
rien .convient parfaitement à de fi
bellesvieillcffes. Et fans doute qu'u-

ne denosMufes ne les avoit pas en
veûc ces vicilleflès vives fraifches
& fleuries,quand elle a dit dans fes
Réflexions diverfes.
MJtres in animez,, rebut de la Nature,

Ah, que vous faites d'envieux
Le temps loin de vous faire injure,
7*{e vous rend que plus pricitux.

0» cherche avec ardeur une médail-
le antique



D'/rn hufte d'un tableau le ttmps
haujfe le prix: '-•

J,e voyageur j'arrefie a voir l'affreux
débris y:' 1 •: '

T)'fin Cirque, d'un tombeau, d'un
temple magnifique

Ëtpournoftre visiUeJfe on n'a e/ht
du mépris.

UN de nos bons Ecrivains qiria a fait de fi belles Deferiptions
de Peintures, & de fi beaux Entre.
tiens. fur les Vies & furies Ouvra-
ges des plut excellens Peintres An-
ciens & Modernes, en préfentant le
portrait du Roy au Roy mcftne, luy
dit que ce fameux Sculpteur qui
s'offrit à Alexandre de tailler une
montagne toute entière pour en for*

mer fa ftatuë, ne firpas grande im-
preffion fur l'écrit de ce Prince par
une propofition fi- hardie; & qu'A»
léxandre prit bien plus de plaifir a
cftre peint par Apelle tenant un fou-
dre a la main. Il dit enfuite Ce que
les montagnes pat de plusfoUde Se,



de plus élevé; & ce que lafbrtcfê

a de plus éclatant &de plus terri-
ble, n'exprimerôit pas affez ni fa
grandeur & la fermeté de voftre

ame, ni les lumières & l'a&ivité
de voftre efprit.
La penfée eft prife du fujet & fl'a

tien que de naturel, quelque har-
die qu'elle paroiflè* Le Songe de Phi-
lomathe qui eft du mefine Auteur,
& où la Poë(ie s'entretient avec la
Peinture, brille par tout d'idées in.
génieufes, auffi-bien que le Poëmc
qui a pour titre La Peinture, & qui
«ft d'une autre main,

PÔur loûé'r l'efprit & îa capaci-té d'une illuftre Solitaire quià
compofé en noftrc Langue non
feulemenr de très- belles GonftitU-
tions fur la Réglé de Saint Bett6iftj
mais encore une excellente Para-
phcafe fur les Livres de Salomon,
fous le titre de la Morale Ah Sajre,
L'Auteur de fon Epitaphedit j qû'el-
le joignit à la modeftie 4e foo (ext



|é fçavoir du noftrcjpuis il ajouter
Au fiécle de Louis le Grand rien ne
fut ni plus poli ni plus élevé que
fes écrits: Salomon y vit, y parle,
y régne encore & Salomon eft tou-
te fa gloire.
La penfée eft vraye & noble au.
tant que Texpreffion eftjuftc & ma>
gnifique.

L'Epitaphe que Bellori fit en vers
pour le Pouffin, & que rapporteï Auteur des Entretiens fur les Vies
& fur les Ouvrages des Peintres
finit par une penfée prefque fem-
blable. Il garde icy le filence par-
.mi les morts; mais il vit, mais il
,parle dans fes Tableaux.

tabulis vivit & eloqttitttr.

T E Difiours fur la Bienfe'anceeft plein de maximes fort fen-
fées, & de réflexions fort fines: on
en peut juger par celles cy.

Rien n'eft plus contraireà la bien-
féance que de l'obfcrver avec trop
-d'affe<aation.



Il eft prcfque autant contre 1
bienféance de trop affétlcr de feca
cher en faifant bien, que de cher
cher à fe faire voirv

II y a des gens à qui la vertu fiéé
prefque auffi mal que le vice.

Le vray moyen de n'avoir i'ap'-
probation de perfonne, e'eft de la
mendier par vos paroles, ou pat
vos regards.

Les louanges excellives & mal
placées ne font honneur ni à ceux
qui les donnent, ni a ceux à qui on
ïes donne.

Les chofes tes plus médiocre},
quand elles font dites à propos plat*

lent davantage que les meilleures
chofes du monde quand on les dit i
contre-temps.

PAcat peint vivement dans lcPfu
négyriquede Thîéodofe un Era«

pereur avare & cruel en disant qu'à
force de craindre t'avarice & la

cruauté du Tyran on en eftoit ve-
nu i fouhaiter l'indigence, 8i qu«

pout ne pas tomber encre les- mains



d'un bourreau, on defiroit de voir
mettr* fes biens à l'encan. i-

T Ucien dit, en parlant de Phidias
I jèc de Polycléte que les grands
SculpteursCe font adorer dans leurs

ouvrages, & qu'on les révère en-
tore avec les Dieux qu'ils ont faits,

Lapenfée eft noble & naturelle,
mais ce n'eft pas feulèment dans les
ftatuës des Dieux ou des Héros que
ces excellens ouvriers s'attirent 'de
la vénération & une efpéce de cul-

te on les admire & on les révère
jufques dans les figures qui ne re-
préfentent rien de grand témoin
Myron & fa Vache,fur laquelle les
Poëtes Grecs ont des penfées fi jolies
& fi bizarres.

Berger mené paiftre tes vaches un
peuplus loin, de peur que tu n'em-
menes avec elles celle de Myron.
Cette Vache n'a point efté jettée

en.moule; mais la vieillefTe l'a chan
gée en métal & Myron a fait çroi?
te que c'eftoit fon ouvrage.



I L eft difficile de peindre mieux
un combat fanglant & opiniaftré,

qu'en difant avec un Ancien qu'on
«'aurait jamais cette ni de boutfui-

vre ni .de tuer, fi la mort n euft de.
robé l'ennemi aux vainqueurs, &
fi la nuit ne leur euft dérobé le
jour.

Tacite dit plus amplement fur un

fujet tout (emblable La nuit & la
lailîtude du foldat foulé de carnage
firent qu'on ne pourfuivit pas da-

vantage les ennemis.

LA fijavante Nièce d'un des plusfameux Philofophes de noftre
fiécle, a imaginéfpiriruellement une

caufe de la mort de fon illuftreÇn-
cle mais une caufe poëtique, com-
me elle l'appelle elle mefme. Cat
elle dit que ce Philofophe ayant
enfeigrié un nouyeau fy ftème de Phi"
lofophié à une Reine curieufe qui

apprit par là les fecrets de laPhyfit

que les plus cachez, la Naturc
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furprife ,&- indignée de fe voir dé-;

couverte, s'écria dans un tranfporc
dc colère
Téméraire mortel, ejprit audacieux,
t/l rppren qu 'impunément on ne voit

point- (es, Dieux j
qu'en ce moment -.1» elle conjura
la perte du Philofophe, & pour fe
yengerde luy, l'accablad'un torrent
d'humeurs qui le mirent au tom-
beau, fuivant en, quelque façon l'e-
xemple de la chafte & fiére Diane,
qui ayant efté vcûc dans le bain par
un prophane Çhaflcur, punit fur le
champ d'une mort violente fa eu*
riofite & fon audace.

La mefrne Perfonne a eu une
pçnfée ;fbrt naturelle. & fort jolie
fur lafameufe Fauvette qui revient
tous les ans prefque au mefmc jour
dans le petit bois d'une autre S,ça«

vante.
Voicj quel efi mon compliment,
T'our la plus belfe des fauvettes
rJOuànd clk -revient oùvous èjïeï.

t4h, m'écriay-ic alors avec étonné*

ment



3\(~<M/? â mon Dnclc;: ellé a d

? jugement.
Cela veut dire que ce n'eft pas un
pure machine,,& que les beftes on
quelque principe de fentiment
de connoiflfancè qui les diftingue
d'une montre comme le prouvé
agréablement & folidement la 5ça<

vante à qui le Madrigal eft adrelfc.
La plus petite guenon du monde,
dit-elle, détruit par fon induftrie&
par fon- intelligence toutes les ma.
chines de te grand & exceilent'hom.

me, qui ne laiffe pas d'eftre tres-di-

gne a eftre admiré pour fa vertu,
pour fon fçavoir, pour l'étendue
ûcfonefprit, & pour avoir pu don-

ner de l'ordre & de la vrây^fem-
blancc i cette efocce dePhilpfo-
phie qu'il appeiloit quelquefùis
kiy-mcfmc fon Roman Philofopht-
que.

UN PanégyrifteipÏGonftaasl. luy dit, fur ce q$e l'Angle;^
rc fut toute réduite fous fon obéïf-

fancei



Ï3jM3f)»3^t^}feyps3. j^myirïcijbjç
Pi'ificeJ» èkàf& ^éièp^eçtTun «uçrjî
Monde, vous qui en récabliflant la
gloire & la. puiflànce des Romains
fur mer, avez ajout* à voftre Empire

tin.; élejîjeat: rpluspvallç r^uc toutejla
terrç. ];;• ,t riih -.[ “

Aptésciine: tcjlj&conqiiefte, ajpjLr
te-triHiil nc:.|yo.us ep-refte. point
d'autre a /aire/, 4î ce n'dï_ que vous
pénc,tri.ez ju_fqu'a,uxe^tr-émitez de
l'Ofiçaii mçQp$} 2que k: Nature. afçnduëSiin^ç^fibles^a-): .•:r:4~Hn §én~-eux
Barfear^li -{«ii;gar|a^i: ;dç l'Angieterrç
t>h .e^ojtrcrjeQr€nAgricola avec fort

armçeï:^ Ji•
NojisiquÀ.fq^rnes 4 l'extrémité

iiimoëée i & ste ;4erpiers, peuplest'

qui ohtvCQnferyçkMrîiU?WÇ;j;'fy,QflS-r
.ettej.)ufqH'[t, çettr ltcure; en, f,e~.rçt,e~~.cftéjjufqu'à, çetiç ^eure,en,f^t|f
par la ficuatipii de noftre païs fiêcar-

(j

ïéôf fi iricofirtiij 'Auj^eiàdenpusoti j
,ne tit0ù^î;p^int:4eBajJ)ofli;.iLJ^fat
jqac^^§^d^m^b rrA-p <

É^nglçccke.eFi ;çes tGnjp^^I^^a'f-
Jt~tpotM .k bout 4u ïno~e, &€&

ÎMf^i il *m s,

ceps invifte,
alium ce or-

reperifl;, &c.
Eumni.Tanc.

g.yr Conlïanf.

Nos terra-
rum ac liber»
ratis extre-
mos rece/ïù*
[pfe ac fînus
:;m£ in hun.
Jicm defen-
iù. NuIU
jam ultra
gens: nihll
nifi fluSus
& faxa. Td-
c«. « rit.
-épiai.



ce^juirënd cês'pënfées-Vïa^es quetà
que faufles du^cllcs foicnt dans 13

tonds. *' " • • ' " ' ~i;

J% Pf es tout ce qu'on adit fut le
JLjL Roy dans ce Recueil de pen-
ftçsjon peut encore "rapporter l'E-
logeqû'en a fait undcnospluspolis
Ecrivains.1 Ses,penféc$ font tournées
diélicaterneiit .'ôc ont de qùôy fe fai^
repentir aux géfis d« bon gôuft;

Ce Monarque; dit-il j qui porte
le norn;de Grand, li'a rien de moins
grand que fort 'ù6ya'/> $arp'crforinee'ft
audeflus de fonràng & quelque é*

clatante que foit ft, Fortune, elle
n'égale pas fa yctttjp Arbitre de la
pafx Se dé Yà guêtre il n'a point
mis d'autres 'bbènèsnâ ^fes^^i&oires
quefa clcrriénet icia. modération.
N'ayant fait la guerre que pour avoir
la paix, fes fucecsVont mis dans
la riéccffitède rie faire jamais la paix,
qu'en facrïEarit au îicpoS public tous
Ié£a4àntagëid'une hëurcufeguèrrei
Le meune; Auteur ajôûcc que U
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Roy fardant tous les préjugez que
donnent la jkftion & l'inâétcft con-

cre un Ennemi puuTant Se heufeux»
s'eft fait cftimejE de ceux me(me à
qui il a cfté oblige de nuire*, les
plus jaloux de (a grandeur ayant a-
voûé qu'il la meiritoit quecoiira*

geux jufqu'à Ce combattre ;Iuy-mef-

me après avoir vaincu les autres il
a couronné toutes fes vidoires pat
celles de fon propre;coeur,fie quafi.
fujétiflànt toutes fes paffions aux
maximesde fa Religion,après avoir
efté l'admiration de ton peuple il
cn eft devenu l'exemple. "

Un autre Homme de Lettres, fort
univetfcl, &c qui excelle fur tout
dans la feience des fymbolcs, a fait
en huit vers le portrait de noftrc
incomparable Monarque.
Rétablir Us Autels, réfotmtr U%f-

tke, .''
Mettre" fa enntmù an r*ng défis

Sttjttr} r:
Corriger tes abus & chafiierle vice.
Ah milieu de U guerre entretenir

là; paix.} •



jitf bien de ÏVmvers facrifier.fà
glaire, ' : J;v:.M.n..

Bt faire tout trembler quand tant eji
en repos

Cefi de Louïs le Grand la wriuhlt
-.hifiotrei'Í .< -t.
Teutron en moins d; traits peindrettnfi grand Héros*t
Lemcfine Ecrivain n'a pas laiflç de

donner une plus ample Hiftoirc du
Roy, ttes curieufe jte toute com-
pofée de médailles, d'emblèmes de
deviles, d'inferiptions Se d'autres
mpnumcns publics.

CEIuy qui s'cit déclaré fi haute-mentpour les Modernes contre
les Anciens, s'attache au gouft de
l'Antiquitédans la Traduction d'une
Epiftrê du Chancelier del'Hofpitai,
au Cardinalde Lorraine,fur le Sacre
de François H. & fur la maniérç
dont un Prince doit gouverner Ton

Royaume., Car il dit Iùy-,mefîn«

que le genre Epiftoîaire,& fur tout,

sette force de Po'ciie qu'on appela



ÎMfcôUrs ytels que font icsDifcours
d'Horace doit afFe&er Ive ftile mé-
diocre fi loué' des Anciens^ fi facile
enapparence, & fi difficile en effer.

Il ajoute dans le tneftne endroit-

que le galimatias reflèmble au ftile
pompeux & magnifique;mais qu'ori
ne doit pas moins regarder au boa
fens de la Poëfie qu'à l'éclat de la
diction & que lés: paroles font aux
penfées ce que l'or eft aux pierre-
ries, dont les bons ouvriers n'em.
ployent que le moins qu'ils peuvent,
& qu'autant qu'il en faut precife-
ment pour le mettre en oeuvre.

PLine le Jeune décide, ce mefemble, en deux mots le diffé-
rend qui regarde les Anciens & tes
Modernes. Je fuis, dit-il, de ceux
qui admirent les Anciens mais ce-
la ne va pas jufqu'à meprifer avec
qaelqucs uns les Esprits de noftre
temps: comrrifelfi lainature lafl'e &

epuiféê ne pouvoit plus rien pro-
duire de boa.



£ Un jlc nos bs&pi ^(pr«s^ jqvji
s'eft formé fur les' Anciens, ne. peut

fouffrir qu'on meprife l'Antiquité &

marque en deux vers ce qu'il penfe
•& ce qu'il fent là-dcffus.
¥e vois avec douleur fis routes mt-

prif/es, :i,frt & Guides i tout e&'dafts les
Champs Elifées*

II décide néanmoins prefquc comme
•Pline

Terence efi dans mmmtoùs ,je nfinf.
truis dans HoM66i\

Homère& fon.RivÀFijbHt.tites Ditux

dx Pamaffe.t:?; >' L
?f le dis atsx roshekt&o&v.erft d'M-

tres difeofirf:i-K '.£
3yVr fM {oûët^fi^slexést^^i~é

defjfourds. :
Je lé lonèl&jeftày- qttïln'efi.p*

fttns mérite- } '• . is- • '.s'-
tJMaù prés de ces granàrïnmrno^

trt îloire efi petite. /^Mrp\
'1'
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~7~''M. lê&mtèMeBuffyRabutih,37>

M. t Abbé Regtiier De fmarttu 3T*
\M,deLamoignpnAvocatGénérd,S7f
Mademoifelk Ùe StHdery,

37*

'île-. Père Commire,/fefuhe'i '±\
Mie Cqmu de Sttjft&hutin** '-"



~4d`e -lri:~B'xra;ére~,fk fr f:lM- de WBmyfire > ?$?
M- de la Monnaye, 3$&
Madame des HottUéres s 38^3
M- l' Abbé Régnier Dcfmaritis 38?
t,e Père Commire,pfûite:, 38<T
M. Ménage,- 38 î
M- Rtf* Secrétaire,du Cabinet, 39'-3~

M- de Santé id de Saint Viftor, -v

M. Rerrauk, m C
'.sW

£e. Père Commire, Je/mû' fsS:
M. T Abti dujarry,. 30*
M- de&fvaeAhkevefque. d'Aix,4-i ?-
M. de la Bruyère v- 4^r
M- de FonteneUe --f2?'
M- Corneille de l'IJfle, sfcï
Mademaifelle de Scndery, 4>ja

M. l'Abbé: 'Régnier 'Defî&arais 43 1-

M- le Bue de la Rochefôucault 433'
M. l'Abbé de ta, Chambre' 43%
M: de, Rabin, v l-:U. V'
Mi d'Aubuffon Archevefque^
d'Ambrun .Eve/què. de >Mets, s

'M.Geneii, t, _ . j1 44-91
Madame Deshiulteres, 4J&
M- Ménage,. "l^rr
QU'AbbéKegnierJ}e£mArautA< l



.Ix-pert-dé-h. RM>$<0ÙÏ^4&t

n,[~ ~e~7YCZtff:k, y w q,
'Se Père Tatter&,3efme^J>^
-M. Penefi, \te.\m
M. Perrault, r ;>. tfi
M.Fremont,
M. de kÀttce" Alfa' de 'ilai^i
Trape, :>- ::• ™< '£*$*

Madame Dethottliéres t ù. f..

'('
~rl~h'ëŸr.~iît~t~ ~to, :=:i\
Madame Shanor. >jd6iJReba#kMlldilme',n a51 ~· _;y~~q,7¢AtiefiM^§mm:t$t
a~I. ,"p' 1

~t'I~l.~elibseri.b. 'f~M-felwen» uy ->•* ^1%V
MÀdèmoifeile^D'éfcàrtés, =^-V

tM4dewifèUé?dfi:$c>rtdery,
J%*

X;* Péï d'Ûrièans Refaite, > ^2
Le Pere .fM~&~< ~:83

M.Perrault; '' .v^.V\^
M- de la Fontàne, -<•, >•##f



T'A B 1 È
II" ;o. ~,In ES MAT~BiES.

.A~.
a'

A.B d o t o m in E. Belle réponfe d'Abdolomine à
Alexandre qui t'avoit y thrône, ;çl.;fl:AfFeâation. Vye^ "Penfîes tfiÛfcs.

^</e«7«/«.,Cpmbiea-ilfuçsredevable à la^ortunc «
SsMéntimens fur fes çomjueftes v x 19
Sur a renommée de fes aâions •' gt
Ce que l'Ecriture Sainte a dit deVluy m
11 eft- comparé au Grand Guftave,:& comment, jfij
Ile^bit trop habile en mufique, & pourquoy, 30 j~1-,d\Õit trop. habile en mu6q~c:" IX pO,lI1'quO),'303
Paroles d'Alexandre malade^ 'S-- ' ,"î58.ji»

^Anciens. En quoy les Anciens & les Modernes fe ref-
femUent, -.iV' *\?V- '^"i"

113- "4-èe^qu'ils onfr-dU|.jrucii,U;>foj^iî(e;.s 157.158pn anehetie qûel.qp~tiisles /llicmns,
xo9: sIo

pu' enchérit cuîclqiictois tut les Ancienst 2c?; 210
Ce.^ui a eftév<Jft"jfur lts'Clidfti anciennes, jjx. 353.

471. &c.'. de joliestAiitithefe. Elle eft une fource de jolies penfées 503.
3«jj. 3Of'''•••!

viriffort. Ce. qu'on a dit de Juy 'îMt
Ce qu'il dit de la folitude', {144-

ytvdrc. Trilteflè d'un Avare fur quoy fondée, SI
le ridicule d'un Avare, «jo. iji

B

BA e o K. Il cÀ plein de belles penfes !}> M*
Ce qu'il dit de la Fortune » •?>

t. Soa jugement fui U felitudet «14



TA^B'ïxEv,
1 1. 1- (.1

Suri» nouveauté, > ; • • "•• 4*.
»M\m. Son jugement fut les' Romains,. •
Ce qu'il ait d'une pièce fjayaate» ,'î
•' II 'copie Otide; • i8y. ifo

Ce qu'il dit de l'amitié', ,5l
ïenfée jolie de BaUac<j- 1?i
Ce qu'il dit de la folicude, jIf
Ce qu'il dit en parlant de l'âttacliément & de la fou.
million des foldâts Romains au regard de leur. Gêné.

-jmI- c" t 7t :.>. ;r -jû
i «Sa- peufee fitt la yfaye- floqiience jig

Quelle différence il y a entre lùy fie .VoitHfe', 409
îcc. 410 .•
Son caraftére & à qui H refletnble, 412.41;
tt C: fait- honneuc de n'éftte point; naturol “ 4)3

lartoli. Ce qu'il dit des voyageurs-, ,»ji
Ce qu'il dit de la Philpfoghie. de ZeaQXti' r,; /ijj
II copie te Taflè dans"urié;" de^ife), z<»

Bellic'yre. Poinpone dêBéHié^ré'^ttfmietfrefideiit du
Parlement de Pafis,,f8n élo2e ù.ix

Bienféance. En quoy elle confilte,^ u i.f 4,75, 475
ha'àei En quoy il taitftâSfîileir'le' comblé, de l'infortU'

ne, “ .. . '*£!; !'«
Ce' qu'il penfe &%&StiTr> 5?. •?-">$•

itndmtc. Le Çacdùial Charles Borfomée,: Cït[û*Sn^
negyriftd a^dit Û luf, =^f ^«v**
Son Panégyrique critiqué 'par un nwlhonneftë'hom-m-f- P:5r#
"<' '1 é " ' •••'"b i-•(:; 'i 'i.vli "“ 'soji-vs.ïï^S. "i'v,.

CA du. an r. En quoy confifte la beauté dés idtâfc
prions des cadrans', ;,|WSi,

Diverfes inferiptions diLt£dïk&t:,ièMà&k6]xeveïF
CtUma, Soff. portrait .i.^°i "V^ ^rf. %i$
Caton.

Portrait^de CatôSv' » ; ?. ^'jULqi
Comparé avèocéfar •" A ™°^~V *?A.
Ce qu'on a penfe fur fa mort îonira: iht
Caton a donné lieu à de belles penfées, iZi.'ifi.

Çomlle. Ce au.'il dit -de la vpQiré;, 3" ^y" '$&

11 & meque agtéâtlerasnt. Us ceux/qui riew fa?*«us», • !"• .' *'# u f
*4



des to&i i'Ire^1 ~~i W < ~1l{tï'
•iFeft comparé avec Çaton, V "ïêi'Â
I' Belle defcription du. r%ne a'À'iigufl:e|)ai."ri^p6tt i-

celuy de Cefar
T 108. 10»

Ce que Ciceron luy dit en le comparant à Pompée^,4 nf. "f"f te 'qn|ïi:a^t?,eafét'fanï la.relà ianglintil de pjosâ-

:'pée, <•.'•.•«'»!••• •; i|j{-.q7
In quojr il,eftoit. femb'lable à Alexandre,. îoji Mor femeiri' de Céftr '' '' lis

(hrilline Reine de Sa/&. "Ce qu'elle' écrit au' Roy de
1 Pologne fur la levée. du iïégS.iîé Vienne ,ji.. 177.
:>8~79;

~L; rf'

;I< ~>;¡:
iitmà.i Ce< ^ù?îl1dit'-rii»E"(iesfi)WatS''qui: périrent' éît

combattant, ' 175. &c*

Sur l'embrafèmentdu.Capit.olè».. .144
Les reprechcs qu'il fait a Éifon iïra pemeV-fîir 'le^-fentimïnt des grànaes- afrïiâians,,M* "" • .--••
Ce-qu*rl dit' ii dis Jùgei pônr le» toucher, 37».
Son. éloge. i ^çj. 4j^_ÏWpifiB/WyCëTâilr relève le» coiaparaifons 178,179' CoifipiBaîfottf ingénieUfes., •> ." • is>jr'is«

Les comjiuraifons juftes fondent de belles penfees
••'iio.-iiï-' ''1{ "' *''••" ' .1' ":lw-

Comparaifons juites». xjt.151.4jo. 431

En quoy une feule comparaifon- vaut mieux qu'un-
ion^ difeours > 358

tàneille Poëte François ce qu'il dit de l'Académie
Françoife

Ĵo
' r i fH

1 ;Son éloge»
>

•"• := ~»T
tofiar. Ce qu'il dit de MirihérBe-i, i4

II eft heureux en- eémpâraifons
»

«8.^5.41}
Gc qu'il dit à un gtan J Minilère irjj" Belles.. comparaUbas de Céftar fur l'efprit-, 110. m^
4îîV"45*
Sa fedîie&t' l-'amîtiê',

231. îjxJolie réflexion de Coftat fur des Abeilles 317-Il flatte agréablement? le Cardinal Mazarin, jffo. jst
Ce qu'il veut dans l'éloquence > • 433,

1 5on, fentjuncnt Au l'Hiiloirc'ti'Aiddalis Se de ZelïiL•«S*wi' >>K- ••:. 7^



T K B:,L E
fhm>> De/eHptîoh Je la Coiir «.;}<?,. ji. <4«ttçr.i
•«w*»a Son portrait, ..r) \^t i,ïwfa

Il^eft comparé ..iw^ÇtalUB, ,u':nî"u;;j"^i.•.• -D" > -:< «^v- j
^v.-• ,ro ^V.3ih.-ilk1i,.>?.O1
^TTV E'ifO.STHEN'i^^if dj?4çs/fiia|sjjêîe

e-Xi/ combattant vaiflaînmént
«s• i 'j

Èe; qu'il pqçfe dp la Fortune :P, .L ij
Ucvife. Sîit-la^ mdtt'ae Guftave' Ttoy" 4e Suéde, 2«

t
Sur un païs fertile 5c agréable, . j«
Sur un Ptinç,e redoutable, • .['.]'. -fié
Sur une b'elle.VieiUêffe,,7 '“ r ''<a1

pjdti»e; Dialogbe -a'Acattthïât de Pef aj^V. S.4.|.é«f', :V'-t srj ' .ii-a^s iijj ) ~w-'f~>r-ti"

-Ef-Ca
i t un. E.

'$8r$é f$Ûi>tutè ? Saînte' &f Alf

I* xandre
21

Eloquence. Il ne faut pas exprimer tout dans les dit
cours d'éloquence –$.ïlrie fauïpas cèiiafeiîéBçlr fe'at WpH,drôié fort .Btrll»nt;}
Ce que c'eit querlirétô'qUeiîc^"ï»î''pJéut":e^tfi!petjoj
ic7. 4x7. 4i8. ''• ,J' " •;" :J-

'ÏJfcéft comparée attir' Soldats de juieVCeûr: '• ««

Elle a.imëJi.ïmplffift; l''i;. :5. ,•' 4!

tM'Oie. Ce q'iii eic'cîtè^noftré envie,
4.

Zfigrammes. £n quoy les Epigramrçtes foijt^heûrcu

îpigràmme de Marot "l!1
sïp|fammy*atemeau;3 ^J^4

>' Eplgrarnrnc'fur ia'Srle heureufe" : ,u:$°.-
\ Epigrammc fur la prife.de Maftriç.i, k,'tJ7
~prffrer. Bélles fgyrésT~ç~dcc~çôaçc~16 ~r
?*fVO#f^M.d-Aiiiià^rt.j.T ,ï:>v77.

~BcM.P.ttru, r/~ 7a
7

De Madmoifellede ContyMarie.de BoutboMn 3 j.f- î1
ÇûDûc a-ôrkans i • iW

D'un Gentilhomme âge de cent ans •' i ' k .^4*

De Henry VIII.. •Aj; 0*^

'• D'un.illuftre; SpUtkirêi;.t; V.IaWf*"
">j»t^»e.l.es 'j'ènlïeyqni fie loûienç1" que furjfts Sîu"



b E s m ait i;£r.e$.
;Toques, fonrfades, .V. "'• ..ijf.ïjf
'ffftrance i Ce qUetfeft que rjEfpérancey '}. 13V4»

EfpeLance, reflourcedes malheureux, 17; 1744Iffrit. Combien il eftoit précieux autrefois 291
Quel avantage il donne aux malheureux ji,8jt
Ce qui plaiften matière d'elprit '? 4™
'Qtfelèft le' langage de^êjrit parjrâpgôtt ^tjxliiy du

,c<cur, ,f7' ~h r-' '' 43*1 4î7
-l'efor^eft.eojnparé^jfriiiïs^gtt délicats 8c corn-"'L'~W~L~omf~é~é'Jf1!ris,fèf~'délifa~s;lie ç~¡n-,

/MM,' ~'rl:1;¡' >1:1 ,"c;. tH--ti<
?~Lob"')'

Ft o n u s, $aBpenfée fuç.R,ariie:brûlce par les Gaulois,144 ' "' ''
Fortune. La bonne fortune tient lieu de vertus à quelques-

uns, S7- î*
DJ^reij,tje^eintuçfidslaE.ottvj(Ç?5“v t ,%S7,&c.

''} r\ ititb ;lc-' i-.iniu,5 Çsfj )ut!F ' .v-i"Xi

~~MA"~~AS?~~~t''pt:eM&.t'Oc-
eff lotfé'dé fi vertu lv

(

\.JX i<x

YretMMdefavertu,~ ~if
:,°e fSg «f^Sf- Ï°W '-; H'IS 'iV ™y 174
Chin. Quels font ceux qui aiment la, .gloire: j «»
""Pifcours de la Ghircgifsi^ iji penfiées juftej ^agréa-
aa^îoiti ï'q'û'er'prk niiie; 2u règne

'dé'Iqûïiie
'/Grand} .i. ;5j8. 39:i Quelle gloire peuvent avoir l^s ;yainciis ? tzo.'iît. m'jfeîiroro. Ce qu'il imagintf'4'Sif jR,ofBgnoI qui vatie fon
?£ehant,- ,t,A"vVr' -1; '•- i^n^-jgJijl

elt plein déMi|hqres'iniojiftrueureï,7.Avi^i
pCeJ^u'l dit dVhJé jliinf .përKptiiie .À,;iyr

'{|mcm>v Auteur cfpagnol ce qu'il' oit Se la ciylHtcilcs'¡.1iIl\C~U-r"
3 "l'>1.>7^.abSieîide ÈrlStân^ i qtfî h réiàemKie' 4^

Çraniem. Grands. Ce que .les Grands ont le moins i
craindre, >-• '<r -1-- ,• • Jf
La fauflè grandeur eit farouche & inacceffiWe, ibid.

Ce'^ue c'eft que^a. véritaWe'graniléur :i' jibid. & &

icfGtiailiieïonf peint 4 cour srt des infirmiez d*



ïotps Se de 1'efprit =i';i ,s ^^7»
Ce qu'ils doivent faite pâlit fi Mite aimerais.u f̂,"~H~

JkJ, l-;v:,i:>< .!.•fTJ
E n R 1 B T T £ r A N m; E-- d'Angleterre Diicheffifi d'Orleans Son porttaif.&'fon eloge, »jo'i(t

JHSflàr-e,Hiïiorien. Quel caractère a l'Hiftoire ,de Loûi's
le Grand comparée au* autres hiftoiiés ;; 188: 183
Hiftoire d'Alcidalis 8c de Zelide pleine d'affectation,
4fs. &c- ï
Quel doit eftre un, Hillorïen François 46;

Homère, Gé qu'Ovide dit de.iuj& \.Z.p > if9
En quoy on a encheri fur lu)?,- 145
Combien de villes fe di%utércnt la patrie d'Hometc,

4!7 c,Ce qu'il dit de la Forrtine .198
II raille les divinitez payennes, joy. 30*
Ce qu'il dit de la fagefle d'un homme qui vivoit i
la campagne & qui n'efloit pas Philofophe j(S

Borfoge* Ce qu'on a imaginé fur Une horloge de fable,

447- 448 .:;• " f i >

Inscription. Belle intcrfptibn a la gtoire dit

Roy 80. 170. 171.J44
A la gloire des Chevaliers de Malthe »34-'»Jf
La langue Latine eft plus; propreaux illfcriptions que
la langue Françoife & pourquoy 171. iyi,
Diverfes inferiptioas pour les cadran? 369. 8cc,
Infcription mife au-defibusd.'une eftampe. qui reprer
fente l'Augufte famille de Mohfeigiieur le Dauphin
Î9i .'

A A M o t c x o n. Guillaume dé tamoignon prsmk
J_iP"fîdent du Parlement de Paris fon, portrait &

fon- éloge if. »
Ioj>c de Vegite. Ce qu'il dit au fujet d'une Bergère affli-

gée,- •..]*
Ce qu'il dit à Henry VI 1 1., Roy dAngleterre, 446

4c»*<i&e,.L0M»nges fines fé'&licatcs» i(S. ?7àifi, i?3» '?*~



« »i* > CS7"«- 140. ifi. *7.i."W*47S3&-3*0.. j"*?;

J77 i «cc.3si.39ji. 431. En/qùoy elles- cônû"ftent> 3:5?.
louanges flatteufes i ' 114.115; ^39
Comment les louanges :ne font pas fulfeftes nçlouanges ingénieufes j ^07. *o8
louanges Coudes, ijî

Mnt Louis Roy de Fttaicc. 'Ce que dirent de luy fes Pa-
jrçgyriflSsvU;;1- a.w- :6 78. 7?. 43c. 436

I»»» le Grand 'Roy de Frtofce. SoBipoctrait 'Se fon élo.
ge, «5 <«. 67. ,«8. ?9V8t.;97V' &a ift.' iïi. nff. 117.
118. 130. i;2r. 174. 175. xi2 > ÇjT'C- 140. 141.143.17e*

;;17i.l8«.»87.:3'44-448'c.'?î5!.3S0. 571. <2W- 377.
J8i. 383.384. 385. 418. 41J. 441 &i^ 451. 466 &c.eft comparéà David -Ski Sàlomon, &:comment,tgtf
Quelle différence if y a entre l'HSftoire de Louis le
Gr..nd, & la plufpart des hiftoirts modernes ,188.
189 enrii^ »S .'b "r>
Minière d'écrire éloquente, rfe toûïs le Grand; 385). iso

Iwir rff Boi«i-éo»c"3>>4îee«ii» Citttte" 0e- iju'on a die fur
'des ,fleur« .^l'it iedftiyojt?lu^-rneihie;t- tjnv, '.“ .52." jj

.•'Son êldg'e'• ?is' JX' «9. 50 ,.&c. m. 3«j^ 398
Ce qu'on dit fui fon intrépidité 149.150

Lequefte du Rhin au Prince de Condê, -ifi6. 397
I»m»k. Il'excelle quelquefoisen penfées f«rt naturelles,

iîf. 13*. 1377
Ce qu'il dit au fujet de deux freres qui fe reflèm-

bloient .3; :• •
itid.

Ce qu'il fait dire à Céfar en. voyant la teft: de Pom-
I.ée» -- jrJ .• ,tt • !• ibid.

Cequ.'il dit de la Fortune, . "' 'r -t$t
Çaruôére de tucain & à qui il reflemblej411.-41$

11 paraffirslfë'ifurJéî-roojsffiaUéB? deiÇéftr xig

Sa psnfée furlesgens heureux .455
Iv.cien. Ce qu'il dit des belles actions 301.

Ce qu'il dit des grands Sculpteurs, 477
lucre». Belle imagination; d'ùn.de nos Poëtes Afur Lu-

crèce •' iSz
Ce

qu'on luy fait dire en mourant ibid. & j6j- :j-"M"" •'•" ;

MAI» «.te ai. Suc la morc de M. le Duc de Saint
Aïgnan. -il



,;$ur la pnfe-de Luxembourgj-i-c;, > t~la paix que le Roy doona » l'£urope,• ,,“
Sur la Nobledè.

.-• ;i.-ï;v. «fef.
Sur les A vat.es ;••i, ,-iiiV* '©• ty
Sur une Comète.

>
-;i «. ,.•'• IU f '•• IJ7

Sur, un Pofc'te chagrin, •u."ftfà f-"i :&\i$t
Surlune Çhanibre-.JeJuft.içe*: •"« ' iWrf;

Sur un Procès de deux millions, que le Roy jugea
contre luy mefme r • 30;Sur Monieigncur le Dauphin, J?îSur une Fauvette, • • '47S- 480

Les Madrigaux reflëmblenc aax Ipigrammcs &
comment, : m

itUlherbc. Sa penfée fur un livre de fleurs. ' \i
Il loue finement le Cardinal de Richelieu j ioz.ioj.

,104 ,Il fait la peintured'un fiécle heureux 119
Ce qu'il dit de la Fortune IJJ
Jt elt bien critiqué dans un Sonnet, il*
II choque les régies du bon fens dans une Métapho.

re,3 n«
II eft quelque fois outré & peu naturel,137.156
jjf. 3i<
11 penfe délicatementfur l'aventure d'Euridice, J57.
îî»
Sa penféefur Marie de MedicisReine da France 3S1.

38!
Sur la Pucelle d'Orléans,

s
387. j8S

SurLoûïs le Julie allant chaftier les Rochelois, 410-

4"
Sur un Prince fainéant, 4J'' 4f

HtltJ'VV Auteur Italien la raifon qu'il donne pour
quoy la nouveauté plaift, 3t!

Mutin Poëte Italien: plaifante imagination du Cavalier
Marin fur des abeilles }N"3'7

Murât.. Il demande plaifammentde t'argent à François I.
47. 4«- 4?- \°10
11 imite, Martial, iif.li»
On a tafché d'imiter Marot, ,& comment *jffj. i*4»

;6f cMartial. Il ell heureux en Epigramme» ,-& pourquojf»

;ii4-»f ••
h



• Dtm,'u j^ri-Mtns.
,!SjpeSî4frïUr:ûli;ftthlettffain«ux'qutm6nturièunej>ii
Cequ'ildit deMutius, ,Lz

'•Son fen'HméïS f«r>ceqttifaitlesDietfx,c ï V »,,
Ce qu'il penfe iûr la Santé "- . ,04

MlacopiéSenequeV • -cJ^ .x^
yi^itim. Son portrait, <i6r'" jJc.1 '"ii.i}4
fUrc. Xë Chevalier, de Mérê. Ce qu'il Jdirreà jjarlaiu.de
'l'éloquence, -J' '». -'>' ji;. SJ

11 condamne les faifeurs de pprttàits qui àffeôenî de
r'faire connoiftreleS gens à fonds,1 •' ibïdï <<m

'II a copié Horace en Hifànc qut les chagrins volent au-
tour-deslambris doiez '•' 7*

Ce qu'il demandeen matière de langage~ "'bH6
En matière d'efprit j 411

Uittphores. En quoy elles Cùbi vicieufes 14. ij. itf
Elles doiventélire continuées dans le mefme genre, 115S

MtofrttgiK.. Ce qu'il dit'âes infihnicezdes Grands, 7J. js
Ce qu'il die delà fglitiide,' • 314.f

-¡ -i ro
OV": s ?, ,$a penfée fur la grandeur du Peuple Ro.

9htàrtt "J r- ' g
IL compare Rome fous le reçne d'Augufte avec les
commencemens de Rome naiilante 1.
Ce qu'il dit de Germanicus,

>
ibid. & iSj. 184

Ce qu'il dit au me fine, i«. 173. 174.
"Il nepérifé pastoujours naturellementi 71

Ce qu'il difdc l'envie que les femmes ont de caufef, 8;
Ce qu'il dit' allant en exil, l$7
Ce qu'il dit d'un de fes tivres, ijS
Céqu'iîdùdS-luyAhefoie, t ïhid.&iD
Ce qu'il dit à un de fes amis qui luy avoit envoyé trois
médailles., 141- &*•
11 fait ta peinture de fon malheur, 14 e. 147. 518. jij
Il déploye tout fon efprit pour fléchir Augufte, ijo.
&c. îyi. &c. 181. i8î- 459. 44°
Ce qu'il dit d'un Difcours i?o. 151
Sa penfée fut la mort de fon père 8c de fa mère 194,

.Sur le but qu'il fe propofoiten étudiant dans fon exil.
igi. 197



V. é ~rTS« TBA U- feî<l
r Ce ^n%iptit,àùfi<lBiesainklpsadajtofoçiïxij, .g}

:sa:a~` r. ;h-~H'~r,
i A un ^uryfattipeuïtottcblijde/fift SWfi)?u.r> "i«-4-r f jE); ~d 'a.'J:'J 1!'Uf.)

-Ce qu'il penfe des maux cxtMmejj- p-nrl; i'-(. ij
Ce-qu'il dit deNiobé-, : ,ur ;^i' ,J5

Ce qu'il dit â fes amis poqt les engager 4 çrouvsr bon

les vers qu'il leur ihv<>ye, ,x ,- îSJ.Ce.qu'ilttipdeJ.aVieil^ftç, “! .jr,i.j ,}j.Sa penféc Vur ravep.Ojfed/;Euridics>.i;n.i -i,})
<Juelle différence il. flist:ieffltw les ^wftcu'r.ejljî&'ilelecoupables,J ,h;,h..i ^,«1

Cmi<yt>yc\$tn{éei OUtrfam; -y. :r..r.i-J.,] :.J• •?' "<.
.“

PA c At. Ce qu'il dit Furiesviâoires tempott^esps
Théodofe avant qu'il tjilt ïmpereur, j; s

Ce qu'il dît delà feverite des pères envers leks en
fans. ri iW
Il décrit le malheur des temps fous des Empereursinjuftc!i i- .^i,nr Ce .îî**

3
Sa penféc Tur ce que lès Peintr" Se les Poètes don(K^
des âîles a la Viâoire ;•[• :r( 34

Manière éloquente de ,1'açat pour'loûe'E^Tjieodqî'e
»?>•»??.• j?vsi- "4»«-,«o.«'i- ^îX'

Çe.qu il du fur uncomb.it Dnglant, ;:i 47!
y$*nc'gyriqne. panégyrique de'Çonftintïij»vy4. i(;i4.7'A. -t;¡10."J1~'}!J~3,9,3~~J,4;I¡

;De Trajan J4. 3f. 33. 4.0, ji, ^i},, &jç:.ïj>yiyA'
:zii. 4 40-' -,2-,i/' '"},'• -:j

DéTl>fep<ioft> r7- 4+- 45r.8«. ï«^,>*?.i^Or 5JV5H

î^C?i«r 4»««;4-7<»':47« :.
De Saint Charles Borromée 4^.44

( .panégyrique deLoûïs XIV. Vi>jt\iomsUGwîi.
"ianégyrique de Saint L< ûïs ^8 79 ^35.4;

'Pâôég'Jrrique de Lpûïs XIII. '8.ft 87. ijiiij
-Panégyrique de toûïs de Boutbon Ptincé de Cond'

foyr^.LQitûrdeBpptrttoti.' ;l

Panégyrique de Julien, iji. ;J«:4i:'j8f
Ttïntrt. "Peinture.. Ce que font les çycellens PeintrtÇ)

Çeiju'onadit d'ùo Peintre f- ll ['L' -j<



y

Ces Peititres ont donne des aîles à la. Victoire, tepeur*
quoy, }4î
les Peintres du temps d'Alexandre comparez avec les
Peintresdu temps de Loûïs le Grand, 3ç<
Bel endroit des Entretiensfur les £xcelltns Teintres an-
ciens & modernes lotiié 475. 474

Tettjïes. Penfées affeâées, S-IJ+
J"enféès nobles 10. n. ij. }i. {4. ff. jff. 57. St. Ji. 93.
J7. tof. lotf. 173. grc. i?i. I5î- 170. 177. 17J. ce. 250.
3«. ji«. Ji«. }jx. 3>J. 4«°- 4«. 44»- &c 4«9- 474-
47f· 477·
Reniées naturelles, t€. rj. 88. J7. 1jc.i3S.157. 754.
iyj. is«. io«. xO7. m. joi- 501. 31*. jij. j57> 580.
4i«. 457. 438. 43?- 447- 477- 479
Penfées agréables, i«. 43. 47. ft. j». ç«. 71. 97. 107.
jo8. 1J3. i57- is8 &c. 314. 318 )<o. j«i. 3«j. 580. )8r.
j5«.'4CJ. <!««
Penfées outrées, JO. 58. 5^. 86. 87. 104. m;, xjj.
481. z8*
Penfées enflées & hardies, h. 43. 79. i}i. toi. tôt.
203. *i8. zi 9. 336
Penfées jolies, 7. 138. 141. &c. i*o. i«i. z!i.
3iV »9«. 440. 44'. 477- 47?
Penfées heureufes y. 11. ir7. 118. 38*. 387. 467.
4 «8
Fenfées fauflès îîf. îjff- J»8. 41$. 41*
Penfées juftes 3tf.7i. 107. 108.150.&c. ijt.ifs- }J7.
érf. s8«. 387- 390
Tenfèes rrayes, 4.11.13. 113. itf.&'c. 14y.150.15S.157.
301. 301. 318. 31J. }4«. 347.41t. 417
Penfées baflês 134- >;{
Penfées fortes, 10. if. 88. hj. 14C. 147 18t.11;
Penfées délicates, ij. 41. 54. {?•?<• f7-J>-S7.i3«.isr.
xr.ytyc. 1S3.1S4. ilo.ill.iil- îti.ô'f. 119.150. Z4?.
Vrc i7x- 173- »7«.i77- »7J Û"f- 191
Penfées rafinées, 38. jj. 8 S. 87. m. 113. jfj. 4itf
Penféesbadines te frivoles 60. (j7-r.
Penfées hautes & magnifiques

< 10. 474- 47f
Peufées vives, 18.88. 8j.?o. 14tf.147.17tf.Cf.157»
158. ijs. 437. 438. 4}»
Pesfees bizarres, 37.38. 39.114. 308. 477
Penfées fines j jo. jj. j^i ?4« »" >}}- ««!• «&•'• '?! «8.



»oj. Ufc*7<M»7' UÎ-Î4«-$47.M7-J7<- î»o.J?i.}«.-
47f-47«
Fenféesingenkufes, 74. 80. 140. 141.148. 149. iI0.&c. isj. 0c 174. dsrc ij{, 153. 171. i,jiî. 3o,i. jij. Jll4-
351. 540. &!(. Jfî 5,f3« ï«- 3*1. 3«J- ?<ff 3«#- 3*8. 5lf.
')/0. ¡JI). SJ/8. 4"}. 40?.4!t.<~c. 4j9- 42-0- 4fg·«ï-c.4«
Fcnfces nouvellas-

> tof • to* sis. u?. ij0
Penfées ufees i^j. ^.r_

S>««Mrj«e,. Sa £enfçe. f«t un jeune homme fort fage,'i»'.
*J7

Enquoy il met le comble de la mifet« 44g'Tltat. Peux placets ptéfentez auRoyen faveut d'un
aiiniftre difgtacié 159. (j-c.
placet au Roy en vers fur, la taxe des Ifles 437. 43S,
45?

TUton. Ce qu'il imagine fur Ariftophane
9 40t. 40;

3>.iine l'Hifloticn. Ce qu'il dit en parlant des vafo de
cryftal ;6
Son fentiraent fur la Fortune !Sj

Sa réflexion fur les parfums i7!
Sur les lieux fombresSc folitaires, 441
Sur les mères-perles, 4^3

"Pline le Jeune. Ce qu'il dit dela bonté de Trajan, ;4,
440

Son fentimenr fut un homme de bien tf. j7lia des pensées juftes 8c. délicates. en loûantTrajan,
3J/. -4-°.,SI. ;4no.mIl s'égayeq««li)Ucfois.)ufqu'àbadiner

“ eo. <j?c.

Ce qu'il dit de ceux qui aiment la. gloire. «j
Sa penféc fur deux grands hommes, dont l'un recher-
choit Sc-l'tuae méprifoitles-honneurs 70
Sa réflexion fat: les divers mouvemens de lavie hu-

maine. ?f
Sur la recomioiflince d'un amU 104. iof

Sur les couttifans îyj. 154
Sur un Sçavant danjereu(ement;majade-) 10s

Sur un enfant parfaitement beau ihid.& taj
Sur la funeftedeftinée de,fon oncle

>
.138. ti»

Sur la mort de Metellus 144. 14f
Sur la difficulté qu'il y a de copier un portrait

> Ut
5M le luxe des tables dc.Rome,r jji



DESs MAT 1EH.ES.

»i

Sut la [eâure qu'il fait des Ouvrages d'un des btaift ef-
piits 4e fon temps, 4ttf.C4.17

î»ofte. Toefie. Toi'me. Penfée d'un Poëte, fort eftimée du
temps de François1. & ce qui eh arriva, «4 ^c.
Les Poëtes ont des licences que les Otateuti n'ont pas,
v,7i
In quoy confifte le mérite des Poïces i^«
Pourquoy les Poëtes ont donné des ailes à la Viâoire,
341
La Poé'fie dit noblementles thofes lesplus comfnunet
36¡ 1

Lesabeille»aimentlesPoëtés,& pôurquoy, 440.441
les Poc'tes Grecs ont des penfées jolies Se bizarres, 477

peintes. Les gens de bon gouft s'accommodent peu de
pointes, 8*. 877
Difcours rempli de pointes tu. nj

Tolitejji. Elle n'ell pas incompatibledans le ltyle avec la
force, 318
Ce qu'on a dit dela pofiteilêd'Ariitôphàne, 401

".Pucelled'Orléans. La Pucelle d'Orlcàns comparée avec
Hercule, & comment, 38s. 387. 388

Q_
f~\ U A T s. a 1 d. Sut des pots de fleurs cultivez parle Prince de Condé, Jj

Sur l'ancienne êc la nouvelle Rome, 508
Sur le Roy, 571
Sur l'Augufte famille de Monfeigntur le Dauphin,
3?ygueveio Và'ite Efpàgnol: ta peâféefuf les guêtres des
François en Italie 417

§uhte-CtiHe. Ce qu'il ait d'Alexandre
1 10Ce

qu'il fait dire à -Perdiccat fur la mort d'Alexan-
dre, ibid.
A Darius avant la bataille d'Arbelles iî
A Atéxtndre fur Tes conqueftes W.147. 148. ijf
Au mefine fur la renommée de fes actions, 96((
A un Gkc pour oftet à fes compagnons la penfée
te retourner en Grèce tôt. lot
A un COutiifan d'Alexandre contre Isj flatteurs, 107.
108
Ce^u'U; dk dis b gloire t .JJ ut



Ce qu'il fort dire à Darius vaincu & fugitif igg
Beau mot de Quinte- Curce fur les foldats d' Alexan-
ire n7
Ce- qu'il fait dire à un Pcrfan.pour empefcher Dariut
de fe. jettet en un péril évident 3<r. j«t
A Carideme pour avoir dit la vérité à Darius 373'SjHintilim. Ce qu'il demande dans les difcours d*élo-

quence f. «
Selon luy lors qu'on plaifante, les penfées les plus
fjuflès ont, un uns vray en quelque façon, ,ç
Ce qu'il penfe fur la Fortune ij$
Selon luy les malheurs extrêmes ont leur. avantages,
Slo
Il loue' Germanicus, 17^
Son jugement fur l'imitation des Auteurs 31;. jto
Zelle penfé» de Quintilien fur Seneque, 517. 31}
Il compare les efprits extrêmes aux Chimiiles 8c

pourquoy 4lj. +1J
Ce qu'il penfs du Foëte Ennius-, 441Réflexion de Qmntilien fur la robe do Céfar toute
Jànglante, 447
Quelle idée il donne de Ciceron, 4(3. 454

R.

EEckï. Beintutc d'un, règne heureux., to8. ioy,no. mnkUnce. Ce qu'on a dit fur la reflèmblance de dent
"frères ij«-

Richelieu. Ce qu'on a dit de fa confiance & de fa ma-
gnanimité", (4. &e.
Le Cardinal de Richelieu comparé avec Ciceron 8c
Céiâr a. & pourquoy, >8e

Son éloge 3J»
tumans. Leur puiftance Se leur caraftére 1. 1. 4

Beau mot fur la probité 8c la jnodefiie d'un Ro-
main, 4t
Ce que Mithridate difoit des Remains 8+
ïortrait des premiers Romains, tu. nj- 114
Grande foûmiuton des foldats Romaintau regard de
leur Général )t>
Stande différence cntiç les mœurs des prerniert S,»*



Yiij

ffliins &: celles de Rome corrompue,t jjo. j;t

S

SA t l u T t i. Beau mot de Sallufte far C»rthage, «Ce qu'il dit de Catilina " ,S
Il compare Caton avec Céûr ij
Sa penfée fur la Fortune, iyï
Il donne une belle idée des premiers Romains ,'za.&c
Ce qu'il fait dire à Marius, 177. 17$. 280. ifo
Selon luy le métier d'Ecrivain efl cres-difficile Se
pourquoy 19g
Ce qu'il dit de Sempronia,

> 302
la différence qu'il met entre les mœurs des premiers
temps de la république 8c celles de Rome corrom-
pue

>
33a. 351

Il fait la peinture du luxe de Rome
>

ibid. (y 332
Science. Elles ont toutes leurs chimères, > & comment

41;. 41+
Scjan. Son portrait, 1}
Seneque le Tragique. Sa penfée far les maux extrêmes

»jo. î3j
Ce qu'il fait dire à Andromaque, id
A Hélène au fujet d'Andromaque, 445

Seneque le Thiltfipbe. Ce qu'il penfe des malheureux,
15
Ce qu'il dit fur les bienfaits, 88

Ce qu'il dit de la confiance de Céfar ,u3
Sa penfée fur l'aâion de Mutius 191
Ce qu'il rapporte au fujet de H mort de Caton, xoi
101. iOJ
II excelle en comparaifons, ijt
Ce qu'il dit aux gens de ton temps 304
Ipiftres de Seneque pleines de penfées niorales, 3 4 6.
~47Son caraâére, & à qui il eft iêmblable, 4Z1. 413
Sa penfée fur la trifteilè, `- 414, 41^

Stvnet. Sur la Cour 30. 31. 34J. 54*
Sur Henry le Grand, 214.115
Sur le grand Guftave 144. i6(
Sur l'cnibraftmclifde Londres1, iji.i^



"; < • T ••
*T* A c it s. Il fait le portrait de Sejan

jL Sa penfée fur la faillie modeflie de Tibere qui fai-
f<ft tèmblânt de ne vouloir point accepter l'Empire,
41
Ce qu'il dit de la probité fi: de la modeftie d'un Ro-
main.

$
un.

Ce qu'il die de Piïôn qui flic nommé' Empéreur parCalba, ibii@< 41
Ce qu'il dit de. la Fortune. ;y
Ce qu'il dit des Bienfaits, 88
Ce qu'il dit de la Renommée,. 96
Ce qu'il fait dire à Tibere qui ne voulut pas fouf-
fcir qu'on lujç baftift des Temples lOy. iOf.
Sa réflexion fur la confiance de Tibere, 118
Sur celle d'Agricola ibid. & ns
Sur la diffimulation. de Tibère

>. HÎ'H-f
Ce qu'il dit en faifane le portrait d'Agricola., 2jj.
35*. 371. 4O3. ç?t.Cequ'il dit-de l'éloquence

d'Augutte~ tS)Ce qu'il dit. de l'éloquence d'Augufte, iS)
II' fait parler Seneque à Néron 191. :ji
Ce qu'it rapporte de Germanicus qui fc déguiibit
quelquefois ij;
Ce qu'il dit. d'un certain Hifpon 314. ji;la différence qu'il met entreNéron & Domitien
Î14- 51;

11 tait le portrait du (ils de Germanicus,.J' \-jt-
Sa penfée' fur les favoris, jgf.38s
Beau mot de Tacite fur les Princes 4°}'
Ce qu'il dit au fujet de Vitellius, 41^ 4jt
Ce qu'il dit en décrivant les mœurs des Allcœans

>
4<î
En décrivantun combat 478:

Je Tâjfi. Ce qu'il dit fur les épéés de deux combat-
tans, J>
In quoy if a manqué en faifant. le. portrait d'Ar-
mide, u
Ce qu'il dît fur la valeur que fît paroiilrc Kenaua
dins une bataille “ JS-fe qu'il tait. dite, à. un &uraiw.j, »?



Ce qu'il dit de la folle, paflïon 'd'une <ic fes Héroïfles*-

lj}. 1J4
ïa penrte- fur une fille chrétienne également belle fc
modefte ,». ioP-
II copie Tacite,

y ijr. 134.
Ce qu'il dit fin une rofe qui n'eft pas encore epa-
ooâïe» zS<r
Ce qu'il imagine au fujet d'Antoine qui fuyoit, jo^
Il a volé Pétrarque, Se comment,> 447.
Ce qu'il dit- fui la vigueur d'un defes héros -qui av oit
les cheveux» blancs.“ 471

Tefauro Auteur Italien ce qu'il dit des amis, 45*
Tite-Uve. Ge qu'il rapporte de Mutiusi 191:1^)..

Ce qu'il dit en faifant le portraitd'Anm'bal
1

57*
Inrcrme. M. deTurenne Son élogo. leS, 109- $OtV

VA ii- T t £ 1 m Son poruait, îg, 17. &e.Y ~fN<?f«
Paterculur. Ce qu'il dit de! chofes prcfcntrs

far rapport aux chofes pafl'ées,
s 4.5-

il. fait la peinture deMecenas, a. SeSejan, 13. De
lirie mere de Xibere 51 Du re^ne d'Augufte 10 j
Il compare Cefar à Alexandre, 109
Sa penfée fur ce qu'Antoineabandonna Ces gens dans
la bataille d'Actium pour courir aptes Cléopatre. ;o£-
Sur MaroboduusChef des Marcomams 367:

firgile. Ce qu'il dit des Romains, 1.3
Ce qu'il fait dire à Enée en tuantLaufus no
II dt quelquefois affeflé 134. ijf
Ce qu il dit du jeune Afcagne 257
Il cil mal critiqué par Senique & comment >. 41(1F~

yciture. les réprochesqu'ilfait à M. d'Avauxfur fan li-
lence, & la reconnoiflàncequ'il luy marque, 6. 7. S
Ce qu'il dit de la confiance* Se de la magnanimitédit
Cardinal.de Richelieu,. 54 j;. j«. jy
Ce qu'il écrit au Cardinalde la Valette fur la prife de
Verceil, 94; Au mefme. fur ce qu'il fé plaignoit de
luy, ji8. Jij. A Balzac, 119.110
Ce. qu'il dit du Comte ti'OUvates., 118. 371 .372."
Ce/qu'il diLde la glçkc*, i4f



Cl qu'il dieau Marquis de Pifani,- 148.149' A M; le
Prince 1 ibid. & jj0
Son fentiment fut tes caprices dé la Fortune,» ",<,?
II loûc ingenieufementune lettre écrite en fa faveur,,
107 108
Il compare le GrandGuflave à Alexandre,»' zSf
II forc quelquefois de fon caractère & femHe imiter
Balzac, ii}-&c.
Il fait une belle descriptionde l'AndalouGe ;61
Ce qu'il dit au Comte de Guiche fur fa valeur, 554. ;sff
A M. Godeau fur ce qu'il luy avoit mandé qu'il eftoiç
un petit homme, 555.430
Quelle différence il y a encre luy & Balzac, 400. &c,
419. 410
11 donne une idée plaifante d'un homme mal-content
de la Fortune, 4ji. 45J
11 fe pique d'eftre naturel, & comment, 4;$
Il a quelquefois de 1'aSéââtion 4f?. ûfc.

2

ZE k o x. Sa philofophie changeoit les hommes «
pierre 8c comment, ;;jReformateur de la doarine de Zenon 4;

Extrait du Pri'&H^i-'du Roy.

PA R Lettres Patentes du Roy données i
Yetfailles le 11. Septembre 1689. fignées
LenoRmant, & fcellées du grand Sceau
de cire jaune, il eft permis à la Veuve deSebaC-
tien Mabre Cramoify noftre Imprimeur ordi-
naire, & Directeurde noftie Imprunerie Royale



ia loutre, d'imprimer tin titre inritoH1, ?#
/e» lngénieufes des Anciens & dtsMedcrms.tC
ce pendant le temps & e(pace dehuit années con-
ftcutives, à compter du jour qu'il fera achevé
d'imprimer: Avec défenfes, Sii.

Regiftri fur le Livrt de la Communauté der
libraires ©» Imprimeurs de Paris le 27. Se*
ftembre 1 6 S f. Signez P. T r a b o uït e-e rv,
P. A u b o u y n C. C o i g n a R d Adjoints,

Achevé d'imprimer pour la, f remiér« foi» I*
1, OftebiciéSp.
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	ABDOLOMINE. Belle réponse d'Abdolomine à Aléxandre qui l'avoit élevé au thrône,
	Alexandre. Combien il fut redevable à la Fortune,
	Alexandre. Ses sentimens sur ses conquestes,
	Alexandre. Sur la renommée de ses actions,
	Alexandre. Ce que l'Ecriture Sainte a dit de luy,
	Alexandre. Il est comparé au Grand Gustave, & comment,
	Alexandre. Il estoit trop habile en musique, & pourquoy,
	Alexandre. Paroles d'Aléxandre malade,
	Anciens. En quoy les Anciens & les Modernes se ressemblent,
	Anciens. Ce qu'ils ont dit sur la Fortune,
	Anciens. On encherit quelquefois sur les Anciens,
	Anciens. Ce qui a esté dit sur les choses anciennes,
	Antithese. Elle est une source de jolies pensées,
	Aristote. Ce qu'on a dit de luy,
	Aristote. Ce qu'il dit de la solitude,
	Avare. Tristesse d'un Avare sur quoy fondée,
	Avare. Le ridicule d'un Avare,
	B
	BACON. Il est plein de belles pensés,
	BACON. Ce qu'il dit de la Fortune.
	BACON. Son jugement sur la solitude,
	Balzat. Ce qu'il dit d'une piéce sçavante,
	Balzat. Il copie Ovide,
	Balzat. Ce qu'il dit de l'amitié,
	Balzat. Pensée jolie de Balzac,
	Balzat. Ce qu'il dit de la solitude,
	Balzat. Ce qu'il dit en parlant de l'attachement & de la soumission des soldats Romains au regard de leur Général,
	Balzat. Sa pensée sur la vraye Eloquence,
	Balzat. Quelle différence il y a entre luy & Voiture,
	Balzat. Son caractére, & à qui il ressemble,
	Balzat. Il se fait honneur de n'estre point naturel,
	Bartoli. Ce qu'il dit des voyageurs,
	Bartoli. Ce qu'il dit de la Philosophie de Zenon,
	Bartoli. Il copie le Tasse dans une devise,
	Belliévre. Pompone de Belliévre premier Président du Parlement de Paris, son éloge,
	Bienséance. En quoy elle consiste,
	Boëce. Ce qu'il pense sur la mort,
	Borromée. Le Cardinal Charles Borromée: ce qu'un Panegyriste a dit de luy,
	Borromée. Son Panegyrique critiqué par un malhonneste homme,
	C
	ADRANS. Diverses inscriptions de cadrans, et .
	Caton. Portrait de Caton,
	Caton. Comparé avec César,
	Caton. Ce qu'on a pensé sur sa mort,
	Caton. Caton a donné lieu à de belles pensées,
	Catulle. Ce qu'il dit de la victoire,
	Catulle. Il se moque agréablement de ceux qui rient sans cesse,
	César. Son portrait,
	César. Il est comparé avec Caton,
	César. Belle description du regne d'Auguste par rapport à celuy de César,
	César. Ce que Ciceron luy dit en le comparant à Pompée,
	César. Ce qu'il dît en voyant la reste sanglante de Pompée,
	César. En quoy il estoit semblable à Aléxandre,
	César. Mot fameux de César,
	Christine Reine de Suéde. Ce qu'elle écrit au Roy de Pologne sur la levée du siége de Vienne,
	Ciceron. Ce qu'il dit sur des soldats qui périrent en combattant,
	Ciceron. Sur l'embrasement du Capitole,
	Ciceron. Les reproches qu'il fait à Pison,
	Ciceron. Sa pensée sur le sentiment des grandes afflictions,
	Ciceron. Ce qu'il dit à des Juges pour les toucher,
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