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S U R  T O U T E S  S O R T E S

DE S U J E T S ,
T ir é e s  d es m e il le u r s  A u te u r s ,

fcar P. RICHELET î

Avec des Objervatims fur l'A rt d'écrire les Let
trest par Mr. B. L. M.

Nouvelle Edition, augmentée de quelques Let
tres^ et de Notes Françoifes et Allemandes, dont 

h t  dernières fervent i  1* explication des 
Gallicismes etc.
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AVERTISSEMENT.

L^approbation dont le Public a tou
jours honoré le recueil de lettres par 
Mr. Richelet, eit lï connue, qu’il 
feroit fuperflu de le recommander 
ici- On lé contentera donc de di

re quelque chofe touchant l’édition que 
l’on a l’honneur de donner à prefent.

Tout utile et agréable que ce recueil 
a été, plufieurs n’ont pu s’en icrvir, par la 
raifon que les éditions faites en Hollande 
font ordinairement fort chères; On a voulu 
remédier à cet inconvénient, en donnant 
celle-ci, qui ne coûtera pas la moitié de ce 
qu’il faut donner pour les autres, et qui 
pourtant, comme l’on fe flatte, aura au 
moins, les memes avantages.

.. >■ X  * Pour



A V E R T I S S E M E N T .

Pour rendre cet ouvrage.plus agréable 
aux ledeurs Allemands, pour l’ulàge des
quels cette édition eft principalement faite, 
on a ajouté des notesAllemandes qui ex
pliquent les Gallicismes et les Phrafes les 
plus difficiles etc. C ’eft une petite peine 
dont on fe croira allez recompenfe., ti elle 
n’eft pas tout-â fait méprifée. A  la fin de 
ce recueil on a mis quelques lettres qui 
ont paru allez belles pour y mériter une 
place.

Au rede, on a exadement fuivi la der
nière édition d’Amfterdam de 1 7 3 7 ,  de 
manière que l’on trouvera non feulement 
toutes les lettres qui iè trouvent dans celle- 
là, mais encore toutes les notes; quoiqu’à 
dire la vérité, on aurait bien pû le palier 
de plufieurs remarques hiftoriques et géo
graphiques allez communes, et que perlbn- 
ne ne s’avifera de chercher dans un tel re
cueil : mais pour ne laiflèr rien à defirer, on 
a mieux aimé laiflèr tout que d’en rétran
cher la moindre choie, ajoutant néanmoins 
ce qui a été neceilàire.

AVER



L’EDITION D’AMSTERDAM
D E  173.7.

Quoiqu’il y ait eu plufieurs Editions de 
ce Livre, nous pouvons aflurer qu’il* 
n’en a point encore paru qui appro
che de celle-ci pour l’agrément et 

pour l’utilité. Voici en quoi confident les 
principaux avantages.

I. Jufqu’à préfent on s’étoit contenté, 
d’imprimer, au commencement du I. Volu
me, un fatras de Remarques intitulé des 
Lettres et de leur Stile, où il n’y avoit que 
des lieux communs allez inutiles, et indi
gnes d’occuper une place dans un Recueil qui- 
porte le nom de Richelet. A  la place de 
cette mauvaiib rapibdie nous avons fiibfti- 
tué une Diflèrtation qui n’a point encore 
paru et où l’on traite du Stile et du Cérémo
nial, avec allez d’étendue pour fervir de 
guide à ceux , qui n’ont point encore par 
eux-mêmes le iècours du bel ufâge.

II. On a crû devoir faire des changc- 
mens confidérables dans les Particularités de 
la Vie des Auteurs François dont plufieurs 
étoient très-defeclueules , et ne contenoienc 
que quelques louanges féches et de mauvais 
goût. On a retranché ces phraies inutiles 
et on a mis en leur place des particularités 
de la Vie de ces Ecrivains. Comme pïu- 
fieurs de ces Auteurs font décédés depuis

)( 5 Riche-
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Richelet, on a marqué la date de leur mort. 
On y  a même ajouté de nouvelles V ies> 
comme celle de Richelet, etc.

III. On s’eft donné la même licence à 
l’égard de fes Notes. Il y  en avoit plufieurs 
oùTa paillon l’avoit aveuglé, et que le Juge
ment du Public n’a point confirmées. On 
les a un peu changées; par exemple, celles 
où il traite comme un miferable l’Abbé Fu-
retiere qui n’avoit point d’autre défaut., par 
rapport àRichelçt, que d’avoir fait aullî-bien 
que lui un Dictionnaire François. On a ju
gé qu’il étoit de l’honneur de ce dernier de 
lui retrancher quelques-unes des ordures 
qu’il dit contre un homme que le Publie n’a 
point méprifè. T out le monde convient que 
les Notes de Richelet ont plus de vivacité que 
de bon ièns et de juiteife. On a tâché de re
médier à ce défaut dans cette Edition.

IV . On a inféré dans ce Recueil pïuiîeurs 
Lettres très-excellentes qui n’avôient point 
été employées dans les autres Editions.

V . Ôn a marqué plus exactement les 
véritables Auteurs des Lettres.

V I. On a a juuté quelques nouvellesNo
tes qui ont paru néceiFuires. O n a eu la pré
caution de mettre entre deux crochets [.] les 
nouvelles Notes, ou les changemcns que l’on 
a faits aux anciennes. Mais il faut avouer 
que les Imprimeurs n’ont pas toûjours été 
fort exaCts à mettre ces diitinClions.

TABLE
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OBSERVATIONS
, Sur l’Art d’écrire des

L E T T R E S;
Ou F on examine ce qui regarde le fille » 

les bienféancesj et le Cérémonial.
*

’ a r t  d’ écrire des Lettres n’çlt point 
difficile à un homme qui a du mon
de, et qui s’eft fait une longue habi
tude de penfer jufte et de s’ expri
mer purement en fa Langue.

Un ftile naturel, un arrangement aifé des matières, une 
•ande netteté dans l’expreffion et la fcience du Cérémo- 
al,font les talens néceÎTaires à quiconque y  veut acque- 
r quelque perfection.

Le commerce de Lettres étoit d’abord un commerce 
e néceflité. On s’écrivoit fimplement ce que l ’on au- 
>it voulu dire à fon ami, fi V on eût été avec lui. Ce 
’eft prefque plus aujourd’hui qu’un commerce de flate- 
e, ou tout au plus de bienféance, où l ’on cherche à fai- 
î briller fon efpric. Ce qu’on appelle une belle Let- 

Tome /* *  tre
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tre eft un Ouvrage pénible» rempli de penses brillan
tes extraordinaires, exprimées d’ une manière qui fait 
fentir à celui qui lit, toute la peine que Ton s’eft don
née pour lui perfuader que Ton fait dire les choies fine
ment.

Les Letrres des hommes les plus illuftres de l'Anti
quité font très - naturelles. Il y  régné une fimplicité 
fort éloignée de raffe&arion que Voiture et Balzac ont 
amenée. Le premier que je fâche qui ait abandonné 
cerre précieufe fimplicité chez les Latins, c ’eft Pline îe 
jeune. Ceux qui n’entendent pas fa Langue, peuvent 
comparer la Traduftion qu’en a faite Monfieur de Saci, 
avec les Lettres de Cicéron le plus éloquent des Ro
mains. Ce dernier le fait eftimer, au lieu que P autre 
cherche à fe faire admirer.

Une Lettre, pour être bonne, doit ne contenir que 
ce qu'on dirait à la perfonne même, fi elle étoit prcfen- 
ce; et cela lans affectation. Toute la diférence qu'il 
doit y  avoir, c’ eft que dans la converfation, on n'a pas 
toujours le tems de digerer, ni de mettre dans un ordre 
exaft, tout ce que Pon avoit à dire fur une ,matière; 
au lieu que dans une Lettre, la Reflexion doit venir au 
fecours et Ton a tout le tems de retrancher ce qui eft 
étranger au fujet dont il eft queftion.

Ceux qui ont dit que, pour bien écrire, il faut écri
re comme Ton parle, ont îuppofé fans doute que cette 
règle ne regardait que ceux qui parlent bien. En ce 
cas elle eft très - utile. On ne iauroit difconvenir qu’il î| 
n’y ait bien des gens dont la converfation eft très-agrc- §  
able et qui néanmoins n’or.t pas le même charme furie f  
papier. f

Ce défaut vient de P un de ces deux excès ; à favoir I 
de l’extrême négligence, ou de ce qu'ils afreftent de di* f  
xe mieux qu'ils ne peuvent. Il femble que le commun | 
des Gentilshommes François donne plus dans le premier; § 
et que quelques etrangers iont plus lujets à tomber dans J 
le fécond. . |

Je ne fais lequel de ces deux excès eft le plus à bîà-f 
mer : mais je luis periuadé qu’ un homme bien élevé f  
doit toujours écrire poliment. Dans une converfation

$
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on traite familièrement fon ami. L ’ ufage veut qu’ on 
pardonne, qu’on oublie même beaucoup de bagatelles 
quiéchapenr à un ami qui nous parle. Mais ce qui eft 
attaché au papier par l ’écriture revient pluiieurs fois de-* 
vant les yeux. Il arrive fouvent que cela peut paffer 
entre les mains d’un Juge qui nous eft moins favorable z 
quand même la perfonne avec laquelle nous avons crû 
badiner, ne s’ en formaliferoit pas.

C ’eft une grande impolitefle que de marquer du mé
pris à quelqu'un ; et c’eft lui témoigner que l’on n’en 
fait guères de cas que de lui écrire avec trop de négli
gence. Il y a encore un autre inconvénient à craindre; 
c'eft qu'on Te fait infenilblement une mauvaife habitu
de, et lors qu’enfuite on a befoin d’écrire d’ une façon 
dus régulière, on eft dépaïfé et l ’on ne fait plus où s’y  
rendre.

Il y en a d’autres au contraire qui ie perluadent que 
urs Lettres feront montrées à toute la terre, et qui 
.udrolent y pouvoir mettre foutes les finefles de l ’Art, 

ls fe piquent d’écrire mieux que les autres. Vous les 
oyez voltiger de recueil en recueil, ils efiayent de tous 
î$ Auteurs, et comme la différence des Génies produit 
ien des fortes de ftiles, ils fe trouvent Îuipendus entre 

e Riant du Chevalier d’ H er**, l’ Enflure de Balzac, 
e Badinage de Voiture ou le Boufon de Scarron. Ils 
e fa vent à quoi fe fixer.

Les Etrangers font plus fujets que perfonne à héfiter 
ans ce choix. Paflionnés pour notre Langue, ils regar
ent comme une des parties les plus eflentielles de leur 
érite le talent de la parler et de l ’écrire purement, 
ils rencontrent un François à qui ils trouvent de FE- 
gance et du Goût, ils le prient aufli-tôt de leur indi- 

uer quelque Auteur Epiftolaire qui puiffe leur fervir 
e modelle ; et comme ils font fucceflivement la me* 
e prière à plufieurs, chacun leur recommande celui 
’ il connoît ou qu’il eftime davantage et rarement 
lui qui convient le plus à leur genie*
Richelet qui vivok à Paris et qui s’étoit fait de la 

éputation dans les Pais étrangers par fou Diitionnaire,
*  a avoit
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avoir fou vent les vifites de ces Meilleurs, Ce fut pour j 
fe délivrer de ces fortes de demandes qu’il drefla un pe- j 
tit Recueil de Lettres de divers Auteurs. Les Notes j 
dont il les accompagna, n’étoient pas toujours ni fort ! 
juftes, ni Fart néceflaires; Son Livre eut néanmoins un \ 
promt débit. A  chaque fois que ce Recueil fut réim
primé, on l’augmentoit ; et l’on eft enfin parvenu- à le 
remplir d’un grand nombre de modelles pour chaque ] 
genre de Lettres. j

C’eft déjà un grand avantage que de trouver dans un 
feul Livre, ce qu’ il y a de plus excellent en fait de Let
tres fur toutes fortes de fujets. Mais un jeune homme ; 
qui ne s’ eft point encore efiayé, eft dans le même em- | 
barras où feroir aine perfonne qui ayant befoin de quel- | 
ques fleurs pour un bouquet, fe trouveroit dans un jar- 1 
dm où l’abondance fi empêcher oit de fe déterminer. Pour J 
bien choifir entre tant de bons mode lies il a befoin de | 
Confie ils ; voici ceux que je voudrois lui donner. Je n’o- * 
le les appeller des préceptes, il ne m’ appartient pas -'i 
d’en faire à qui que cedoit.

La différence qui le rencontre entre te grand nombre | 
des Lettres qui font contenues dans ce Recueil vient de j 
trois fources. i. Des diverfes lortes de Tempérament, j  
de Goût, et d? Etude dans ceux qui écrivent, a. De la I  
différence des Matières, et 3. de cette multitude de § 
Raports qui fe trouvent entre les perfonnes qui font ou 1 
qui reçoivent la Lettre. „ |

Balzac qui étoit naturellement flegmatique plaifante 1 
gravement. Voiture qui avoit l’humeur enjouée, traite | 
les fujets les plus ferieux d’une maniéré toute badine. 1 
L ’Abbé de Montreuil l’homme du monde le plus porté | 
à la joie, trouve le mot pour rire dans un iùijet où tout | 
autre que lui auroit paru de mauvaife humeur j témoin j 
ce Billet.

A  Mr. /’ Abbé * * J||
Un cheval borgne ne vaut pas grand9 cbofe,  mais m  |  

cheval aveugle vaut encore moins.  foire cheval a trou* 1  
vé a propos de manger un des yeux de mon bidet pour J

/« I
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fin  dejeunê.  I l  efl à crçire que pour f i n  dinê, (  qui h  
laijferuit faire) il ne manquerait pas de manger F autre* 
Liberal comme je  vous comtois, vous voudriez me le payer* 
Civil comme je  fuis, je  firois obligé de vous faire des com- 
plimens la-dejfus et de 11 en rien prendre.  Pour éviter 
tout cet embatas, j* ai mis votre cheval dans la rue. Vous 
y  pouvez donner ordre.

Le même Abbé avoit un débiteur à St. Cloud qui le 
payoit fort mal; voici un des Billets qu’ il lui écrivit 
fur .ce fujet.

M o n s i e u r  O l i v i e r *

Je  vous prie de in excufer de ce que malgré la réfilum 
tion que j'avais faite, f  aï laijfé pajjer mercredi f in s  en * 
voyer exécuter vos' meubles. S 'il n était pas fête au-  
ourcT but, au lieu d'avoir la peine de lire ma Lettre,vous 
uriez le plaifir de voir un Sergent. N ' efperez pas que 

me laiffe plus long - te ni s corrompre par votre mauvais 
xemple ; quoique vous ne m ayez jamais tenu parole, je  
uis rejolu cette fois-ci de vous tenir la mienne, et bien 

y e  vous ayez Fhonneur d'être le-plus méchant payeur de 
St. Cloud, je  ne fuis pas réfblu d'être le plus patient hom
me de Paris.  Adieu jufqu à demain.

Il faut avoir un grand fond de gayeté, pour en répan
dre fur de pareilles matières. Cela ne peut provenir 
que du tempérament de l’ Ecrivain. Car les fujets qu’il 
raite ne comportent guère naturellement le ftile qu’il 

y  employé.

Nous trouvons au contraire des perfonnes d’un Carac- 
ere tout oppofé à celui-ci. Arnaud d’ Andilli, par e- 
emple, ne fort point du ftile grave et ferieux qu’il s’eft 
endu propre. Quelque matière qu’il traite, à quelque 
erfonne qu’il écrive, fa maniéré eft toujours noble et 
oncertée. Ce n’eft pas l’ efprit qui lui manque ; car il 
n met toujours allez, comme il eft aifé d’en convenir 
n lifant ce Billet adreffé à Madame de Liancour.

Uétat ou vous êtes et ma joie de ce que Dieu .vous are -  
iree d'entre les bras de la Mort^ s*accordent fort bien en- 

'   ̂ fembles
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fcmbte; P un ne veut point ouïr parler ,  et'tautre 'ne fi 
petit exprimer par des paroles.  Je  demeure donc aifé- 
mcnt d'accord de'ne point mire à votre fau té , pourvâ 
que vous îifiez dans mon cœur ce qu'un autre s'efforcerait 
de vous faire voir dans une Lettre.

Veur-on voir comment l'Auteur des "deux autres Bil
lets auroit traité le meme fujet? Il n’ y a qu'à lire ce 
qu’il écrivit à une Dame dans une occafion prefque fem- 
blable.

Quand je  confidere votre mal,  je  crois bien que je  de* 
vrois encore pajfer ce jour-ci fans vous voir.  . Mais quand 
je confidere le mien, je fins bien qu'il faut néceffairement 
que je  vous voyc. Je  vous fiuplie,  Madamef par tomes 
les bonnes et mauvaïfis heures que vous me donnez,  de ns 
pas tant fonger à vous,  que vous n'ayez un peu d9égard 
À moiy et de vous perfiuader fortement que ma paffion me 
met en tel état qu'il faut malgré moi,  que deux fois 4afi-  
moine pour le moins je  me rende importun,  ou que vous 
tne rendiez mifierable.

St. Evremond éroit fioîume de Réflexion. Beaucoup 
cfufage du grand monde, et un commercé continuel avec 
des perfonnes également fpirituelies et polies, avoit cul
tivé en iui le talent de bien parler et de bien écrire, ; 
Il fàifoît part à fes amis avec allez de facilité des Ob- ! 
fervations qu’il avoit faites ou de lui-même, ou à l’occa- ’ 
lion de quelque entretien qu’il avoit eu. De là vient 
que lès Lettres font toutes pleines de Réflexions, et la ! 
plupart font plutôt des Diflertations que des Lettres.

Avant que de fe déterminer à préférer la manière d’un 
Auteur, on doit auparavant examiner fon propre gé
nie, et le fuivre autant qu’il fera poflible. Je remar
querai feulement que la perfe&ion du ftile foutenu eft 
plus aifee à acquérir que celle du ftile enjoué.

De la matière des Lettres.
Il n* y  a point de Sciences, point d’Affaires, point de 

Sentimens qui ne puiflènt fournir la matière d'une Let
tre. Il ne s’agit point ici de celles qui font purement 
dogmatiques, comme la plupart de celles du célébré

Defcar-

/
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DcfcarteS) ni de ces Traités écrits en forme de Lettres 
comme les Lettres de Seneque, celles de Mr. l’ Abbé 
de Bellegarde, et moins encore de ces rapfodies, telles 
que font les Lettres Hiftoriques et Galantes de Me. du 
Noyer, et tant d’autres Livres de cette nature. Je parie de 
celles qu’on écrit par la feule nécefïlté de fe communia 
quer à une perfonne abfenre, avec laquelle on a des liai- 
fons d7 Affaires, de Plaifir, d’A  miné, ou de Bienféance*

Les Lettres d* Affaires*
Les Lettres d’Affaires doivent être fimples, claires, et 

dans les termes qui conviennent à la nature de l’affaire 
dont il eft queftion. Ceux qui croyent qu’on les enten
dra à demi-mot, et qu’on eft auflt rempli qu’ils le feint 
de ce qu’ils écrivent, ne s’expliquent point aflëz, et em-, 
barattent celui qui reçoit la Lettre. Ils ne laiftënt qu’en
trevoir leur penfée, fans la montrer entièrement ; il 
Taut fe déveloper dans une Lettre,

D ’autres au contraire s’ imaginent qu’on ne les com- 
^prendra jamais allez. Ils reprennent au milieu et à la 
fin d’une Lettre, ce qu’ ils ont déjà traité au commence
ment. Ils recommencent éternellement un füjet et fa
tiguent à force de rebatre toujours la même choie. Ce 
défaut produit deux mauvais effets ; car premièrement 
ces redites dégoûtent, et en fécond lieu ils font croire 
par leur précaution exceffive, qu’ils n’ont pas allez bon
ne opinion de l’efprit de celui à qui ils parlent. Cette 
défiance qu’ils ont de fa pénétration, eft outrageufe.

Les Placets et les Mémoires.
Les Placets et les Mémoires doivent être écrits d’ un 

ftile qui intereffe en faveur de celui qui expofe ou qui 
fuplie. L ’ordre, la brièveté, et le vrai y  font abfolument 
nécefTaires. Il faut bien ië garder d’ y mêler des chofes 
qui détournent l’attention de defïus 1* affaire qui en eft 
le fujet, ni d’y  faire de longs raifonnemens qui font en- 

^nuyeux, ou même fuipefts»

En fait de Placets, on n’a rien de plus beau que ceux 
que la Femme du Surintendant Fouquet prefenta au 
Roi pendant la disgrâce de ion Mari. En voici un des

*  4 plus
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plus excellens ; elle prit occafion de le donner à SaMa- 
jefté, le jour de St. Louis.

S i r e ?

Cefl aujourd'hui la plus grande Fête du monde, puifqut 
défi la Fête de Votre Majefié ,  comme cette d 'un grand 
Saint et d'un grand Roi qui compte la Clémence et la \ 
Bonté entre fes vertus héroïques et divines.  Mais,  Sire, ; 
quelque célèbre que ce jour ait été jusqu ici ; la pofteritè \ 
le trouvera fans comparaifon plus mémorable, f i  Votre \ 
Majefié le fignale par le pardon que j'oje encore lui de- j 
mander pour le plus mal hure ux de fes Sujets, et qui a le \ 
plus de regret de l'avoir offenfée.  Toutes les fleurs ,  Sire, \ 
que Votre Majefié reçoit aujourd'hui,  ne feront plus rien 
demain ' Mais Jï nous recevons d'Elle ce que fa  feule Clé
mence et fa  feule Magnanimité nous font efpérer ,  EUe je 
couronne elle-même de fleurs éternelles à qui chaque jour,  
chaque année,  et chaque fiecle donneront un nouvel éclat\ 
J'oje, Sire,  en conjurer Votre Majefié,  par tout ce qu'Elle 
aime le mieux,  c'efint-dire,  par fa  propre gloire ,  et pour 
accorder ma douleur avec une journée de joie comme celle- 
ci,  je prie Dieu,  Sire, qu il rende pour jamais Votre Ma-  < 
jejiê aujfi bûreufe que je juis miferable.  , \

Tout le monde fait que ce Placet ne produifit rien et I 
que le Roi prévenu contre ce Miniftre qui d’ ailleurs ! 
avoit pouffé trop loin fon ambition, fut infenfible à tout 
ce qu’on lui put dire en la faveur. Celui de Patru à 
la Reine Mere du Roi pour l’Abbé de Mercy eft auflï 
fort beau. Les Lettres que le Comte de Buffi Rabutin 
écrivoit au Roi durant fon exil, font de véritables Pla- 
cets. Mais je ne fais fi la forme de Lettres n’étoitpas 
trop familière.

Je remarquerai ici quelles Relations ne doivent point 
être entrecoupées par des Réflexions, à moins.qu’ elles 
ne viennent bien à propos.

On fe fert quelquefois du ftile de Placets pour badi
ner, lors qu’il n’eiï point quèftion d’affaires ni de grâces 
à folliciter. Il y  a quelques années qu’une perfonne

d’Efprit
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l’Efprit fe divertit à en compofer un qui eft, à. propre
ment parler, une ingénieufe Satire. L e  voici.

Au Roi, Protefleur des beaux Arts.

" ' ü ’E'î RIRE DES I f S T T R E S , '

■ va

I R E ,

Perfonne ffignore les grandes obligations qu'a le Genre 
vtmain aux Poètes. Nous et nos Commentateurs avons 
ms tant de foin d'en parler à toute occajion, que perfon-  
le n'en peut prétendre caufe d'ignorance* C'ef nous qui 
\vons retiré les hommes de la Compagnie des Bêtes ,  bâti 
?s Villes,  établi les Laix, formé les Héros.  Les hommes 
la vérité en ont paru quelquesfïècles fort reconnmffans.  

)n fa it dans quelle efinie nous avons été auprès d ' Ate- 
tndre et d'Augufe. De notre côté nous en avons ufé 
mieux du monde.  Prodigues du pouvoir que nous a -  
ms de placer les hommes dans le Ciel ,  nous Pavons rein-  
de tant de Divinités ,  que tout vafle qtt' il e f , il s9 efi 

h(vé trop petit pour les contenir,  On a été obligé d'en
ter dss Colonies célefes peupler de Dieux la Mer, la 

r  rre, et P Enfer même.  Nous n'avons pas perdu cette 
üination bienfaifante, Nous offrons encore de P encens 

Itous nos Bienfaiteurs,  et s'il ne fe  fa it plus de nouvelles 
divinités,  ce n'efi pas affurément notre faute .  Mais vo~ 
fe Majefé le croira*t-elle ? Nous ne pouvons trouver pla- 

à la table de ceux que nous plaçons à la table des 
Vieux ; et ceux à qui nous bâtiffons des Temples, nous re-  
\jent de quoi payer une chambre de louage.  Nous mus 
étions. Sire ,  que Pexemple de votre libéralité fuffirpit 
ntr re former ces defordres.  Nous nous fournies trompés e 
1 mal s'augmente de jour en jour .  Il en faut venir aux 
nedes les plus violens,  ou P on verra bïen-tôt le Parnajfc 
tngé en Hôpital général. Les Libraires même ne veu~ 
\t plus de nos Ouvrages.  Le fiecley dïfent-ils,  e f dêgoû-  
de vers•

Î P lai je donc à votre Majefé  ,  faifant juflice aux Sup- 
Hans,  ordonner par un Edit,  i .  Que tout vers donnant 
fjnmortalité fera taxé au prix d' un Louis d 'O r ,  que le 
férus du Poème fera obligé par Corps de payer dans fix

*  5  mois.
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m is, commençant du jour de la prêfentathn de P Ouvra.
ce. 5.  Que les Partïfans qui voudront être loués fur leur 
%Jdejfe~7ntique, les grands Seigneurs ignorons et jïupidîs 
qui voudront qu'on faffe valoir leur bon goût,  les poltrons 
qui exigeront quyon chante leurs exploits. Jet ons tenus dt 
payer le double.  # j

La demande des fupplians ne peut être plus jufle m pkt 
modérée. Un Empereur donna une fomtne immenfe pow 
un ajfez méchant Poème ;  et le grand Cardinal de Riche
lieu donna à (oheîet t a ) ,  S  ire, cinquante P if oies de deux 
•vers qui ny étaient pas à fa  ¡mange et qui n9 avaient rien 
de fort admirable, Le Théâtre a été quelque tems mtn 
refuge- il ne falloit pas être des Corneilles,  ni des Raci
nes pour y faire fortune.  Pradon y  a vécu vingt ans aux 
dépens du Public.  Helas ! ce Port nous eji Jérnté ; k \  
Comédiens font devenus Poètes Nous nous confierions, 
$*il syen trouvait qutlqtiun qui comme la Thuillerie ( b )  |  
achetât nos Pièces pour les faire paroître fous jon nom\ f  
mais la Thuilerie n u  point d* imitateurs ,  et Date 
tous t  ( c )  régné fu r  le Théâtre. Arrêtez, Sire, m e licen- f

<*.|

(a) Voyez Ÿ Hiftoire de Y Academie Françoifc par Peliflon, mi
cette generoiic : du Cardinal de Richelieu cil ■ racontée* Les vcis.il
de Colletée étoient:

La canne s’humeâer de U bourbe de l’Eau»
D’une voix enrou e» ec d’un battement d’aile»
Animer le Canard qui languit apres elle*

Colleter charme de cette libéralité, ce peu accoutumé à en rtj 
CCvoir de pareilles, fît les deux vers qui fuivent :

Armand, qm pour deux vers m’as donné cinq cens livres 
Que ne puis - je à ce prix te vendre tous mes livres !

(b) La Thuilerie étoit tm Comédien de Pans qui achetoit le} 
Comédies des Po tes, et les payoit bien, a condition quMs lui cpj 
deroient le titre il’Auteur j ce comme en les revendant i la Trou*| 
pe, il y trouvoit ordinairement Ton compte, ee profit joint a J’hon*|jj 
neur qu’il en retiroit, le récompenfoit allez de l’avance qu’il fai*| 
foie aux véritables Auteurs. On a un Recueil fous ion nom. 
principale pièce eit Hercule qu' il dédia a Madame la Dauphiiitj 
eomtne s’il l’eut compofée*

(c) 0^ nenurt connu par un Recueil de Comédies auxquelles Ül 
a trts-peu de part, achetoit des Ecrivains faméliques, ou qui ntj 
vouloient point palier pour tels, les Comédies qu’ ils lui app°f'

toicnl
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€t f i  ejfrenée: bornez le Corne dien à fon emploi, à moins 
\quil naît le mérite de Moliere ou de Baron ;  et rendez 
f¡e Théâtre purgé d'équivoques größeres , de fades plai-  
\fanteries, aux Héros de la Crece et de Borne : ils y  paroU 
tront dans tout leur éclat. La Grange ( a ) ,  Nadal (b ), 
Danchet (c), Créhiüon ( d ) ,  De lin , Peïegrin ( e ) ,  n ont 
plus Dancourt pour fuge et pour partie. Peut être que 
Genêt, Abeille, la Foffe, ne dédaigneront pas de contribuer 
au rétabliffcment de la Scène Françofe : Carnet lie peut 
revivre en eux> Quelle gloire à votre Majefié, d* ajjur er 

Upour toûjors à la Trance l'honneur d'egalér et peut-être 
fe  furpaffer Rome et Athènes, dam le genre de Poefie le 

lus excellent et le plus difficile !
Comme

[oient, et avec peu Je changemens, íes Jonnoit au Public comme 
Itant de fa façon. Comme il s’etoit fait dans la troupe de Pa

tine efpece de charge dJhommes d*affaires de la Troupe> il fai- 
lit alors tomber les Pièces donc les Auteurs ne s*étoient pasadref- 
is à lui.
(d) La Grange eft un Auteur qui pour avoir écrit une fa tire in- 

[ifercte, fut relegué aux IsLes de Ste. Marguerite, où ayant oonv 
lofe depuis peu une facire atroce contre le Gouvernement, il â été 
¡ransfer é. da ns on Cachot Je Pierre-en ci fe, Prifon de Lipn, d*où il 
\c for tira jamais félon les apparences. On a un Recueil jlc les 
Pièces de Theatre.

(b) Nadal eft Auteur de la Tragédie de Saul. Les vers en lent 
rès-durs, et le CaraClere de David eft celui d'un franc Galeón» 
Zet Abbé a me lé quelque choie de la façon au bouc des Oeuvres 
'ofthumes de Mc ré.

{c) Danchet eft de l'Academie Françoife. 11 a donné quelques 
iéces ; mais fur - tout des Opera-
(d) Cr billon s* eft fait connoître par des Tragédies où le Ter* 

ible domine, fur-tout dans Ion Atrée et Thyefte. Ses Oeuvres 
"ont imprimées en corps ¿'Ouvrages.

(c) Peïegrin eft un Prctre de Paris qui a compofé quelques {Far - 
¡es pour les Mariunnerres, et fon Fr.re, des Odes fur divers fnjets,
‘ : nouvel Opera de Telemaque, et une mauvaile Traduâion d’Ho

ce en vers François, fur laquelle Mr. de la Munnoye a fait ïë- 
¡gramme fuivante.

Il faudroit, foie dit entre nous«
A deux Divinités offrir ces deux H or a ces;
Le Latin à Venus, la Deelîè des Grâces*

Et le François à fon Epoux.
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Comme il ne fau t rien cacher â Pptre Majefié, nous *  
vouons* Sire,  que ceux qui veulent s'enquinauder (a) font 
ajfez bien payes de leurs Opéra.  Nous ne pouvons cepen
dant prendre ce parti :  c*ejl> à parler fincerement,  fe  fitU 
re voleur pour éviter la faim. Car tous ces Opéra 
prétendus nouveaux,  font des Lambeaux de Quinaut mal- 
ajfortis.  Un pillage f i  audacieux mérite F attention d’un 
Prince équitable.  Cefi dans cette équité que mettent leur 
confiance tous les Poètes de Potre Royaume.

Les affaires dont on écrit font ou publiques, ou par
ticulières. Les Lettres qui ne regardent que des in- 
térêts de famille ne s1 impriment guères, l’oit parce 
qu’elles contiennent des fecrets qui ne doivent pas être 
divulgués, ioit parce que le Public le foucie peu d’en j 
être informé. Celles qui font publiées, font ordinaire- j 
ment plus remarquables par la forme que par la ma-1 
tiére. Ordinairement parlant les Lettres d’affaires do-1 
meftiques ne font point faites pour erre imprimées.

Les Lettres fur les affaires d* Etat.

Celles qui regardent le Miniftère font d’ un autre j 
genre, car outre qu* elles font partie de l’ Hiftoire du g 
tems, on les eftime par çlles-mêmes quand elles font] 
auilî inftru&ives que celles du Cardinal d’ OfTat, oui 
écrites avec autant de précifion que celles du Comte g 
d’ Eftrades. Ces deux Auteurs peuvent être propofesl 
pour modelles à ceux qui font deftinés aux Légations, |

Les Lettres Galantes.
Les Lettres de Plailirs font ou Galantes ou Paflton- 

nées. La Galanterie eft un ufage fi établi qu’ il ne 
s’écrit guères de Lettres aune Dame, qu’on ne la loue 
fur fa beauté, fur fes agrémens, for un je ne fai quoi 
qui plaît en elle, félon qu’elle eft plus ou moins char
mante, Si elle n’eftni jeune, ni jolie, on la dédom
magé par les louanges que l’on donne à lbn Efprit. La

Ga-

(a) $ tnqmnaudet : Imiter Quinaut qui Îè Joua quelque tems 
pour compoièr les Paroles des Opéra.
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alanterle au refte eft uh jargon qui s’apprend comme 
ne autre Langue. II n’y faut point d’autre Diftion- 
aire ni d’autre Grammaire, que i’ufage du monde, ec 
ous voyons fouvent des personnes de la Cour qui fans 
voir beaucoup d’elprlt favent dire les plus jolies cho- 
es à une femme. Voiture, Coftar, Buflï Rabutin, le 
hevalier de Meré, le Chevalier d’Her +* etc. ont fait 
es Lettres Galantes d’autant plus belles qu’ils avoient 
eaucoup d’efpnt et ils ont porté la Galanterie jufqu’ou 
lie peut aller.

Les Lettres Pajfiônwées.
Les Lettres Paflîonnées ont quelque chofe de plus 

rieux. On ne doit * y  parler que par fentimens, et 
ur le bien faire, il fuffit d’avoir un peu d’clprit et 
aucoup d’amour. Cette paillon a une éloquence qui 
’ eft propre, et que l’Art imite mal. Les Lettres * 

ne Religieufe Portugaife font des C hef-d ’ œuvres, 
elques-ùns ont trouvé à dire qu’elles foient ii lon- 

es, mais, comme dit le Comte dé Buflî, P Amour eft 
grand recommenceur ; et ce qui juftifle la préten- 

e Religieufe, c’eft qu’écrivant à un amant fort éloigné 
elle et n’ ayant pas fouvent occalioa de lui faire 
nir de fes Lettres,, elle ne croit jamais avoir afl’ez dit. 
Iles d’Abeilard et d’Héloife ont aufli de grandes beau-

s.

Les Lettres d* Amitié.
Les Lettres d’Amitié doivent être familières, c’eft le 
ur feul qui a droit de les di£ier. L ’efprit n’en eft 
s exclus ; mais il ne faut pas qu’il y brille. On y  
ferve fi peu les égards de refpeft et le cérémonial, 
e l’on s’y tutoyé, quand on eft afiez intime pour cela, 
elques-uns jugent qu’il, y  a de lagroiliéretéà le faire, 
us voyons pourtant dans les Oeuvres de Patru que 

- excellent Orateur et fon ami d’ Ablancourt qui 
toient rien moins que groiiiers, ne s’écrivoient que par

toi. i)

i) On les Attribut à Air. dt Gui lier a rue* , Suret airs du Cabinet 
Roi,
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tou Mr. de Maucroix Chanoine de Reims, l’un des 
plus polis Ecrivains de nos jours, tutoyoit aufli dans les 
Lettres le célèbre la Fontaine f  Ce font des exemples 
iliu fixes. Mais il faut convenir que cette familiarité ne 
fied pas à tout le monde, et qu’il faut être bien fans 
façon pour en ufer de la forte.

Quoique ces Lettres foient familières, et que l’efprit 
ne doive pas y  briller, ce n’eftpas adiré pour cela qu’if 
foit permis d’ y jetter fans choix et au hazard tout 
ce qui vient au bout de la plume* Un ami eft toû- 
jours bien aife de voir qu’ on Y eftime affez, pour ne lui 
rien écrire que ce qui eft digne de lui et que ce qui 
peut lui être unie ou agréable.

I l ne faut être ni avare, ni prodigue de fes Confeiîs: 
mais il eft bon de les donner avec quelque ménage
ment. Si l’amitié ne pemiet pas de les refufer à un 
ami qui en a befoin, elle veut qu’on juge de lui favo
rablement, et qu’on lui croye aftez d’efpnt pour fe gou
verner foi-même. Il y a des occafions où l*on peut palier 
fur ce fcrupule, comme lors qu’il s’agit d’une chofe très- 
importante et dont notre ami n’eft pas à portée de 
connoître auflî-bien que nous toutes les conféquences.

Je voudrois qu’en écrivant à fon meilleur ami, on 
s’abftînr de faire de mauvais contes contre l’honneur des 
filles, ou des femmes en particulier ; et que l’on re
nonçât à ces railleries Cinglantes qui flétrillènt la ré
putation d’un homme que l’on n’aime pas. Le tort 
que font ces Ecritures fcandaleufes eft prefque toû- 
jours irréparable ; et il arrive Îouvent qu’il en coûte 
cher à celui qui croyoit dépofer les fecrets de fon cœur 
entre les mains d’un ami dilcret. Plus la pîaifanterie 
eft maligne et ingenieufe, moins Tami peut fe réioudre | 
à la brûler. L ’exil du célèbre St. Evremond eft un bel 
exemple de futilité de cet avis.

La prudence nous dit aufli de ne point écrire, même 
à nos meilleurs amis, fans une extrême néceflïté, des 
choies dont ils puifl'ent fe fervir contre nous, fi nous 
venions à perdre leur amitié, pat leur faute ou par la

nô-

t  Voycc la dernier« Edition des Oeuvres de Boileau, IV. Partie.
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fifitre. Le manque de précaution fur ce danger perdit 
e Comte de Suffi Rabutin.

Il feroit inutile d’ avertir qu’il fied màï de placée 
ans une Lettre ces juremens qui font condamnables 

dansla converfation,quoiqu'ils y foient moins condamnés ; 
iais i’ofe dire ici mon fentiment fur une façon de 
arler dont on abufe extrêmement dans notre Langue, 
’eft ce mot, mon Dieu ! dont on a fait un proverbe
I exclamation. J’ai honte de l’indigne place que des 
envains très-fameux lui donnent dans leurs Ouvrages, 
e fuis perfuade qu'ils ne le font poinr par mépris ; mais 

ans affe&er un zèle hors de faiion, je fuis témoin que 
es Etrangers en font fcandalifés, et regardent cet abus 
oinme un très-grand crime.

Le Recueil des Lettres du Comte de Bufli Rabutin 
ft plein d’excellentes Lettres familières et autres. Cel- 
s de la Marquife de Sevigni, du P. Bouhours et du P. 
pin Jéfuites, de l’ Abbé de TheÎut, et de quantité 

autres font très bien écrites, celles de l’Abbé de Choiii 
(ont que de jolies Gazettes. C'eft dommage que 

ns celles du Comte de Bufli il régne un air de vanité 
ui n’eft point allez autorifé par fa naiflànce, ni par le 
ng qu’il tenoit avec jufhce entre les beaux Efprits 

u flècle pafle. Il fent trop fes avantages et veut trop 
s faire fentir aux autres. A  cela près c’ eft un mq-̂  

elle de politeffie pour le ftile et pour les Sentimens. 
e Recueil-ci eft rempli de très-belles Lettres en ce 
nre.

Les Lettres de Compliment.
Les Lettres de Compliment font les plus difficiles de 
utes ; car bien fouvenr elles ne roulent que fur un 
jet qui ne fournit rien. Il faut créer fa matière. Les 
ux* communs font fi ufés qu’on n’ofe plus s’ en fer  ̂

r, et cependant la bienféance veut que l’on écrive 
elque choie; c’eft alors qu’on a befoin de fon efprit.
II n’eft point rare que l’on foit obligé d’écrire à quel- 
’un fans fa voir que lui dire. On bâtit une Lettre 
font prodigués les mots d’eftime, d’attachement, me.

qui
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qui ne fignifient prefquê plus rien dans ces ôccafioiîs* 
et l ’on finit par des offres de fervices. Ç ’eft un uiarre 
très-déraifonnable, mats il eft établi. Que faire? 
faut s'en prendre à l’ importuné oifivetë de certaines 
gens qui n’ ayant point'allez de véritables occupations, 
partent toutes les matinées des jours de Pofte à écrire  
au tiers ou au quart, feulement afin dé s’ amufèr et de 
parte r pour gens à correfpondance. Ils vous mandent 
quelque bagatelle. Que répondre ?

U n homme qui avoit été Secrétaire d’ un grand Seigneur 
fe plaignoitque fon Maître luidonnoit fouyent des Lettres 
pour y  faire Réponfe, fans lui dire un feul mot de ce qu’il 
faloit mander. Un jour qu’il lui demandoit ce qu’il écri- 
roit à un Baron dont il tenoit la Lettre : Toutxe que vous | 
voudrez, dit ce Seigneur, écrivez lai que je  fuis fon Ser* J  
viteur. Voilà dequoi dire de belles choies ! Le Secre-1  
taire ajoutoit qu’il dreiTa un verbiage qui fembloit figni-1 
fier quelque choie et qui au fond n’étoit qu’un Gaüma- \ 
tias harmonieux. Mais le Baron qui n’avoir écrit que 1 
pour avoir une Réponfe, frit charmé de celle-là. Quand $ 
il vient de ces corvées, il faut s’en tirer comme l ’on peut; | 
et il eft pardonnable de payer de paroles obligeantes ceux! 
qui ne demandent qu’une fignature qu’ils puiflént mon- g 
trer. 1

Je ne parle donc ici que des Lettres de Compliment | 
qui ont un fujet réel. C’eft dans celles-là qu’il .eftper-i 
mis d’ctre éloquent, mais fans affe&ation. Leur perfe-1 
&ion confifte dans un tour gracieux qui adoucifle l’ en- 8 
cens trop fort des louanges dire&es; dans un certain | 
air de fincerité qui perfoade que celui qui félicite ou | 
qui loue, penie effe&ivément tout ce qu’il dit et que ;| 
ion cœur eft pénétré d’eftime, ou de reipeft au delà de I 
ce qûe fa plume en témoigne. |

Comme dans cette forte de tribut on le propofc de | 
plaire, il faut n’ y  rien mettre qui pe convienne à la | 
perfbnne à qui on le rend, y  éviter les redites, s’expri- J 
mer fans enflure et ians baflefle, d’ une maniéré noble j 
et ingenieufe, et ne pas chercher- bien loin les peniees \ 
que l ’on veut employer. C’eft à la matière de les fournir. J

Uni
i
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Un homme de bon goût fut confulté par une Dame 
fur une Lettre qu’elle écrivoit à un de fes amis à qui le 
Roi venoit de donner une Charge fur les Frontières* 
La Dame avoit pris bien de la peine pour remplir qua-, 
trè grandes p^ges de toutes les phrafes qui fervent à 
marquer fa joie en de pareilles occafions. Celui à qui 
elle la lifoît lui demanda ce qu’ellê  vouloit faire favoir 
à fon ami par ce long diicours. Je veux, répondit-elle, 

d marquer que perfonne n'eft plus lènfible que moi à 
a juftice que Sa Majefté vient de lui rendre ; que cette 
harge'en l'éloignant d 'ic i, ne lui doit poiiit faire ou- 
Uer fes amis ; que je lui demande une place dans fon 

ouvenir et que je la mérite par l'intérêt que j'ai toû- 
urs pris à fa fortune. Eh Madame, repartit ce galant 

omme, mandez-ltii cela. Votre Lettre vaudra infini- 
ent mieux que tout ce que vous lui écrivez. Elle le 

t, et dans la fuite elle profita de ce confeil pour fes 
tresHLettres,

Mille gens, craignent qu'une Lettre trop courte pafle 
ur un effet de leur fterilité. Ils le trompent ; elle 

eft courte, que quand? les fentimens qu'on y  veut ex- 
imer, font, pour aihfi dire, avortés et n'ont pas l'éten-- 
e qu'il faut pour être bien intelligibles. Plus on ho- 
re la perfonne, moins oh doit être prolixe* Il faut 

re bien pèiiuadé qu'elle a du tems de refte, et qu'elle 
me <e qui lui vient de notre part, pour lui envoyer 
e longue Lettré. Il y  a d'ailleurs plus de difficulté 

fe refTerrer dans de juftes bornes qu' à lé donner car
re, et tout le  monde fait le bon mot du favant Pas- 

:  Je n ai fa it celle-ci plus longue  ̂que parce que je  ri ai 
r eu le loijir de la faire plus compte. Quatre lignes 
n tour nouveau et délicarivalent m^eux qu'une Ha
gue où il eft: difficile qu'on ne dilé quelque chofe qui 
vient moins au fujet, et que l'on fe foutienne dans 
égalité de penfées et d’ expreffions.

Ï1 faut confulter le goût de celui à^qui on fait com
ment, et c'eft une grande habileté que de s'y confor- 
r autant que cela fe peut* Voiture voulant écrire 
Tome /. *  *  à Bal-
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a Balzac, fut fi bien attraper clans fa Lettre (i) le ftile
pompeux de celui-ci, qu’au jugement des connoiffeurs 
elle ne reflcinble à pas une de toutes celles que Voitu*
re a faites*

Ceux à qui nous écrivons font ou nos Egaux, ou nos Infé
rieurs,ou nosSupérieurs ; A  l’égard deslnférieurs et des Su
périeurs il vaut mieux les honorer un peu trop que trop 
peu.La civilité gagne les cœurs, et ne fauroit produire un 
mauvais effet, "il y a bien des degrés de fupériorité 
et ¿ ’ intériorité, ce qui joint aux divers genres de ma
tières produit une grande variét é dans le ftile dont on j 
fe doit fervir félon les occafions* j

Ver films txponi tragicis res cotnica non vo it ,  j
(dit Horace. L e bonfens tout feul nous enfeigne que l’on | 
confole une Veuve affligée lur un ton fort different de ! 
celui que l’on prend pour féliciter une nouvelle mariée, | 
ou un homme placé depuis peu. On fe louvient de la ' 
plaifanterie qui fut faite fur une Lettre ridicule que 
l ’on écrivoit à une perfonne pour la confoler, Un rail
leur dit que c’étoit une véritable Lettre de confolation, ; 
parce qu’ elle falloir rire. I

O n le fert du ftile foutenu pour les perfonnes quel 
l’on refpefte ; du ftile aifé, du badin, du railleur même f 
pour lbn ami. On employé le ftile galant pour leé Da-1 
mes en general, et le ftile pafïïonné pour fa Maitreffe. 1 
O n ne badine point avec les perfonnes d’un rang plus | 
elevé. Voiture l’a fait avec fuccès ; mais avant que de | 
l'imiter, il fiudroit lavoir badiner aulîi finement que lui j 
et être bien alluré que ceux avec qui on badine, prêté- ? 
reront cetre manière à une plus relervée. Il arrive quel- \ 
que foi s qu’un, grand Seigneur honore de lbn amitié un 
homme de moindre condition et trouve bon qu’il lui é- 
crive fans tant d’apparat, parce que cet enjouement le' 
divertit. En ce cas il eft permis d’ufer de la privauté 
qu’il donne; mais il y a de l’impudence à ën abulër,ci-i 
il eft bon de faire connoîrre en tems et lieu qu’ on éiî ï 
toujours prêt de rentrer dans les ternies du relpeft. J

Dt\
(0 c eft i*t première de ion Recueil de Lettres»
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I De tImitation et des Copifles.
I  Les Recueils de Lettres imprimées étant entre les 
■ nains de tout le monde ; il y auroit de labêtife à tranC- 
■ rire celles qui viennent à notre lu jet ; comme font 
Buelques-iin$ dont les larcins font ordinairement payés 
■ econfufion. Il n’eft pas même avantageux d’imiter* 
■ arce que ce ne l'ont pour la plupart que des jeux d’ eC* 
■ rit qui ont rarement, été portés à la pofte. Cette imi- 
■ ation ne fert fouvent qu’ à gâter le talent naturel que 
Bous avons. On doit feulement les lire pour fe former
■  goût, enrichir fon ftile de quantité d’expresfions fines 
K  ipirituelles, d’un tour nouveau, et s’accoutumer peu 
■ peu à mettre fes penfées dans un jour riant. Mais je 
Wk confeille à perfonne de vouloir écrire d’ après au- 
■ h  de ces agréables originaux. Le Chevalier d’Her**, 
■ ■ exemple, eft un Auteur tout propre à deshonorer 
» 1  copifte.
■ Boileau, pour fe divertir, a copié Voiture et Balzac 
ÉH p fa Lettre au Maréchal de Vivonne. Son but étoîc 
^■ nonrrer qu’il ne lui étoit pas impoflible d’ attraper, 
■ B l’eût voulu, la manière de ces deux Ecrivains. Mais 
■ Bjoutoit que leur ftile n’eft point naturel et que par 
■ Bféquent il ne vaut rien pour les Lettres où FaiFe&a*
■  eft toujours un très - grand vice. Le Pais avoir 
■ mucoiip d’efprit, fi l ’envie de copier Voiture ne l’eût 
¡|||n t gâté, il Pa imité jufqu’à repéter comme lui fans 
H p ftV ; ce qui eft ridicule.

§H| Confeils utiles*
H *  Quand on écrit fur un fujet il faut P envifager 
fH fc  entier avant que de former fa Lettre et traitée 
■ îfB de fuite cè qui le regarde, pour n’être pas obligé 
» r e v e n i r  après avoir parlé d’autre chofe.
J B  Ceux qui ont plufieurs fujets à traiter dans une 
« ■ te  Lettre, font bien de commencer par des plus im- 
I^Bans, car n la perfonne à qui on écrit eft interrom- 
¡9Hp en la lifant, pour peu qu’elle ait trouvé quelque 
¡■ p e  d’intéreftant, elle en aura plus {Pimpatience d’ en 
¡■rendre la leiturc.

3. Pto
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3. Pluiieurs ont coutume de commencer une noti*. 
velle ligne à chaque changement de matière; cet ufa<rC 
eft très-commode et mérite d’être fuivi. < ü "

On met plus de penfées aujourd'hui qu’on n9 r  ‘ T * f* " * 1 r 1 en
merroit autrefois. On épuifoit une idée avant que d 
la quitter et on la tournoit en cent façons. On fe cou-
tente aujourd’ hui de la prél'enter par le côté le plus con
venable et d'une mamere vive y et i’on paile à un au-
tre.

quìi5. Il y a des gens qui ont des phrafes favorites 
employent dans toutes leurs Lettres. C ’ eft un grand 
défaut, et rien ne plaît tant que la variété.

6 . Pour ne point to ".ber dans les redites, il leroi] 
bon de garder des Copies de tout ce qu’on écrit avec 
une certaine attention;on éviteroit par-là de redirek| 
mêmes chofes à la même perfonne.

Fautes a éviter•
1. Après avoir écrit Madame, ou MndemoifeUe,  as f  

haut de la Lettre, c’eft une faute que de commencer !ri 
Lettre par l’un de ces mots, par exemple, Monfieurftk 
detmfeUe votre fœur n?écrit que. Il faut tourner cens! 
phrafe autrement et dire, Monsieur,f apprends par 
Lettre que m'écrit MndemoifeUe votre Sœur, &c.

a. Ce feroit une rande impoliteffe que de dire votrij 
Père, votre Mère. On dit toujours Monjeigneur ouMmI 
jteur, votre Pere, &c. ‘

4
3. Il ne faut point nommer au vocatif la perfonne ij 

qui on écrit; c’eft une faute contre le refpefr. JY 
connu un Marchand qui avoit le titre d’Agent pour lr 
commerce, et qui écrivant à un homme de grandë qua
lité, lui mettoit au haut de fd&Lettre Monfieur le Cow/i 
de N * * *  C ’eft une extravagance dans un Miniftre <3k §  
ne pas lavoir mieux obferver le reipetì dû à les Supéî 
rieurs.

Il faut bien fe garder dans une Lettre écrite il
une perfonne digne de relpeft d’y faire fes complimen 
à quelqu’un.  ̂ Il faut écrire à ce troiiléme ce qu’on veii 
lui faire fa voir.
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y. Si après que la Lettre eft éçrîte on eft bbligé d* y 
hanger ou d’y ajouter, il ne faut pas l’ envoyer ainfi 
leine de raturer & d’apoftiîles ; il faut la tranlcrire.

6. Les mots de Mottfeigneur, Mmjteur, Madame, Ma -  
emoifelle, Majeflê> Altejjey Excellence, &c. ne doivent 
oint être écrits par abbreviation, loit au vocatif, loir en 
arlant en troifiéme perfonne, lors qu’il s’agit de quêl- 
u’un^qui a quelque rapport avec celui qui doit rece- 
oir la Lettre.

7. Les Chifres i, 2, -3, 4. &c. ne font employés que 
our les fommes et pour la date. On n’écrit point 2. 
urs, 4. hommes, 3. femaines. Ces Nombres s’écrivent 
ut au long.
8. Ceux qui écrivent beaucoup de Lettres, craignant 
les confondre, mettent au haut, ou au bas, de la Let-
le nom de celui à qui ils écrivent. C’eft très-mal 

t de le mettre dans la première page. Il ieroit plus 
ufable dans la quatrième ; mais il eft mieux de ne le 
nt faire du tour, fur-tout à l’ égard d’ un Supérieur, 
ft une groftiéreté que de lui faire connoître que l’on 

int de le confondre avec qui que ce puifte être.

DU CE'RE'MONIAL.

J’entens par le mot de Cérémonial de certains ufages 
i fe font introduits, et qui marquent le plus ou le 

oins de refpeêt que l’on a pour la perfonne avec la- 
elle on eft en commerce de Lettres. Cette matière 

eft pas aifée à traiter, et il feroit impoflible d’errdon- 
r des règles invariables. Car excepté les Cours des 
inces Souverains qui ont un Cérémonial fixe duquel 
es ne s’ écartent jamais, jusque là même qu’ Elles 
bftiennent fouvent d’écrire lors que ce Cérémonial eft 

noré à l’égard de la Puiffance qu’elles ne lavent corn
ent traiter. Entre tous les Particuliers le Cérémoni- 
change félon les differens rapports de fupériorite ou 

Infériorité qu’il y a entre ceux qui écrivent ou revoi
ent la Lettre, ou même félon les pais qui ont des ufa- 
ès differens et auxquels le meilleur eft de fe confor- 
er. Par exemple, tel eft Monfeigneur pour un hom-

* * 3  me,

d ’E ' c H'IRE d e s  l e t t r e s .

\



me, qui n’eft que M onfieur pour'un autre. Deux Prin
ces qui ne font pas Souverains,, ou même qui le font, 
s’appellent entr’eux Mortfieur tout Amplement. Le 
Prince et Duc de Marlboroug écrivant à l’ Electeur 
de Bavière au iujet des premières proportions de Paix 
que la France fit faire en 1706. commence ainfi fa Let
tre :

X X t l  O B S E R V A T I O N S  SUR L ’ A R T

Monfteur y

Ayant communiqué à la Reine ma Maîtrejfe ce que V?. 
tre Attejfe Ele£forale ma Jait P honneur de nP écrire par 
fa  Lettre du 2/. du pajje  ̂ ¿te*

Il finit ainfi: Au refie Votre Altejfe Electorale me fera 
toujours la jujiiee ,  dy être perfuadée du refpeéf avec le~ 
quel j'a i f  honneur d'être, 8cc. Il prenoit fans doute cet
te liberté en qualité de Miniflre Anglois, car fa quali
té de Prince de PEmpire ne lui donnoit point ce droit, 
et les Ducs de l’Empire donnent le Monfeigneur aux E- 
le¿leurs. On ne peut pas dire qu’il le regardok com
me déchu de PEleftorat, puis qu’il le qualifie AlteJjeE- 
leélorak. Un Prince, écrivant au Roi de France, fuivra, 
s’il eft Souverain, l’ufage qui eft déjà établi, et mettra 
au haut de fa Lettre, Sire, ou Monfeigneur, ou Monjimr. 
L’Eleéleur de Cologne écrit Sire, et l’Ele&eur de Bran
debourg dans une Lettre qu’il adreifa au Roi, après le 
Traité de Nimegue, dans laquelle il fupplioit Sa Majefté 
de ne le pas dépouiller de les conquêtes fur la Suède, 
n’ufa que du titre de M&nfeigneur. Le Duc de Lorrai
ne ne lui donne auffi que ce titre, & finit £1 Lettre pat 
Votre tres-humble et très-obéijj'ant Coujm et fevvitem\ 
Le Comte de Vaudemont traiteroit de même, s’il vivoit 
indépendemment et hors des Etats et fervices de Sa Ma- 
iefté. Les Rois et les Reines écrivantf en François di
rent, Monjteurt &c. Les Rois y  ajoutent quelque de
gré de parenté comme de Frere, de Beau f  rare, de Coujinf  
&c. Nous n’avons pas deilèin de nous étendre fur cet
te partie du Cérémonial, parce que ceux qui en ontbe- 
ibin, le trouvent dans les Mémoires que leur fournit

la
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la Cour qui les employé. Il s’agit ici du Cérémonial 
qui regarde les Particuliers. Généralement parlant un 
fupérieur, ou un égal, Te contente d’appeller, MonJIeur, 
celui à qui les inférieurs donnent un titre plus relevé. 
Il en eft de même des titres de Grandeur ou d’ Excel
lence, que l’on retranche bien fou vent en ces occafions : 
jeudis bien fouvenr, car de M'tnîjlre à Minijirt le titre 
d’ Excellence ne s’obmet preique jamais.

Apres avoir établi cette maxime fondamentale, à la
voir que le Cérémonial varie félon les différens rapports 
qu’il y a entre ceux qui s'écrivent, j ‘ entrerai dans un 
plus grand détail de fes parties. Puifqu’ il n eft établi 
que comme une marque de relpéït des inférieurs pour 
les fupérieurs, ou de. faveur des fupérieurs envers ceux 
qulls veulent honorer ; il femble que l’on foit conve
nu de certains fignes quon pourroit reconnoître comme 
des témoignages de ce refpeft des uns ou de cette fa- 
reur des autres. Ces fignes font la Forme intérieure ou 

lia forme extérieure de la Lettre.

La Forme intérieure de la Lettre comprend les titres 
et les qualités que l’on donne à la perfonne à qui il eft 
jufte de les donner ; les phrafes plus ou moins obligean
tes dont on fe fert ; la manière plus ou moins refpec- 
tueuie dont le commencement et le corps de la Lettre 
font dïipofcs ; les termes plus ou moins humbles, 
dont on fe fert pour 4 a foufeription, et la fufeription 
ou l’Adreffe.

La Forme extérieure de la Lettre regarde la grandeur 
du Papier, les efpaces de blanc qu’il faut laîiler entre le 
Vocatif qui eft au haut de la Lettre & la première ligne; 
entre la dernière, le même Vocatif, &  la foufeription, 
la manière de plier la Lettre, le choix, et f  application 
•du Cacher, Je dirai quelque chofe de chacune de ces 
différences ; je marquerai l’ufage tel que je fai vu pra
tiquer, et me fervirai de ce qui a déjà été obfervé par 
les plus habiles gens en ces matières. *

*  Ÿ 4 DES
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DES TITRES ET QUALITE'S.
Lorfque I on écrit aux Ecclcfiaftiques, oii Îe fert de 

differens titres à proportion des dignités dont ils font 
revêtus. Les voici.

A u Pape,
Au haut de la Lettre Saint Peret ou Très-fiint Pere. 

Et au lieu de vous, Votre Sainteté; ou Votre Béatitude*

A  un Cardinal Prince.
Monseigneur ; Votre Aitejje Etmnentijpme.

A  un Cardinal.
Monjeigneur ; Votre Eminence.

A un Archevêque, ou Evêque.
Monfeigneur ; Votre Grandeur.

A  un Abbé, ou Prieur, ou Doyen, ou Curé, ou
Prêtre.

Monfieur ; Vous* ,
A  un Religieux.

Mon Pêrej ou bien Mon Révérend Père, ou bien, Mon 
très - Révérend Père; Vous ou Votre Rêverence.

A  une Religieufe.
Ma Révérende Mère, Vous ou Votre Rêverence. Ce 

mot de Rêverence eft beaucoup moins uiité que vous, 
et ne fe dit guères qu’aux Religieufes qui ont quelque 
dignité dans leur Monaftère. Si une Princefle eft Ab- 
beffe, elle doit toujours avoir le titre d5 Altejfe ; et on 
la traite de Madame au haut et dans le corps de la Let
tre.

Aux Perfonnes Séculières.
A  l’Empereur, et à T Impératrice.

On dit au Vocatif : Sacrée Majeftê ; et au lieu de Vous, 
Votre Majefiê Impériale.

Apx Rois.
Sire; Votre Majejié,

OBSERVATIONS SUR L A  AT
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Aux Reines» - . ,T '
Madame ; Votre MajeJU.

Àu Frère du Roi.
M onfeigneur; Votre Altejfe Royale; quoîquen* par- 

jlant de lui on dife M onfieur par excellence, il n eft pas 
[permis de lui donner ce titre. Il faut toûjours en par- 
liant à lui-même dire,M onfeigneur.

Au Dauphin de France et à fes Fils.
Monfeigneur \ Vous„ On le confidére comme d'un 

.ang três-fupérieur à ŸAlteJJ'e. La même chofe fe doit 
lire des Enfans de France. Nous avons un grand nom
bre d’E'pitres Dédicatoires compofées par des E’crivams 
très-polis qui fui vent tous cette manière de dire Voust 
N ns aucune qualité, en parlant, foit au Dauphin, foit au 

hac de Bourgogne. A  1 egard du Dauphin, autrefois 
tuand on parloit de lui en troiiiéme perfoiinê, on difoit 

\onjieui\ comme on le dit encor-e du Frère du Roi, quand 
|en a un. Cette coûtume qui avoit commencé, dit-pn, 
lus le Régné de François I. a été reformée fous Louis 

Grand qui a rendu au Dauphin le titre de M onfeigneur. 
► uelquesmns doutent, s’il appartient à un Dauphin qui 

te feroit que le fils d un autre Dauphin, &  félon eux le 
>uc de Bourgogne ne devoit être appellé après la mort 

le fon Père que Monfaur le Dauphin. Mais ce doute 
te fait pas la moindre différence, quand on écrit à un 
ïl Prince ; car en lui adreflànt la parole, tout le monde 

|onvient quon doit dire Monfeigneur,
A  un Ele&eur de l Empire.

Monfeigneur ; Votre Altejfe Eïeâf orale. Entr eux ils 
donnent le titre de Votre Dileélion.

A  un Prince Souverain.
M onfeigneur ; Votre Altejfe Serenijfme.

A  un Prince.
M  onfeigneur; Votre AltejJ'e. Il faut remarquer, t. Que 

ïs Princes des Branches Appanagées otf Collaterales des 
laifons d’Allemagne, prennent tous les mêmes titres 

lue le Chef de la Maifon, et que pour les diftinguer on
> joint
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joint le nom de Baptême du Prince, qui avec le nom du 
lieu où la Lettre eft âdreiîëe fait toute la diftinftion. 
En 2. lieu, il y a certains Pais Etrangers où Ion croit le 
titre d1Àlteffe iupérieur à celui de Sérénité que Iondon* 
ne aux Doges.

Autrefois les Princes d’Italie ne prenoient que le titre 
S  Excellence; mais lors que les Cardinaux que loiiqua- 
lifioit alors de Seigneurie illuftriffime , fe firent appelle 
Eminence, les Princes fe firent traiter d'Altejfe, Altezza, | 
que les autres Nations ont auffi donné à leurs Princes. I

A  un Ambafladeur, fur-tout s’il eft Ambafladeur 1 
Extraordinaire, ou Plénipotentiaire. g

Monfiigneur ; Votre Excellence. I
Aux Miniftres du fécond rang. |

Monfienr ; Votre Excellence. |

A  un Duc & Pair.
Monfeigmur ; Votre Grandeur.

A  un Duc.
A  un Maréchal de France.

A u Controleur-Général des Finances. 
Aux Secretaires et Miniftres d’E tat.

Au Surintendant.
Au Chancelier.

Au Prémier-Prélident d’un Parlement. 
On dit Monfeignem\ et vous.

Pour les Dames.

iw

A  une Eleftrice.
On dit Madame ; Votre Altejfe Electorale,

A  une PrincelTe Souveraine. 
Madame; Votre Altejfe Skrenijfme.

A une PrinceflCf 
Madame ; Votre Altejfe.
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te s  titres de Grandeur, et ¿'Excellence ne fe commu
niquent point aux Dames.

Les perfonnes du fexe qui ne font pas mariées s’ap
pellent toutes M ademoifelle, Mais les filles du Roi s ap- 
pclient Madame dés le berceau.

Il faut être fille de Roi
Pour être Madame et Pucelle.

C eft iur cette efpèce de commun Adage que le Com
te deBufliRabutinife fondoit pour refufer à une femme 
mariée la qualité de Madame, fous prétexte que le Ma
riage n’avoit pas été 'confommé. Mais c eft une plai- 
fanterie, et comme il n’eft permis à qui que ce foit de 
pénétrer dans les myftéres de fhymenée, il iuffit qu’une 
femme de condition ou de qualité foit mariée, pour ê- 
tre Madame.

Les femmes d’un rang au-deffous fe contentent du 
itre de Mademoifeîle, qui cependant ne fe devrait don- 
ier qu’aux filles. L’ufage a voulu que la fille aînée de 

Mçnjieur frère du Roi, fut appellée Mademotjeîle, quand 
on parle en fécondé 6c en troifiéme perfonne.

En Allemagne les filles de qualité soffenient du nom 
de Mademoifelle. Elles veulent quon les appelle frâa~ 
leins titre attaché aux filles qui, ont quelque naiflance. 
On prononce freulehu Les François l’écrivent Frêle, 
mais outre la faute de langage, ils difent une injure fans 
y  p enfer*

Dans les Cours d’Allemagne le titre de Monfeigneur 
ft très-rare ; en récompenfe celui d * Excellence y ellfore 
ommun. On le prodigue à tous ceux qui ont à la Cour 

quelque charge un peu confidérable. Les Confeillers 
*u Prince le reçoivent fans trop s en défendre, quoiqu’il 
’evroit n1 appartenir qu’aux Confeilîers privés, ou inti- 

/. es, dont les filles fe font nommer frâuleins„ Il n’ y 
fa pas jusqu’aux Profeffeurs et aux Régens des Acadé- 
imies, qui ne fe faifent traiter d’ Excellence par leurs E- 
Scoliers. Peut-être que cet abus eft venu de ce que 
quelques Profeifeurs font Confeilîers titulaires du Sou

verain.
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vCraîn, et qite l ’Excellence apaffé d’ eux aux fcroïef- 
feurs qui nëtoient pas Confeillers.

D es P  braies obligeantes•
Ceux qui ont une exa&e connoiflance de la Langue, 

et des ufages de la Cour, fa vent affez quelles font les 
manières de s'exprimer les plus obligeantes. J en don
nerai un exemple où il fera aifé de remarquer les divers 
degrés de refpeft.

J 'a i reçu la Lettre dont il vous a plu tri honorer, leu, 
du mois pajfê*

y  ai reçtt la Lettre que vous m'avez fa it la grâce de 
tri écrire, le /2, du mois pajfê.

J 'a i reçu la Lettre que vous m'avez fa it l’honneur de 
m'écrire, le n. du mois pajfê.

J 'a i reçu la Lettre que vous vous êtes donné la peine 
de triécrire, le 12* du mois pajfê.

J 'a i reçu votre Lettre du 12, du mois pajfê. Ces de
grés comme Ion voit font placés ici en diminuant.

Il y  auroit un grand nombre d’ obfrr varions à faire 
fur le choix des phrafes, qu’il faut préférer. Mais com
me elles regardent encore plus l’Art de parler que l’Art 
décrire, j’aime mieux renvoyer le Lefteur au Livre de 
l’Art de bien parler François, par Moniieui de la Tou
che, où il trouvera quantité ¿excellentes remarques qui 
regardent la délicatefle & les bienféances du ftile, fur- 
tout dans la nouvelle Edition qu’on vient de donner cet
te année (1757Oif )

D u Commencement de la L ettre .

Fluiieurs commencent leurs Lettres par ces paroles: 
J'ai bien reçu la votre, du 12. du courant, c’eft une fau
te , il faut dire votre Lettre. Ce ftile qui eft celui de 
tous les Marchands, n’eft pas digne d’ une perfonne qui 
écrit poliment. Il faut varier, et ne pas s’attacher à un 
formulaire. Enrre toutes les Lettres de ce Recueil, il 
feroit difficile d en trouver deux qui commencent de la 
meme manière. Il ne s’agit pas toujours d’un commen
cement ingénieux ; il faut du moins quil n’ait, rien de 
plat et de trivial. *

Quel-
*(f) la plus nouvelle cil de 1747.



Quelques-uns, fur-tout les Allemands, mettent le ti
tré au Vocatif, au commencement, et s’ils écrivent à un 
Confeiller/à un Capitaine, à un Doyen, il$ commence
r e z  par l'un de ces Vocatifs, M onjieur le Confeiller; 
M onjieur le Capitaine ; M  onjieur le Doyen, Ce qui eft 
une civilité en leur Langue eft une groffierété dans la 
notre. On fe contente de dire M onj'eigneur, ou Mon- 
Jieur, f lo n  k  rang de la perfonne à qui on sadreife*

J’ai vu des Lettres où des François qui ne la voient 
pas leur Langue, mettoient au haut de la Lettre au V o
catif Votre Altejfe ; Votre Excellence ; cela eft ridicule. 
Ces dénominations ne doivent être employées qu’à la pla
ce de Voust comme plus refpe&ueufes, mais elles ne 
font point propres à remplacer, M  onjieur ou M  onfei- 
gneur s ni à être mifes au Vocatif.

Après que l’on a mis M  onjieur ou Madame au haut 
de la Lettre, il faut bien fe garder de commencer le dis
cours par l'un ou par l’autre de ces deux mots. Par“ 
exemple,1'Monjieur, Madame la Duchejfe de ** que f a i  
eu P honneur de faluer ce matin, n? a chargé de vous fai
re lavoir que, &c. il faut tourner cette période autre
ment et dire, M  onjieur, f a i  eu ce matin P honneur de 
faluer Madame la Duchejfe de ** qui ma chargé de vous 
faire favoir. (f)

.Cet exemple n’a rien qui choque les yeux & ï  oreille, 
comme l’autre qui eft très-defagréable. Les Allemans 
ont une délicateffe à laquelle je doute fort qu’aucun Fran
çois ait fait attention, c’eft de ne fe point fervir du pro
nom de la première perionne, avant que d'avoir parlé 
de la perfonne que l ’on relpefre. Par exemple on ne 
dira point félon eux, Apres les/ grâces que f  ai reçu de 
vous, il y aurait de P ingratitude a $cc. parce que je  fe 
trouve devant vous, ce qui feroit une incivilité à leur 
fens; mais ils diront Après les grâces que vous nf avez, 
faites; parce que vous précédé me. Cette Remarque 
ne leroit pas inutile à un homme qui auroit à écrire à 
un Seigneur ae ce gout-là qu’il auroit intérêt de conten
ter j hors de ce cas-là elle eft frivole, &  nous voyons

que
(4) Cette Remarque iè trouve déjà p. XX.
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que les meilleurs Ecrivains ne font point difficulté de 
dire au Roi et aux Princes dans des Lettres imprimées, 
La liberté que je  prends de fréfenter à Votre Majeftc 
ou à Votre Alteffefec.

Des perfonnes qui fe piquent de bien écrire une Let-* 
tre, répètent le Vocatif, Monfeigneur, après les premiers 
mots du difcours, parce qu'ils regardent celui qui eft au 
haut comme une pièce détachée, et qui appartenant à 
toute la Lettre en général ne difpenfe point de la règle 
qui veut qu'à chaque a linea il y ait un pareil Vocatif, 
ou le mot ÀAlteJje, d’Excellence  ̂ Scc. félon la perfonne.

D u  Corps de la L ettre .

Ce que je viens de dire de îa répétition du Vocatif 
qui a commencé la Lettre, paroit il eilèntiel à quelques- 
uns qu’ils en regarderoient Îomiffion comme un man
que de refpeft. Mais il y  a de la difficulté à la bien 
placer. Monfleur de Vaugelas en convient, et il a fait 
fur ce iujet une excellente remarque dont j ornerai ce 
difcours.

„Ces mots que l'on doit inférer dans les .Lettres que 
„Îon écrit, ou dans les difcours que Ion fait aux perfon- 
,,ne$ de condition, ou de reipeft, ne fe peuvent pas met
t r e  indifféremment en tous lieux. D  ordinaire on les 
„place fort mal. Voici quelques règles pour ne tomber 
„pas dans ce défaut. Premièrement il ne faut jamais 
„dans la première période d une Lettre ou d un difcours, 
„quelque longue qu elle ib it, répéter le mot par lequel 
„on a commencé ; c èft-à-dire, que fi vous avez par ex- 
„emple commencé ainü, Wonjàgneur, ou par quelqu’un 
„des autres, et que la première période foit fort longue, 
„il ne faut point répéter, Monj'eigneur, ou Monjîeur, ou 
„aucun des autres, que la période ne foit achevée ; par
lée qu une période n’en peut fouffrir deux, et ce feroit 
„importuner et non pas refpe&er la perfonne que f  on 
„prétend honorer, dufer de cette répétition ii proche 
„1 une de 1 autre, avant que le lens foit complet.

„La fécondé Règle cft quaprès vous, quand ce pro- 
„nomperfonnel/finitle membre d e là  période,il faut

„m et'
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„mettre Monfeigneur, ou fiun de ces autres mots ; par 
„exemple, fi je dis, il n* appartient quà vous, Monjci* 
„gnêur, ou l’un des autres, je dirai beaucoup mieux,quÎ 
„fi je difois feulement, il nappartient quà vous de fai- 
„re, &c. Car ainfi je parlerai à cette perfonne-là, que 
„je dois et que je veux honorer, avec beaucoup plus de 
„refpett, que fi je difois i impie ment vous, qui de foi eft 
„un terme commun à tous, et par confisquent peu re- 
„fpettueux. Ceft pourquoi il n‘y a point d endroit dans 
„la Lettre où cette répétition puifTe avoir meilleure 
„grâce,quaprès ce pronom, parce quelle y  eft néceffai- 
„re. Il faut donc tacher de f  y mettre toujours. Que 
„s’il fe rencontre quon fait mife ailleurs  ̂en un lieu fort 
„proche, il la faut ôter de là pour la placer après vous, 
„Ce qui le pratique en deux façons, ou en le répétant 
„immédiatement après vous, comme en l ’exemple que 

: „nous avons donné, il n appartient quà vous, Monfeigneur, 
„ou en le répétant médiatement, comme pour vous dire, 

\,fiAonfeigneur, ou pour vous ajj'urer, MonJeigneur. Mais 
„en cette dernière façon il n'eft pas du tout fi néceffai- 
„re qu’en l’autre, quoiqu’il y  ait toûjours bonne grâce, 
„et qu'il foit bon de l’y mettre autant qu’il fe peut.

„Il eft bien placé aufïi après les particules, ou les ter- 
„mes de liaifon, qui commencent les périodes, comme 
„après, car, mais, au refie, après tout, enfin, certes, certain 
finement, ceft pourquoi, et autres femblabies.

„On n a guères accoutumé de le mettre au commen- 
. „cernent de la période. Il fembleque cette place ne lui 
; „appartient qu’ à l ’entrée de la Lettre ou du dilcours, et 
i „qu après cela on le met toujours enfuite de quelques 
„autres mots, qui ont commencé la période. Mais 
„pourtant je ne le voudrois pas condamner, fi ce n’ eft 
„dans une Lettre fort courte, où véritablement il feroit 
„très’-mal placé ; car dans une longue Epître, ou dans un 

■ „long dilcours, il eft certain qu’on peut encore en quel- 
r„que endroit lui faire commencer une période avec 
Î „beaucoup de grâce et d emphaie. Il eft vrai que je ne 
„voudrois pas que ce fut plus de deux fois en tout, et 
„encore en y comprenant celle qui eft à la tète de la 
?>piece.
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„ I l faurprendre garde à ne le mettre point après un 
j,verbe a&if; à caufe de léquivoque ridicule qu il peut 
„faire, et avec le verbe, et avec le nom qui en eft régi, 
„comme, je ne veux pas acheter, Madame, fipeu  de cho- 
„Je à f i  haut prix ; car qui ne voit le mauvais effet que 
„cela produit et devant, et après, en difant acheter Ma- 
„dame, et, Madame, f i  peu de chofe ? Et quand le nom 
„qui eft régi par le verbe ne fait point d’ équivoque, 
„comme fi je dis, je  ne veux pas achever, Madame, un 
„ Ouvrage, il ne lai île pas de faire que le mot de Mada* 
„ me, nefoitm al placé; parce que deux fubftantifs de 
„fuite après un verbe qui en régit un, ne s'accommo
d e n t point bien, et ne fauroient avoir que mauvaife gra- 
„ce. Comme j>écrivois ceci, on m’a donné un Livre où 
„en louvrant, j ’ai vu, je  ne fa m és jamais oublier, Mon- 
„feigneur, cet hûreux fejour ; cela m’a choqué. Mais 
„auffi rieft-il pas vrai, que cen ’eft pas écrire nettement 
„que de mettre Monfeigneur, en cet endroit-là? Il fal- 
„loit dire, je ne faurois, Monfeigneur, jâmais oublier cet 
„hûreux jejour, ou, jamais je  ne faurois , Monfeigneur , 
„oublier, ou enfin, je  ne faurois jamais, Monfeigneur, ou- 
„blïer, &c.

„C ’eft donc une des principales maximes, ou peut-c- 
„tre la feule en ce fujct, de ne mettre jamais Monfieur, 
„ni Madame, ni leurs femblables en aucun endroit où 
„ce qui va devant et ce qui va après puiflent faire équi
v o q u e  ; car encore que ces équivoques pour l’ordinai- 
„refoient déraifonnables, et ne fe puiflent pas dire équi- 
„voques, fans faire violence à la phrafe d’une façon grof- 
„fiére et impertinente, comme eft celle qui eft fi trivia
l e  et fi importune, mais que l'exemple m’oblige dalle- 
„guer, voulez-vous du veau, Monfieur ? Si eflv-ce qu’il ne 
„faut pas laifler de les éviter, et avec d’ autant plus de 
„foin, qu’il y a plus de perfonnes déraifonnables et im- 
„pertinentcs, qu’il n’y en a de l’autre forte. Il ne faut 
„point non plus mettre ces mots, Monfieur, ni Madame, 
„ni leurs femblables entre le fubftantif et l ’ adjeftif, fi 
„fadjeftif fe rencontre du même genre, que Monfieur, 
„ou Madame; par exemple, c efi un adverfaire, Mon- 
rfieur, très-infolent, et l’on a beau mettre une virgule,

corn-

x x x t  ï  a i î S É R V A t l  O N S  SUR L A R T



D E C R I R E  DES LETTRES* XXX III

„comme il la faut mettre aprèsMonfieur, on ne fe paye 
„pas de cela, et on ne laifle pas d’en rire. D e même au 
„féminin, deft une procedure, Madame, defapprouvée de 

tout le monde.
„11 eft bien placé devant le que, comme, je  ne crois 

„pas, Madame, que, &c. il eft certain, Madame, que &c. 
„et devant de, comme, défi un effet, Madame, de votre 
¿bonté. Et après oui, et non, comme, oui, Madame, non, 
„ Madame, /7 ne fe  voit rien, &c.

„11 femble qu’il eft inutile d’avertir qu’il lie le faut 
„point mettre à la fin de la période ; car cela eft trop 

[„viiîble. Néanmoins il fe pourroit faire qu’il y  trou
vèrent fa place, et de bonne grâce ; car pourquoi n’écri- 
j„roit-on point en finiflant une période, Ne le croyez 
ppointy Madame. Ne le croyez point, Monfeigntur. Mais 
|il n'en faut pas ufer fouvent.

„On ne doit jamais^auffi mettre ni Sire, ni Mon- 
feigneur, ni Madame, après Votre Majefté, ou Votre Emi
nence, ou Votre AlteJJe, comme, Votre Majefté, Sire,ne 
foujfrira pas; &c. Votre Majefté, Madame, Votre Emi- 
rence, Monfetgneur, Votre Alteffe, Monjeigneur. Mais 

|on les peut mettre devant, comme, Sire, Votre Majeft 
\té nefouffrira pas; Madame, Votre Majefté eft j i  fage, 
,et ainfi des autres.

„11 eft à propos d’ajouter ici qu’il y  a force gens en 
,écrivant, auffi bien qu’en parlant, qui répètent trop fou- 

|,vent Monfieur, jufqu’à s’en rendre infupportables. En 
^toutes chofes l ’excès eft vicieux. Ils veulent honorer 
,et ils importunent. Il eft bien-aifé de fe corriger de 
,cette faute en écrivant, mais très-difficile, en parlant, 
,iî une fois on a contrafté cette mauvaife habitude> 
ycomme ont fait plufieurs que je connois, où il n’ y  a 
,plus de remede.

Voici encore une autre remarque qui n’eft pas moins 
ifte que celle-là* „Si vous écrivez une Lettre qui ne 

|,foit pas fort, longue, il faut toujours mettre, Votre 
lajefléy et jamais vous. Je fai bien les inconvéniens 

,qu’il y a de s’aflujettir à cela, et de parler toujours en 
Ja troifiéme perfonne, foit -cn difint, Votre Majefté, foie 

Tome /. * * *  «en

/
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„en difant Elle; mais en une Lettre courte» il fe faut 
„un peu contraindre,et il n ’ y a point dT apparence de 
„s’ émanciper dans un fi petit efpace; iSfe doit être rc* 
„pété beaucoup plus fouvent que Votre Majejli^ quoique 
»ce dernier le doive être lbuvent, mais avec une certai
n e  mefure judicieufe, qui empêche qu’on ne fe rende 
^importun en voulant être refpe&ueux.

„Q u e  ft c’eft une longue Lettre, ou un difeours de 
„longue haleine, il n’y aura point de danger de mêler l’un 
„avec l’autre, et de dire tantôt vous,et tantôt Votre Majefiê 
„mais plus fouvent Votre Majefiê* Les plus fcrupuleux a- 
„  voueront qu’il y  a même des endroits où il faut né- 
„ceiTairement dire vous, comme, vous êtes, Madame, la 
„plus grande Reine du monde. I l eft certain qu'il faut 
„néceifairement dire ainfi, et non pas, Votre Majefié, 
„Madame, efl Ia plus grande Reine du monde, qui feroit 
„une expreffion impertinente; tellement qu’ en cet 
„exemple on pourroit mettre vous,dms une Lettre de 
„douze lignes, et en quelques autres cas femblabies qui 
„fe pourroient préfenter. *

„Quant aux autres titres de grandeur, moindres que 
„la Royale, on ne doit faire aucune difficulté de mêler 

, „1 un avec 1 autre, notre Langue s7etant refervé cette li« 
„berté que l'Italienne ni fEfpagnole n’ont pas ; à cau- 
J7ie que Vous, en ces deux^Langues eft un terme incom** /

„qui n’eft pas en la nôtre. Les Latins font bien enc< 
„te moins cérémonieux, qui difent toujours tu, à qi 
„que ce foit, et il me femble que nous avons pris li 
„milieu et un tempérament bien raifonnable entre c< 
„deux extrémités, en donnant par honneur le nombre 
„pluriel à une feule perfonne quand nous lui difons vous, 
„et en évitant dans le commerce continuel de la vie, la 
„fréquente et importune répétition des termes dont les 
„Italiens et les Eipagnols fe fervent en fa place.

Cette Remarque eft approuvée non feulement pat 
l’obfervation que Meilleurs de l ’Académie ont faite pour 
la 'confirmer ; mais auffi par l’ufage des perfonnes qui 
favent le mieux écrire. Monfieur le Prince, l ’ homme 
det fon̂  fiècle le plus poli et qui favoit le mieux la

„patible avec la civilité, fur-tout Vos en Efpagnol, ce i

Cour



d 'E ’crire  des lettres . *****
I j'
liMir, n*a mis qu’une feule fois Je mot de Vous dans laP « / * * * _i ,.  ̂ _t _ — V?1 ^ettre qu’il écrivit au Roi peu a v ^ t que de mourir* El* 
t eft tiop belle pour n* être pas inferée ici, #
[
f $ € fappiï* très-humblement Votre Majefté Je trouver 
m que je  lui écrive pour la dernière fois de ma vie. 3 * 
iis dans un état où apparemment je  ne ferai pas long* 
ms fans aller rendre compte à Dieu de toutes mes a&ï~

Î
Je foubaiterois de tout mon cœur que celles qui le re~ 
nt, fufjent au/Ji innocentes, que prèfque toutes celles 
* gardent V  M. J e nai rien à me reprocher fur tout 
r fa i  fait quand f a i  commencé à paraître dans le 

je  n ai rien épargné pour le fervice de F, M. et 
\ché de remplir avec plaijtr tous les devoirs auxquels 
îijj'ance et le zèle fincére que j ’avois pour la gloire 
M. m’obligeaient, H eft vrai que dans 1e milieu de 

e j ’ai eu une conduite que f  ai condamnée le premier, 
f F. M. a eu la bonté de me pardonner. J ’ai en
taché de réparer ma faute par un attachement in- 
de à II. M. et mon déplaiftr a toujours été depuis

witaffent les bontés que Vous avez eues pour mou jjPai 
moins cette fattsjaSion de ri avoir rien oublié de ce 
I j ’avais de plus cher et de plus précieux pour marquer 
f . M. que j ’avois pour elle et pour fon Etat tous les 
\timens que je  devois avoir. Après toutes les bontés *
!it F. M. m’a comblé, oferois -je  encore lui demander / 
t grâce 7 laquelle dans Fétat où je  me vois réduit, me 
oit d’une confolation très-fenfible : C  eft en faveur de 
lie  Prince de Conti. U y a un an que je  le conduis," 
r ai cette fatisfaâion de l’avoir mis dans des fentimens 
I que II. M . le peut foubaiter. Le Père de la Cbaife 
fait la vérité, fl le pourra témoigner à V  M . quand il  
mlaira. Ce Prince a ajfurément du mérite, et f i  je  ne 
mvois pas reconnu pour V• A i  toute là fournijfton m a\  
■ Me, et une envie très-fincérc de n’ avoir point d’ au* 
l  règle de fa  conduite que la volonté de K  M. je  ne ta 
I rois pas, comme je  fais très - humblement, de vouloir 
p lui rendre ce qu’il eftime plus que iouteschofesdu  , 
mde> Fhonneùr de fes bonnes grâces. " ïl y  a plus J* un



09 qu 'il fiâpire et q f il  f i  regarde en Fêtât eu il  ëft, conté 
nu f i l  êtoit en purgatoire. Je conjure V. M. de Ven voû  
loir tirer, et de lui accorder un pardon gênerai• Je me 
flatte peut-être m  peu trop; mats que ne peut-on pas 
ajfhVf du plus grand Rot de la terre, de qui je  meurs, 
comme fa i  vécu, le très-humble, et très - obêijfant et très. 
fldelie ferviteur et Sujet*

L o u ï s  de  B o u r b o n .

XUXV1 OBSERVATIONS* SUR L* ART

D ’un autre côté pluiieursEcrivains qui ont adrefféau 
Roi des E'pitres Dedicatoires, n’ont pas fait difficulté 
d’employer le mot fo u s. Segrais en dédiant fa Tra
duction de T Eneide le met deux fois dans la même 
ligne» et pour épargner un grand nombre d’ Exemples, 
l1 Académie elle même fe fert dix-fept fois du mot Vous 
dans la belle E'pître qu’elle a mife au devant de la nou
velle Edition de ion Dictionnaire qu’elle a dédié à Louis 
XV*

D e la  F in  e t d e ta S ou firip tion *

O n  fe donnoit autrefois bien de la peine pour finir 
avec efprir, et c'eft de cette forte de foins que Mr.Def* 
préaux 1e raille agréablement, lorfque dans une Lettre 
qu’il fuppofe avoir été écrite par Voiture, il lui fait dire: 
C a f en vérité vous ne Ja u riez croire quelle incommodai 
f e f t  que de t f  avoir p as to u t f i n  E fp r it;  fu r - t o u t  lors i 
qu 'on  écrit à un homme comme vous* . C 'e fl ce qui fa itï 
que mon p ile  e f l  aujourd’hui tou t changé, f i n s  cela  vous I 
me verriez encore rire comme autre fois avec mon Compé-1 
re\ le  Brochet, e t j e  ne fero is pas réd u it à  fin ir  m a Lettre ! 
trivialem ent, comme je  fa is , en vous d ifa n t que j e  f ü i s f a  
On s’eft debaraffé de cette contrainte, et on finit Am
plement par ces mots J e  fu is , Scc.

Il faut prendre garde que la foufeription devant être 
précédée de M onfeigneur, oü M onfleury ou M adam e, oij 
MademoifeÜe au Vocatif, il éft mieux de la mettre au 
Nominatif. C’eft ce qui donne la preference au verbe 
être. Ce n’eft pasqu’on ne puifle employer rAccüfatifj 
pour la foufcription ; car il produit ce même effet, mais

, pltiieuBï
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lufieurs le trouvent moins bon que lé nominatif. L e 
enitif, le D atif et l’A blatif ne valent rien du toutr et 
nt une équivoque fort choquante ; par exemple^ f a i  

'honntuî' d 'être y M onfieur, V otre très - hum bley &c. Ou 
ien, fa ites moi la  grâce de me croire, M onfieur, Votre très-  
umble, &c. valent beaucoup mieux que : C *ejl la  ré- 
oîution deyM onfieur, V otre très-hum ble &c. et que: j e  
ous prie de fa ir e  cette grâce à . M on ¡le u r , Votre très- 
umble, &c. Qui eft-ce qui ne voit pas qu'il y  a une 
mphibologie très-vicieufe dans ces dernières façons de 
arlef.

Il n'eft pasnéceiTaire d'obferver ici qu’il eft im pati
ent de finir une Lettre comme certains garçons de 
omptoir qui concluent toujours ainfi, étant,nousfournies 
c, le ridicule en eft trop vifible.
On ne met guères, j e  fu is , tout fimplement fans y  a- 

uter l’une de ces phrafes. A vec le p lus pro fond r e f  
t f . A vec un profond refp eâ . A vec beaucoup d e ref-  

A vec refpeél. A vec la plus p a rfa ite fourniffion* 
ec un p a rfa it dévouem ent. A vec un attachem ent p ar* 

it . A vec pajjion. A vec efiim e, &c. les premières ex- 
eifions font plus civiles que les dernières, Aux^per- 
nnes qui ont le titre de M a jejlér d1A h ejfe, d*Esmèence%

* G ran d eu r, &c, on dit j e  fu is  d e Votre M a jejlé , de 
*otre A lt  efie, &c. L e très-hum ble, &c.
Le mot affeâtiùnné ne fe dit qu'à un Inferieur, et Fu- 
tiere a fait une lourde faute de dire au Roi dans une 
pitre Dedicatoire qu'il étoit fon très - ajfèélionné fe r v i- 
u r. L e Père Bouhours rapporte qu’un grand Miniftre 
'Elpagne, ayant reçu une Lettre d’un Prince de Fran- 
e, qui lui donnoit du très-ajfe& ionné, déchira la Lettre 
evant tout le monde et fe plaignit hautement de l’in- . 
Vilité de ce Prince. Il ajoute que le Favori Efpagnol 
t voir par-là qu’il entendoit le terme françois.

M. de Vaugelas fait une autre Remarque au fujet du 
ot parfaitem ent ou infinim ent joints avec très-hu m *  

U♦
i,Ceft une faute que beaucoup de gens font quand 

ils finiftènt une Lettre, de dire par exemple, j e  fu is p a r 
fa item en t | M onfieur, votre trcs-hum blc fe r v it tu n  car

 ̂ «cet
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„cet adverbe parfaitem ent* ayant la  même figmfieatîon  ̂
„et au même degré que très qui eft la particule et 11 
¿marque du fuperlatif, lequel iuperlatif exprime lapera 
„fe& ion de la qualité dont il s’agit, ü  y a le  même in
convénient à dire parfaitem ent très-hum ble) qu*à dire 
„deux fois de fuite parfaitem ent, parfaitem ent humble* 
„ou bien très très-humble* ce qui feroit une chofe impers 
„tinente et ridicule > auffi pluficurs fe  font apperçûs, et 
-„corrigés de ce pléonafine, où des meilleurs Efprits de 
„France étoient tombés fans y penfer et fans y  faire 
„réflexion. Qui diroit, j e  fa is  par faitem ent votre fervi*  
^teur* diroit fort bien, mais j e  fa is  parfaitem ent v-otre 
vtrès~bumble fir v ite u r , ne fe peut dire qu’en ne fachant 
„ce que Ton dit, ou du moins, n’y  fongeant pas. Il en 
„eft de même d’ infinim ent dont on fe fert auffi fouvem 
„que de parfaitem ent, et j e  fa is  infinim ent votre très* 
tjm m ble firv iteu r> eft pour la même raifon auffi mauvais 
„que l ’autre.

Il faut encore noter que les mots eftinte et ajfcéiion ; 
par exem ple, f e  fa is  avec une parfaite ejlim e, ou bien 
avec une fincêre affeétion, ne fe difent qu’en écrivant à 
des perionnes d’un rang fort inférieur. L e Père Bou- 
hours* l’un des plus grands Maîtres de notre Langue, 
nous apprend qu’une Duchefle faifant réponfe à une 
Dame qui s’étoit fervie du mot E ftim e e n  lui écrivant, 
s’expliqua d’une manière à lui faire fentir que cette fa
çon de parler eft contre le  refpeft. V oici la Lettre 
même de la Duchefle. f e  me trouve f i  hûreufi* Mada« 
mer qu'une perfonne d'aujjt bon goût que vous êtes* me d i- 
f i  qu'elle nfeftime» que j*abandonnerais volontiers les in* 
térèts des dignités pour vous P  entendre d ir e  p lu s d 'une  
fo is . f e  fin s  même mon am our propre f i  fo r t  d'inteüU  
gence avec vous, q u 'il n'y a p lu s que P  envie que vous aven 
de fa v o ir  mon ¡in tim en t* qui me donne le  courage devons 
a v ou er que f i  le bon f in s  eft pour vous* Pufage eft contre, 
d 'écr ire  à une perfonne au-dejfus de nous-, que nom  Pefit* 
tuons. I l  me fim b le  quyen lu i mat quant que nous avons 
¿es fin tim en s particuliers pour elle r ou p eu t fa ir e  corn* 
prendre aifém ent que P  eftime s 'y  trouve renferm ée: et 

f o i  o u ï d ire q u 'il y  avait p lu s de d H ic a te jfià  fa ir e  pim
este**
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tntendrt quon ne dit. Mais,¡Madame, ne vous repentez 
point de ce qui nFa fu it tant deplatfini Vidée que f  ai 
de mon peu de mérite nfauroit peut-être empêché de dé
couvrir ce qui m'cjl f i  avantageux, f i  vous laviez explique 
avec plus dyobfcurité.

Ce que lu Père Bouhours ajoute eft fort à remarquer. 
„11 eft certain qu'Eftime tout feul n’ eft pas allez civil 
„niaflez refpe&ueux; mais ce mot accompagné etfo ii- 
„tenu de quelque, autre mot qui le releve, n’a cien de 
„choquant; fur-tout quand on eft un peu en commer
c e  avec la perlbnne de qualité à qui on écrit : jTai pour 
„vous un profond refpeéî et toute lejlitne pojfible .* car qui 
„diroit ftmpiemerrt, j’ai toute Veflime pojfible pour vous, 
,,ne diroit pas allez et ne garderoit pas les bienféances 
,que la dignité de la perfonne demande.

„M . de Voiture qui entendoit fi bien l ’Art déplaire, 
et qui n’abufoit pas de la familiarité avec laquelle les 
gens de qualité le traitoient, écrit à Mademoifelle de 
Rambouillet : quoique nous loyons de parti contraire, 
je croi que je puis dire fans crime qu’il n’y  a perfon- 
ne dans le nôtre que je fuive fi volontiers que vous,et 
que je ferai toute ma vie avec foute forte de rdpeflr 
et de véritable eftime, &c. Avec toute forte de refpeéî 
t  drcjîinte,,vi^ùx pas été peut-être fi bien qfi!avec tou* 

te forte de refpeéî et de véritable eftime.
„Mais ce ri’eft pas feulement à l ’égard des perlonnes 

„particulières de grande qualité qu’on peut uferdüm ot 
„¿'eftim e  rectifié ; e’eft incme à P égard, des Princes et 
„des Têtes Couronnées: et M. le Comte de Bufli qui 
„ne fait pas moins la Cour que là Langue, dit dans une 
„Lettre qu’il a écrite an Roi : J e  fu p p lie  très -hum ble- 
\#ment Votre M a  je  f ié  de croire que la  ju flice  que j e  me 
, fû ts  fa ite  jù r  les châtim ent que j*a i reçus, mya la ijje tou* 
„ te  la tendreffe, tout le zèle, toute F  eftime et toute f  ad* 
^ m iration dont V , M, eft digne*

„  Ces mots toute la  temrejfe, toute F eftime ne font 
„point contrô le reipeft, étant inii avec tout U zèle et 
rfoute F admiration.

„H dit dans une Lettre qui n’eft point adreifée à Sa 
„M ajefté : Je pajfe h  refie do nia vie à rendre grace i

»Dieu+ **
'i



„D ite *  JWfx advèrfités* à  tâcher épen profiter* et i  dem  
,# er a u  Roi des m arques d e F  eftime infinie et de F ad- 1 
„tïüration que f ia i  pimr Sa M a jejfe, qui ferv iro n t peut-ê- j 
vtre u n  jo u r  à f a  g lo ire  p lu s que les ferv ices que f i  aurois \ 
„p â  U n rendre.  ̂ b

„ Eftim e eft relevé par infinie* et fbutenu par admira* l 
„tiott. Ces exemples autorifent rufage iïejH m e à l’égard ; 
„de quelque perfonne que ce foit. |

La Soufcription eft une des choies les plus faciles à 
favoir et contre laquelle on pèche le plus fouvent. En 
voici en commençant par les plus refpe&ueufes : Votre 
très-humble* très-obéijfant e t très fournis fe r v h e u r ; Votre 
très-hum ble et très-obéijfant fer v iteu r ; Votre très-humble 
et obêijfant ferv iteu r ; Votre très-hum ble et tres-aff'eâion- 
né fe r v ite u r ;  V otre très'hum ble e t a ffeâ h n n é fer v iteu r ;  
Votre très-affeâionné et obligé ferv iteu r ; V otre très-hum
ble fe r v ite u r ; V otre très-obéijfant ferv iteu r  s V otre très- 
affeâionné ferv iteu r ; Votre bien-hum ble fe r v ite u r ;  Votre 
ojfeâiàn né ferv iteu r; Votre affeâionnê à vous fe r v ir ;  Vo- - 
tre bon Am i ; T o u t à vous.

%t> OBfSEltVATlOrNS S T J # ' l ’ Æ ltr  I

Quelques-uns ne veulent pas que Ton m ette plus de 
deux très en écrivant aux perionnesde là première qua- i 
lité> excepté quand on écrit à fou Souverain, car ils y! 
conviennent qu’alors on doit dire d e V oti'e M â jefié*ou  ^ 
de V otre A ltefie, le  très-hum blet très-obéijfant e t t r è s - f i  I 
deÜe f i j e t  et ferv iteu r . i

D e la Forme extérieure de la Lettre* L
La Forme extérieure de la Lettre confifte dans la for- I 

*ne du Papier, dans les Intervales, dans le lieu où Ton 1 
date, dans la manière de plier la Lettre, de la cacheter f 
et de mettre l’Adrefle. Je dirai quelque choie fur Pu- i i 

-fage qui eft établi. i
Les Lettres en Placet, les Requêtes, et celles que 

fon  écrit par devoir, et pour demander une grace à un 
Prince très-diftingué, doivent être in. folio, c’eft-à -dire 
iur une feuille de Papier dans toute fon étendue. Gomr 
me Ton a pris la coutume de vendre dam toutes les 
Villes du Papier doré, il eft bon de s’èn fervir toujours

pour
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pour écrire à íes Supérieurs, Il y  a despatys étrangers 
ou les Lettres d’une perionne qui eft endeuiLont une 
bordure noire tout autour, il faut fe confprmer à ru^ 
fage.

Les Efpaces de blanc, c’ eft - à - dire, les Intervales 
qu’on doit laiffer encre le bord fopérieur du Papier et 
le V ocatif, et entre ce même V ocatif et la première 
ligne, font très - differents félon le degré d’infériorité 
ou de foperioriré. Plus ils font grands, plus ils font 
refpe&ueux. Il faut obferver qu’on commence tou
jours la première ligne au-deffous du milieu de la page, 
quand on écrit refpeéhieufement ; mais la fécondé page 
commence plus haut, c’eft-à-dire, une ligne au-def- 
íbus du V ocatif Dans de certaines Lettres où le Ref- 
peft n e permet pas de mettre plus de 4. ou y. lignes 
dans la première page, U feroit ridicule et très-incom
mode de n’en mettre qu’autant à chacune ; mais U faut 
‘e ménager de telle forte qu’il refte afl'ei d’efpace à la 
in pour que la foufcriptioh foit refpeftueufe ; car pour 
tre telle, elle doit être tout au bas du Papier, ét 

[avoir un grand efpace de blanc auparavant*
La Date dé la Lettre fe inet quelquefois au commen

cement , quand on écrit à un inférieur \ mais avec fes 
égaux il eft mieux de la mettre à la fin ; à l ’égard de* 
Supérieurs c’eft un devoir. Cet ufage eft fondé for la 
raifon, car en ouvrant la Lettre on voit d’abord le nom 
de la përfonne qui écrit, et le lieu d’où elle écrit ; ce qui a 
fa commodité, fourtout quand il y  a plufieurs pages d’é
criture.

Toute Lettre écrite à un Supérieur doit être pliée 
d’une grandeur raifbnnable, c ’e f t - à - d ir e l è  quarte de 
Papier en quatre tout au plus. Il doit toujours y  avoir 
une enveloppe, et il ne fout jamais s’en difpenfer , fou* 
prétexte que cela augmente le  port* Ce font des at
tentions qu’il faut fuppofer qu’un Supérieur n ’a point.

La manière de cacheter eft aufli une des parties du 
Cérémonial, C ’eft manquer de refpeft que de cache
ter avec du pain à cacheter, il faut de la cire d’ EC* 
pagne. Il y  a cependant des cas de neceffitç où on le  
préféré ; comme torique l ’on craint que quelqu’un ne 

. lève
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levé le  Cachet pour favoir le fecret qui e lï eonreim 
dans la  Lettre. Cette maniéré de cacheter étantJ plus 
Cire e t moins aifèe à falfifier, on s’en fert dans ces oc- 
caüons plus volontiers que des Cachets en cire d* Es
pagne que Pon peut plus facilement lever > et imiter ’par 
des compoiitions faites , exprès. Mais pour les 
Lettres de compliment ou de {impie reip eS , il vaut 
mieux fe fervir de cire d*Efpagne.

On n e doit point cacheter une Lettre refpeftueufe 
avec une Antique, il eft plus civil de fe fervir de fes 
Armes ou même d’un Chifre. Car il y a une efpece 
de vanité à (aire parade de fes Armes devant un plus 
grand Seigneur que foi.

Il m e refte encore à parler de l’Adreflfe ou Souf- 
cription de la Lettre. Quand on écrit au Roi de Fran
ce on m et fimplement A u  RoL Cela doit; s entendre 
des François, car les Etrangers font mieux de met
tre: A  f a  Majeße trcs-C br etien n e, ou : A u R oi très-Chrê* 
tien, A u x aunes Rois on met A J a M a je ß e  C atholique; 
A  fa  'M ajeße Britannique 3 ou bien, A  J a M a je ß e  le  Rat 
de la  G rande Bretagne ; A  f a  M a jeß e le  R ot d é  Ptf- 
logney etc.

, Lors qu’un Seigneur a plufieurs titres, on choifit ce
lui qui eft le plus confidérable en lu i, et on obmet les 
autres, pour ne pas faire une Kyrielle de toutes fes 
qualités* En Allemagne on les met tout au long ; mais 
l ’ufage de France veut qu’on n’en mette qu’un ou deux 
tout au plus.

Aux perfdnnes qui ont le titre  d*A ltejfey Em inencef
ffE # c e tie n c e ic c .o n m e t-A fo n  A Ite ß iy ou: A f i n  Altéffit 
Sereniffime (fi c’eft un Souverain ) r M onfeïgncur le 
Prince d e  N . A  f i n  Em inence Monfeignem  le  C a rd in a l 
de P o lig n a c , A f i n  E xcellence Nlonfecur de M

Le titre de Grandeur ne le  met jamais fur Pàdréflfe 
de la L e ttre , on met fimplement A  M onfetgnenr. Sur- 
quoi if faut remarquer qu après le  titre d*A ltejfe\ d*Emi~ 
nence, etc. on met M onfeigneH r, ou M on ßea r, avant 
le nom de la perfonne qualifiée. Dans la répétition 
des m ots, M onfeigttcur ou M on ß ettr , la première fois

eft
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-1ft au datif et la fécondé au nominatif. Â  M onfeïgneur,
M onfeigUeut PEvêque d e N .

A u  R everend , le  Reverend P ère  D . J ea n  'N ia lillon . 
Quelques-uns fuppnment l e , et veulent qu*bn dife A u  
Reverend y Reverend P ère.

Quand on écrit aux peribnnes du plus bas rang, com
me fi un Duc faifoît écrire de la part à les gens de 
livrée, non feulement on ne met point lAonfeury mais 
encore au lieu du D atif on m et pour N.

Aux Princes, et aux perfonnes diftinguées par une 
très-grande Charge à la Cour, on ne met point le lieu 
fur f  Adreffe. La raifon eft que leur Lettre étant en
voyée fous le  couvert d’une perionne qui doit la leur 
préfenter,.  le lieu où ils font ne fauroït être ignoré.

On ne doit mettre jfranco for une AdrefTe, qu’en 
cas que Ton écrive à quelque perldnne pauvre que l’on 
craint d’incommoder en lui faïfant payer le port; ou 

t bien à moins que la Lettre étant deftinée pour lés pans 
|étrangers, il ne faille f  affranchir par les Règlemens du 
> Bureau des Polies.

D e* B illet*.
Les incommodités du Cérémonial, ont mis en ufagp 

une efpece de Lettres où l’on n’en obferveprefque point 
et que nous appelions Billets.

Dans les Lettres écrites en Billet o n  met la date au 
haut de la Lettre. On commence enfuite le difcours 
à deux doigts au delfous, et on met le V o catif, M  oit* 
f ieufy  dans la premiére lxgne. On finit le Billet par 
quelqu’une de ees phraier, J e  fu is  5 'N lonfieür, tout à  
•vous; J e  fu is  entièrem ent à  vous: J e  fu is  y M r. effets  
tieUement à vous. Les dernières font les plus obligeantes.

LesexpreÎïïons de compliment dans un Billet ne ti
rent point à conféquence ; mais lés Dames né fïriifïërtt 
point par celles que je viens de d ire , elles lignent Am
plement lèiir nom à l’égard des égaux. Le Vocatif de 
la dernière ligne eft elTeatiellement néceffaire : mais 
pour les inférieurs on Pobittét, fi l’on veut : encoreeft- 
il mieux de le mettre. Si pourtant la diftance étoit trop 
grande entre celui qui écrit, et celui pour foui eft le  
Billet* on ne m ettroit, M on jtcu r, ni au commence
m ent, ni a la fin. , Ou



O n  n'écrit en B illet, m  aux Dames* ni;^KàSiçëw 
rieurs, parce qu’il n’a été inventé que pour éyîter ^ 
Cérémonie» et les jaloufiesquecauie Vopinion de h  
prééminence ; ce qui ne peut être qu’entre des égaux ; 
ou pour debàraiïer un Supérieur de la crainte qu’il a de 
s’avilir en.faifant trop d’honneur à un inferieur, et de 
le chagriner, en ne lui en faifant gas affez.

O n peut voir par ce qui précédé, que c’eft une pré* 
caution inutile de mettre au haut d’une L e ttre , comme 
font quelques Etrangers,, ces deux lettres S. T* qui 
lignifient Salvo t itu lo , c’eft-à dire, S a u f le  t itr e , lors
qu’ils ne favent pas bien toutes les qualités. Il y  a 
pourtant des Allemands qui trouveroient mauvais qu’on 
y manquât : mais ce ne font pas les plus polis » ni ceux 
qui ont quelque ufage du monde.

H m e relire à donner un- conleil aux E'trangers ; c’eil 
de Rattacher davantage à la pureté du François, et à 
la politeffe du ftile , qu’à de .certaines formalités qui ne 
font pas effentielles en France, comme elles le font 
dans leur pais. Ils fe perfeftionneront dans notre Lan
gue , s’ils étudient foigneufement l ’ A r t d e bien parler 
F ra n ço is, dans le  Livre que je leur ai recommandé. 
Us y  pourront joindre enfuite les Livres qui font cités 
au commencement du fecond Volume de cet Auteur.

V oilà à peu près les Obfervations que je crois les plus 
effentielles fur l’À rt d’écrire des Lettres. Je n’ai garde 
de prétendre que ce foient des règles infaillibles. Les 
goûts font différents, les modes changeur, et je ne me 
flatte pas de poíleder cet A rt allez à fond pour en 
donner des préceptes. J ’ai feulement raflèmblé ce que 
j’ai pu apprendre par la lefture des. bons Auteurs , et 
par l’habitude de voir les Lettres d’un grand nombre 
de perfonnes très-polies.

X L I V  O B 5 ERV A T 10N4  5VR L*ART d TE'c r i Re  8cc.

B. L. M.

Fin des Obfervations„
PAR-
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A b tANCovRT. Nicolas Perrot, Seigneur ffA b là n -  
c o u r t, naquit à Châlons en Champagne, le 5. 

d 'A vril 1606. „Dès Ion enfance il donna des marques 
d’on efprit v if  et ardent. Il étudia très hûreufement à 
Sedan ; * et à'treize ans il avoit fait les Humanités, et 
fa Philplbphie. On l’amena énfuite à Paris où ayanr ap
pris le D roit, il fut reçû A vocat, et fréquenta le Bar
reau. Cependant fon Père vint à mourir; et quelque 
teins après, U quitta la Robe. On parla alors de le  
marier ;. mais comme il changea de Religion, cela rom
pit le deffein de fon mariage, et il ne fongea qu’à fe  
frire des connoiifances parmi les Gens de Lettres. L ’un 
des premiers qu’ il connut, ce fut P a tr u , Avocat au 
Parlement , avec qui U eut une amitié de frère et qui 
le  porta à frire la Préface du Livre de F  H onnête ftm n te, 
du Père du B o fit  Cordelier. D ’Ablancourt s’étant ac
quis quelque réputation par cette Préface, qui eft un 
petit Chef-tfoeuvre, voyagea en Hollande, et en An
gleterre. D e ces Pais, lors qu’il eut particuliéremftit 
connu Saumaife, et d’autres Illultres, il revint à Paris 
revoir ce qu’il y  avoit de plus beau et de plus favant. 
H fit liaifon avec C en ra rt, qui l ’engagea à traduire Mr-

autius



nutius èt quatre Oraîfons de Cicéron/ Après , i) 
fut en 1 % ;  reçû de l’Académie Françoife, avec un ap- 
plafidiffement générai; et il entreprit auïfi-tôt la Tri# 
duftioti de Tacite. Pour la faire > il Îe retira fur fit 
Terre cTÂblincourt ou il demeura jufqü’à la mort; 
et où il traduiiit fes autres Ouvrages. 11 ne quittoitee 
Lieu, que pour venir à Paris faire imprimer fes Livres, 
et tâcher de le guérir d’ une gravelle qui Ÿ incom- 
thodoit. Les Oeuvres qu’on a de lui , ce font le Dif- 
cours mis devant le Livre de i’Honnête femme , les 
Préfaces et les Epîtres dédicatoircs qn’on voit à la tête 
de fes Livres,, un petit Traité de la Bataille des JRo
mains, e t ces Tradu£tions-ci, Minutîus Félix i  Quatre 
Ôraifbnsde Cicéron, Tacite, La Retraite dès DixfâiÏÏef 
An ian, Les Commentaires de Cêfar, Lucien, Thucydi
de, et l ’Hiftoire Grecque de Xenophon, Les Apopbtbeg- 
mes des Anciens, Les Stratagèmes de Front!a, L'HtJloire 
d'Afrique par Mar m il,  qu’il laiffa par Teftament à Ri- 
chelet , Ton Ami. ' ’ '

DAblancourt ècrivoit d’une manière vive, exafte et 
régulière, et pour bien parler de Siège et de Bataille 
il s’étoit fait inftruire à fond de tous les Termes de 
Guerre par un fort habile Capitaine : et il s’exprimoit 
auffi fur ces matières fi hûreufement, que Monfieur le 
Duc d’Enguien, Prince de Condé, admîroit, qu’un hom
me qui n'avoît jamais porté les armes, parlât avec tant 
d’agrément de la guerre. Ses Traduirions les plus efii- 
mees ce font Tacite, Céfar er Lucien. Celle-ci eft fi 
belle*, que la copie égale l'original.

D’Ablancourt avoir lè génie vif, l’imagination fécon
de, et Pefprit pénétrante, et rempli de toutes les belles 
connoiffances. Les amis qu’il coniulta davantage, ce 
furent Conrart et Patru. D ’Àblancourt étoit prefque 
de la riche taille. Il avoit le*, vifage plein, et 1e front1 
large, e t  élevé, les yeux gris, mais vifs. Ses cheveux 
étoient châtains; mais à fa vieilleife ils fe trouvèrent
mèflh. • ;

D’Ablancourt ne travailloit de fuite que deux heu
res. Après, il fe relâchoit; puis, il retournoit à loti ; 
travail. Jamais homme ne danfa mieux en grotefque.;

aS ->ahtïeutAriteV i)e la
*  M?- '
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‘avoir l’oreille bonne ec jufte; il favoitàfondle Grec 
Je Latin. Il avoit le jugement bon. U étoit enjoué ; 
n'étoit que vivacité, et tout cela avec un tour quï 

harmoit. 11 étoit naturellement prompt * fincêre, gé* 
(creux, indulgent, iobre, modefte, fans avarice, fans 
ivie, et fans venin. Perfonne ne le vit auffi jamais,

Sa’ii ne l’aimat. ( Il mourut le 17. de Novembre de 
innée 1664.. Voici fon Epitaphe par l ’excellent des 
eaux ; et elle eft du moins auffi vraye qu’agréable,

V  lüuftre d'Ablancourt repofe en ce Ambean.
Son genie à fon Siècle a ftro i de flambeau.
Dans fis  fameux E'crits toute la France admire 
Des Grecs et des Romains les précieux trêfirsm 

A  fon trépas on ne peut diref 
Qui perd le plus des vivans, ou des morts.
\

r k a u d  d ’ a n d i Ll v , éroit Seigneur à'Andilly t t  
d’une famille noble et llluftre. Son Père qui parut 

ec éclat dans la Robe, eut trois Fils. Celui-ci fut 
ainé, le fécond, feu Moniteur l’Evêque d’Angers, iï 
ilèbre par fa vertu, et par fa piété, et M. Arnaud 
ofteur de Sorbonne, fameux par la profondeur deibiv 

rudition, et par lafolidité de fes Ouvrages. Leur Pé- 
e les éleya avec un foin extrême : et comme il deiti* 
oit celui-ci au mdhde, il lui fit apprendre tout ce qui 

’y pouvoit faire réuffir. Enfuite et lors qu’il le vit 3 
a fleur de fon âge, il l’allia dans une Maîfbn confiée* 
able. Arnaud d'Andilly s’embarqua, un peu de tems 
près, à la Cour, et fervit vingt ans le Roi et l’Etat, 
n lui donna pour récompenfe de fes fidèles fervices 

uit mille livres de penfion, qui furent réduites à fix„ 
vec cela il fe retira à Pomponne, Village à fept 011 
uit lieues de Paris. L à , détrompé des vanités dit 
onde, il mena une vie véritablement chrétienne, ec 

ompofa plufieufs Ouvrages: ce font f is  Lettres, um 
yoètne Jur la Fie de je su s-c h r is t  , un Difiours fu r* 

la reformation de ¡'Homme intérieur s F Echelle de Saint* 
[Jean Clmaque, la Vie du bienhjireux topez 9 celle des-

Pim



$  pa u t jc u la r it e 's de la  v ie
J

pères Hermites, PHifioire de P ancien et dunquveâu Te* 
Rament, les Conférions de Saint Augufiin, Jofeph de 
PHifioire des J u ifs , les Oeuvres de Sainte Théréfey ^ 
celles de d'Avilà. Arnaud d’Andilly fit fes Lettres, lors 
qu il étoic jeune. Elles font graves ., et renferment, 
preique toutes, quelques penfées chrétiennes: et en ce
la on le pourroit, ce femble, accüfer d’un peu d’affec
tation. On diroit qu il le reconnoît bien, puis qu’il 
s’en excufe fou vent. Son ftile eft naturel; mais diffus; 
il n ’eft pas toujours pur, ni toujours exaft. Là meilleu
re de fes Traductions eft celle de Joieph. Un jour 
que Richelet l ’alla voir à Pomponne, comme il ny 
avoit paslong-tems quelle étoit en lumière; la conver- 
fatlon enfuite de quelques dilcours, tomba for la maniè
re dont les Auteurs travailîpient. Comme il fa voit que 
Richelet connoifloit particuliérement le célèbre d’Ablan- 
court, il lui demanda combien de fois cet excellent Hom
me retouchoit chaque Ouvrage qu’il donnoit au Public? 
Six fo is , répondit Richelet. Et moi, lui répliqua Mon
iteur Arnaud, f a i  refait dix fois PHifioire de ̂  Jofeph, 
J  en ai châtié le fiile avec fo in , et P ai beaucoup plus cou* 
f é , que celui de mes autres Oeuvres.

Arnaud d Andilly avoit la taille belle, le vifage agréa
ble, les yeux vifs, et le nez un peu aquilin. Il étoit 
obligeant, honnête, fincére, et paffionné Ami. Il aimoit 
{ honneur, et avoit l’ ame grande et à l’ épreuve de 
tout intérêt.

Dans fa retraite apres fept ou huit heures d’étude 
chaque jour, il fe divertifloit à prendre les plaifirs delà 
campagne ; et fur-tout à cultiver fes arbres. 11 lui ve- 
noit de fi beau fruit, qu’il en envoyoit tous les ans à la 
Reine Anne d’Autriche: et cette Princefle le trouvoit 
fi à fon goût, que dans le tems elle demandoit qu’on 
lu i en fervît.

Arnaud d’ Andilly fot aimé de plufieurs peribnnes 
de la première qualité ; et principalement du Cardinal 
de la Valette, qui eut tant d’elHme pour une fageffe fi 
éclairée qu il lui ouvrit fon coeur, et le fit confident de 
les plus iecrétes penfées.  ̂ i

Les
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Les Gens de Lettres et de mérite avec qui Mon« 
mrd’Àndilly eut de particulières liaifbns, furent Mes« 
;urs de Saint tyran , dont la difgrace le toucha très« 
ivement, Godeau, Balzac et le Marn e Avocat célèbre 

Parlement de Paris,
Arnaud d'Andilly a LaiiTé des enfans qui ont hérité 
fes vertus, et de fes lumières, et Mtjfîre Simon Ar- 

\ttd de Pomponne t fi connu dans toutes les Cours des 
[rince# de l’Europe, eft un témoin irréprochable de cet« 

vérité-
Arnaud d’Andilly mourut le 27. de Septembre 1674, 

;éde quatre-vingt-cinq ans,cinq mois, et fut enterré 
Port-Royal de3 Champs où il rendit Pefprit, pleuré 

tous fes amis, et regretté des perfonnçs, qui ont de 
tmour pour les Belles Lettres.

vl z a c . Jean Louis G uez, Seigneur de Balzac, na
quit à Angoulême en 1 9̂4. Il avoir une ardente 

lion pour les Belles - Lettres ; et il les étudia auifi 
ï-hûreufement; car dès qu’il eut achevé fes Humâ

tes Latines, il fe donna tout entier à fa Langue. Il 
ffléchit fu» les Auteurs de fon rems, et fur ceux qui 
¡oient plus ancies, et il trouva le Îécret d'écrire d'un 
|r plus jufte, et plus délicat, qu’ ils n’avoient fait; de 
|rte qu’il apprit le  premier à faire d'agréables Lettres. 
Jais d’abord comme le  , mérite extraordinaire eft fort 
rnvent envié, Balzac eut des gens, qui fe déclarèrent 
îs ennemis de fon langage, et de fes moeurs. Théo* 
jhile lui marqua fa haine, par une Lettre à laquelle 
talzac ne daigna faire réponfe. ( f  ) Le Père Goulu, 
Religieux Feuillant, fe déchaîna davantage contre lui; 
*' r il compofa une fanglante Critique contre fes Ecrits ;

çela auroit'pû caulèr quelque chagrin à cet éloquent 
tomme, fi M. Ogier, jeune Eccleiiaifique, neûtm on- 
4 par une Apologie, que le bon Père avoir tort, 
»mine cette Pièce eft ingénieufe, elle fut favorable- 

lent reçue, et fit une belle réputation à fon Auteur. 
Tome 7 . * * * *  On

{*) Cette Lettre qui cft très-mordante fc trouve dans le premier 
Tome dé ce Recueil; Ccft la iixieme d'entre les Lettres fati. 

tiques.
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On reprenoit Balzac d avoir prefque pris tout ce qu*y j 
avoir de bon, ct .de donner trop dans l’hyperbole, tt 'é: 
h  métaphore. I l pourroir bien être quelque petite j 
choie de cela ; mais toûjours, on ne fauroit nier q«e 
Balzac n’ait embelli d'une nouvelle grâce les choies qu’il 
a empruntées, et qu’il naît hûreufement poli notre 
Langue. Il fu t, à la faveur de les Ouvrages, reçu J 
daos  ̂l’Académie Françôife: et ceux qui ont fait leplui j 
de bruit, ce font fis  Lettres, le Prince , fAriflippe, fa i 
Entretiens, [es Dijfertattons morales, politiques, et au* \ 
très, qui furent imprimées après fa mort en deux volu- j 
mes in folio. U n peu avant que de mourir, il fond* ! 
un Prix ¿’Eloquence. U confifle en une Médaille dç $ 
deux cens francs, qu’il fuppîia Meilleurs de l'Acadé
mie d’ ailigner tous les deux ans, et de diilribuer le 
jour de la Saint Louis à celui qui fauroit méritée. Les 
Amis de Balzac furent parmi les gens de Lettres, à'Ablan* 
court, Conrart, Chapelain, Ogier, Patru , Vaugelasy 
Voiture. Mais la liaifon qu’il eut avec ce dernier, fot 
un peu moins lincére, que celle qui! avoit avec les * 
autres : et cela, parce que Voiture et lui, étoient ri
vaux en matière d"Ouvrages d’efprit. Voiture faifolt 
fcrupule de faire paroître fes Lettres, au même tems que 
celles de Balzac î et àlégard de Balzac, il craignoitpour ] 
les fiennes, à caufe des agrémens de la Profe de Voi- ] 
ture: Celui-ci nappréhendoit Y éloquence de Balzac I 
que par modeftie f  car dès que fes Oeuvres parurent, | 
elles diminuèrent la paffion qu on avoit pour des Ouvra-1 
ges de Balzac. En effet, la moitié de la France quitta ? 
lexaét et le férieux Balzac pour ne lire que le badinât 
enjoué Voiture, Balzac néanmoins a toûjours eu fes ! 
partifans qui, à la vérité, ne furent pas en fi grand 
nombre : et l ’un de ces honnêtes gens compofa cette 
Epigramme fur le tableau de fon iUuftre Ami.

C ejl le portrait de PEloquence')
p a r f a  divine p uijjance, '

Sont le  nom de B a lza c , charm e tous les elp rits,

M ais pour la  m ieux c e n w îtr e , écoute f i n  langage.

m
\
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Elle efi vivante en fis  Ecrits ;
Et fl efi que peinte en fin  image.

Balzac étoit presque toujours malade. H avbit la 
aille alTei belle, les cheveux noirs, Je vifage plein,
$ yeux vifs et une grotte barbe en pointe avec deux 
ouftaches bien relevées, comme on les portofc de fou 

ems. Il mourut en 1654.

e r g e r a c . Cyrano de Bergerac, naquit Gentilhom
me ; et fut élevé penfionnaire chez un Curé decam- 

tgne. Au forcir de là , comme fon Père ne fe met- 
it pas fort en peine de fon éducation ; il l ’envoya à 

aris où il vécut fur fa bonne foi jufqu'à vingt ou vingt- 
ux ans. Il eiitra alors dans les Gardes ; il s y  ren- 
t redoutable par fes duels, et il y fut regardé comme 
Démon de la Bravoure. Il fe battoit prefque tous 

jours, mais feulement en qualité de fécond. Ce qui 
furprenant, tous fes combats ne l’empêchoient point 

ttudier, et dans le Corps de Garde même il compo- 
II fit quelques Campagnes: Il reçût au Siège deit.

oufon un coup de mouiquet : et en 1640. au Siège 
Arras il eut un coup d’épée à la gorge. Il guérit de 
utes fes bleifures, et après, il quitta les armes pouc 

appliquer entièrement à fétude. Il nous a laitté un 
oiumc de Lettres, fon Voyage de la Latte y et une C0- 
êdte en Profi qui porte pour Titre : Le Pédant joue,  

Pièce extravagante ; mais où il y  a des Saillies fort 
laifantes. ) Ses Lettres font d’un caractère qu’on ne doit 
oint imiter: A  l’ égard de fon Voyage de la Lune, 
n a dit que quand il le fit , il en avoit déia un quar- 
’ er à la tête. Cyrano avoit lu les anciens Fhilofophes; 

ildifoit, que les modernes n’en étoient que les échos* 
buvoit rarement du vin , et croyoit qu'il s'en faloic 

arder comme de farfenic. 11 étoit au relie très-mo- 
ëré en ion manger, et il en banniiïoit tous les ra- 

ûts; Il avoit un extrême relpeft pour le beau fexer 
t  fon bien n’étoit pas moins à fes A m is, qu’a lui. I l 
h eut auffi beaucoup et de fort confidérables, ibit dans 
épée, eu dans les Lettres. Il mourut âgé de tren-

»***3 « V
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te-cinq ans, chez M. Cyrano fon^Coufiri, qui de- 
meuroic à la campagne ; et où après une longue 
Jadie, il s etoit fait porter cinq jours avant que de 
mourir.

* TJ1 dm e  b o u r s a u l t , eft un des hommes célèbres j 
par leurs Ecrits et qüi pourtant n’ont aucune obli: j 

gatlon au Collège. Il ¿toit de Bar-lùr-Seine. Il eut | 
étant jeune un demclé avec Molière. M. Defpréaux le i 
mit alors dans une de les Satires, d’où i l  Vota eniiiite j 
charmé des manières nobles de Bourfaut et après que ; 
celui-ci eut donné au Public divers Ouvrages qui font j 
fort eftimés. Les principaux fo n t, Un Recueil de ; 
Lettres charmantes, et remplies de mille agréables 
chofes. Il n’en a prefque frit aucune, qui ne ioitem
bellie de quelque petit Apologue propre au fujet. Le 
Théâtre de Bourfauk où l’on trouve les Fables 4yEjope, - 
et Efope à la Cour, deux Comédies qui ont été fort ' 
applaudies, etc. Il mourut en 1701.

B u s s y , Roger de Rabutin, Comte de Buffy* illuftre 
®  par fa naifïance, par fon efprit et par fon em- 
ploi, étoit Meftre de Camp de .la Cavalerie-legére : etA ' X i? - —
il fervit long-tems avec honneur en cette qualité. Il 
étoit de VAcadémie Françoife : et on l’y reçût en 166?. 
quelque tems après la mort de l’excellent d’Ablancourr. 
Les Ouvrages du Comte de Buflÿ l’ont rendu célèbre, 
et ceux que nous avons de lui, ce font des Lettreŝ  
quelques Mémoires et ÏHifloire amoureufe de France* 
Ce Livre la  fait comparer à Petrône, et obligé de lui 
donner par excellence le nom dé Satiriograpbe François. 
Nous n’avons rien de mieux écrit en notre Langue. 
Ce petit Roman ne lui fut pas moins funeite, que glo
rieux. Çomme il y eft un peu trop libre, et que fa 
liberté eut le malheur de déplaire au R oi, elle obli
gea Sa Majefté à le faire mettre dans la Baftiile, où il 
a demeuré affez long-tems ; et il n’en eft forti qu a la 
follicitatioiï de fes Amis : mais parce que 1q Roi ne 
Voulut plus qu’il fe prefentât devant lui ; il fe vit con- 

' traint 1
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B a in t  de fe retirer fur fes Terres, où il mourut en 1693. 
■ c  Comte de Bufly avoir les yeux grands et doux, le 
H o n t avancé, le nez un peu aquilin, le vîfage ouvert, 
H t  la phyfionomie hùreufe, les cheveux blonds et dé- 
R és. Il étoit d’une belle taille, et dans l’efprit il avoit 
H e  la délicatefle, de la force et de l’enjouement. Il 
Harloit bien, et écrivoit jufte et agréablement, il étoit 
B rave fans oftentarion, il aimoit les plaifirs ; mais il 
Himoit la gloire plus que tout ; et il étoit très-galant 
Buprès des Dames. Il eft rare de poiféder toutes ces 
Bualités enfemble.

m \  z l a  c h a m b r e  étoit du Mans, et fut Médecin 
du Roi. 11 fe rendit célèbre non feulement dans la 

B lédecin e, mais encore dans la Philofophie et dans les 
Helles-Lertres. Il farde l’Académie Françoife, et de 
■ Académie des Sciences. Nous avons de lui plufieurs 
anivrages eftimés des Sa vans. Il mourut en 1669. âgé 
WÊ 75- ans.

mF ' o nr a r t  (V alentin) étoit de Paris et d’une bonne 
maifon bourgeoife. A  lage de vingt-cinq ans, il 

¡Pallia  ̂ une honnête famille. Après, il acheta une 
K harge de Secrétaire du Roi ; mais il ne s’attacha pas 
Extrêmement à en faire les fondions, parce qu’il aimoit 
E vec ardeur les Belles - Lettres, et qu’il ne fongeoit 
gpu’a s’y rendre illuilre. L ’Académie Françoife com- 
Imença de fe former chez lui ; et dès que le Cardinal 
Ide Richelieu Peut établie , il en fut le Secrétaire per- 
Ipetueî. De tous les honnêtes gens qui ecrivoient alors 
ifen vers, ou en profe, il n’y en avoit prefque point 
¡¡qui ne lui rendît vifite, qui ne le confultât, et qui 
Ba'eut de la joie de faire amitié avec lui. Il les obli- 
igeoit auffi ; mais autant par vanité que par Affeftion. 
p l  aimoit paffionnément la gloire, et il étoit ravi qu’on 
ip îv q u 'il connoiiToit les perfonnes de mérite, et qu'il 
peur rendoit de bons offices. Si dans ce fiècle les 
pnignons de la fortune étoientde cette humeur-là, quan* 
Itité d’honnêtes gens n iraient pas en pofte à l ’Hôpital. 
LLes plus fameux Amis de Conrart, furent, d'Abïan*

**** > court)



c o u r t, Godant i Bal% *cr V a u g tU s, S tr a z in , e t  B o tfa  
fart* Conrart étoit civil et poli. Il pafloit pour un 
homme qui favoit extrêmement bien fa Langue; et il 
avoit de la joie d'avoir cette réputation. Il la méritoit 
aufïï: Car il parloir» et écrivoit poliment; et hor
mis quelque peu de tems qu'il avoit employé à apprendre 
1'Itaîien» il setoit feulement applique à érudier le Fran
çois; à en lire les bons Auteurs, à les confulter, et à 
faire dans fa Langue diverfe pièces. H a compofédes 
Lettres qui font eftimées de ceux qui les ont lues; 
mais elles n’onr pas encore vu le jour, et elles ne le 
verront peut-être jamais. Les Lettres familières que 
Felibien a fait imprimer de cet illuftre mort, en fe
ront en partie la caufe. . On craint que le Public n’aille 
juger par-là des autres Ouvrages du célèbre Conrart, 
Ses Billets à Felibien n'ont jamais été écrits fpour être 
imprimés. 11 sT y trouve trop de négligences, qui n y 
feroient point, s’il les avoit faits pour être lûs par 
d’autres que par celui à qui il écrivoit. Ce qu'il y a 
d’imprimé de Conrart, et qui ne fait point de tort ï 
fa mémoire 7 ce font quelques pièces qu’on trouve dans 
l ’Hiftoire de l’Académie Françoife, et une Balade fur 
la mifére des Gouteux, au nombre defquels il Fut pres
que toute fa vie. Il jouît d'une belle réputation tant 
qu’il vécut et il la conferve encore. Il mourut en 1677. 
à Paris, étant de la Religion ; et alors il avoit envi- 
ton foixante et huit ans.

o s t a r  (Pierre) naquit à Paris cm 1603. an mois 
 ̂ de Février, et eutjpour Père un Marchand Chape

lier , qui s appelloit Couftard ; et dont il changea le nom 
en celui de Gojlar, quil trouva plus doux, et plus fa
cile à prononcer. Il étudia tres-hûreufement ; et parce 
qu il avoit beaucoup d efprit, et qu’il étoit né avec une 
mémoire excellente, durant fesclafles, il l'emporta fur 
tous les jeunes gens defon âge; et après quil les eut 
achevées, il s appliqua entièrement aux Belles-Lettres; 
«t apprit par cœur tour ce qu'il y  avoit prefque déplus 
beau dans les Auteurs Grecs, Latins, et Italiens, tant 
Poètes qu Orateurs. Enfuite il s’adonna tout entier à
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la Théologie, et fe fit recevoir Bachelier. Cependant 
[. l’Evêque de Bayonne qui le connut, et qui fut 

[charmé de fon agréable capacité, le prit auprès de lui 
[en qualité d’homme de Lettres. Quelque tems après, 
ion nomma ce Prélat à l’Evêché d’Angers ; et il 1 y  fui- 
vit. Il eut la première Prébende, qui vaqua darçs 
l ’Eglife Saint Martin, et plusieurs autres Bénéfices com
me celui de Prieuré, et d1 Archidiaconat. Coftar fe voyant 
alors du bien, prit pour l’aider dans fes études le Sieur Pau~ 
quett qui le fervît très-utilement. Car il lui fit des Recueils 
: de prefque tous les Pères de l’Eglife, et des endroits de l'E'- 
criture les plus beaux,qu'il rangea en lieux communs,et qui 
dans les,occalions fervirent hureufement à Coftar; à 
cauie que 1ers qu’il prêchoit, il les mettoit fi adroite

m ent en ufage, qu’ils le firent palier pour très - docte, 
jet très-eloquent. Coftar en effet avoit beaucoup d’é
loquence, mais il n avoit pas moins de bon fens en ma
tière de critique. Balzac qui n’étoit point perfuadé de 
;ela, jaloux que les Lettres de Voiture euflent plus 
le cours que les Tiennes > pria le favant Gtrac de faire 

lime DiiTertation qui découvrît tant foit p eu , les fau
tes  des Ouvrages de Voiture ; et détrompât la plûparc 
des honnêtes gens, des fenrimens où ils étoient en fa
veur de cet agréable Ecrivain. Girac s*en acquita très- 
bien , et plut fi fort à Balzac, qu’il envoya l’Ouvrage 
de fon Ami à Coftar, dans la créance qu’il n’ÿ pour- 
roit de fa vie faire une réponfe qui contentât les habiles.

Coftar ravi de rencontrer une fi favorable occafion de 
fe faire glorieufement connoître, fit , avec honneur, 
la Défenfe des Oeuvres de* Voiture. Elle fut approu
vée de tous lesConnoiiîeurs,_et même du Cardinal Ma- 
zarin qui ordonna à M. Colbert fon Intendant d’envoyer 
à Coftar une Lettre de change de cinq cens écus, pour 
être executée par le Receveur des Tailles du Mans. 
Cette hûreufeavanture donnatant d’orgueil et de plai- 
fir à Coftar, qu’il lui prit envie de faire imprimer fes 
Entretiens, qu’on regarda comme de véritables Lieux 
communs. Enfuite il publia un Volume de fes Let
tres ; et bien qu’elles n’euiïënt pas un fort grand fu o  
cès il en donna un autre Tom e, qui malgré toute
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fon eípérance, n’eurent pas un plus hûreux deiHn quç 
les premieres: l e  ftile néanmoins en eft aüë, naturel 
et agréable : Coftar sry explique très-bien. L e  défaut 
qu’i l  y a, et qui sy  remarque le plus r c'eft que leur 
Auteur paraît quelquefois trop affe&é. Scaron r à cet 
égard, difoit quï/ aimer oit mieux que Coftar fe Jervit de 
m angit, pour mangea , et qu il donnât des fiufflets a 
Ron fa r d , que d'être toit jours f i  ajufié. Quand Coftar 
travailloit à quelque chofe, il fe mettoit en un coin de 
fa chambre, où après avoir donne ordre qu on ne lais- 
fat entrer perfonne, il demeuroit immobile environ une 
demi-heure, et dans une profonde méditation, il com- 
pofoit ce qu’il vouloit fa ire, et puis faifant approcher 
fon Secrétaire Pauquetr il le lui diitoiu

Coftar avoir une grande douceur, et une grande 
complaifance. Il étoit auffi très-propre, et très-bien 
fait ; ce qui obligea un jour Conrart, de dire que CW 
fiar étoit le Pédant le plus Galant,  et le Galant le plus 
Pédant qu on put voir. Coftar étoit très-magnifique; 
car il tenoit table ouverte v il l avoir fort bonne ; et 
fort délicate, et prenoit plaiftr à traiter agréablement 
íes Amis. Cette'humeur galante, et beaucoup d'autres 
qualités, le firent aimer de bien des gens , qui le re
grettèrent après- fa mort. Il fut attaqué d’un afthme ; 
et d’une hydropiile, et comme il en penfoit guérir , il 
fît venir les violons et les Muficiens, et le  réjouit avec 
eux. Mais- iî ne tarda guéres a retomber plus malade, 
et il mourut en 1660.it cinquante ans f ou un peu plus. 
Voici fon Epitaphe.*

Hier jacet venerad lis TSomtnuf Pífrttf e o s  t a  r  t Pre$~ 
fyter Parifiis natus f  in [acra Theologiae Facúltate Bac- 
calaureus ; obiit deçimà tertiâ die M ajir amio Salutis jóCOm

h a  rl  es c o t i  nt étoir de Farisr et d’une: famille 
fort honnête ;; qui prit plaifir à l‘élever : Il fe mit,, 

dès qu'il entra dans le monde, a  faire des vers: de- 
puis y il les abandonna, et prit le parti de l’Eglife : et 
comme c’eft la coutume, on Cappella Monfieur lTAtbé* 
Cotin qui avoit de Tefprit, e t  de l’ambition T crut que

s'il
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prêchoit, il pourroit fe faire connoître à la Cour, 
en obtenir quelque grâce. A inh, il eut le bon- 

tur de monter dans quelques Chaires des meilleures 
roifïes de Paris, et d’y annoncer les Vérités Evangé- 

mes. Mais enfin comme il vit qu’on étoit toûjours 
au large à les Sermons, et qu’il fe fatiguoït imm

inent, il quitta la Prédication, et fe remit à rimer, 
commença alors d’écrire des Lettres , et de feîrefor- 
Epigrammes, et Madrigaux : et il en fit imprimer 
Livre qui fe vendit. Il compofa- aufîî un Recueil 

fEnigmes, et ie Cmtique en vers. Ces Ouvrages fu- 
:nt eftimés, et le  firent recevoir de P Académie Fran
ce*/ii L.»
Cotin étoit un homnie allez bien fait, de médiocre 
l ie , toûjours fort propre, avec une perruque bion

et bien frifée. il avoit les yeux vifs, le vifage 
d , et l'humeur agréable ; mais à ce qu’on croit, un 

trop coquette pour un Abbé : Car il fréquentoît 
cefl'e les femmes. Il n’en aimoit, il efi: vrai, que 

îprit et la converfatron r dans la penfée où il étoit, 
elles poliffoient les moeurs. Ses Ami$ furent d*A~ 
ncourf, Conrart, Chapelain, Boileau le Contrôleur. 
ion compte parmi fes ennemis DefpreauxT qui le  

ilïe en pluiieurs Satires ; Molière dans les Femmes Sa- 
antes rappelle Trijfotin ; et s’en moque agréablement 
us ce nom : Ménagé le piqua au fil ; mais Cotin lui ré- 

ondit par un petit Livre, qui porte pour T itre la M i- 
agerie; et ceft un Recueil de Profe,femé de pluiieurs 
pigrammes contre Ménagé. Ce livre  le  vendit et eut 

tes Approbateurs ; il trouva même 1a place au Cabinet 
s hommes de Lettres, qui aiment les jolies bagatelles, 

otin mourut à cinquante-cinq ans, on environ, et fut 
nterré en 167J. à Saint Merry..

o w h au l  d naquit prés de Brouage en Saintonge. 
Il fut un des premiers Membres de P Académie 

irançoife.. Outre fes Lettres et pluiieurs autres E crits 
¡en Profe, il fit pluiieurs Foefies entre lesquelles on e - 
|ftime particulièrement fes Epigrammes. Il mourut en 
1666Ï

> *Mr.
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’ M
tu de g u il l ê r a g u e s  étoit de Bourdéaux ojfjj 
avoit été premier Préfident de la Cour des Aides $ 

S>étant fait connoître à Mr. le Prince de Conti Goy 
verneur de Languedoc, il le ferrie en qualité de Sé4 
cretaire de lès commandemens, et quitta la Province, ' 
H eut enfuite l ’agrément du Roi pour la Charge <y 
Secrétaire de la Chambre et du Cabinet du Roi, qui y  
nomma enfin Ambafladeur à Conftantinople où il alla! 
en 1674, Il mourut ¿’Apoplexie quelques années après, 
Perfonne n’entendoit mieux que lui la fine raillerie. On 
lui attribue les Lettres d’une Religieufe Portugaife.

*r  e  c h e v a l i e r  d ’h e r  **. Ce n’ eft plus unfe. f 
cret dans la République Savante que les Lettres 1 

du Chevalier d’Her **. et les nouveaux Dialogues des ,’i 
M orts font de la même plume. On y  trouve ce tour 4 
original qui eft particulier à Moniieur de Fontenelle, î 
Leur Auteur l’un des plus favans, et des plus ipirituels 
qu’il y  ait en France, eft Secrétaire de l’Académie des ; 
Sciences dont il continue depuis 1699* de donner l’Hi- 
ftoire. Il eft auffi de f  Académie Françoife |où il ftt 4 
reçu en 1691. à la place de Mr, de Villayer Doyen du à  
Confeil d’E tat. L ’Académie des Belles-Lettres le re- || 
connoît auffi pour un de fes plus Illuftres Membres, et il S| 
y occupe aftuellement le rang d’Aflocié vétéran. On a 1j  
encore de lui des Entretiens fur la Pluralité des Mon- J  
des, une Hiftoire des Oracles, un Volume de Poëiies f| 
Paftorales et quelques autres Poëiies très-délicates. Quant 8  
à fos Lettres, elles font d unftile riant et plein de fleurs, |  
Je n’en connois guères de plus difficiles àûmiter, 1 
Tout y  eft penfée, et délicateife. ( f )  On a voulu |  
©ter à Monfieur de Fontenelle la gloire d’avoir fait |  
ce petit Chef d’ O euvre, dans la' i<le partie du 19«* |  
Volume de la Bibliothequè Françoife, où il y aune i  
Lettre dans laquelle [on prétend qu* un certain Che- I 
valier d5Hermainviîle en foit l’ Auteur; Mais dans la | 
i rû partie du aime Volume de la même Bibliothèque, on | 
Ut une autre Lettre de Monfieur d’ Herniainville me- | 
me où il nie cette chofè; et iè plaint hautement de la |j
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lédulîté des Journaüftes. On trouve cette hiftolre tout 
long dans le Préface que Monfieur de Steinwehr a 

is à la tête de la traduftion Allemande de ces Lêt
res.

es  j a r d i n s , (Marie Catherine)naquît à Alençon, 
petite Ville, dont Ton Père étoit Prévôt. Des qu’el- 

eut dix-neuf à vingt ans, elle commença de jetterles 
eux fur fon peu de bien;et fe voyant pauvre et avec 

iiitant defprit que d’ambition, elle vint à Paris, dans\o 
eflein de s’y faire connoître, et de changer fa fortune. 
Ile ne fe trompa point tout-à-fait là-deiîus. A  la fa- 
eur de fon génie, elle fit bien - tôt parler d* elle ; et 
on chercha à en avoir la connoiffance. M. de V ille- 
ieu, Gentilhomme bien fait, et aflfez accommodé» fut 
n des premiers qui connût Mademqifelle des Jardins, 
l’eftima, il 1 aima, quoiqu* elle ne fût pas belle, et IV - 
ufa. Mais par malheur quelque tems après, fl mou- 
,t. La pauvre femme fe retira de regret en ReÜgi- 

mais lors qu’elle y  eut un peu foulage Ta douleur» 
lie en fortit ; elle rentra dans le monde, et époufa en 
ècondes noces M. de la Châte, qu’elle enterra auffi. 

ouchée de ce nouveau malheur,,elle renonça entière- 
ent au mariage, et fe réfolut de pafler le, refte de fes 

jours dans la Galanterie, Elle fe mit donc à prêter 
Toreille aux fleurettes des Galans : et à leur faire répon- 

& fe par des Vers, et par des Lettres où il y  a un carac
tère fin et délicat. Elle eut effectivement en tous fes 
Ouvrages, de nouveaux tours, de nouvelles expreffions, 
et des fentimens d’amour, auxquels l'efprit avoitplusde 
part que le cœur. L* un de fes Galans compofa cette 
petite Pièce en faveur de cette ingénieufe Dame ;

Plus je  relis ce que vous faites,
Plus je  comois ce que vous êtes.
I l ne faut que vous mettre en train,
Tout le monde, Iris, vous admire.

Si les Dieux fe  miloient d?écriret

Ils



V I E

I ls  emprunieroient votre main*
Vous faites des chofes f i  belleŝ

S i jufies et f i  naturelles,
Q u e votre fiile  efi fans égal*
Sans cejfe je  vous étudie :
Q u i peut être votre copie f 
Pajfe pour un original.

C ette  Epigramm& quoiqu’ un peu flateufe, marque
bleu des vérités, et ne les dit pourtant pas toutes ; car
outre que Mademoifelle des Jardins avoit un caraftére
tTélprit excellent, elle avoit une humeur charmante.
Elle aimoit à railler finement, et fouffroit la raillerie
d’une manière qui lui gagnoit l ’eftime et le cœur de
tout le  monde.

*
A J ’ a i-h erbe  ëtoit un Gentilhomme deCaën, qui s’a« 

donna particuliérement à la Poëfie Franqoife. Il 
a fait, outre fes Lettres, des Paraphrafes de Pfeaumés, 
des Odes, des Stances, des bonnets et quelques Epigram- 
mes. L’ Ode fur le Voyage du Roi Henri IV . à Sedan, 
eft celle qu'il eftimoit le plus. Il avoit un génie 'mer
veilleux pour ce genre de Pôëiie. Monfieur Defpreaux 
fait parfaitement connoître le caraâére de ce Poëte* 
quand il dit (Art Poët. chant i.)

Enfin Malherbe vint, et le premier en France,
Fit fentïr dans les Vers unejufie cadence,
D'un mot mis en fa  place enfeigna le pouvoir^
Et réduifit la Mufe aux règles du devoir ;
Par ce fage Ecrivain ¡a Langue réparée,,
N ’offrit plus rien de rude à P oreille épurée.
Les Stances avec grâce apprirent à tomber,
Et le Vers fur le Vers nofa plus enjamber.
Tout reconnut fes Loix, et ce guide fidèle 

Aux Auteurs de ce tems fert encor de modèle.
Marchez donc fu r fes pas : aimez la pureté$
Et de fon tour hureux imitez la clarté.

11 avoit dit auparavant :
Malherbe d*un Héros peut vanter les exploitsw

On
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On a encore dit de lui :
Ce f l  de notre Père Malherbe

Que nous avons appris cet agréable tourf 
Qui donne au f i le  un f i  beau jour,
Ayant le fuperbe avantage 
D ’avoir poli notre Langage,
Ses Ëcrits fe  liront toujours ;
Sa gloire fera fans féconde ;
D'avoir poli par fes difeours 
Le plus poli Peuple du monde.

On la  pourtant accufé de trop de féchereiTe; c’ eft 
pourquoi le Cavalier Marin difoit, fur ce que ce Poète 
crachoit pour le moins lix fois en récitant une Stance 
de quatre Vers, qu’il n’avoit jamais vu d’homme plus 
bamide,ni de Poète plus fec. On dit qu’il étoitll mau
vais rccitateur, qu'il gâtoit fes Vers en les prononçant, 
quelque bons qulls fufïèht. On dit encore qu’il n’avoit 
point d oreille pour la Mufique, et que jamais il n'a pû 
faire des Vers fur lesairs que lesMuiiciens lui donnoient. 
Il préferoit Stace à tous les autres Poëtes Latins. 
Quelques-uns prétendent qu’ il montroit trop de vani
té dans fes Ouvrages^ comme, par exemple, dans ces 
Vers qu il adreila à la Reine Marie de Medicis.

Apollon, à portes ouvertes,
Laiffe indifféremment cueiBir 
Les belles feuilles toujours vertesf 
Qui gardent les noms de vieillir.
Mais Part dyen faire des couronnée 
N ’efi pas f i  de toutes perfonnes ;
Et trois ou quatre feulement,
Au noinbre defquels on me rangef 
Peuvent donner une louange,
Qui demeure éternellement*

Et encore dans ceux-ci au Roi Louis XIII.
Mais qu’ en de f i  beaux faits, vous m’ayez pour té*

moin*
Connoijfez - /*, mon Roi : c efl le comble du foinp
Que de vous obliger ont tu les DeJUnies$

m VW
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Tous vous favent louer, mais non également) 
íe s  Ouvrages communs vivent quelques années.
Ce que Malherbe écrit dure éternellement•

11 d it encore iur le même ton au Roi dans une Ode.
Quelle fera la hauteur 
D e P hymne-de ta Viétoire,
Quand elle aura cette gloire 
Que Malherbe en fo it P Auteur ?

D e  tous les Sonnets quil avoit faits, celui-ci lui plaifoit 
le  plus.

Beaux, et grands bâtiment d'éternelle flruflure, 
Superbes de matière, et d'ouvrages divers,
Où le plus digne Roi, qui foit en l'Univers,
A u x miracles de ï  Art fait céder la Nature.

Beau parc, et beaux jardins, qui dans cette clôture 
'Avez toujours des fleurs et des ombrages verds,
Non fans quelque démon, qui défend aux Hivers 
D 'en effacer jamais P agréable peinture*

Lieux, qui donnez aux cœurs tant d'aimables dêfirsf 
Bois, Fontaines, Canaux, f i  parmi vos plaifirs 
Mon humeur eft chagrine et mon vifage. trifle :

Ce risfl pas qu*en effet vous fi ayez des appas %
Mais quoique vous ayez, vous n avez pas Califle,
E t moi, je  ne voi rien, quand je  ne la voi pas•

Malherbe mourut en ifia8. âgé de 73. ans. Gonabaut
lui fit cette Epitaphe.

L* Apollon de nos jours, Malherbe, ici répofe ;
I l  a vécu hng-tems fans beaucoup d e f  apport.
En quel fièck, Pajfanti J e  ri en dis autre chofe, 
i l  ejî mort pauvre ; et moi, je  vis comme il efl mort*

V d  a y  n a r d  (François1) étoit de Touloufe, e t de 
*■  . fort benne famille. Il vint en là jeuneife à la 
Cour, où on le fit Secrétaire de la Reine Marguerite : 
Il y  vir Defportes, et Regnier, et eut avec celui-ci 
une amitié particulière. Après on le- mit avec 
Monfieur de Noaüles, Ambailàdeur du Roi à Rome.

U
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îl eut l ’honneur de connoître le Cardinal Éetrt!vogliof 
et le Pape Urbain VIH, et à fon retour d'Italie il fut re- ‘ 
<;û de l’Académie Françoife. 11 compofa enfoite plu
sieurs petits Poëmes en faveur du Cardinal de Richelieu* 
q u ’ i l  fupplia de le favorifer: Néanmoins ce Cardinal 
n eut jamais de bonté pour lu i, témoin cette ingênieu- 
fe Epi gramme, où Maynard le follicite adroitement de 
lui faire quelque grâce.

Armand, Fâge affaiblit mes yeux$
Et toute ma chaleur me quitte e 
Je verrai bientôt mes ayeux 
Sur le rivage du Cocyte,

Vefl où je  ferai des Jùivans 
De ce bon Monarque * de France, * François premier* 

a Qui fu t le Père des Savant 
Dans un fiècle plein d'ignorance.

Dès que j*approcherai de lui.
I l voudra que je  lui raconte 
Tout ce que tu fais aujourd* huz%
Pour combler FEfpqgne de honte.

Je contenterai fon défer 
Par le beau récit de ta Vie :
Et charmerai le déplaifer 
Oui lui fit maudire Pavie.

Mais s’ il demande à quel emploi 
Tu m’as occupé dans te monde;
E t quels biens j ’ai reçu de toi,
Que veux-tu que je  lui réponde ?

Le Cardinal de Richelieu mit au bas de cette agréable 
Pièce, Rien: et cela donna à Maynard tant de dé
goût pour la Cour, qu’il fe retira chez lui, et fit met
tre au aeflus de la porte de Ton Cabinet ces vers :

Las d’e fpérer, et 4e me plaindre 
Des Grands, des Mufees et du Soft,
V e J} ici que fattens la Mort,
Sans la déférer, ni la craindre. 11

11 mourut lq a. de Décembre 164& âgé d’environ 64,
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.fliis. Î1 laiîïa deux Volumes de. fes Ouvrages 1*«« j 
fes Poëfies, et lautre de fa Profe. Ses X n  k ’om e„ 
proprement cours, que parmi les gens du métier Le 

-tour en eft admirable en comparaifon de celui "de f  
profe qui n’eft qu’un Tom e de tertres d'un ftile à i l  
vérité , aifë et familier ; mais au jugement des Coiînois- 
leurs allez peu châtie.

V / f  MAUCr OIX naquit à-Noyon. H vint à Paris 
I ’ j>* n’ayant que dix-fept à dix-huit ans, il y  étudia 
en D roit, s’y fit recevoir Avocat; et porrs avec hon
neur la Robe au Palais: mais comme l’amour des Bel
les-Lettres , pour lefquelles il fe fentoit un penchant 
particulier, l’emportoit fur l’attachement, qu'il avoit 
aux chofes de pratique; il faifoit quelquefois des Epi- 
grammes-, des Madrigaux, des Elegies, de petit* 
Odes , et à la faveur de toutes ces Pièces, il charmoit 
les ConnoîfTeurs. Il aurait apparemment continué 
à fe divertir de cette manière, fi on ne lui eût réfigné 
un Canonicat de l’Eglife de Reims. Cela l’obligea de 
fe mettre dans les faints Ordres, auxquels il fe fentoit 
appelle, et de quitter la Poëfie enjouée, pouf ne s’ap
pliquer uniquement qu’à fon devoir, et dans fes heures 
de loifir, à quelques Ouvrages iblides et férieux. Ain- 
fi il traduifit les P hilippiques de D em ofibene, des D ia 
logues de P la to n , la plus belle Fiu rin e  de C icéro n , quel
ques H om élies de Saints Pères ; L e  Scbifm e d ‘Angleterre 
par Sanderus, LaBance d e la  m ort des p erfècu teu rs le  
R ationarium  tm p o ra m  d a  P . P e ta u , et quelques autres 
Ouvrages. Ses plus fameux Amis étoient d’Ablancourt, 
Conrart, des Reaux, Tallemant, Patru, la Fontaine:
Il vécut en frère avec ce dernier. O n lui donne la lou
ange d’avoir été toûjours fincëre, toujours généreux, toû- 
jours obligeant.(Il mourut en 1708.1e 9.Avril,âgé d ed an s.)

T e C h e v a l i e r  d e  m e r e ' étoit de Poitou. U 
, naquit avec peu de bien; mais il trouva moyen d’en 

acquérir. Comme il avoit de l’elprit, qu’il parloir no
blement, iavoit à fond fa Langue,. Madame laMa- 
léchale de Lefdiguiércs eut pitié de lui, et lui fournit

1 gène-



généreufement dp quoifubfifter en honnête Gentilhom- 
me. Après la mort de cette Dam e, la Maréchale de 
Ciérambaut eut la même bonté pour lui, et donna or
dre qu’il ne refleurît rien des rigueurs de la fortune* 
Il étoit bien fait, et beau parleur. Jlcroyoit qu’il n’y  
a voit perfonne qui f ît  fi galamment une Lettre que lui. 
Mais cette créance étoit un tant foit peu vifionnaireï 
car il y a des Lettres qui ont au moins un caraftére 
auifi aifé, et aufii naturel, que celui des Tiennes. U 
nous en laifîa deux Volumes avec un petit Traité d r 
la Ce Difcouts mérite d’être lu , et montre
que Merë avoir l’elprit v if  et délicat. Mais ces quali
tés ne font pas les feules qu’il ait eues. Il étoit brave, 
et hardi. Il s’étoit battu en duel plufieurs fois : et y  
avoir été fi blefle, qu’il en demeura incommodé le re
lie de fa vie* 11 mourut allez vieux en 1682. eltimé» 
et regretté de plufieurs perlonnes de mérite.

A Æ o n t r e v i l  (Matthieu) fils d’un Avocat au Parle- 
ment naquit en 1620. à Paris. Son Père qui s’at- 

tachoit à le bien élever, s’ appercevant qu’il aimoit l’é
tude , et la vie tranquile, le deftina à l’Eglife, lui fit 
prendre le petit collet; et dès lors on appella Matthieu 
de Montreuil, M w fietir  ÏA bb'e. Nul état ne lui 
pouvoir jamais être plus propre ; car il étoit naturelle
ment coquet, galant, et bien fait; qualités qu’il faut à 
un jeune Abbé „pour faire flores parmi les Belles. Mon
treuil, qui avoir de l ’eiprit, et qui ie vouloit faire con- 
noître, fe mit auifi-tôt à rimer ; et il y  réüÎEt. Mais 
il affefta, ce femblc, un peu trop, de mettrefesvers 
dans les Recueils de Pocfie qu’on faifoit alors : et cela 
fit dire à M. Defpreaux, qui 9 à cet égard, deiàpprou* 
voit les manières de Montreuil

On ne voit point mes vers à P envi de Montreuilf
Groffir impunément les feuillets ¿Pun Recueil.

Les Recueils de Poëfies de Sercy en femblent effec
tivement un peu trop pleins. Mats comme les 
Ouvrages de Montreuil font jolis, et qu’ils rendent les

* * * * *  Re-
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Recueils plus agréables, on lui peut pardonner la paill
on qu’il eut de briller ; puifque l’eftime qu’il acquit* 
l’encouragea de donner au Public en 1676. Tes Oeuvres 
toutes entières Elles contiennent fes Lettres, et les 
V ers. L’on y  voit du brillant, et de l ’efprit par-touti 
-Ses Lettres font naturelles, et agréables; et fes Polies 
ne le  font pas moins! Ses Madrigaux fur-tout l’em- 
portoient alors au deifus de tous ceux de fes Confrè
res les enfons d’Apollon ; car ils font naïfs et délicats, 
et ils firent auffi patfer Montreuil pour Bel-Efprit.

JVL PEvêque de Valence, touché de cette réputati
on , le voulut avoir auprès de lu i, et Montreuil qui 
alors avoit prefque tout mangé fon bien, fut ravi de 
trouver lieu de fervir cet illuftre Prélat en qualité de 
Secrétaire et d’homme de Lettres. Il s’en acquitaavéc 
honneur ; et mourut à Valence environ Pan i6sz. re
gretté de tous ceux qui le connoiffoient.

Lé P Aïs (René) étoit de Nantes en Bretagne, oà 
■ après s’être entièrement appliqué aux affaires qui 

regardent les Droits.du Roi, et avoir fait connoître 
qu’il les entendoit à fon d, on lui donna la Direftion 
generale des Gabelles de Dauphiné, et de Provence. 
L e  Pais avoit allez bien étudié ; et for-tout fa Langue* 
Il favoit la Fable, l’Hiftoire, et les principes généraux 
de toutes les Sciences. Il avoit Peipritvif et agréable, 
et compofoit fut le champ fort hûreufem enrvers ou 
proie. Il brilioït dans la converfutiori. Il y difoit de 
bons mots, et charmoit par les Contes qu’il y faifoit, 
Il étoit enjoué, railleur, fmcére, aimant paffionné- 
ment l’honneur, et fon devoir , et incapable de foire 
la .moindre bafleife pour fa fortune; mais fenfible à 
l ’eftime des honnêtes Gens. Il ne compofo qu’afin de 
la gagner. Il étoit à la fleur de fon âge , lors 
qu’il donna fes Amitiés, Amours et Amourettes au public 
en 1664. et les Libraires de Lion qui les imprimèrent 
les premiers, et qui y trouvèrent leur compte, lui dé
dièrent pour l’en remercier, les Oeuvres de Théophi
le : et le cajolèrent fur ce qu’il en avoit la facilité. Ce
pendant Théophile n’étoit pas fon Héros ; mais Voitu

re
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te dont il fut appelle h  Singe. (H  mourut à Paris 
cn 1690. et fut enterré a St. Euftache où Voiture eft 
auffi enterré.) Les Lettres de le Pais ont en effet 
quelque chofe de fa ira ifé , et naturel de l'excellent 
Voiture; mais elles n’ont pas ce je ne lai quoi de char
mant, qui ravir, et qui jùfqu’ici n’a encore été bieit 
trouvé, que dans quelques Ouvrages de eet agréable 
Efprit.

Pa t i n  (G u y) étoit Profelïèur Royal en Médecine
à Paris. Il avoir la taille belle, Pair hardi, le vi- 

fage plein, l’oeil vif, le nez aquilin, et les cheveur 
courts et frifés. Il eût été plus propre au Barreau, 
qu’à la Médecine; car il étoit naturellement éloquent; 
Il avoit la mémoire hûreufe, et Pefprit vif, pénétrant, * 
et naturellement railleur. Un jour il plaida dans la 
grand' Chambre contre le Sieur Renaudot, qui étoit 
vin peu camus, et Dofteur en Médecine de Montpel
lier, qu’il vouloir pratiquer à Paris, comme s'il eût 
été aggregé au Corps des Médecins. Patin, après l’a
voir emporté fur fon adverfe parrie ,* Paborda au for- 
tir de l’ audience, et lui dit d’un grand fang froid ; Mon» 
j(leur Renaudotl vous avez perdu, et pourtant vaut aven 
gagné, et ainfi tout le monde vous croît hûreux, H éf 
comment, répartit Renaudot: C ejl, répondit Patiti/ÿ#e 
quand vous êtes entré au Palais, vous étiez camus, et 
vous est firtez à cette heure avec un bon pied de nez* 
Patin railloit toujours de cette force, et d’un férieux 
qui emportoit la pièce. Ildifoit, lorsqu’il parloit de 
YApotîcaîre , que c étoit un animal (|) faifant bien fes 
parties ,et gagnant à merveille. Il n aimoit pas auiîi trop 
les Chirurgiens : et il aiïuroit qu’il ne s’y faloit lier, 
qu’avec beaucoup de précaution ; que la lancette gué- 
rijfoit entre les mains d'un habile Homme, mais qu9entre 
celles £  un maladroit, elle ejlropioit, et envoyait en pofie 
à ?autre Monde. Il étoit aufli contre ceux qui fe fer- 
voient trop facilement de ¡’Antimoine : il avoit fait un 
gros Livre de ceux que PAntimoine avoit tués; et il

*****2  Pap-
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l'appelloit plaifamment le Martyrologe de VAntimoine, 
Ses Lettres font quelquefois remplies de ces fortes de 
bons mots : er elles ont auffi une certaine facilité, qu’on

!>eut louer fans trop dç çomplaifance. On les trouve 
ibres, naturelles, enjouées, remplies de contes, ou de 
faits curieux : et ces choies doivent obliger à ne point 
regarder de fi près au langage. Car il n’ eft pas toû- 

jours félon Vaugeîas, ni Patru. Patin étoit confidéré 
des Savans de France, et de plufieurs Etrangers. H 
avoit-auffi mille bonnes qualités. Car outre qu’il étoit 
très-habile, fl étoit très-honnête homme,véritable, et 
fincére A m i, ennemi de fourberie, aimant les perfon- 
fces véritablement favantes, et admirateur des Anci
ens1. Il étoit agréable et charmant en converfàtion : 
et plufieurs perfonnes de la première qualité faimoient 
a caufe de cela. D'ailleurs, fl avoit une des plus bel
les Bibliothèques de France. Il fut élu Doyen de la 
î?acuité de Médecine en 1652. enluite Profefleur Royal, 
çt 11 mourut à ioixante-dix-ans en 1672.

P
atru  (O livier) naquit en 1604. à Paris et étoitFils 
d’un Procureur de la Cour. 11 aima dès fon en

fance les Lettres, et s’yappliqna avec ardeur. Il étu
dia hûreufement dans l’Univeriké; car il en remporta 

trois pu quatre fois le prix̂  Ses clailès faites , fon plus 
grand foin fut de Ta voir le Droit. Il l’apprit en peu 
de tems : et puis dans la penfée de le polîr davantage, 
et d’acquérir de nouvelles connoiflances, il voyagea en 
Italie. Durant ion voyage il connut à Turin M. d’Urfé, 
qui lui découvrit une partie de fes fecrets de ŸÂJireef 
qu’il venoitde mettre au jour. Tandis que Patru fut 
hors de France, il acquit parfaitement les Belles-Let
tres Italiennes ; et à fon retour il Te fit paffer Avocat. 
Il fréquenta le Barreau, et cultiva avec bonheur le ta
lent extraordinaire qu’il avoit pour la Langue. Son 
éloquence faifant alors du bruit, Meilleurs de l’Acadé- 
inie, qui venoient d’être établis, le reçurent de leur 
Corps ; et il les remercia d’un air fi agréable, qu'ils or
donnèrent que perfonne à l ’ avenir ne feroit admis 
parmi eux; à moins qu’il ne f ît  comme Patru, un com-
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plimcnt à la Compagnie, ce qui s’eft depuis pratiqué 
toujours. Patru s’attacha particuliérement à favpir la 
Langue à fond ; de fo r ^ ju e  fur la réputation où il 
étoit de la poÎTéder, V^Çelas leconfulra pour fes Re
marques , et en reçut des lumières qui le fatisfirent* 
Quand à l ’exemple du célèbre Patru, on s’amuie plus 
aux beautés d’une Langue, qu'aux chofes folides de fa 
FrofeiTion, on ne fait guère une grande fortune. Celle 
de Patru ne fut pas aufli fort confidérable ; et fans quel
ques-uns de fes Amis qui le fecoururent généreufément* 
il eût eu de très grands chagrins, L ’Ami qui l’obligea 
davantage, ce fut M, Defpreaux, à qui Patru vendit 
fon bien fa): M. Defpreaux le lui paya, et le lui laifla 
pour que Patru en jouit le refte de fa* vie. Ceux qui 
confukérent le plus Patru, ce furent d’Àblancourt, dés 
Reaux, Tallemant, Maucroix, Defpreaux, et Richelet. 
Quelques années avant fa mort, l’illuftrePatru fit im
primer fes Ouvrages. Depuis on en a fait une fécon
dé Edition, qui confifte en dix-fept Plaidoyers, en quel
ques Harangues * en des Placers, des Eloges, des Let
tres, de petites Tradu&ions et en un Traité des Déci
mes. Tous ces Ouvrages font très-eftimés : ilis font 
écrits avec ; éloquence et avec exactitude. Ce que de 

I certaines gens y  trouvent à dire , eft qu’il y  a des en- 
| droits.qui, à ce qu’ils croyeht, manquent quelquefois 

un peu de force; mais toujours ils les trouvent très- 
polis : et pour donner la dernière main à fes chères 
Oeuvres, Patru fe retira dans le plus beau quartier dû 
Fauxbourg Saint Marceau, en une petite maifcn allez 
agréable qui avoit un Jardin, une B allé-cour, et, tou
tes les petites commodités des charmans réduits de 
la Campagne. Là il vécut en vrai Phiîofophe Chrétien* 
et mourut le 16. de Janvier 1681, Doyen de Y Acadé
mie Françoife, âgé de 77. ans, et fut enterré en l’Egli- 
fè Saint Medard, Paroiile du Fauxbourg qu’il avoit 
choift pour palier tranquillement le peu de jours qu’il 
avoit à vivre. Voici fon Epitaphe par le charmant 
des Reaux. , * _

.  Le
s \

(a) Ceibà-dire £1 Bibliothèque»
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L e célébré Patru fins ce marbre repofe,

Toujours comme un Oracle il s'ejl v# conJulterf

Soit fur les Vers r foit^pr fa Profey
\

1/ fu t jeunes et vieux au travail exciter z

C ’ejl à lui qu'ils doivent la gloirer 
D t voir leurs noms gravés au Temple de mémoire*

T el Efprit qui brille aujourd'hui 

N rt>üt eu fans fes avis, que Irémieres confnfisr 

E t P on n'aurait befùtn d'Apollon, ni de Mufest 

Si Pon avùit toujours des hommes comme lu i

P L l  r t  î er ( Pierre) 'était de Paris, Fils d un bo$ 
Bourgeois : ev comme, dès fa plus tendre jeunefîê, 

H lit cormoîvre qu’il aimait les Livres, fan Père dans 
Tefpérance dren faire quelque cbofe, eut loin de le 
poulie r à l’étude. Il étudia au College de Hareour à 
Paris ; mais il-tor qull fut en troifiime, au lieu de 
compofer des V e n  Latins, il n'en fai fait que de Fran
çois; Ses Régens tâchèrent en vain de l’en détourner- 
Tous les fujets qu'ils lui donnaient pour en compo- 
ler des Vers Latins, il les rendoit en Vers François. 
SonPére averti de cet amour extraordinaire,pria le Profef- 
feurdele laiiîèr faire, dans la penfée que cela pourroit un 
jour réiiffir. Pierre Pelletier commença donc dès le Collè
ge à rimailler; ce qu'il fit avec paflîon toute fa vie: 
néanmoins parce qu’il aimott i  être connu, et quril vit 
que la rime ne lui donnoît point à cet é g a r d c e  qu'il 
déiiroit ardemment, il s’appliqua à faire des Lettres 
Françaises, et il err fit imprimer un petit Volume : et 
,c eft ce qui m’a obligé de lui donner place ici : mais 
comme elles firent pm  de bruit, il prit du dégoût 
pour les Ouvrages de Profe : et il fe rappliqua entière
ment â rimer et fur-tout à faire des Sonnets Fané-, 
gyriques. C eft, je penfe, de ces petits Poèmes de Pelletier 
que fe moque l'agréable M.Defpreaux,quand il dit au Roi :

Et
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Et parmi tant d'Auteurs, je  veux bien f  avouer^

Apollon en connoît qui te peuvent louer.
Oui, je  fa i qu’entre ceux qui fadrejfent leurs veiller^
Parmi les Pelletiers on compte des Corneillesi

Pelletier^ en effet, „noroît pas.un excellent Pané- 
gyrifte : toutefois il tûchoit de faire rage là-deiïus : 
et il prodiguoit, fans différence fon pauvre encens à tous- 
ceux qui en vouloient. Cfétoit un bon homme, qui. 
mettoit toute fa gloire en cela ; car des qu’il favoit 
qu’un Auteur faifoit imprimer quelque chofe, il falloir 
voit anffi - tôt ; et lui portoit un Sonnet en faveur de, 
l’Ouvrage, quis’imprirnoir.. Ceux qui ont voulu rire de. 
cette conduite., ont appelle Pelletier, Portier du Par- 
najfc. A  1 âge d’environ trenre ans, il quitta un peu. 
la paillon qu’il avoir pour Meilleurs les Auteurs;, et de
vint amoureux dune jeune. Demoifelle en faveur, de: 
qui il compofa tant de bons et de méchans Sonnets» 
quelle fc laiifa gagner ; et lui donna fon coeur, et 
Pelletier. Pepoufa. Il fut hûreux en cela, parce que 
cette- Fille qui étoit fage » adroite et laborieufe, le fit 
fubfdïer avec honneur ; et 1 empêcha d’ajler en poltè à. 
l'Hôpital. Pelletier lubiïfta donc doucement parmi fes 
livres fans aller, comme dit le Satyrique, crotté jus* * * * ***** 
qu'à ¡’échine, chercher fin  pain de cuijine en c#ifine  ̂
Pelletier mourut à Paris à cinquante-huit ans ; il laifla. 
pour quinze cens.francs.de Livres; et fut enterré en 
1663. en PEglife Saint Severin, la Paroifiè*,

* XJ iC.H£LET (Pierrç) Parifien., Avocat au Patle— 
ment de Paris», s’eft rendu célébré par fon Die-

tienaira de la Langue Françoife, par un Diftionaire
de Rimes,, par ce Recueil de Lettres choiiies de di
vers Auteurs, et par divers autres Ouvrages. On m a 
alluré que f  Hiftcire d’Abiflinie ou d’Ethiopie tirée du. 
graH Ouvrage de M. Ludolphe. eft de Richeler.. 
Cet Auteur srétpit fort attaché à laGramaire Françoife,- 
et fes notes ont d’ordinaire quelque cliofe, de v if et de 
fatirique ; comme on peut juger par celles qui ibnt

* * * * * 4  dans
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dans ce Recueil. Le talent de faire des notes lui ¿toit 
venu comme par héritage; .puifqu’il étoit. petit-neveu 
de Nicolas Rjchelet,dont nous avons les Commentaires fur 
les Poëiies de Ronfard. Celui dont il s’agit ic i, mou* 
rut en 1698,

# C a r ASîN étoit fils d’un Avocat du R o i, et Tr¿* 
^  forier de Françe à Caën ou il naquit. Nous 

avons de lui des Ouvrages de Poëfieer de Proie très-agrea- 
blement et tres-îngénieufement écrits. Il fut dans la 
fuite d e ja  vie Secrétaire des Commandemens de Mon- 
fieur le  Prince de Conti. Il mourut en 1657. ( à Pefe* 
nas ou il fut enterré fans éclat, comme il convenoit à 
un domeftique difgracié, On dit que ce fut de chagrin» 
pour s'être mêlé d'une affaire qui lui attira un mauvais 
traitement de ion Maître- (Le Prince peu content du 
mariage qu’il avoir fait avec Anne Marie Martinozzi 
Nièce du CardirtalMazarin, ne put pardonner à Sara- 
zin dé s’être entremis pour l ’y  porter, Il entra mê
me un jour dans un 11 grand emportement contre lui* 
que pafTant des reproches aux coups, il s'oublia jusqu’à 
le frapper. Sarazin faifi de ce traitement fe mit au lit 
et ne releva pliis,)

C h a r r o n  étoit de Paris et d'une très-ancienne Mai- 
**  fon de cette V ille. A  l ’âge de 27. ans une paraly- 
fie le rendit perclus de tous fes membres. Il excella 
particuliérement dans la Foëfie burleíque, comme on 
le voit dans fon Virgile travefti, dans fa Gigantoma- 
chie, &c. Sa proie avoit aufli beaucoup de ce carac- 
tére. I l mourut en 1660. (J. Wétftein et G. Smith 
ont donné au Public en 1737. une nouvelle Edition de 
toutes íes Oeuvres en 10, V o lu m e s in  12. C'eft l’E
dition là plus complette et la plus correflte, qui ait 
encore paru. On a mis à la tête du premier volume 
une Hiftoire de Scarron et de fes Ouvrages, et un 
Diícours fur le ftile Burleíque en général, et iur celui dé 
Scarron en particulier. Ces deux Pièces qui viennent 
de bonne main n’avoient jamais été imprimées.)
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N
o itU&e (V incent) nlquit au commencement du 
dernier liècle à Amiens, Capitale de ■ Picardie ; 

ijnais il fut nourri à Paris et à la Cour, et . élevé avec 
des gens de la première qualité. Son Père étoiç Mar
ch an d  de vin en gros, fuivant la Cour : et il difoit de 
fon fils qu’on le lui a voit changé en nourrice, patce qu’il 
ne büvoit que de l’eau. L ’on raillait fou-vent Voitu
re li-deiius. Un jour par hazard étant entré dans un 
lieu du Palais d’Orléans (0) où des Oiiiciers étoient en 
débauché, l’un lui cria, le verre à la main,

Omï! Voiture f tu dégénérés 
Hors d*ici, maugreèleu de toir 
Tu ne vaudras jamais ton Péref 
Tu ne vends du vin% ni n*en toi. (b)

Une autre fois fur ce qu’on croyoit qu’il recherchoit 
¡en mariage la fille d’un Pourvoyeur qu’on appelloit Î0  
Prou, Pou compofa cette jolie Chanfon. ■'

Ah! que ce beau couple d  Amans 
Va goûter de contentemens !
Que leurs délices feront grandis /
Ils feront toujours en feflin;
Car Ji la Prou fournit les viandes s 
Voiture fournira le vinr .

Une fois Madame Desfcges, Jouant au jeu des Pro
verbes avec Voiture, et voulant en rejette* quelqu'un 
des liens : C e l u i lui dit-elle , ne vaut rien , percez- 
nous etty s*il vous plaît\dPun autre. On attribue à Mon- 
fieur de BaÎïompierre ce bon mot fur Voiture. CV/Î 
dommage qu'il ne fo it du métier de fon Père ; car ai
mant les douceurs comme i l  fa it , il ne nous auroît fa it 
boire que de ïbypocras. On croit auffi que cette raille
rie eft du même Seigneur : Le vin qui fa it revenir le 
coeur aux autres 7 le fa it pâmer. Voiture ne fouffroit

* * * * *  $ qu'a-

(a) Aujourd'hui le Luxembourg.
0>) P c li/ fo n ,  H iftoirc de l'Academie«



q u ?avec une extrême peine qu’on le raillât lur fa riais, 
fânce : et c’étoit en lui une véritable foibleiTe. H vaut 
mieux être honnête Homme de baffe origine qu’homme 
de qualité fans coeur et fans efprit.

Moniteur xf Avaux inrroduiiit Voiture à la Cour , p3r. 
ce qu’ils s’étoient aimés dès le College, où ils avoient 
étudié enfemble à Paris. Monfieur de Chaudebonnç 
,1e mena à l’Hotel de Rambouillet. Enfuite Voiture 
paffa à Monfieur le Duc d’Orléans, qui l ’envoya pour 
quelques affaires en Efpagne, d’où par pure curioiité 
Voiture alla en Afrique. Il eut plusieurs penfiom; et 
il feroit mort riche fans la paillon qu’il avoit pour le 
J e u ; car il faifoit des pertes au delà d’un homme de 
fa condition.

Voiture étoit doux, civil, amoureux, ou du moins 
il feignoit de Perre, et il Je vantait efen avoir conte 
depuis le Sceptre jufqu*à la Houlette ; et depuis la Cou* 
ronne jt*fyu*à lu Cale. Il mourut à cinquante ans ou 
environ (a). Il étoit bien fait, toujours fort propre, et 
dîfoit les choies d’une manière fine et délicate. Les 
Ouvrages q u il nous a' lai îles, en font de glorieufe 
preuves. On a de lui des Lettres et des vers. Sa 
P roie, qui confifte environ en deux cens Lettres, et 
en un petit Roman qu’on appelle Alcidalis, eft plus 
châtiée, que fa Poeiie. Ses, Lettres où il badine et où 
il ne parle point d’Amour, font prefque toutes tour
nées d’un air admirable et ce font, en quelque ibrte, 
autant d'Originaux. Il avoit pris dans fa Proie pour modèle 
la douce et charmante naïveté de Cicéron: et dans les 
vers celle de Clément Marot et de Mellin de Saint Ge
lais; et il at infiniment furpafie ces deux derniers.

(a) L'an
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A M O Ü ' R E U X

Manière de jfoire un Billet.

O
n entre d’abord en matière (vï dans le Billet 

et P on y explique fa  penfêe d’un air àif'e et in- 
gênieux. Le Jlilcen doit être v if  et coupé, Jim* 
pk et naturel; mais fans bajfeffe. On finit le 

Billet â'une façon naïve, qui ne paroijjè point étudiée9 
et qui, s’ il ejl pofféle, ait toujours quelque chofe qui 
pique agréablement le coeur, ouÎiefprit> ou tous les deux 
enfemblc.

(i) Entrer d'abord en matière* Sade ftfyfi brament

ET

A BILLETS
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BILLETS ,
D ’ U N E  À M À N T E  (4)

A  S O N  A M A N T -  ($>:: * Coeur demandé pour Et rendes;

PREMI ER B I L L E T ,

Si votre cour eft à donner, ( /} je vous le demande 
pour mes étrennes ; et de vous je ne faurois rece- 

voir autre chofe* S’il eft en votre difpoiitionis;, obli
gez moi de me Renvoyer, ou de me l’apporter : et foyeï 

f u r , que je n’ ai r i e n j e  ' dis rien, que je doive 
refafer à la rëcompenfe^d’un préfent qui me ferali 
cher*

B Î L L  E T  II.
Plainte de ne $* être pas trouvée au logis.

J * fus hier bien marrie de ne m’être pas trouvée au 
logis lorsque vous y vîntes* Ceft mal profiter du

pté-

(i,) ÏFenn ihr Her% fc» vcrfchenkm 0 *
(1) in thrtr Offrait,
(a) Ce toit une Demoifellé de tris-bon t i r , et autant bien fai

te quJon Jè fauroit être» O irne Ta nomme point parce qu'il 
nèft pis néceifaire » et Ton ne dit rien de ion efprit > parce que 
Tes Billets en marquent aflcz.

(b) L'Amant étoir feu Monteur de la Sablière* Il écrivoit in- 
gémeufement eu Vers et en Profe; Ilfaifoitde iî jolis Madrigaux* 
que M. Conrart lui donna, en qualité de Secrétaire des Mules, 
des Lettres de grand K&dngatier François. Cette galanterie ré
pandu • dans le Monda Poétique, Barbin qui le fréquentent et 
qui cil toujours alerte, a tant fait après la mort de i'agreabie Mt de la 
Sabiiere qu'ü a eu de les amis la plupart de lès Madrigaux. 11 les a im
primas dans la penfee d'en faire un grand débit. Néanmoins, 
comme les Livres ont leur deftin, et que le Recueil des Poefies 
de. Mr* de la Sablière a été imprimé fous une malheureufc étoile, 
le Public n*a pas répondu à Patente de Barbin. Cependant il f  
a dans ce petit Livre, des Madrigaux très-jolis et très-bien tour
nés. Mais il n'a pas aifei de variété, et la variété eft Pâme de tout ce 
qui n'cft fait que pour plaire*



ET O AL ANS.

premier témoignage d’ amitié que vous m* avez donne,; 
ït fi vous m’aimez un peu, vous devez m’ en favoir 
mauvais (i) gré. Je meurs d’ envie de me diiculper 
auprès de vous ; et ce ne iëra j amais fitôt que je le iouhaite.

BILLET III.
Ce fl la cajoller que de lui dire qu'elle écrit bien.

I ‘ ne faurois plus écrire depuis que vous m’avez dit, 
que je faifois allez bien un Billet. Il y a plus 

dun quart d’heure, que je fonge à celui-ci, e^plm(i) 
je m'efforce de mériter la louange que vous me don

nez, plus je découvre que je ne la mérite pbinx. Cç 
que je vous dis là, eft pourtant affez joli : et je conti- 
nuerois, ii je navois à vous faire favoir que mon voya
ge eft rompu. (3) Ne m'en ayez aucune obligation. 
C’eft par pure fortune ; et je ferai allez fatisfaite, iï 
vous en avez feulement de la joie. Ecrivez, ou venez.

B I L L E T  IV*
Elle lui mande qu'elle va à la Campagne.

1
2 ne fai fi je dois être fâchée de n’avoir point été ici 

quand vous y  êtes venu. Comme vous êtes d’unç 
humeur infupportable en ce qui me touche, il v„ut 
mieux pour m oi, bien que je parte demain, que je 
ne vous aie pas vu. Il n’importe, votre Billet me tien
dra'lieu de vous-même; (4) et quoiqu’il ne foit point 
des plus galans, il ne laiilë pas de Ÿ être plus que 
vous. Souvenez-vous de ce que vous m’y promettez, 
ou plutôt de ce que vous m’y donnez : et s’il n’eft pas 
tout à fait dégagé de celle qui le poilëde peutr 
être avec moins de juftice que m oi, achevez cet Ouv

rage durant mon abfënce, et vous affurez, que je fai 
fort bien donner le prix à toutes choies, et que je ne 
luis point ingrate.

BIL-
I(1) fch ltch ttn  D *nk 1pitffo.

(1) plus - - plus, /* mthr - - dtfto m thr.
( j) rompu , lignifie ici : ZMttckgtgtngtn , ùngtpiUt*
(4) toâi enir /tête ihm feêft
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BILLET V*
A fa Rivale.

Elle tâchera de lui enlever fin  Amant*

C eil pour vous défier > et non pas pour vous écrire 
que je vous envoie ce Billet. Qui que vous foyeẑ  

je  ne fturois vous aimer: et quoique nous ayons un 
même defîéin, il n’y a point de fympathie entre nous. 
J e  fuis belle, j’ai de lsefprit, et je fuis dangereufe, 
Encore que notre Juge foit préoccupé en votre faveur, 
n e  vous croyez pas trop eu fureté. Les moyens de 
vaincre ne manquent jamais à qui ( i ) en a le déiir 
et le couîage.

BILLET VL
A  font Amant.

Elle lui écrit qu'elle va à la Campagne.

Je pars demain avec le feul regret de vous quitter.
La perfonne que je vais trouver, ne m’en confolen 

point: et fi j'ai quelque iatisfa&ion dans mon voyage, 
je  la devrai à vos foins et à votre affiduité. Adieu, 
fou venez - vous de m oi, ou ne vous fouvenez plus de 
ce que je vous ai promis.

BILLET VIL
Elle lui mande de fis  nouvelles.

Quoique depuis trois femaines je ne vous aie point 
décrit, ne croyez pas que je vous aie oublié. Et je 

ne veux pas même m’en juftifier. Sachez feulement 
què je me divertis autant que je le puis fans vous voir. 
Je fuis fort engraifiee, et fort embellie. Iris {a) à mon

re*

( i )  à qui 4« lieu de: à. celui (àcelle)qui.

(*) Cétoît fa Rivale : Elle avoir un air de beaut" particulière i 
mais, à ce que die ftliftoirc amoureufe de ce tems 1 , elle n'a- 
voit ni tant d'efprit, ni de lî beaux yeux , que l'aimable Demoi« 
felle qui a fait ces Billets: et en amour /eipnt et les yeux font 
de francs enchanteurs, et les charmes ¿es plus puiiians des Belles*
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etour n*a quà fe bien tenir ( i) .  Il n y  aura point 
enchantement à Fépreuve de cé que je vaudrai. 

)ites-iui que je vous donne encore un mois à l’aimer, 
r qu’enfuite vous ne Taimerez plus. Je ne fuis pas 

êz forte pour croire que vous lui difiez cela ; mais je 
.ils allez vaine pour ne point douter que vous ne le 
iliiez , dès que vous m’aurez vue. Je me regarde à 
en miroir; mais de ma vie je ne me fuis trouvée il 

■ aifonable (a), ni li bien coéiFée. Malheur à tous les 
lobereaux (3 ) qui me verront aujourd'hui.

B I L L E T  V III.
Elle lut témoigne de Pamour et de la jaloujie.

Quon a de peine à vivre en un lieu, quand on a 
► .l’efprit ailleurs: fi je ne dépendons que de moi- 

meme, je ferois où vous êtes. J'ai pour vous des 
momens de mélancolie fi avantageux, que vous me fai
tes juiHce, fi vous m’aimez plus que toutes choies. 
Iris m’importune furieufement, et il me femble qu’on 
ne fauroit faire des Vers auifi pailionnés, que ceux que 
vous àvèz faits pour e lle , fans avoir une véritable pas- 
iion. Donnez-moi, je vous prie, quelque éclairciiîe- 
ment là-deffus, ou plûtôt dites-moi, que vous ne faî- 
mez pas, et dites vrai. Je fuis folle de vous écrire 
ainfi tout ce que je penfe. N ’en ayez point de va
nité ( 4 ), et mefutez les avantages que vous en de
vez prendre, fur l’afteftion que vous deltrez avoir pour 
moi. Vous êtes honnête homme, et je me flate que 
vous en uferez de la forte (5). Adieu, ne m'écrivez pas*.

B I L L E T  IX.

Elle le prie de lui écrire tendrement.

I’Ai été quelque* tems fâchée contre vous, de ce que 
vous ne m’aviez point écrit: et quoiqu’en cela vous

n ayez

(ï) n'a qu’ à fc bien tenir, darf nur ihrtr But feyn.
(2) raiionnajale, ici -
(3) Hobereaux , Land-lmckcr , Krippcn-Keuttr.
(4J toerdeu f c  nicht hachmûthig darnbtr*
($) daf f c  fo verfahrtn fterden.

:LÎ



n’ayez fait que fuivre l ’ordre que je vous ai -donné, g 
ne faut pas toujours obéir fi ponctuellement. Je par. 
donne une entreprife hardie quand elle a un iuccès agréa
ble. Ecrivez-moi par qui vous favez ; et pjnifque de 
quelque terns je ne vous faurois vo ir, ne perdez pas 
une occafion de me donner cette joie. Ne manquez 
point à remplir vos Lettres de ce tendre et de cepaiiï- 
onné que vous avez pour une autre fi fort à comman
dement ( i) .  Trompez-moi plutôt que de m’écrire d u
ne autre fa^on, ou imaginez -  vous que je fuis Iris 
quand vous ferez votre Lettre. Un Marquis de ce 
Pais a quelque afîiduité pour moi ( i  ) : mais un hom
me de votre air et de votre mérite ne doit rien crain
dre. Le Page et le Poftillon font des animaux qui ne 
me font point de peur. Je vous dirai tout à mon re
tour. Adieu, cher A n ii, et encore plus cher que vous 
ne fauriez vous f  imaginer.

B I L L E T  X*

Elle lui demande des nouvelles de f i s  amours,

XÆTonfieur le Marquis eft preiquemort de mon abfen- 
^  ce, et vous êtes le feul qu’elle ne rende point 
malade. Je ferois fort aife de favoir de vous com
ment vous vous en portez. Mais je ne me fie à per- 
forme, et pour plus de fureté, je me veux bien pri
ver de cette fatisfaftion ; nous allons dans peu de jours 
a Blois, ( a ) où nous ferons le refte de l’Hiver. 
Dites à Moniteur -  - -  à quoi vous paflerez votre

Car-

Ci) que - - commandement, itth h et ihnm fu r  tin t andere Ç% 
f tk r  Jtw G tintc fith t,

& (2) a quelque affiduité pour moi, h&t tin Augt 4ufi mich ; *dtr 
UtAcbt mir feint Auft»&wtng,

(a) Ville agréable et polie, Capitale d'un petit Paï$ qu'on 
appelle en France , le Bltfois: Elle eft fur la Loifrc , et eft fameu- 
fe par les E'tats qui s y tinrent en 1576. par la Ligue qu'on y 

< figna contre ceux de la Religion', par la mort de Meffieurs de 
Cuifc,  çt par pluÛWK autre« «bofes* V«J€* l'Hifirir* 4e H* à*

f i  è ï L t E T S  AMOUREUX
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Carneval et fi votre Iris, cette infupportable Iris, eft 
toujours avec vous comme de coûtume. Adieu, j’ai 
fans cefle les memes fentimens que j’ai eus pour vous, 
et dans les occaiions mon cœur ne vous trahit point. 
Mes yeux mêmes font fi fcrupuleux en votre faveur, 
que quand vous feriez, préfent, et que vous m’ aime« 
riez comme vous devez, vous n’auriez aucun fujet de 
vous plaindre.

B I L L E T  XL
Elle ne penji qtfà VaUcr revoir.

parle de retourner (0) à Paris, et moi je fonge 
à retourner où vous êtes. Vous ne doutez point 

que je n’appuie ce deiTein avec cette adrefie que vous 
n ignorez pas, et que vous éprouverez un jour aux 
dépens d’iris. Elle aura beau s’en prendre aux Aftres 
innocens ; (1)  pourvu quelle ne s’en prenne point aux 
Aftres (b) qui en feront coupables ; çt qu eile ne me 
faute pas aux yeux, je ne m'en foucie nullement. 
Quoi que je vous aye dit, (a) j’appréhende que vous ne

m e-

(0 Elle - .  innocens, jîe mag «mmertjifl î)te ttitfdjulbtgett 
@tmie anflajen.

(») 2B«$ itl) «udijgefctgt (jabén ntag/ fo --  ̂ --
(«) Voyez dans ce Recueil les Lettres où i*on allure dp jfoia 

amitié, Lettre première, et l’Hiftoire de Paris ancien et moder* 
ne : on y remarque une partie des choies curieufes de cette c& 
libre Ville,

EUt doit faire notre amour :
Car on trouve en ce beau fejour 
Tout ce que ta vte a de charmi*t 

(b) Elle appelle agréablement les yeux des Aftres, et en cela 
elle imite les Poètes gai a ns, qui dilenc que les yeux de leurs 
Philis font des A lires, des Soleils ou des Lumières adorables.

Los ojos de Diana jon mas hermofos que ¿as efrelias % VoyCX 
la Diane, de Monce-Mayor*

Les yeux d> Diane (ont pa.s beaux que les Aftres
Bramar non deggia 

Ce fa che turbi il bel lumo fer en o 
A gli occhi cari. TaiTo , Amin ta, 

je ne doisrien fouhaiter, qui trouble la datte de vos aimable* 
yeux.

i

y  *i»
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m écriviez, non point de peur quon ne nous ¿¿couvre, 
mais dç peur que vous ne me mandiez pas ce que je 
veux. Ne laifTez pourtant point de m’écrire. Fâchcz- 
moi,  furtout, le moins que vous pourrez : et faites 
jfemblant d ctre ce qu’il faudra que vous ibyez. Adieu. 
Je deiefpére tous le> jours Moniteur le Marquis, et je 
garde toute ma pitié pour les premières peines que 
vous iouffrirez en m’aimant.

B I L L E T  X II.

A  fa Confidente.
Elle la prie d'ajfurer Monjîeur D . L. Squ'on Taime*

Dites à ce grand Garçon, que je me fouviens fore 
bien de lui, et qu'il n?a que faire ( i )  de m’en 

folliciter. Affurez-Ie qu’il n’y a point de jour qu’ilne 
m’ait obligation, et que je ne faffe quelque choie pour 
lui. 11 ;y a des malhûreux qui lui en pourroient dire 
des nouvelles.

s

B I L L E T  X III.

L'Amant à fa Maîtrefle.
// Pajfure de la continuation de fon amour»

ï  a défenfe que vous m’avez faite jufqu’ic i, de vous 
écrire, eft un des grands témoignages d’amitié que 

vous m’ayez donné; et par-là vous m’avez épargné la
bon«

j T d t  des pUifirs Auxquels rien tic fi égal;
Et je vois ah fort de mon mal 

Ces Otux ouverts dans les yeux que f  adore»
Voiture, Poèjtts»

Quittez, le f ’.rieux.
Tour un moment jettez, un peu lesytux^
Ces fataux Sot'ils aux mortels adorables>

Sur ces Vers que ton tous éçnt.
S a r a f t n  Poe/fes,

On pourront encore ici rapporter plufieurs Vers qui difcntttfn* 
la meme chofc, mais on ne veut point fatiguer le LeAeurpar 
des lieux communs. Mpnfieiir Ménage reiiffît mieux en cela 
qu* homme du monde, et iVn ferôit icupule de lui ravir uflhofl* 
ueur dont il jotiic éepuis ii long renr.r,

(i) Qu‘il na que faire, fcfljj et 0\é% $#t.
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honte de vous envoyer des Lettres fort au defïous des 
vôtres : mais puifqiie vous m’obligez à rompre un fi- 
lence qui m’étoit avantageux, ce ne fera que pour 
vous remercier de ces bontés : et vous a durer que je 
ferai toute ma vie dans les fentimens où vous m’avez 
îaiiî’é. 11 faudroit que cette Iris imaginaire fût une 
admirable perfonne pour vous en fairel douter, et 
votre eiptit aufîï~bien que votre vifage me doivent 
affez juftifier auprès de vous. Croyez, t je vous en 
fupplie, ma Chere, ce que je vous dis : et ne fongez 
qu’a revenir au plutôt. Il m’ennuie cruellement, et 
je fouffre de l’abfence tout ce qu'on en peut fouffrir.

B I L L E T  X IV .
Réponfe de T Amante.

Elle reproche à fort Amont fin  peu de galanterie.

XTous êtes le plus ridicule et le plus infupportable 
* homme que je connoiffe. Quoi ! vous vous ima

ginez que je fois aflez fhipide pour ne reconnoître 
point vos façons d'agir? Vous ne méritez pas Je moin
dre bonheur, et voici la dernière fois que. je vous écri
rai. Rendez tous vos Billets à celle^qui vous 'es a 
donnés. Je ne m’en retournerai de trois femaines, et 
fi je pouvois faire pis, je le ferois. N ’avez vous point 
de * honte de m'avoir envoyé une Lettre ii peuplante, 
et de me traiter comme vous mériteriez qu on vous 
traitât. Si vous ne lavez faite,;avec Iris, je ne vous 
le pardonnerai jamais, et il n’y a que cela feul qui puif- 
fe un peuf vous excufer. Ne manquez point de m’en 
faire favoir la vérité : ou plutôt profitez du moyen que 
je vous donne de vous juftifier auprès de moi, et fai
tes que je ne puiil'e vous haïr avec juftice.

B I L L E T  X V .

Elle lui demande une Lettre un pe& tendre.

’̂ T^eft-ce pas une chofe qu’on ne peut fouffrir? Nous 
^  ’  partons de N, - - - fans retourner à Paris’, et 
nous allons voit des lieux, qui, à caufe do vous, vont 

* B a pas«

9
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pafler ( i ) ¿ans mon efprit pour des déferts effroyables. 
Je fuis fi mortifiée de cette difgrace, qu’il eft impos- 
fible de me reconnoître ; et fi vous ne me mandez 
quelque chofe qui me plaife, j’ai peur de devenir ma
lade. Bien qu’il y ait du hazard à recevoir de vos 
Lettres, je ne m’en foucie pas. Je foufFre tout le mal 
qui m  en peut arriver. Il n’y a plus de danger à crain
dre , et il y a beaucoup de joie à efpérer. Qu’ elles 
foient Icmgues , fans équivoques, paflîonnées, dignes 
enfin d une perfonne qui n’eft inconfolable que pour 
l'amour de vous. Adieu. J’apprehende d’être furpri- 
fe de mon Incommode.

B I L L E T  XVI,
Elle lui écrit de f is  nouvelles.

$ X Tous ne m’avez demandé qu'un Billet. L e voici.
* Mais l’efprit de galanterie feperd, où il n y a point 

de Galant. Je ne laide pas de plaire à mille per- 
fonnes qui me déplaifent. Un ruifl’eau qui coule dou
cement au milieu d’un bois folitaire, a ieul de char
mes pour moi ; et vous êtes mêlé dans les rêveries qui 
me font palier d’agréables heures. Voilà ma vie, 
Vous ne me dites rien de la vôtre. Je n’ai point de 
reproches à vous faire de votre conduite. Ma vangean- 
ce eft dans votre crime. Elle durera autant que lui, 
et j’ai fujet d’avoir à votre égard plus de pitié que de 
haine. Je vous trouve allez malhûreux de vous être 
mis en état de ne pouvoir plus mériter que je vous 
aime.

AUTRES BILLETS.
DE DIVERSES PERSONNES.

A  Moniteur Voiture.
On fa  promis pour Amant.

Ie vous ai promis pour Galant ( i )  à deux belles De* 
moifeiles de mes amies. Vous ne trouverez pas, je

m’as*
(O vont paiifcr, wer&ett ttjcrtcrr.
iï)  P o u r  g a l a n t ,  ( U  e i f l M
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jnaflure, cette entreprife-là trop grande, et je fai que 
vous dégagerez ma parole fi-côt que vous les aurez
vues

A M A D A M E
D E  S A I N T O T

Il voudrait voir ¡es Belles à qui on Va promis,

Faites-moi voir, le plutôt que vous pourrez, ce que 
j'aime, J’en meurs d’impatience, Madame, et 

puisque vous m'avez obligé d'aimer, faites au/ÏJ que 
je fois aimé. J ’ai penfé toute la nuit aux deux Dames 
que vous favez. J’écris à l*une d’elles : donnez, je vous 
fupplie, le Billet que vous trouverez fous votre couverc, 
à ce1 le que vous croyez que j'aime le mieux. En re- 
connoiifance de vos bons offices, vous difpofcrez toû- 
jours de mes affettions, et je n'aimerai jamais perfon- 
ne tant que vous, qpe quand je ferai perfuadé que vous 
le voudrez tout de bon. ( i )

Déclaration d9Amour à une Maîtrejfe inconnue.

Tl n'y eut jamais d’inclination fi extraordinaire, que 
celle que j ai pour vous. Je ne fai du tout, Ma- 

demoifelle, qm vous êtes ; et je ne vous ai de ma 
vie entendu nommer. Cependant, je vous aime, et 
il y a un jour que vous me faites fouffrir. Sans avoir 
vu votre vifàge, je le trouve beau, et votre elprit 
me femble agréable, encore que je n'en aye point en
tendu parler. Vos actions me raviflenr, et je m’ima
gine en vous je ne faî quoi, qui me fait pafïionnément 
aimer je ne fai qui. Quelquefois je penfe que vous 
êtes blonde, quelquefois brune : tantôt grande, tan
tôt petite, avec un nez aquilin, ou avec un nez retroulfé. 
De quelque manière que je me figure que vous foyez, (a) 
vous me paroiflez très-belle, et fans favoir quelle forte de 
beauté vous avez, je jurerais que c'eft la plus charmante. 
Si vous me connoiifez auffi peu, et que vous m'aimiez 
autant, j’en rends grâces i  ¡’Amour et aux Etoiles:

B 3 mais
<0 Tout de bon , tftT (Erilft
( 2) De .  - ibycz, auf m i fur eine 3lrt i #  mit au# ity 

n  ©eftatt wrfteüe, fo ? * ?



mais afinque ¡vous ne foyez point trompée, et qu’au 
cas que vous m’ imaginiez un grand homme blond, 

-vous ne fembliez pas furprife en me voyant, je Vous 
veux dire à peu près comme je fuis. Ma taille (<*) eft 
deux ou trois doigts au deiTous de la médiocre ; j’ai la 
tête aiTez belle avec beaucoup de cheveux gris, les 
yeux doux, maismn peu égarés, ( i )  et le  vifagçallez 
niais, ( a } Une de vos amies (é) vous dira qu’en ré- 
cômpenfe je fuis un très-bon garçon, et que pour ai
mer (c) en cinq ou iix lieux à la fois, perforine ne le 
fait il fidèlement que moi. Si vous pouvez vous accom
moder de tout cela, (3) je vous 1 offrirai à la premiè
re vue. Cependant je penferai à vous fans favoir en 
qui je  penfe, et quand on me demandera pour qui je 
foûpire, n'ayez pas peur que je le déclare, et foyez 
aflûrée que je ne dirai jamais rien de vous.

1 2  B I L L E T S  À M O U K E U *

B I L L E T
D’UN RICHEPARTISAN

A SA MAITRESSE,

IYi bien aimé des fois en ma v ie , Madame, mais je 
n’ai rien aimé tant que vous. Ce qui me le fait

croi-(0 Egarés, l>erumfc(>roetfent> / nutôe,
(t) Niais, eiüfdlftg.<î) si - - * «la, foutît ((jnew ailes fctefes mfttÿL
(a) On dit que ces quatre ou cinq lignes peignent d’aprèf 

nature l'Auteur de ce Billet. Voyez. FHiJhire de tAcsdenne, 
parité, Vie de Voiture.

(b) Il entend parler de Madame de Sarntot : c#étoit une fera- 
me d’efprit et de mérite , que Voiture voyoit foHverft.

(c) Voiture ne fr  contentoic pas d'aimer cinq ou fîx Belles 
très - fidéleni tnt : Il aimoit encore, à ce que dit l'Autqur de fa 
Pompe funèbre, depuis le Sceptre jusqu'à la Houlette, et depuis 
U Couronne jitfqu* à la Cal€, U cioyoic avec raifon , qne les 
Bergères propres et jolies valoient bien, en amour, les grande« 
Dames, toutes brillantes de diamans et de pierreries. Un de 
lis' bons amis de l'Antiquité a été li-deiïus de Con Îèntimcnt* 
Ncc maçts huic inter niveat vir ides que lapides y 

.  - - Tenertéjn efi fémur , sut crus 
Reftius, arque etiam mtlius ptrfs.pt tvçats.

Htrst* Lib. I. Sat. U» L
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croire , je n'aï donné I chacune de mes Maîtrefïes que 
cent Piftoles afin d’ avoir leurs bonnes grâces ; et pouf 
les vôtres, j'irai jufques à deux mille. Faites réflexion 
M-deiïus, je vous en conjure, et longez que l'argent 
tft plus rare que jamais (4).

REPONSE
D E  L A  M A I T R E S S E .

Ie m crois déjà apperçûe par les converfations quej'at 
eues avec vous, que vous aviez beaucoup d’efprit ; 

nuis je ne fa vois pas que vous écrivifiiez fi galamment. 
Je n’ai rien vû de fi joli que votre Billet ; je ferai ra

vie d*en recevoir fouvent de femblables,, et cepen
dant j'aurai bien de la joie de vous entretenir ce foin

TROIS CAVALIERS
à trois Dames du Palais ; RoiaL

Ils foubaiteroient d'ètre aimés*

VTous Îommes trois , vous êtes trois ; jusqu'ici la par- 
tie eft aflez égale. Voici ce qui la rendra inéga

le ; nous vous aimons, et vous ne nous aimez point. 
Nous ne laiiTonspas <Tefpérer. Tout (i ) amant efpé- 
re, er ceft ainii que nous fondons notre elpérance. 
Pour plaire, il faut être bien faits , nous le îommes : 
jeunes, nous le fournies ; et parceque vous êtes aima
bles jufques à f  adoration, nous vous aimerons jufques 
à vous adorer. Tout cela, mes Dames, eft quelque 
choie, mais s il ne produit rien, nous vous" haïrons au
tantque nous vous aimons. Notre haine, eft quelque 
choie auffi, et par une fuite de notre fincérité^nou* 
vous confeillons de vous faire aimer.

B 4 A

(0 Tout v ¡ci : eitt :jeber.
(a) [Cette Lettre eft- de Paget homme afïèx âgé, dtbaflé 

naiiTince, mais fort riche; et la Uéponfe eft de la ComtefTe 
d*Oïonne. Vovei atHottrcuC* dts Gaula du Comte de

Raôatin, ]



A  MADEMOISELLE **
L  Chevalier d'Her **. lui dit qu'il P aime.

Mon devoir m’oblige, MademoifelJe, à vous décou
vrir une chofe qu’il y a long-tems que je vous ca- 

«he. Je vous aime il y  a juftement aujourd’hui un 
mois. Si vous le trouvez mauvais, j’en fuis au de- 
fefpoir. Mais rien n’eft plus injufte que de voir une 
auffi charmante Perfonne que vous, fans l’aimer. 
L ’amour eftle revenu de la beauté; et qui voit la beau
té fans amour, lui retient fou revenu , d’une maniè
re qui crie vengeance.

* Ce billet eft pris de la Îïxieme Lettre du Chevalier d*Her**. 
que l*©n peut voir toute entière dans fou livre,

A M A D E M O I S E L L E  **
VAuteur lui mande qu*il efl tout à ettey

C i  je vais chez vous cette après-dinèe, ce fera plus 
pour vous vo ir, que pour voir vos Amies. Quand 

©n vous a vue, on ne penfe plus à rien voir de beau, 
et l’on nefefoucie point de paroître agréable à d’autres 
yeux qu’aux vôtres. Cela veut dire que je ferai ma 
viiite dans ma négligence ordinaire. Pour les aflàuts 
quon livrera à mon cœur, ce fera à vous à les repouffer 
et à garder une place qui vous appartient,

A M A D E M O I S E L L E  **
Montreuil lui marque qu'il Paime*

\ T o u s  fâvez ce que je vous dis hier touchant Peftime, 
*  et quelque chofe de plus que j’ai pour vous. Je 

vous fepplie très-humblement de le croire par amitié; 
auflï bien je vous en rendrai tant de témoignages, que 
je vous le ferai croire par force. Ne m’en laiffez point 
venir à ces extrémités - là , je ne vous en aurois pas 
la moitié tant d’obligation, et vous rougiriez un jour 
¿avoir douté d’une chofe fi véritable.

K

t4  B I t L E t S  AMOUREUX
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L E S  L E T T R E S  T E N D R E S .

Les Lettres tendres doivent être extrêmement claires 
et naturelles. On ne parle en amour que pour fe  

faire entendre, et P on foupçonne de peu de fincéritê, 
tout ce qui n'imite pas ingênieufement la nature. // faut
avec adreffe en attraper l air dans les Ouvrages ois le 
cœur a plus de part que l'ejprit, et être perjuadé que 
leurs plus grands dé fauts, ç'cjl le brillant, l'enjouementf 
etfaffeâation: la tendrejfe eji Jim pic et Jincêre, et n'ai
me point ce qui n'a pas ce charmant caraéiére.

MONSIEVR **
A  M A D A M E  **

Le Comte 4e 
Buifi.

Déclaration d'Amour.

Je fois au defefpoir, Madame , que toutes les décla
rations d’amour fe reilemblent, et qu’il y ait quel

quefois tant de différence dans les fentimens. Je vous 
aime plus que tout le monde n a accoutumé d’aimer ; 
et je ne faurois vous le dire, que comme tout le mon
de vous le dit. Ne prenez donc pas garde, ( i )  je 
vous en conjure, à mes paroles qui font foibles, et 
qui peuvent être trompeufes : mais faites réflexion, s’il 
vous plaît, fiir la conduite que je vais avoir ( î  ) pour 
vous: et li elle vous témoigne, qu afin de la continuer

B $ long-

<0 Ne prenez donc pas garde. fie alfo tlicÿt.
(i) Que je vais avoir, weldjje¿<h ( beolnuftteit) werte.



long-rems de même force» il feue être vivement tou* 
c h é , rendez-vous à fes témoignages v  et croyez qUe 
puifque je vous aime fi fort, nétant point aimé de 
vous, je vous adorerai, quand vous m’aurez obligé 
devoir de la reconnoiflance.

\6  LETTRES TENDRES.

R E P O N S E  DE M A D A M E  *
A  M O N S I E U R  ***

E lle lui dit qu'elle jugera de fon amour par fa  conduite.

S
'il y  a quelque chofe qui vous empêche d’êrre crû, 
quand vous parlez de votre amour, ce n’eft p?j 
qu’il importune, c’eft que vous en parlez trop bien. 
Les grandes pafiions font plus confufes. Il me lêmble 
que vous écrivez en homme qui a beaucoup d’efprit, 
qui n’eft point amoureux, et qui veut faire accroire (i) 
qu*il feft. Et puifqu’ il me le femble, à moi qui meurs 
d’ envie que vous difiez vrai, jugez ce qu’ il fem- 
bleroit à des gens à qui votre pafEon feroit indifféren
te. Ils s imagineroient aufli-tôt que vous voulez rire : 
mais moi qui ne veux point faire de jugement terne* 

rû re, j’accepte le parti que vous m’offrez, et je veux 
bien juger, par votre conduite, des fentimens que 
vous aurez pour moi.

M A D A M E  **
A M O N S I E U R  **

Elle lui marque les inquiétudes où elle efl pour lui.
/^\n dit que vous avez été battu ; (<?) c eft peut-être 

un faux bruit de vos envieux : mais c’eft peut-être 
aufïi une vérité. A h! mon D ie u , danscette incer-

ti-

(i) Faire accroire, glaube« Ittadjeit.
{*) L'amant de ringénieufe Dame a qui l'on attribue ce Billet 

commandoir pour lors les Trouppes eu qualité de General : cfétoit 
un galant homme ; on en diroit bien quelque choie de plus, et 
mrine on le nommeroir très-volontiers ; mais cela n'eft pas per
mis ; et t'eft tout dire. [ Ce General eft le Duc de Candide, 
et la Lettre eft de la ComreiTc <f*01onne. Voyet tHißotre amttu- 
rtuj$  des G autel du Comte de B u ß  Ka&ntin* ]



L E T T R E S  T E N O R E S .

tude je vous demande; la vie dém on Amatit, et je  
us abandonne l’Arm ée*, oui, mon Dieu, l’Armée, 
rat, et tout le monde. Depuis quon m’a appris 

tte nouvelle, j’ai fait par jour vingt vifites, J’ai jet» 
des propos de guerre ( i )  pour voir fi je n’appren- 

rois rien qui pût me fouhger, et Ion ma alluré par
ut que vous aviez été battu ; mais on ne m’a point 

arlé de vous en particulier. Je n’ oferois demander 
e que vous êtes devenu ; (2) non que j’appréhende 
e faire voir que je vous aime. Je luis dans de trop 
rondes allarmes pour avoir rien à ménager , mais je 
rains d’apprendre plus que je ne voudrais ; c’eft l'état 
ü je fuis, et où je ferai jufqu’au premier ordinaire, 
i j’ai la force de l’attendre.

n

MADAME * *

A  M O N S I E U R  **
Elle lui témoigne de la jaloufie.

Hé quoi ! ne me laifferez-vous jamais en repos ? Serai- 
je toujours dans des craintes de vous perdre, ou 

par votre mort, ou par votre changement? Tant que 
la Campagne dure, («) je fuis en de perpétuelles al

lâmes. Lesk Ennemis ne tirent pas un coup ( 3 ) que 
je ne m’imagine que ce ne foie à vous. J’apprens en- 
fuite que vous perdez un combat fans favoir ce que 
vous êtes devenu, et qvymd après mille inquiétude* 
mortelles, je fai que ma bonne fortune vous a fauvé* 
Ton dit que vous êtes en Languedoc, (é) où vau*

vous
(1) fa i - * de guerre, id) Jjaét ben iïtieg flufé ge&radjt.
(2) je w - - devenu, ¿(fj mag micb ni#t untetfa&ett

frageti m  fie (mgefoimnett fini). 
d) Les - - coup, bic Jcinbe tfctw «i#t eittett @d?u#.
(a) Son Amant étoit un homme de qualité et de mérite s qui 

avoit dans l'Armée une Charge très-confiderable. Quand on aura 
la liberté d'en dire davantage, on fe fera un plaiiir de conten
ter les honnêtes gens. [ Cette Lettre eft encore de la Comedle 
d'Oioroie qui l'écrivoit au même Duc de Candale. ]

(b) Province de France qui eft féparée de l'Efpagne p*r íes Py
rénées; elle fe d.vife en haut et bas Languedoc: Elle a été ap

pel»



L E T T R E S  T E N D R E S ,

vous confclet de toutes Vos disgrâces entre les bras ̂  
Mademoifelle - - - Si cela eft, je fuis bien malhù. 
reufe que vous n ayez pas perdu la vie dans la bataille. 
O u i, j’aimerois mieux vous voir mort quinconftam, 
J ’aurois le plaifir de croire, que iî vous aviez vécu, 
vous nf auriez toujours aimée j au lieu que je n’ai que 
la  rage dans le coeur, de me voir abandonnée pour 
wne autre, qui ne vous aime pas tant que moi.

M A D E M O I S E L L E  S ***

18

A  MONSIEUR LE C O M TE  D
Elle lui mande qu’il a tort de ne pas croire qu’elle F aime.

Q ue vous êtes cruel, mon cher Com te, avec vos 
^reproches ! N ’avez-vous point d’autre moyen de 

vous faire dire que je vous aim e, qu’en m’accuiant de 
ne vous aimer pas? Regardez, je vous en fupplie, 
mes yeux : tout le monde y  voit ma paffion ; êtes- 
vous le feul qui ne puiffiez découvrir qu’il n’y en a 
que pour vous ? Q u i, cher Com te, il riy a que votre 
Vue qui me donne de la joie ; et que votre abfence 
qui me chagrine. Vous êtes Tunique charme de mon 
cœur 5 et toutes mes aftions vous en aifûrent. Je tâ

che
pellec de ce nom, comme fi Ton diibit Langue de Got, à caufe 
que les Gots, qui font les plus braves Peuples du Nord , Pont 
poiTédce long-teros, et qu'ils y ont laiflc plufïeurs de leurs 
mots. D'autres eu rapportent une autre origine, que Ton peut 
voir dans le lavant M. Becman, L\tflori& civiLis cap» 3. On ci- 
rtra T étymologie du Languedoc d'ou Ton voudra : Ce qu'il y a 
de plus certain , c'eft que les Languedociens, ei les Gafcons ont 
de Tcfprit et du courage; mais ils font, pour la plupart, un 
peu trop pointilleux et un peu trop délicats fur le point d'hon
neur. Les principales Villes du Languedoc, finît Touloufe,où 
il y a un Archevêché et un Parlement, Carcaiïbnne, Alby, 
Narbonne, Beiiers, Montpellier, et Nîmes, htm* Augufc de 
Bourbon, Duc du Maine, Colonel Général des Suiiïcs et /Gêné, 
ral des Galères, eft Gouverneur de cette Province. [Ce Prince 
eft mort le 14 de Mai 17$6. dans la foixante fepticmc année de 
fon âge , étant né le 31 Mars 1670. Il avoit épouie le 19 Mars 
1692. Louife Bcnédiftine de Bourbon, Princefle du Sang » fille 
de Henri Jules de Bourbon, Prince de Condé, et d'Anne Pa
latine de Bavière* Il laiflc trois enfans de ce Mariage, le Prince 
de Dombes, le Comte d'Eu et Mademoifelle du Maine. ]



ie à les démentir, ( i )  quand je fuis avec des pér
imés indifférentes : mais on ne laifle point de juger 
ar ma conduite, que je vous adore; et néanmoins, 
ruelî vous en doutez. Hé bien; je vais mourir pour 
ous en convaincre.

LETTRES TENDRES. I f

A MADEMOISELLE DE G **

ADEMOISELLE,

L'Auteur »les 
fentimens lue 

les lettres*

Je fus hier reçu Duc et Pair, et Ton me flate de 
’être pas le plus mal fa it, ni le plus mal-honncre hom- 
e de la Cour. Cependant vous me dites que vous 
cres point née pour moi. Si quelqu’un vous méri- 

oit, je n aurois pas befoin de ma raifon pour vous lou- 
îaiter à lu i. Mon amour fe fera toujours un intérêt 
articulier de votre bonheur. Mais il tous les hom

mes font indignes de vous, pour quel autre êtes-vous 
née? Les plus belles femmes me dépiaifent dès les 
premiers jours, ou par le peu de goût que vous me 
laiiTez pour elles ; ou par le remords de les avoir re
gardées. Je fuis fans celle feul à la promenade et 
aux fpeêlacles, afin de mieux nourrir une paflîon qui 
me fera inutile. Par-tout où je ne vous trouve point, 
ma trifteife, ou mon impatience m'apprennent que c'eft 
vous feule que j y cher chois. Ainfi réduit à paroître 
incivil, inquiet, ou folitaire, je me fais haïr de tout 
le monde, à caufe que je ne puis aimer que vous. 
Ne me plaindriez - vous pas, fi je devois mes malheurs 
à l'indifférence d'une autre? Et parce qu*ils vien
nent de vou s, eft-ce une raifon pour n’en être point 
touchée? Le plus folide plaifir c’eft d'avoir fait des 
grâces au delà de toute reconnoiflànce. Aufli-tôt que 
je vous fuppofe un peu tendre, je ceffe de vous re
garder Amplement comme ce qui eft de plus aimable ; 
et je ne puis retenir cet mots, fi vous m’aimiez, je 
vous adorerois.

U) Démentir, »ffjrrilerL



± o LETTRES TENDRES,

A MADAME **
L e Comte Je Suffi lai mande qu'il craint f quelle n'ait 

changé de jéntïment pour lai.

Après m’avoir dit, Madame, que vous confentiez 
que je vous vifle, puifqu’il m’étoit impoflïble de 

Vous voir ians vous aflurer que je vous aime, ou du 
moins fans vous l'écrire; je devrois me flater que 
m a Lettre ne fera pas mal reçue. Cependant je trem
b le , et l’amour qui n'eft jamais fans crainte de déplai
re  , me fait imaginer que vous avez pu changer de 
fentiment. Faites-moi, je vous en fupplie, la faveur 
de m’en éclaircir. Si vous faviez avec quelle paflion. 
je  le fouhaite, et avec quels traniports je recevrai 
ce_ que vous m’écrirez , vous ne me ugeriez point in
digne de cette grâce.

^pourquoi feroit-on’ changée Monfieur? Mais1, mon 
A  Dieu, (  f  ) que vous êtes preffant î N ’êtes-vous 
pas fatisfait de connoître vos forces, fans vouloir en
core triompher de la foibleffe d’autrui?

(*h) C*eft un exemple du mauvais ufege que l’on fait de cette 
exclamntion, ce dont* P Auteur des obfcrvations mifes à la tete 
d e ce  R ecueil p *  r ie  p . X V .

REPONSE

/
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AMOUREUSES.

R E F L E X I O N S
SUR

LES LETTRES GALANTES
E T  A M O U R E U S E S ,

Dans tes Lettres galantes et amoureufis on s'explique 
d'un air tendre et brillant. Vefprit y a autant de 

part que le cœur, et ton tâche d'une manière fine et tou
chante , de perfuader à la perfinne de qui Von veut Je 
faire aimer, qu'on a une véritable fajfion pour elle. Une 
jolie Dame rte f i  pas là-dejfas de fort difficile créance, 
et pour lui grojfir davantage Us idées que ramour pro
pre lui donne de fes charmes, et T extrême penchant 
qu'on a pour elle, on la cajolle avec adrejfe ; cela achève 
de l'enchanter d?elle-même > et lui infpire de Îefiime pour 
celui qui l'a encenfie agréablement. Et s'il efl vrai qu'il 
n'y ait quun pas de teflime à l'amour, la belle y pajfe 
avec joie en faveur de fin  galant pané gyr fie  ; et c éfi ce 
que ton demande. On choifit encore le jujet fur lequel 
on veut entretenir la Dame qu'on aime; et on lui écrit 
là-dejj'us, d'un air enjoué et naturel, quelque chofi d'a
gréable et de jlateur. Si elle a du penchant pour nous% 
les jolies chofis qu'on lui d it,  et les louanges délicat s 
qu'on lui donne, fortifient fin  inclination. Tout cela 
difpofi doucement la Belle à nous donner des marquas 
de f in  amour, et l'on ejl hûreux quand on peut porter 
fa Maîtrejfe à en venir là.

A
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A  M A D E M O I S E L L E
P A U L E T .

Friture lui dit q tfil a de tamour pour elle.
\

ÀDEMOISELLE,

LETTRE» C A L A N T E »

Si je pouvois, vous auriez plus fouvent de mes nou
velles ( i ) : mais d’ordinaire nous arrivons en des lieux 
où lion trouve plus aifément toute autre choie que de 
l ’encre et du papier. Et puis il vous faut écrire avec 
tant te retenue, qu’étourdi comme je fuis, (2) je ne 
prens jamais la plume, que je ne tremble de peur d’en 
trop dire, et que je ne falle d’étranges efforts pour 
jn ’en empêcher. A  cette heure même je meurs de 
vous entretenir de chofes qu’il eft plus à propos de 
ta ire , et qui peut-être ne vous fembleroient pas trop 
bonnes. Car vous m’avez défendu de parler d’amour, 
et il faut que je vous obéifle quelque peine que j’y 
aie. ( 3 ) Je ne puis pourtant, Mademoifelie, que je 
ne vous dife que malgré la paflion que j ’ai pour la 
guerre, j’en fens une autre qui eil plus forte, et je 
comtois que nos premières inclinations (0) font toû- 
jours les Maitrefles. (4) Nous ne rencontrons rien qui 
nous réfxfte ; nous nous approchons tous les jours du

Fais
O )  v o u s  - -  n o u v e lle s , fo  w tfrb e iî f îc  if tw v 9îa< $ ri< bt M lf 

m i t  b e fo m m e rt.

(a ) Q u 'é to u rd i com m e je  fu is , b a ß /  t tÇ t l i($  CtttW* Mit*
fo n n e n  M it.

(3) Q uelque p ein e  que j 'y  a i e ,  tü ie  fe rm e r m tr  ««<# ttfßf*

b e u  m a g .
(4) so n t coûjours les M aîtreiTes,  a lle z e it  M e û i e r ï j a n b  b e s ä t e m

[a) Mademoifelle Paulec, fille de Charles Paulec, Secrétaire 
de la Chambre du Roi > fût l'une des premières Maïtreiïês de 
Voiture, et l'une de celles qui eut le plus de paifion pour lui. 
Voiture, de ion coté, ne fut pas infeniible pour la Belle, parce 
qu'elle avoit du bien èc du mérite. On l'appelloir ia Li*nntf 
a caufe de Ton courage et de Tes cheveux dorés ¿’et il y a plu- 
fieurs petites pièces de Poëfie qui en parlent de la forte. V̂ et, 
ia Lettre 21. de Ÿci turc , tt ¿t Recueil de Po'ejiti , imprime chez, Sercj%



ET AMOUREUSES.

Pais (a) des melons, des Figues, des Mufcats: et 
nous allons combattre dans des lieux, où nous ne 
cueillerons * point de Palmes, qui ne foient mêlées 
de Fleurs ¿’Orange et de Grenade. Mais je quitte- 
rois volontiers ma part de toutes nos victoires pour a- 
voir l'honneur d’être à vos pieds ; et j’eftimerai toû- 
jours moins le titre de Conquérant, que celui

M a d e m o i s e l l e ,

¿ 3

De votre, etc.

* On diroit aujourd’hui Cueillir tnt.

A M A D E M O I S E L L E  **
Déclaration d’amour.

Je fors d’auprès de vous , (i) Mademoifelle, pour être 
plus avec vous que je n y étois, Madame ** m’ob- 

ièrvoit, et je n’ofois vous regarder. Je craignois mê
me , comme elle eft habile, que cette affectation ne 
me découvrît. On fait fi bien qu’il faut vous regarder 
quand on eft auprès de Vous, qu’on croit que qui ne 
vous regarde- pas, y  entend fin elle. (2) Si je ne vous 
vois point à prêfent, au moins ne s’apperçoit-onpas 
que j’aye. de l ’amour, et j’ai la liberté de ne l’ap
prendre qu’à vous. Mais que je ferois hûreux , fi je 
pouvois vous le perfuaderau point qu’il eil:, etqu’alors 
vous feriez injufte, fi vous n’aviez quelque bonté 
pour moL

A
(0 Je fors d’auprès de vous, ici) fCtîtittC flUÔ t̂ tCt 
ti) YenreRd finefle , eine £tfl ï>«runfer feerfcerge,

(4) Il dé (igné Plralic, ou i'Efpagne qui font ies Païs des Fi
gues, des Pèches, des Oranges , des Raifinserdcs Melons. C’eft 
de ceux-ci que le Seigneur Bei ni a oit Capittlo délit Peftke .•

Oh fr u t t o  fopra ^.ognt altro benedert»!
Buono ifiàtn&i, net tne%.tUù et dtttro pufta,
M a  trianx,i b uoro , et dt dittro p ir fe tto .

O fruit le meilleur de tous! Bon avant le repas ce dans le 
repas ; mais fur-cput très-excellent apres le repas. *

Tome 7,
?

e



A M A D A M E
D E  S E V I G N I .

Scarott lui mande qu'il meurt d'impatience de la veir.

Ma d a m e »

J e  vis de régime (i) le mieux qu’il m’eft pofiîble, 
e t  cela pour obéir au commandement que vous m'avez 
fa it ,  de ne point mourir que vous ne m’ayez vû : mais 
avec tout mon régime, je me meurs tous les jours 
d ’impatience de vous voir. Si vous aviez mieux mefu- 
ré  vos forces et les miennes, je ne ferois pas en cet 
étar. Vous autres Dames de prodigieux mérité, vous 
penfez qu'il n y  aqu a commander. (2) Nous autres mala
des (¿1) nous ne difpofons point ainfi de notre vie. 
Contentez-vous, défaire mourir plutôt qu’ils ne veulent, 
ceux qui vous voient > et ne fongez pas à faire vivre, 
autant que vous le fouhaitez, les perfonnes qui ne vous 
voient point. Si là-deflus je ne vous puis obéir, ne 
vous en prenez qu’à vous-même : (3) vous en êtes la 
feule caufe, et ii rien me confole, c ’eft que fi je vous 
avois vûe, j’en ferois mort d’une manière bien plus 
cruelle- Vous êtes une dangereufe Dam e, et les gens 
qui ne vous regardent pas fobrement, (é) en font très*

ma- 1

l e t t r e s  G A L A N TE S

(1) Je vis de régime, fcÇ \t$t tîûd) t t ï
(1) Qu'il n’y a qu'à commander» bafitm m ttur befffyltn târft.
(5) Ne vous en prenez qu'à vous même, @0 ùèbxtt fie fié

ed m x  fclbfl <gdfjwl&.
(*) Scaron s*appelloit le Malade Je la Reine 9 c'eft.a dire, <!t 

la Reine Anne d'Autriche , et il difoit qu'en cette qualité, il n'y 
avoit personne qui la fer vit mieux que lui.

Scatoti par fa Grâce de Dieuf 
Malade indigne de fa Re nty 
Homme w*ayant ni fe u , ni iietfy 
Mais bien du mai et de fa peint)
Vric humblement Sa Majejle . . .

Oeuvres burlefques. u P»
(¿) Cette penfte en galante, elle eft dans la bouche, et dam 

les ouvrages des Amans ingéaiey# qui ont la peau du cceur tant
"fois



malades et ne la font guère longue, (i) Je me tiens 
à la mort que vous me donnez, et je vous le pardon
ne volontiers. Adieu , Madame, je meurs votre très- 
humble ferviteur, et je prie le Ciel que tous les di- 
vertiiTemensque vous aurez en Bretagne, (o) -nefoient 
pas troubles par les remords d'avoir fait mourir un 
homme qui ne vous avoit jamais offenfée.

E t du moins fouvien-toiy CrueUe,
S i j e  m eurs,  fa n s te  voir.
Q u e ce n ef! point ma fa u te ,

La Rime n’ell pas trop bonne : mais à l’heure de la 
mort, on fonge à bien mourir, plutôt qu'à bien rimer.

E T  AMOUREUSES* « y

C i  A

(i) Ne la font guère longue» ntadjett ed tttdgettteitt nicÇt 
JatlQC- C*eft un idiotisme dans la langue Allemande auffi bien 
que dans la f-rançoife > Encore la Phrafe fui vante : je me tiens i  
la mort, (d) JUtcf? art fretît Ztôt/ cft de cette nature*

foit peu effleurée. Un Poète Efpagnol a dit pretque la même 
choie de (à Philîs, mais il Ta dit d’une façon un peu plus 
hnc et qui tient plus de l’air de ion Pais.

Son lot §jos d§ j faetnta  
Bafi/tfcos a  l  reverf 
¿ ¡u t m a t An quant os /os mtram 
T  A iot que no pueden ver.

Les yeux de Jacintc font des bafilics, qui tuent ceux qui les regardent*

(a) Province qui a été long-rems poifedéepar des Ducs» ou des 
Du ch elfes et qui n’a été unie à la Couronne de France qu’en 
145U. par le Mariage de la Ducheüe Anne, avec Charles VIII* 
Voyez Gaguin, Un n’a rendu fouverainemenc la Juftice en Bre
tagne qu’en 1553. que Henri II, y établit un Parlement. Voyez 
Girard, Lèvre 1. n>. 61. Il y a j euf ou dix ans que le Koi 
donna de la manière la plus obligeante du monde , fou 
agrément i  Monièigneur Phclipeaux de Pont - Chartrain 
pour la Charge de premier Président de ce célèbre Parle
ment : et jamais dignité n’a etc plus büreufement remplie» foit 
qu’on regarde la gloire » ou les interets de fa Majcfté » ou ceux 
de toute U Province et des honnête* gens qui demandent juftice*



A M A D A M E  .
L A  C O M T E S S E  

D E  B R I E  N  N E .
Scan» }«i écrit qu'il ne fauroit la voir fant Faimer.

M ADAME, '

V ous pouvez bien n’avoir de votre vie Îbuffert qu’on 
vous f ît  une déclaration d'amour; mais qu’on n’ait ofé 
vous en faire , comme cela n’a pas dépendu de vous, 
permettez-moi d’en douter, tant que vous ne me com
manderez pas abfolument de îe croire. -

Si vous étiez de ces Beautés vulgaires,
Un févere regard, une n$le fierté^
Pourraient vous garantir des difcours téméraires 

D'un Amant emporté.
Mais peut-on, quand on vous a vue,

Avec tous les attraits dont vous êtes pourvûey 
N'être pas d ’amour etnbrafé *

Et peut'On, vous aimant, vous cacher qu’on vous aitntl 
Hélas ! je  juge par moi-meme y 

Que lorsque l ’Amour ejl extrêmer  
Le fecret en ejl maUaifè.

Avouons de bonne f o i , Madame, quetious avons 
manqué d’ingénuité, 1 un et l’autre, dans les premières 
Lettres que nous nous fommes écrites : et que s’il cft im
ponible qu’on n’ait ofé vous parler d’amour , charman
te commevous êtes , (i) U ne lreft pas moins qu’ayant 
du difcernement, j aye pu me réduire à n’etre quede 
vos amis. Si cet aveu a le {bonheur de ne vous pas dé
plaire, vous verrez qu’à la Cour U y  aura preffe (i) à fe

fai-

(i) Charmante comme vous êtes, t a  fit fo ÏÙktXfo ftttà*
( 0  QaM la Cour il y aura prçflç, fcfljî Çf t íp  'Jppffe flîf

tráiige >«r«m fétus wrfr*
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Faire eftropïer (a) . Il n’importe, je h*en tacherai pas 
nioins à mériter, par l’impétuoiité de ma paflîon, ce 
que votre langueur naturelle me permet d’eipérer : et 
cependant qui ne fera pas allez malade pour vous 
plaire, à ion dam.

A  M A D A M E  

L A  C O M T E S S E  
D E  B R I E N N E
Scaron lui témoigne qu'il l'aime

M a d a m e ,

Vous avez eu, comme la Reine (£) de Suède, (c) la
C 3 cu-

( 4 )  Scaron étoit accablé demaux :
Hôpital allant et venant,

, Dot jambes d3autrui cheminant,
Des Jtennes n ayant plut fixage,

Pociîcs , Requête à là Reine.
Il dit plaifamment auifi que ce n'eft qu'à Tes maladies, qu'il 

doit les bonnes grâces de l'aimable Comteflè de Brienne j et que 
pluiïeurs Courtifans, jaloux de ce bonheur, Te feront eiïropier, 
pour avoir celui de les partager arec lui. -

(é),ll parle deChriftine, Reine de Suède, Fille du Grand Gus
tave , qui à Rage de trente - huit ans, fut tué à la bataille de 
Lutz.cn, * en 1632. Elle lui fuccéda et régna en ** Suède jusque  ̂
a l'année qu'elle céda par une grandeur d'ame toute parti
culière le Royaume, à Charles Guftave de Baviére-Deux-Ponrs, 
fon Coufin germain , fc réfervant feulement deux cens mille écus 
de revenu. Ënfuite elle embrafla la Religion Catholique, et fç 
retira à Rome, oh elle trouva bon qu'on Rappellat *** Chrifti- 
ne Alexandre, à caufe d'Alexandre VII. qui gouvernoit alors l'E* 
glife. Elle y mourût le 19. d'Avril i<8?* en fa foixanre et troi- 
Îicmc année*

Ville de la haute-Saxe , Païs d*Allemagne. ** LocceniusyHis*
toire de Suède, dans la Vie de Chriftine. *** Ab Alexandre VU,
Chrijtina Alexandra, apptllan gefiit* Bccmatinus.)
(c) C'eft un Royaume fitué dans la Scandinavie. Il eft com* 

pôle de plufieurs Provinces remplies de Peuples braves et cou
rageux , qui forcirent autrefois de leurs Pais pour fc répandre par-

toute
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toute-In Terre * (t)'«  fur cette aiTûrance os nomme le Suède Vd^h^
G en tiu m •

(•f-) C'eft de quoi MonfieurCIuver et plufieurs autresHiftoriensAJIç. 
mands ne conviennent pas, parccqu'ils prétendent, que ça été i’AlJem*. 
gsic qui a fourni les peuples qui inondèrent autrefois tant deProvincci,

Elle a pour Capitale Stockholm, fameuiè par (on antiquu 
té » fa grandeur , fon Port de Mer, fon Sénat, ce par une 
quantité de Seigneurs et de Gentilshommes, qui l'ont choifie pour 
leur demeure. Stockholm cft commode à caufe Je fa fîtuation 
et de toutes les choies qu*on y trouve pour les néeeiîïtés et les 
plaifirs de la vie. Charles XI. régné en Suède: il eft Fils de 

' Charles-Guftave : il tient fa Cour à Stockholm; ce qui rend cet
te  Ville très confid érable. Ce Prince a quarante-trois ans. Il a 
le vifage beau f les cheveux bruns, l'air noble et fier, le coeur 
grand et une conduite qui le fait adorer de fes Sujets fur lef. 
quels il régne absolument. Il y a environ 17. ans qu’il gagna lui- 
même a la têre de fon Armée trois Batailles fur les Danoii» 
(  La bataille de Helmftad , de Lunden et de Landscron.) 
En fui te la Paix s'étant faite, il époufa en itfgo. Uîrique Eleo- 
ror-Sabine Fille de Frédéric III. Roi de Dannemarck. C'eft une 
Erintcfle d'un rare mérite. Charles Xl.en a eu lept enfan$, dont 
il ne refte que le Prince Charles, né en régi, et deux PrincefTes, 
Bedvvige Sophie, et UJrique Eleonore. 11 y a plufîeurs Medail* 
les du Roi et de la Reine de Suède, qu'on peut voir entre les 
mains de Meilleurs Vaillant et Morel, Antiquaires de Louis XIV. 
Charles XI. a pour dèvife D O M I N U S  P R O T E C T O R  
M E U S ,  et pour Armes trois Couronnes, uti faifeeau de Flè
ches et deux Lions, qui {ont les fiippports de ces Couronnes. 
£ Preientement ( en 17*6. ) Frédéric Landgrave de Hefle Caflcl, 
cft Roi de Suède. II cft né le 18* Avril 1676* et époufa le4. 
Avril 1725. Ulrique Eleonore née le a;. Janvier i£8g. fille de 
Charles XI. et Soeur du Roi Charles XII. après la mort duquel 
elle parvint à la Couronne au mois de Décembre 171g. Mair elle renon
ça à la fouveraincté* Frédéric ion époux fur ulfi déclaré Roi le 4. Avril 
1710. J  (»J*) Le Prince qui régné maintena nt en Suède cft Adolphe Fredt- 
rie, iifu de la Maiion Ducale de Holftein. Il naquit le 14* 
Mai 1710. et devint 1727* Evêque de Lubec* L'an 174), les 
l 'Etats de Suède le delarercntdu vivant du Roi Frédéric leur 
JPrinc Succefïèur. Il parvint à la Couronne 17p. Son ¿pou
le cft Louîfe Ulricque Fille du feu Roi de Fmife Frédéric Guillau
me. Elle eft née le 34 Juillet 1720. Les hautes vertus de ce 
Monarque font au deflus de tout ce qu'on en pourrait dire.

La Suède eft recommandable par lès Mines de cuivre de 
fer, et même d'argent. Les Hiftoricns de ce Royaume (ont Dr- 
etniut , Olaui Vert bus , Schtffer et Rndkech , Profeflcttrs dans l'Üni- 
verfité ri’Upfâl. De ces Hiftoriens il n'y a que Schdfer qui foie 
traduit en François. ( On a outre cela un excellent Abrégé de 
FHiftoire de Suède par Pufendorf dans fon Introduction fans 
parler de la grande Hiftoirc du même Auteur. ) (0
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ET AMOUREUSES.

curiofité de me voir; {a) vous devriez comme elle, 
me permettre d’être amoureux de vous (h) et vous faire 
honneur d’une choie qui ne dépend plus de votre 
confentement. Si vous croyez que je vous demande 
ce que vous ne devez pas m’accorder, ou que j’en- 
treprens trop, je veux bien me réduire à notre que 
de vos amis, er à vous cacher ce que je vous ferai davan
tage. Vous pouvez vous imaginer après cette décla
ration , que je ne voudrois pas vous tromper pour quel
que chofe que ce fû t. (i) Dans cette penfée je m’en 
vais vous apprendre (2) les bonnes et les mauvaifes qua
lités de celui qui fe donne à vous. Le corps en eft fi 
irrégulier, qu’on défend aux femmes grofles de le voir. 
Mais c’eft la meilleure ame du monde; et fur ce cha
pitre il ne fe troqueroit avec perfonne, ii ce n'étoit 
avec yous. Quand il aime, c’eft avec tant de violen
ce, qu’il en a honte quelquefois; et puis qu’il vous 
faur tout dire, quoiqu’il foit très-ponftuel dans les 
devoirs de l’amitié, il ne l ’eft pas trop à écrire à fes 
amis. En récompenfe, il en dit du bien par-tout, et 
fouvent jufqu’à fatiguer : et lorfqu’il eft obligé à pren
dre le parti des gens qu’il aime, un Lion et lui c’eft la 
même chofe. Si vous me voulez tel que je me viens 
de repréfencer, je me donne à vous corps et ame. (3)

C 4  Em

(1) Pour quelque chofe que ce fû t, itttt £4 Otidy 
luire.

(2) Je m’eu vais vous apprendre, ttJtll idf) t&îtCtt frerÎdjtCtt.
G) Corps et ame, m it £CÎ5 Utlh @C£le.
(a) Chriftine, après ion entrée à Paris, eut envie de voir les 

PcrTonnes dont les Ouvrages faiioient le plus de bruit, er elle 
lit cct honneur à Monteur Scaron, de qui tout le monde par.* 
loir.

(4) Scaren dans l*une de Tes Lettres, loue la Reine Chriftine, 
des charmes qu’elle a , et lui die qu'il eft impoilible de la voir 
fans l’aimer. , 11 n'en ufa de la forte, que parecque cette in
comparable Prince fie le lui permit, et qu’elle ctoit bien ailé de 
voir comme unBel-elprit fe ferviroh en galant-Homme de cette 
liberté.



En attendant que vous vous déclariez fur mon bon ou 
mauvais deitin, je fuis et je ferai,

D e  votre Langueur naturelle, M a d a m e ,
L ’homme du monde le  plus charmé,

Scaron.
A M A D A M E  **

Le Chevalier de Meré lui dît quil ne [aurait f i  défendre
de Taimer.

J 'ai fait tout ce que j’ai pu, Madame, pour vous ou
blier , et je n’ai jamais rien entrepris de plus diffi

cile , ni qui m’ait fi mal réuffi. Ce qui me paiTe d’ai
mable par l’imagination, me rappelle dans l’efprit vos 
manières ; elles font honnêtes et engageantes. Je fuis 
m alade, et quelques mots que vous me faites l'hon
neur de m’écrire, s’ils ne m’ont pas rendu toute ma 
fanté, Us m’obligent au moins à foùhaiter de ne pas 
mourir, Un homme qui auroit affez de modération 
pour ne vous aimer que de la ibrte que vous le dev
rez , feroit hùreux auprès de vous. U pourroit admirer 
une très-agréableettrès-généreufeDame, et jouir tran
quillement de fon amitié. Mais il eft difficile de s’en tenir 
là, (i) quand on a le goût de ce qui plaît. Il y a dans 
votre perfonne et dans vos moindres a ffîo n sd es grâ
ces qui enchantent. J’en fuis charmé; et elles me 
font être votre très-humble ferviteur, avec plus de 
paillon, que qui que^ce foit.

A M A D E M O I S E L L E  **
Cojlar lui mande qu'il ne peut syempêcher de F aimer*

Rendez-moima parole, je vous en conjure, Made- 
moifelle, je vous allai promettre ¡’autre jour (2) 

bien étourdiment, que jen ’aurois pour vous qu’une de 
ces amitiés fages, qui n’altérent point le repos ; mais 

je rie faurois faire ce que je vous dis ; et j’avois mal 
mefuré vos forces et les miennes. Quelques efforts 
que j ’aie faits, il ne m‘a pas été poffible dé me défen

dre
(1) De s*en tenir là , J U laffctt.
(1) Je vous allai promet«« l'autre jour, itf) Ueirfprflcfj ifyUtt

biffer SÇagem
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ir e  des troublés qui accompagnent les grandes affeè» 
tions. Il y  a trois jours que je me combats là-deilus, 
et tout cela n’a fervi qu’à me rendre plus abbatu. 
Pardonnez moi, fi je né vous tiens point la promeiïe 
que je vous ai faite. Vous me trouverez véritable 
en toute autre chofe: et cependant fouffrefc que je 
vous dite, que li je vous trompe aujourd'hui, vous 
m’avez trompé, la première \ et qu’encore que vous 
m’ayez paru Tune des plus charmantes perfonnes qui 
vivent, je n’aurois jamais penfé que vous euffiez été 
fi redoutable à une ame comme la mienne, fi peu née 
à la fervitude, et fi rebelle naturellement.

A  M A D A M E  **
Coftar écrit q u 'il ejl charm é de P  avoir v â e , et d e  P  g* 

voir entendu p arler,

I ai l’efprit et le cœur pleins des merveilles d'hier, 
et de long-tems il n’y aura place pour autre chefs. 

On ne fauroit les remplir de rien de plus beau, ni de 
plus charmant ; et afin de vou$ bien exprimer les plai- 
firs que j’eus à vous voir, et à vous entendre, c’eftde 
vous protefter, qu'il n'y a au monde que vous, qui 
m’en puifliez donner de plus grands, s’il vous plaifoit, 
c’eft à dire, fi je vous plaifois ajfTez pour cela. Vous 
feriez adorable, fi vous étiez un peu plus fènfible. 
C’eft là votre feul defaut , et il n’y en a point dont il 
ne foit plus aifé de vous corriger. Je fuis pourtant ré- 
folu de ne me pas rebuter, et d’employer à ce „deiïein 
le refte de mes jours, avec ce feul regret de n’y  avoir 
pas donné les plus beaux, (æ)

C 5 À

(*) Coftar, à la fleur de là jeuncfTe, où le iâng bouillonne 
dans les veines, ne faifoit la Cour qu'aux Mufesÿ il ne com
mença de fa cri fier aux Grâces et à l'Amour, que quand fon fang 
commençoit de le refroidir. Alors pour .tacher de réparer le 
tort qne lui faifoient les années, il étoic toujours trèspropre, 
poudré et frifc comme un jeune homme, qui fait de fon ajus* 
tement fon platfir.

Une Damé qui ne l'aimoit pas , et qui d'ailleurs avoit trouvé 
peu de goût dans la levure de fes Entretiens, à caufe du Grec ec

du
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* A  UNE I N C O N N U E ,
qui lui avoit écrit.

Déclaration damour>

3M Î a d a m e , o y  Ma d e m o i s e l l e ,

V o tre  Lettre eft fi galante, que je brûle de favoir 
qui vous êtes* Cependant, il me iemble que pour 
mon' repos, il vaudrait mieux que nous demeuraflîons 
vous et moi, comme nous fommes. Il n y  a point de 
jeu avec les perfonnes qui fe font tant aimer, avant 
que de fe faire connoître: qui font des Jurprttieufes de 
coeurs, (i) et qui les obligent de fe rendre à diferé- 
tîon. Je n*ai‘ rien vû de vous, que quelques rayons* 
de votre efprit dans ce que vous m'avez fait l'hon
neur de m*ecrire, et ils allument en moi des défirs 
qui m e troublent. Que feroit-ce, fi j'avois eu le bon- 
Leur de voir ce même efprit briller dans vos yeux, et 
jetter de là feux et flammes. L'Amour eft un Dieu 
q u il eft très-dangereux de tenter* et il le faut com
battre en Cravate (a) plûtôt en lâchant le pied, qu'en lui 
réfiftant. Mais helas! ces belles moralités font hors 
de iaifon» (a) Je fuis tombé dans l’embufcade que

vous
du Latin dont ils font pleins, dit un jour en le voyant ajus
té de la forte, que c* était le Calant fe plue pédant, et le Pé
dant fe plus galant qui fut au monde* Cette Dame avoit plus 
d'efprit que de rai Ion ; chofe a fiez ordinaire au beau fexe. fille 
me pardonnera, fi je lui dis qu'il vaut mieux qu'un homme de 
Lettres foit habillé en galant homme, que d'être comme lefa- 
vant Vacillas, le (ec du Pericr et le mélancolique Caflagne, qui 
font faits en véritables Crieurs d'fdits.

(i) Qui font desfurpreneufes de ceeurs, tttëldEje ÎH*C SjCtfttl 
um jermut^et fibcrfalleiî. Le mot defurprtneufes n'eft point du 
bel ufage, et l'Auteur ne s'en eft fervi qu'en badinant*

(a) Hors de faifon, Jtl utfgelegtttt 3 eit*
(a) Le mot de Cravate vient de l’Allemand, et lignifie autant que fi 

Ion difoit un fier et hardi Cavalier de Croatie, Pais qui 
appartient à l'Autriche, et qui eft proche de la Carniole, de 
l’Efclavonie, et de la Dalmatie. Les Cravates font des Cava
liers au (crvice de f  Empereur : ils combattent avec tant de cou
rage > que quand même ils font " obligea de lâcher le pied , et



vods'flk*tTex dreffée, et je me fens piqué en la plus 
cendre partie de mon ame. Si cetre déclaration vous 
choque, prenez-vous-en à vous-même. On eft fujet- 
te à faire de mauvailés rencontres, quand on va degui- 
fée. Je ne vous connois point, et jene ferai pas mar« 
ri de vous obliger à me dire des grofl'es dents (*) je 
vous apprendrai bien à  qui vous parlez, C ’eft tout ce 
que je vous demande. Découvrez moi cette Divinité 
à qui j’adreiTe mes vœux, devant qui je brûle mon en
cens, et qui prend plaifi^ comme elle dit, à pêcher 
les cœurs en eau trouble.- (1) L ’amour eft aveugle, 
mais il n’en eft point (2) qui le foit tant que le mien. 
Donnez-lui de bons yeux, et je vous engage ma foi, 
que ceflant d’être aveugle, il commencera d’être muet 
au cas que la liberté que je prens de vous entretenir, 
ne vous foit pas agréable. Je fuis,
M a d a m e , o u  M a d e m o i s e l l e ,

Votre très, etc
A M A D A M E  **

Ceñar lui manit au il va rompre, f i  elle continue à h
maltraiter.

M a d a m e ,
Comme votre très-humble ferviteur, mon dévoie

veut
qu'ils fc retirent, ils ne laifTent pas de réfifter avec coeur a l'En
nemi et de faire une glorieufe retraite. C'eft de la manière de 
ces Cavaliers, qu’eft venu le Proverbe François, combattre em 
C ra va te, c'eft ¿-dire faire tête à fon ennemi en s'éloignant de 
lui. ( On devroit dire Croate. )

(1) Pocher en eau trouble, firnißt-, profiter des defordres oû 
les chofes fc trouvent ; en Allemand: ¿ttt ttuhetl SSÖflffCtf fifc&CIf» 

(1) Il n’en eft point, au heu de: il n’y en a point.
(a) Parier des großes dents, c'eft parler en colere, et pichet 

oh eau trouble fignific ici, prendre dans la foule, et ians que 
l'on foie découvert. Je ne m’étendrai pas davantage fur cette 
mattere. Le Difttonnaire Burleíque que je ferai peut-être bien 
tô t imprimer, mettra le tout dans fon jour. (Ce Diftümnaire n’a 
point paru ; mais un autre Auteur en a fait un, ) (•{-) C’eft 
Mfr. Philibert Iofeph le Roux quil’a fait imprimer 
fous le Titre: DitHonnaire Comique, Satyrique Critique, Bour- 
lesque, Libre et Proverbial f a Lion (»*». tdit* ) *7JS • en 
grand g«
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v e u t que je  vous avertifle que mon cœur fe va mutî. 
lier ; et que fi vous ne m’aidez, je n e  puis Pobli^ 
d e  vous conierver la fidélité qu’il vous a jurée. Ilni  ̂
empêché, toute la nuit, de fermer l’œil ; et i ln ’aceflç 
d e me repréfenter les cruelles paroles que vous me di- 
tes hier, et qui le percèrent dê  part en part. (¡) j  
menace de rompre fes chaînes, fi vous continuez à le 
maltraiter/ 11 fe plaint que depuis quinze jours, vous 
le  faites languir dans une rriftefle mortelle ; lui qui 
d’ordinaire ne fe nourrit que de joye et de plaiiïr. il 
d it qu’à chaque moment, vous retranchez de fes efpé- 
rances, quelque modeftes quelles foient, et que vous 
abufez du pouvoir abfolu qu’il vous a donné fur lui. 
E nfin , Madame, il m’a puiffamment follicité de finir 
m a mifére par un généreux dépit, et de chercher ail
leurs le repos que je ne trouve pas à votre fervice. 
J e  ne le croirai point : mais en récompenfe, croyez, 
m o i; un fi brave cœurmériteroit plus de bonté, quii 
ne vous plaît de lui en faire paroitre. J efpére le re
tenir dans 1 obéifiance qu’il doit à fa Souveraine ; ce
pendant de votre côté, ufez mieux de votre toute- 
puiflance, et regardez fa fôibleîle avec plus de pitié 
que de mépris. Je fuis,

M a d a m e , votre très, etc.

A  M A D A M E  * *

Cojlar lui mande qu’elle devroit fe  rendre à l ’amour qu’il
a pour elle.

TNequoivous avifez-vous, Madame, de me vouloir 
, donner à tout le monde? voici la quatre, ou la 

cinquième fois que vous m’avez offert, et qu’il n’a 
pas tenu à vous (a) que vous ne m’ayez livré. Encore 
que je fois à vous, à la Vie et à la m ort, je  n’y fuis 
ni à vendre ni à engager. Vous êtes Maîtrefle abfi> 
lue de ma perfonne, hormis que vous n’en pouvez 
pas faire un préient comme de vos perles et de vos 
bijoux. Mon cœur eft un fonds d’une autre nature :

11

$4? L E T T R E S  G A L A K T E t

(i) De part en part fctirdj ttttb ttlffcÿ*
(a) Qu^il napas tenu à vous, Ûtt ôrtejGtt*
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1 ne fe peut aliéner, et vous Je garderez tant qu’il 
ous plaira, ou que vous lui plairez, et que vous Te- 
ez aiiffi aimable que vous Têtes. Mais quand vous 
'ous latferez de m oi, ne prétendez point vous en dé
aire à la première de vos amies. Vous en avez un 
lus fur et un plus court moyen : c’eft celui dont vous 
ous fervîres l’autre jour, lorsque vous me voulûtes 
trangler. Si cela vous femble un peu violent, et que 
ous appréhendiez qu’on n’tn murmure ; rendez-mpi 
lûtôt à moi-même, et remettez-moi dans ma première 

liberté. Je ne fai néanmoins fi je le voudrais, 
ant je fuis fou ; (i) fi vous mè mettiez entipfc 

les mains les clefs de ma prifon, je ne m’en fervirols 
pas pour en Tortir. N on, Madame , ne mè rendez 
point tout-ce que vous m’avez pris/m ais rendez-vous 
vous-même , et ne réfiftez plus avec tant de rigueur et 
d'ingratitude à une affe&ion auifi confiante que la mien
ne. Quand vous y  ferez réfolue, je vous fupplie 
de me diipoier tout doucement à une li étrange révolu
tion de ma fortune , de peur qu\ine joye fi furprenan- 
te ne me tue, et ne foit plus forte que n’a été le de» 
fefpoir. ’

A M A D E M O I S E L L E  * *

Montreuil lui témoigne qu’il veut aimer fans efperancç.

Depuis que je vous vois, je ne faurois, Mademoilelle, ni 
prier Dieu, ni dormir., Je  iènsdans ma confidence et 

dans ma fan te, un deibrdreepouvantable;etfi je fuivois le 
confeil de moii Dirbfteur, ou de mon Médecin, je nè 
vous verrais jamais : ils ont beaucoup de raifon, et je 
n W  aï guëres. Votre févérité m7en devrait fournir une 
bonne pour ne point fonger à vous , et fi j’étois fage, 
Taflurance que] vous m’avez donnée de n’avoir de v o 
tre vie, dé bouté pour moi, me rebuterait d’un fer- 
vice dont je ne puis eipérer de rt compenfe. Maisnon,

Pour éteindre des feux naijfansf 
Vous m*affurez en vainf fue je  perdrai mon tems,

/ \  a
(t) Tant je fuis fou, fo flBoHd)Î ïftt t # .



A  toutes vos rigueurs m algré vous je  m’ expofe.

Vous voir, et vous fervir eft un ajfez grand bien. 
Autrefois quand j'aimois, faimais pour quelque cbofit
Mais vos yeux m'ont appris, doit aimer fous

rien.

A  M A D A M E  D E  G  * *

t e  Chevalier eTHer *  /#* ¿ait que lorsqu'elle aura moint 
dAmans, // /#* découvrira qu'il P aime.

Il y  a long-tems, Madame, que j'aurois pris la liber
té de vous aimer, fi vous aviez eu le  loifir d’être 

aim ée de moi : mais parceque vous avez je ne fai 
combien de loupirans, j ’ai cru qu’il étoit à proposée 
vous garder mon amour, i l  pourra arriver quelque 
occafion favorable où je la placerai, (i) Peut -être 
vo tre  Cour fera-telle moins groffe durant quelque petit 
intervalle. Peut-être ferez-vous bien aife d’infpirer 
de la jaloufie à quelqu’un, en faifant paroître tout 
d ’un coup un nouvel Amante Comptez, Madame, 
qu e vous en avez un de rélerve, (a) dont vous pour
rez vous fervir quand il vous plaira. Je tiendrai tou
jours mes foins, et mes vœux tout prêts ; vous n’avez 
qu’à me faire figne que je commence, et je commen
cerai. Adieu, Madame, jüfqua nos amours.

A M A D E M O I S E L L E  **
L e  Chevalier d 'H c r  *  lu i déclare q t i i l  réu jjîra  à fefa ire

aimer d'elle.
\ 7 o u s  vous êtes bien gendarmée (3) de ma déclara- 

v  tion ; mais voulez-vous gager qu’au bout du 
compte vous m’aimerez? O ui, vous m’aimerez: je 
fai ce que je dis, et ce que je fens. N'ayez point, je 
vous fupplie , fi bonne 1 opinion de votre indifférence.

J*ai

f o  Où je la placerai» t w i d j  ffc Artbfittgetf WetbC,
w  I>c réfcrvc, irn 3?orrat&.
(3) Vous tous êtes bien gendarmée 1 (le fini) ftfyt enirHjftf

m rtm *

L E T T R E S  G A L A N T E S



E T  AMOUREUSES. 3 *

J'ai de la confiance pour vaincre quatre indifférences 
comme la vôtre. Rien ne me coûte en matière d’auffi 
charmantes filles que Vous. Fauc-il des années? H é 
bien foit. Je nai rien de plus agréable à faire. Vous 
ne m’accorderez aucunes grâces ? Je vous jouerai le 
tour d aimer julqu’à vos cruautés. Vous ne me ferez 
que de légères faveurs ? Elles me paroîtront d’un très- 
grand prix. Vous moppoferez des rivaux, je lesterai 
deferter par le defefpoir où je les mettrai de vous ren
dre autant de fervices que moi. Enfin, prenez tel 
parti qu’il vous plaira, je ferai enrager votre indiffé
rence; et après beaucoup de tems, comblée d’amour* 
de tendreffe et de refpefts, vous ne faurez plus de 
quel côté vous tourner, et vous m’aimerez.

D ' A M I T I E .

R E F  L E X I O N S

On porte ¡es gens à croire qu’ on les aim e f i  on les lone 
avec e fp r it , fu r  les qualités qu ’ ils  poffiden t ; on 

leur protejle qu’elles leur gagnent notre am itié ; qu’ on 
ne Jauroit s ’em pêcher de leur en donner des marques ; et 
que ja m a is on ne peut s’aquiter là-dejfus de fo n  devoir 
avec autant d 'ardeur qu’on le Joubaite•

SUR

L E S  L E T T R E S
D’ A M I T I E ’ .
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A M O N S I  E U R

D E C H A V J G N Y .

V oiture lui témoigne q u 'il r<timt plus que ja m a is , et qu’il 
ne peut v ivre coûtent fa n s lu i.

M ONSIEUR

C*eft l'amitié qui m'oblige à vous écrire, et à vous 
iflurer que je languis d être fi long-tems fans vous, 
Après avoir iï fort fouhaité de forrir de Rome , (<?) je 
m’ennuie davantage à Paris (b) que je ne faifois à Tu
rin (r ) , et quoique j aie un très-bel appartement à THo-

(<*} Rorçc eftv for le Tibre, C*efl la Capitale , d’Italie, autre- 
foi« la demeure des Empereurs Romains » et aujourd’hui celle des 
Papes. Quelques uns ont loue cette fa meule Ville et d autres 
Cn ont fait cette Satires ,

Rome na rien de fin antique orgueil̂
£t U vuide enfermé dans fes vafes mur ai lie ty 
N'eR qu'un affreux objet, et qu'un vafe cercueil.

Saint Arnaud , parmi les François , s’en eft mocque d'une mi
nière tin peu Trop gaillarde dairsfun Poème 'qui a ' pour titré, 
Rome Ridicule, -M. Bàiilet^ dans le dès Savatts , fur le
Poètes,. No. I4£j. croit que cette Satire eft la meilleure Piece 
de ce Poète, et d'autres penfent que fa Selttude remporte.

(é) Paris eft fur la Seine* Ceft un Archevêché et un Parle
ment. Ceft la première, lapins grande et la plus confidérable 
Ville de France , la Cour y avoit toujours été. Elle fut enfuitc 
à Vcrfailles, Château de plaifancc, à quatre lieues de cette fa- 
tneufe Ville, et où Louis XIV. a fait batir un magnifique Pa
lais , et des chofes qui ííu prennent* ( Depuis fa mort la Cour 
cil revenue à Paris. )  Elle cil retournée á Vcruilles depuis plu- 
Üeurs années.] Ce fupetbe endroit nu point de pareil)et 

Parts cf  fans comparaifoUy .
// nJefl piufr dont il  n*abondt9 
Chacun y trouve f  « ma fony /
Cejt k Pals de tout le monde.

(c) Turin, Ville Capitale du Pie'mont fur le P o , et où le Duc 
de Savoye tient fa Cour qui cil l’une des plus belles et des plu* 
galantes de l'Europe,



tel de Créquy, (d) je dcfire fouvènt la Chambre de 
la Grave.- (e) Ce jour que le vent et la pluie me fi
rent le nez d'une fi plaifante forte, (i) j'eus plus de 
plaifir que je n’en ai à Paris dans les plus belles jour
nées j et afin de vous faire tout comprendre, je con- 
lentirois d’entretenir quatre heures tous les foirs Mon- 
iieur - - - pour avoir Phonneur de vous voir une de- 
mi'heure tous les jours. Il ne fe pa(Te point de mo
ment, que je n'ajoute à l ’affettion que je vous porte; 
et foit que j’aye eu plus de loilir de me reconnoître, 
et de confidérer les obligations que je vous ai, ou 
qu’étant mêlé avec les autres hommes je connoifle 
mieux l’extrême différence qu’il y a de vous à eux, je 
vous aime beaucoup plus que je ne faifois dans 
le voyage, lorfque je vous aimois déjà plus
que moi même. Pardonnez - moi , Moniteur (/) fi 
je vous dis cela avec des termes fi libres, et ne trou*

vez
(i) ce - - - forte, bciu £ a g  aW midfj © i n b  ttttb Sîegett 

<tof einc fo iujH ge Strt » erirteu,
(d) Monfieur de Sainte-Marthe en fon Livre de Gtni&hgitt a 

parle de la Maifnn de Crequy , et le Maire a dit quelque chofc 
de PHotel de cette illuftie Famille, dan; ion Hiftoire de Paris» 
la meilleure qui jufqu ici ait été faite de cette fameufe Ville. 
Câifandrc nous* en promet une autre, qui , à ce qu’on di t , eft 
admirable. Mais helas ! quand viendra-t-elle ?

(e) Cefiapparemment le nom d'une Chambre au de la des 
Monts, où Voiture

E'toit couché mat à fon aifet 
Entre U puce et U punaife.

i f  ) Quand une perfonne eft au dciïus de nous, le rcipeâ ne 
veut pas qu'on lui dife qu’on Palme. Voiture, qui était un ga
lant homme, et qui avoit pris cette liberté avec Monfieur de 
Chavigny, lui en demande pardon. Le monde poli croit qu*a 
cet égard Voiture en a ufé fort galamment, et il n’y a que la 
conduite du gentil Mr. Fureticre. * qui femble le condamner. 
Car pour lui il écrit librement au Roi , quf il eft fon tres-affee- 
tionné Serviteur. Ces manières, on Favoucf ont tout à fait l'air 
du beau5 monde ; et font afiez, voir ou que ie Seigneur Fuietiérê 
Ta bien fréquente", ou qu5il a , quoi qu’on en dife , une Nais- 
farice qui lui a donne lieu de- faire de nouvelles decouvertes dans 
Je Païs de U civilité et du rcfpeft.

L E T T R E S  d ’ à M I T I e ' .  3 9
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LETTR ES » ’ AMITIE*,

ver. pas étrange, s’il vous plaît, que parlant avec 
beaucoup de paiTion, je parle un peu inconfidérément. 
A vec toute cette liberté j’ai pour vous tout lie refpeft 
que je fuis obligé d1 avoir. Je vous honore auffi véri
ta b le m e n t que vous le méritez, et fuis plus que je ne 
le faurois dire, et autant que je le dois,

M o n s ie u r ,
Votre très-humble, etc.

A M O N S I E U R  

D  E L I O N N E .
Voiture lui mande m il P aime, mais qui/ voudrottaujjt

quii Patinât.

^^ONSIÉUK,

Quoique vous m’ayez donné les plus mauvailes heures 
que j’aye eues durant mon voyage, et que perfonne 
ne m'ait fi mal-traité en Italie (a) que vous, je n’y 
ai point vu d’homme que je defiraiTe tant revoir, ni 
que je iervifle il volontiers. Lorsqu'on ruine les gens, 
on n’acquiert pas leur amitié. Cependant, Monlieur, 
cela vous eft arrivé avec moi : et je ne vous ai pu em
pêcher de gagner mon argent et mon cœur. Si j’ai

été
Chi non hà di farfaUs 

0  vtro d'oc4 i l  ctrvtUo, o d'tjjtPilo 
Vcdrà tho io à tco i l  Vtïo%
* Voyei 1*Epure Dédtcatoire d’un Eflai de fci&ionair*.

(Richelet fait paroitre dans Tes Notes une jaloufîe injufte et 
très-mordante contre Furetiere. ïfgulus Ft^ulo tnvidtt. Cepen
dant Fureticre avoit tort de ic iervir du tnot très-affoftionné en 
parlant au Uoi. )

(*) Voiture fît un voyage à Rome : Là il joua avec M. de 
Lionne f et perdit fou argent. A ion retour à Paris , il écrivic 
cette Lettre a Mr. de Lionne > qui étoit encore à Rome. Voi# 
ture aimoic paflionnément à joncr, et jouoir gros jeu. Sans cet
te paifion qui le tyrannifa toute fa vie, il fût mort auffi riche 
que Chapelain, Je mieux renté, et neanmoins le plus pauvre de 
tous les Gens de Lettres de Îbn tems.

Lot tro au Mar fui* de Vif uni y tf Monfiour Velijfonf 
Hijîoirt d» CAoaiemie%



été fi hûreux, que de trouver (i) place dans le vôtre, 
cela me dédommage de toutes mes pertes, et fa i plus 
profité que vous, au commerce que nous avons en- 
lemble. Quoique j ’aie acheté fort cher votre connois- 
fance, je ne la i pas payée ce qu’elle vaut, et j ’en 
donner ois avec joie encore autant, pour trouver à Pa
ris un aufïï galant et aulfi honnête homme que vous* 
Je me flate que vous aurez la bonté de me croire lâ- 
deilus, et d'’être perfuadé que je ferai toujours ce qui 
me pourra conferver un honneur que j ’eftime infini
ment; et que je ne perdrai jamais un ami, qui m’a 
tant coûté. Je fuis,

M o n s i e u r ,
Votre très-humble, etc-

A  M O N S I E U R

C A L P R E N E D E .
Coftar tut promet qu'il 7aimera toujours.

Quand vous me demandez mon amitié, Moniteur» 
fcvous me demandez une chofe qui vous appartient 

Les deux plus belles PrinceiTes du monde, (0) Cajfan~
D 1 dru

(0 Que de trouver, t>ûf icf) geftttt&ett (j 
(a) Cajfandre et CleopAtre font Je nom de deux Romans de 

Calprenede, fameux par ces fortes ¡d’Otivrages.
2 quAbiantcart, Calprenede et Corneille 

C*ejl à.dire pulgairement,
Les Vers , fHt/ioire et U Roman,
Hous divertiffent à merveille*

( Saratîn. Lettre à Madame de Montaufier. )
Calprenede naquit en Périgord, et le nommoit Gûutier de Cetèt 
Sieur de la Calprenede ; il vint à Paris à Page de vint ans, ce 
hit Cadet au Régiment des Gardes. Tandis qu'il portoit le 
moufquet, il compofa une Comédie qui fit quelque bruit. Elle 
avoit pour titre $ I L V A N D R H <  Il s’accommoda de cette 
Pièce avec un Libraire ; et de l'argent qu'il en eut , il s'habil la r 
d’une manière bicarré. Il s'en alla avec cet habit à la Cour * 
l’une des Filles de la Reine qui le connoiiToit, le cajola fur 1 air 
dont.il s'etoir ajufte. Et comme elle lui eut témoigné que 1« 
couleur qu'il «voit prife, lui plaifoit extrêmement » elle lui en

. LETTRES D'AMITIE*. 4*
V



áre et Cléopâtre y mont obligé de vous la donner, et 
deu« heures de votre entretien m'ont perfuadé, que 
j’avois raifon de vous avoir fait ce prcfent. Les nou
velles faveurs dont vous m’avez comblé , augmentent 
de beaucoup cette première affe&ion. Je n’en ai point 
qui foit digne de lui être comparée ; et c’eft pour tou
te ma vie que je luis à vous.

j p  s r e V o n s e s  aux

Manière de faire réponfe à des Lettres d’A-
mitié.

L a pcrfonne qui nous a témoigné de ïaffeéfion, fera en 
quelque forte engagée à nous ¡a continuer,  f i  on Pas- 

jure qu'on efi trés-fenfible à l'honneur quelle nous fa it : 
Qu'un procédé aujfi obligeant que le fien ,  nous comble de 
grâces: Que les bontés qu'elle a pour m us ,  font au 
delà de ce qu'on mérite : mais quon tâchera de s'en ren
dre plus digne par la rcconnoijfance qu'on en aura*

A M O N S I E U R  ***
Bahac lui écrit qu'il eft ravi d en être aimé.

( Lettres premieres, )

\ T o m  ne pouvez, Moniteur, vous imnginer le con- 
v  tentement que j’ai reçu de votre Lettre, et des 

choies qu'elle m’a, appnfes. Le moyen de me contre-
di-

demanda le nom, et Caîprenede lai re'pondît que c’étoït du SiU  
vanare. Après cette Comédie, il en fit une autre, et pria 
Boiirobert, qui croit Je ferviteur dçs Mufes incommodées, de la 
montrer au Cardinal de Richelieu. Boifrobert la lui ht voir, et 
Je Cardinal lui dit qu’il y troHvoit quelque choie de bas* Cal- 
prenede étant ail trouver Boifrobert, apprit les ièntimens du 
Caidînai: et aufli r< t il s’écria: Comment quelque chùft de bas 
dam C.ifprenede ! ha i.td d n  , ctt homme là eft fou y ou y vre. Cal- 
prenede croit vain » fier et peu judicieux. Il époufa une fem
me qui avoir cinq maris, et en fut leparé par Arrêt du Parle» 
mtn . Son meilleur Ouvrage eft Cleopatre. Son ftiJe eft un peu 
enfle , nviis íes expreiiions íont viví s et il a une agréable variété 
dans les pcnlées, et dant lès caraâéres*
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j;re quand je m’appelle malhûreux, (0) c’eftde me fai
re lavoir que vous vous portez bien ; et que vous me: 
faites l’honneur de m’aimer. S i je n’en étois perfuadé, 
je me laiflerols mourir detriftefie. Vousm eres, Mon
iteur, nécefïalre pour vivre, et f  vous fouhaitez d!a- 
v o ir , dans peu de tems, ma lucceffion, vous n'avez 
qu à nfôtér vos bonnes grâces, (i) Mais je ne crains 
point cette perte. Vous îïetes pas attaché aux biens 
de la Terre ; et vos fentimens font trop nobles. N'en 
ch an gez jamais, je vous iupplie; et quoique je fois 
toujours mélancolique, (è) faites-moi la faveur de 
croire qu‘il y a des yeux qui pleurent fi agréablement 
qu’on eft amoureux de leurs larmes. Obligez-moi de 
me mander de vos nouvelles : mais fi vos Lettres font

D 3 ’ cour-

(i)  vous - - grâces , fo [fturfen f i t  m ir  m tr  ityt © ttu o i 
aen ijrit en tiieÇ en .

(<t) Balzac fc plaine fouvene dans Tes Lettres, et Phyllarque 
s'en mocque dans les fïennes , mais à tort. Balzac ne fait point 
de plainte qui rdaic quelque choie dJingenieux , de nouveau et 
d’i. loquent. On en jugera par cet échantillon : ¿V veus veniez* 
[avoir qui vous ex n t , ce  fi un hcrnme qui cfl pim v toux que fort 
Père y et qui efi aujjt uf è qu'un vaijfeau qui aurait f a i t  trots fois  
h voyage des Indes. Il s’exprime ami] en un autre endroit. JL
rdy a pas affesi, de force en routes le t paroles du monde pour vous 
dire les maux que f  endure. *fie combats continuellement avec la 
Mort i et je  commence à regretter la Fièvre , et la Sciatique , corn* 
jwe des biens que f a i  perdus. 11 dit dans fes premières " Lettres : 
Mm corps efi fi faible , q u 'il ne faudrait que le faufiler tour l'nb- 
battre♦ Les Médecins travaillent tant qu'is peuvent à m'en donner 
un tout n e u f, et a me rendre ce que j 'a i  perdu i mais en vain, 
fcroit trop hureux s'ils étoitnt gens de parole. Voici comme il pail
le de la Sciatique. La Sciatique efi un- ennemi qui ne f a i t  point 
de trêve : i l  n'y eut jam ais de fi furieux Mcnfire ; et 'fi les Ty
rans dont la mémoire nous efi editufe , tufient eu de tels inftru- 
mens de leurs cruautés , c'aurait été la Sciatique que Us Martyrs 
eujftnt endurée , et non pas le feu ,

(6) Balzac avoir aulïï une mélancolie douce et ingénieùfe : El
le p^oie dans fes Lettres , et il n*en parle jamais fans infpirerde 
la joie, Les beaux yeux y comme il di t ,  pleurent de f i  bonne gga- 
t t , q u 'il fe  trouve fornent des gens qui font amoureux de leurs 
larmes. Il y a une certaine m hncolic pleine de charme« , ^  
qui vaut mieux que toute la gaieté de quantité de perfonnet-



courtes, Je îes lirai fi fouvent, quelles deviendront 
longues malgré vous. Je filis,

Votre très-humble, etc

A  M O N S I E U R  

L E  M A R Q U I S  

DE V I L L A I N E S .  (a)
Cojiar témoigne quyil ejt fenfiblc aux bontés q u 'il a

pour lui

Puisque vous aimez mon avancement, Monfieur, j’y 
veux fonder tout de bon ; et ce que je ne ferois 

pas pour ma fortune, je le ferai pour l ’amour de vous. 
J ’ai tant de plaifir à faire ce que vous voulez, qu’afîn 
de vous obéir, je me refoudrois en un béfoin (i) à 
avoir de ^ambition, et à faire vœu de me rendre Car
dinal comme cet autre (&) dont vous avez entendu 
parler. Mais ce feroit plus pour être en état de vous 
témoigner Teílime que je fais de vous, que pour tous

f/f  R E P O N S E S  A U X

(0 En un béfoin, ¿ttt îlütïjfilff*
( * )  Ce Marquis étoit de la MaiÎbn Je Boutai», Somme de 

lettres , ami des perfoimes d'érudition, et la meilleure amc du. 
monde. Il fut fur la fin de Tes jours » Gouverneur de Vitry-le- 
francois, Ville des plus jolies de la Champagne- Il n*y eut pas 
tout le contentement qu’il en eipéroit, et qu’il en devoit atten
dre. Le mérite tout pur parmi Jes Provinciaux n’eft pas fort 
eonfidéré. La plâpart Je ces Meilleurs ne jugent d’ordinaire des, 
gens que par les feuls dehors : et dans les Provinces on n’hono- 
re les perfonnes, qu'autant qu’on s’imagine qu'elles peuvent être 
Utiles.

D/tns ces lieux M  ,  tomme aux lieux eU neus 
Fat U faveur m tnefurc les hommes;

, Mass les humeurs différent en ce points 
gu on fouffre ici ceux qui ne ferrent peint ;
Mais en province en méprife ,  on ejfenfe 
Ceux que lyon croit Avoir peu de put fonce.

féÿ Cela eft dit plaifimment par Colla r qui «toit Archidiacre. 
Il de fî g ne , a ce qu’on croit, un Capucin fameux du tems de la 
Ligue, lequel par une humilité Aportolique, et par un entier 
renoncement aux vanités du monde , s'etoit obligé par voeu de 
fe faire Cardinal*



les avantages qui m’en reviendroient. Je vous luppîie 
très-humblement, Moniteur, de n’en pas douter, ou 
du moins de vous en éclaircir au plutôt: et de me don
ner occalion de mériter l’honneur que vous me faites 
de me vouloir tant de bien.

L E T T R E S  D ’ A M I T I E ' .

A MONSIEUR
A R N A U D ,  ( * ) A B B E '

DE S. NICOLAS.

Coftar lui marotte çn’il f i  réjouit d'en être toûjourt aimé.

M 0 N S I  E U R ,

Il m'eft impoflîble de haïr ceux qui m’ont voulu Élire 
accroire que vous m aviez condamné. Quelques mau- 
vaifes heures qu’ ils m’ayent fait pafler, je ne leur en 
veux point de mal; ils vous ont donné occafion de 
m'écrire une Lettre fort tendre, et fort obligeante« 
Vous m'y affûrez que je n ai pas perdu F honneur de 
votre amitié, et je vous en rends mille très-humbles 
grâces. Je vous honore, je vous eftim e, et je vous 
aime véritablement : et pareeque je n ai point remar
qué ailleurs tant de vertu, je ne dois pas avoir de plus 
pure, ni de plus fenfible joie, que d'apprendre que 
vous me fouffrez dans la place que j ’ai depuis fi long- 
tems en votre cœur. Je la conferverai en repos com
me ft je ne pouvois la perdre, et avec toute forte dp 
foins, comme fi j'en appréhendois la furprife. J ’au
rai la fatisfa&ion des perfonnes qui poiledent, et l ar-

D 4 deur

(*) X/liïuftre Abbé , à qui CoAar écrit, eft Rtmi ktnauê 
depuis Evêque d’Angers i qui ne déçoit cette Dignité qu'a fa feule 
vertu. 11 éroit frere du fameux Antoine Arnaud, DoÔeur de 
Sorbonne -, et de Robert Arnaud, Seigneur d'Andilly, l'un et l'au
tre très renommés par leur pieté , et pat leur* excellent Ouvrage* 
[ Henri Arnaud mourut au mois de Juin ifyi* ]



¿leur de celles qui pourfuivent des chofes d’où dépend 
le u r félicité ; et cette conduite fera que vous en aime
rez davantage,

M onsieur,
Votre très-humble, etc

L E T T R E S  O V  L ' O N  ASSURE

L E T T R E S
Où l’on alture de

SON SOUVENIR.
Manière d’écrire aux gens, pour leur faire 

connoîcre qu’on fe fouvient d’eux.

Cieft ajfûrer une perfonne qu'on ne Fa point m ilite, 
que de lui dire qu'elle ejlaitffi préfinte à notre fou -  

venir ,  que les objets qui frappent nos yeux ,  Nous la 
perfuaderons là deffus fans beaucoup de peine, j i  nous 
F entretenons , avec adrejfe, de f in  mérite, et des bonne* 
tétés qu'elle a eues pour nous :  que toutes ces chofes nous 
obligent à F honorer véritablement, et à Vavoir fans 
ceffe dans F i f  prit; et que Ji on lui pouvait témoigner 
cela par quelques filides firvices, on en auroit bien de 
la joie et de la gloire,

A  M O N SIEU R

V O I T U R E ,

Balzac lui dit qu'il f i  fouvient de lu i ,  et qu'il voudrait 
toujours être en fa  compagnie.

M ONS1EUR,

Quoique la moitié de la France nous fépare, {a) vous 
êtes auilï préfent à mon efprit, que les objets qui tou

chent
(4) Voiture ctoie à paris, et Balzac en Angoutnoîs» petite 

Povince tic France, i  quatre vingt et dix lieues de la Capitale 
de ce Royaume,



D E  S O N  SOUVENIR*

chent mes veux ; et vous avez part à toutes mes pen
ses. te s  Rivières., les Campagnes, les Forêts ont 
beau s’oppofet à ma fatisfi&ion, (i) elles ne fauroient 
m’empêcher de fonger en vous, et de repaifer les 
bonnes chofes que vous mouvez dites. V otre com
pagnie qui me fut d’abord très-agréable, m'eft deve
nue entièrement néceffaire: et cèft malgré, ïnoi que 
je fouffre que vous foyez il long tems au pouvoir de 
votre Maîtreffe, («) et qu’elle joui de de mon bien fans 
m’en rendre compte. Tous les momens qu’elle vous 
oblige à lui donner , font autant duiurpations qu’elle 
fait fur moi. Ce que vous lui dites l ’oreille, font 
des fecrets que vous me cachez ; et c’elt s’enrichir à 
mes dépens, que d’avoir votreçonverfation , tandisque 
je fuis à cent lieues de vous. Il n’y a cependant poinç 
dapparence de haïr une belle Rivale, à caufe que vous 
êtes tous deux hureux, ni que je fafle mon affliction 
du contentement que vous avez d ’un et l ’autre. Pour
vu qu’à mon retour à Paris l’abfence ne m’ait pas 
effacé de votre efprit, et que l’amour y laiffe quel
que place à l'amitié, j’aurai toujours pour moi le tems 
qui fe paffera à attendre l’heure d’un rendez-vous, et 
vous viendrez m’aider quelquefois à me ■ confoler du 
malheur du ftécle et de l’inpiftice (¿) des hommes. 
Je la fouffre avec courage au lieu ou je fuis : et lï je 
n’y ai que de petites joies, je n’y ai point de grands 
dcplailirs. La fortune qui eft fans ceilje occupée à 
ner les Villes et les Royaumes, na pas le loifir de 
venir fairç du mal au Village. J’y rencontre (c) des

D  >  ̂ Ber-
(i) ont beau s’oppofer à ma faüsfaftion, ntOgeit fi($ immer mei*

ttem^ergriuqen tw&erfe&ett.
(«) Patru mon ami, m â dit que U Maitreffc dont parle Bal

zac , n’avoit pas été fort cruelle a Voiture et que c ctoit l'ai
mable pouponne, de qui Voiture »voit eu une fille naturelle.

(F) Le Général des Feuillans, qu’on appeîloit h père Goulu* 
écrivoit alors contre Balzac. La Critique qu'il fit a pour tirre 
Lettres de Phyllarqtte - - C*eft le nom de guerre "que ce Reli
gieux pht pour tacher à détruite , en fureté de confcicnce, la 
réputation du grand Epifioher François.

( c )  Il parle agréablement des Nymphes Bocageres du Village 
où il demeuroit qui s'appelle Balzac; et donc en qualité de 
Seigneur $ il avoit pris le nom. Celui de'fa famille étoit G««..



Bergères, qui ne favent q u W  et non, et qui font 
trop fimples pour être trompées par un habile hommç.
(i) Mais au moins, Moniteur, le fard leur eft aufli pçU 
connu que Péloquence, et à caufe que je fuis leur 
Maître, elles fouffriroient que je leur montraiTe, fi je 
voulois, qu’il n y a pas loin de la puiiîance à la ty
rannie. Au lieu des bons mots, et des belles paro
les de vos Dames, il fort de leur bouche une haleine 
douce, qui fe mêle parmi leurs baifers, et qui leur 
donne un goût que vous ne trouvez point à la Cour. 
J e  mets hors de comparaifon > la charmante Perfonne 
que vousfervez, et pour ne pas croire que vous choi- 
ÎiÎTez mieux que je ne rencontre , je fais trop particu
lière profeflion de m’arrêter à votre jugement, et 
d ’ être (2)

M o n s i e u r ,

4 S  REPONSE A CEUX QUI NOUS

Votre très-humble, etc

Manière de faire rêponfe aux perfonnes. qui 
nous ailurenc de leur fouvenir.

fart fitijtble à la grâce qu’une perfonne nous fait 
de f i  fouvenir de mus, que de lui dire qu’ on en a 

tme extrême joie ; que la manière dont elle mus témoigne 
cet honneur, ejl très obligeante : que la reconnoijfance 
qu’on en a , eft aufji très-fine ère, et qu’on Jeroit hûreux, 
f i  nos paroles ou nos fervices pouvoient ta faire connoïtre 
telle qu’elle eft au fond de notre cœur*

A MON-
.  ÿ  Q»1' 6 «  -  -, hom m e, i»eld&e m  $u e in f f lt ig  f îr tb / «fc 
ï w  fie w ÿ  mm stfôiûtm gftenfcÿett foUtfit httmcn
KWtvCtt,

(i) Xa Conftruôion eft celle * et je fais trop particulière - - pour
ne pas croire «te* ¿d) ïnffc m it  et gur 3ii fcefoufcerâ amtlt&tn 
nçn ? î ' ûï$ fcag id} itidjt glaithen foiteic*



Voiture 
Lettre i*

A MONSIEUR
D E  B A L Z A C .

a s s u r e n t  d e  l e u r  s o u v e n i r . 4»

VAuteur f i  p la in t à lu t . de ce q u 'il a  trop ta rd e à lu i 
fa ir e  fa v o ir  q t f i l  ne l'a v a it p oin t oublie.

MONSIEUR,
S’il eft vrai que j’aye toujours tenu, dans votre fini- 

venir, la place que vous me dites, vous avez, cefem- 
ble, trop tardé à me donner une fi bonne nouvelle, et 
vous avez fouffert trop long-tems que je fuÎTe hûreux 
fans le favoir: mais vous avez peut-ctre cru, que ce 
bonheur étoit fi fort au delà de ce que je devois efpé- 
rer, qu’il vous faloît à loifir chercher des termes pour 
me periuader, que vous ne m'aviez point oublié; et 
au moins, Monfieur, êtes-vous bien jufte, ne me vou
lant donner que des paroles pour toute l’afFettion que 
vous me devez, de les avoir choifies fi riches et fi 
belles, que je doute fi les effets valent beaucoup 
mieux. Toute autre amitié que la mienne en feroit 
payée. Il me déplaît feulement que tant d’éloquence 
ne puHTe me déguifer la vérité ; et qu’en cela je reflem- 
ble à vos Bergères, qui font trop fimples pour être 
trompées par un habile homme. Mais pardonnez-» 
moi, Monfieur, fi je me défie d’un A rt, qui peut 
trouver des louanges pour la Fièvre quarte (a) et pour 
Néron, et qui a plus de charmes et de force entre 
vos mains, qu’il n en eut jamais entre celles de per- 
fonne. Toutes les beautés de votre Lettre font plu
tôt des marques de votre efprit, que de votre bonne 
volonté : et de tant de chofes # e  vous avez dites en 
ma faveur, ce que j’en puis croire pour me flater, c'eft 
que j'aye eu quelque part en vos penfées, et que vous 
ayez feulement fongé que vous m’aimiez. De m'ima
giner que vous m'ayez gardé quelque place dans un 
efprit qui eft occupé à faire les partages de la Gloire,

e t
(¿VQuelques beaux Efprirs» pour montrer leur éloquence, ont 

pris des fujets extraordinaires : l*un a choifî les louanges de Né
ron ; l'autre a fait le Panégyrique de la Fièvre-quarte, de la Folie 
et de l'ignorance’, et Furctierc n*a pas dédaigné d'adrfiïcr une 
Lettre au Bourreau«



e t à récompenfer les vertus ; j’ai trop bonne opinio  ̂
de vous pour me le, perfuader; et je ne voudrons pas 
que vos ennemis (*») eufl’ent cela a vous reprocher. 
L a  feule affeétion que vous puifîîez juftement avoir, 
eft celle que vous vous devez : et ce précepte de fe 
connoître foi-même, qui eft, pour tout autre, une le
çon d'humilité , doit avoir pour vous un effet Contraire, 
et vous oblige à méprifer tout ce qui eft hors de vous. 
A u d i, fans prétendre aucune part en votre amitié, je 
m e ferois contenté que vous eufliez voulu conferver, 
avec quelque foin, celle que je vous avôis vouée: 
mais vous n'avez pas été affez jaloux de m’avoir ici 
Jaifle auprès dame belle Rivale, qui s’eft enrichie de 
vos pertes, et qui a gagné ce que j’avois mis entre 
vos mains* Pour peu de défenfe que vous eufliez vou
lu faire, (i) vous auriez encore la meilleure partie de 
moi-même; et vous êtes caufe qu’elle a fl fort avancé 
fes conquêtes fur mon cœur, que quand je vous au- 
rois donne tout ce qui me refte, vous n aimiez pas la 
moitié de ce que vous avez perdu. Néanmoins, Mon- 
fieur, vous avez regagné dans mon eftime la même 
place qu'on vous a ôtée dans mpnaffe&ion: et dès que 
j'ai commencé à vous aimer moins, j’ai été contraint 
de vous honorer davantage. Je n’ai rien vu de vous 
depuis votre départ, qui ne m’ait paru au deilus de 
ce que vous a\*ez jamais fait ; et par ces derniers 
Ouvrages (¿) vous avez le bonheur d'avoir lurmonté

ce*

Pour peu - - faire, mCïfrt fie fid> ttUt ÊtU WCttig JflttCtl 
wtJjetàigen twUe». f i

(d) Théophile et le Père Goulu, Général des Feuillans, étoient 
les deux plus grands ennemis de Balzac, et ceux qu'il avôit le 
plus a eraindre. Théophile a fait contre cet Auteur » une Let. 
ne fanglante, mais agréable: et le Père Goulu, fous le nom de 
Vh)ttaryuc, en a compofe deux Volumes, qui font presqu'autant 
baaillcr que le Rom*n Bourgeon de FureticïC.

(¿) On entend parler du Prince, et de l’Ariftîppe de Balzac ; 
ce font les deux plus éloquentes pièces de ce fameux Ecrivain- 
O» le cajole là-deifus; et on lui d it, quil a iurpaile Cicéron, le 
plus grand Maître d'éloquence qui ait jamais été et qui fera peut- 
etre jamais.

£ 0  , t R E P O N S E  A CEUX QUI N G V *
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A S S I R E N T  DE t z i l t  S O U V E N IR .  ^ 5 9

celui qui a paffé tôus les autres. Il eft étrange, Mon
teur , qu’avec tant de ration d’être content", vous ne lé 
puiffiez être; que les grands hommes foient fatisfaits 
de vous, et qu'il n’y ait que vous feul qui ne le foyez 
pas. Toute la France vous écouté ; et iî n’y a perfon- 
ne qui lâche lire, à qui vous’l foyez indifferent. Ceux 
qui l’ont jaloux de l’honneur de ce Royaume, ne s’in
forment pas plus de ce que fait Monfieur le Maréchal 
de Créquy, que de ce que vous faites ; et nous avons 
plus de deux Généraux d’Armée, qui ne font pas tant 
de bruit avec trente mil Je hommes, que vous en fai
tes dans votre folitude. (tf) N e vous étonnez donc 
point, qu’avec tant de gloire, vous ayez beaucoup 
d'envieux- ; et ne trouvez pas mauvais, qu’on ne vous 
donne point tout d’un coup ce que vous méritez. U S 
a de coutume de haïr en autrui les mêmes qualités 
qu’on y admire : et l’on fouffriroit plutôt un vice com
mun , qu’une vertu extraordinaire. Si nous avions en 
ufage cette Loi (£) qui permettoit de -bannir les plus 
puiijans en autorité et en réputation, l’envie publique 
le déchargeroit fur votre tête : (i) et Monlieur le Car
dinal (c) ne courroit pas tant de fortune (2) que vous;

Mais
(«) Se déchargeroit fur votre tê te , RHÏf&C Û&er l^tCIî jfrp fe

(2) Ne courroit pas tant de fortune, tUUtbC Ilid^t fr Dlfl
©efrtf̂ r iaufeiû ,

(d) Par ce mot de Solitude, il dciïgne le Village qu'on nom
me Bafoue, C’eft Un petit lieu auprès d’Angouléme; où Mon- 
lîeur de Bal tac s2 3 e toit retiré pour étudier en repos. Il le nom. 
me lui-même tantôt fa Solitude, et tantet fon Hermttagtr. On 
appelle aulîî cet homme éloquent CHermite de la. Charente ; Mai- 
nard, fon ami, lui donne ce notn lorsqu'il en parle à la France.

Sans une ingrate cruauté I
Pourrais ttt cacher fan mérite?

Tan L i n * a  pris fa  force et fa  beauté,
Que du charmant dtfen de ce fameux H ermite.
Qé) Autrefois a Athènes, 0.1 jc Peuple gouvCrnoit, on Cfl- 

voyoit quelque tenu eu exil ceux qui etoient les p.'us riches, ou. 
qui avoient le plus de crédit, eu le piusd'amis: et cette forte 
d'exil s'appellmt : Olhacifme.

(e) Il entend parler du Cardinal de Richelieu » Miniftrc d E- 
ta t , le plus grand et le plus hûreux, le plus craint cc le plus

haî

N



r e ' p o n s e  a  c e u x  qu i  n o u ss »

Mais gardez-vous bien d’appel]er votre malheur ce qui 
n ’eft que celui du iiccle : et ne vous plaignez plus 
d e Tinjuftice des hommes, puiique ceux qui ont quel, 
que mérité, font de votre côté. Entre ces gens-là 
ü  n’y en a point qui loir plus dans vos intérêts, et qui 
ait plus d’eftime et de paflïon pour vous que,

M o n sie u r ,
Votre très-humble, etc

te«. 7. a  M O N S I E U R

U"  *' H E I N S I U S.
Bahêc lui marque q u il lui ejl obligé de fin  fouvenir.

V ous êtes trop honnête ,  Moniteur ,  de vous fouve* 
nir de mo i , et de mettre au nombre de vos favo

ris , un homme qui n’a plus de rang dans le monde. 
(à ) Puifque j'ai renoncé à tous. les devoirs de la So
ciété civile, je ne dois plus prétendre à aucune grâcej 
e t c’eft une aftion de jultice, de ne rien donner  ̂ce
lui qui eft accoutumé de ne rien rendre : mais vous 
êtes généreux, et vous ne longez quà me faire des 
faveurs. Une conduite ft  déüntéreiTée m oblige, et jeu 
aurai toute ma vie du reiTentiment.

Lttt. 7. Hv. A  M O N S I E U R
7. 1. part.

D E  B O I S S A T  ( * ) .
Balzac lui témoigne quil a de la joie de ce qu'il Je fiu -

vient de lui.

\T o s Lettres, Moniteur, ne me peuvent être qu’a- 
v  gréables. J ai fenti de la joie à la feule vûe de

vo-
haî qui peut être ait jamai* cté : il mourut en 164?» cinq moi# 
avant Louis XIII.

Balzac, quelques années avant fa mort le retira, chrt le# 
Capucin# ti'Angouleme; et il y éto it, lorfqu’il écrivoit ce Billet 
au favanc Hemlius.

{b) Pierre de Boiflat, Chevalier et Comte Palatin, de l'Aca
demie Françoifc , naquit en 1003. a Vienne en Dauphiné et mou« 
rut le ag. Mars 1661* Voyez, ibn éloge dans FHijletre dt 
démit FrAn̂ ipt % dç M* l'Abbé d O lm t , p. 77* Ld. d'Amflcrdara.



a s s u r e n t  d e  l e u r  SOUVENIR- si
}otre nom; et l'honneur que vous m'avez fait de vous 
füüvenirde moi, m'eft très-cher. Je vous en remer- 
lie de toute mon ame. Vos faveurs obligent fenii- 
flement : et lorsqu’on a de l’affe&ion pour vous, on 
eft jufte ; mais fi vous rendez la pareille , vous faites 
jes grâces. Je reçois avec gloire celles dont vous me 
tombiez : et je fuis ravi, que mon inclination me réus- 
liTe ; et de n etre pas haï d’une perfonne que j’aime- 
lois, quand meme elle me haïroit.

A MADAME
LA M A R Q U I S E

D E  L A  V A R D I N .

Lctc. itfj,
Pag* 474* 
Tom. I.

noJIar lui marque la joie qu'il a d'etre dans fon fouvenir*

AD A M E ,

Si je pouvois Vous témoigner la joie que j’ai de 
’honneur que vous me faites de vous fouvenir de moi ; 
ofe croire qfte vous m’en voudriez du bien ; et que 
ous jugeriez que je ne fuis pas tout-à-faît indigne de 
erre grâce. Je ferois de bon cœur toutes chofes pour 

la mériter; parcequ’Ü n’y en a point dont je connois- 
Te mieux la valeur, et que je mette à un plus haut 
prix. Si vous en doutez, Madame, je ne dois pas me 
promettre de vous pouvoir jamais rien perfuader, cat 
je ne vous dirai jamais rien où il y ait plus d’apparen
ce. Je me fou viendrai toujours combien j’ai pafi'é d’a
gréables heures auprès de vous ; et combien vous êtes 
ipirituelle et généreufe. Le fond d’une fi belle am© 
m a charmé ; et depuis je n'ai rien fouhaité plus ar
demment que de m’y voir dans le rang de vos-très- 
humbles ferviteurs.

Lett. ipi.
Tom. i«

A MONSEIGNEUR 
L’ E V E Q U E

D E  L I S I E U X .
Cojlar lui mande qu*$l ejl feufible à Phonneur de fon fou*

venir.
M o n *



M O N SE IG N E U R ,

Il y a quelque rems que Madame la Maréchale de 
Brezé me fit voir dans une de vos Lettres, de gl0- 
rieufès marquer du fou venir dont il vous plaifoit de 
m ’honorer. Je les reçus avec toute la fenlîbilité poil]- 
b le: et fi dès lors je manquai à vous le témoigner, ce 
fu t de crainte de ne m'en pouvoir acquiter d’aifezbon- 
ne r/ace, (i) et de peur qifun mauvais compliment ne 
f î t  juger, que je ne méritois point la faveur qui m’obli- 
geoit à le faire. Je penfèi qu’il valoir mieux ne 
paroître pas il fenfibie à cette obligation, que de vous 
faire voir par les paroles que j’euiîé employées à la 
reconnojtre, combien j ’en étois peu digne. Mais à 
préfent, Monfeigneur, que vous avez voulu que je 
fuffe de nouveau, que le rems ne m1 avoir pas effacé 
de votre mémoire, et que vous ne vous Uilîez point 
de dire du bien de m oi, en un lieu d’où (a) j’en pou- 
vois attendre, vous ne devriez pas me le pardonner, 
fi la réputation de mon efprit m’étoit glus chère que 
l ‘intérêt de ma confidence : et fi je né vous proteftois 
qu’il n’y a perfonne qui croye vous devoir davantage, 
et qui foit plus à vous que j'y  fuis et que jy  ferai 
toute ma vie. Je n’en excepte point tant de nobles 
créatures, que vous avez faites, puifqu’il n’y a rien 
de plus glorieux dans les bienfaits dont vous les avez 
comblées, que le principe qui les a produits. Ceft, 
Monfeigntur, la faveur de votre bienveillance et de 
votre approbation. Vous avez eu agréable (a) denfen 
ail ûrer ; ce que je me puis promettre au delà, ne dé

pend

(«) De ne m'en pouvoir acquiter d’aflez bonne grâce, bûj;
fcld)e$ mdjt anfrdnDuj gnug tmirfce aerridtfen fonnen.

( 0  Vous avex eu agiéablc, H Î)at il)lteïl bcU'cbt.
(s) On croit que Clpihr parle de l'Hotel du Cardinal Mau- 

rin , où Mon Heur île Li lieux avoir du crédit, ou il diibit du bien 
de Coftar, et d'où Coftar attendoit de* faveurs. Son eipe* *nce 
ne fut pas vaine de ce coté la. 11 eut cinq cens cens de TC/uc 
du Cardinal Maurin et il les avoit pour écrire i'Hiftoire de 
Louis XIV. Meilleurs Dcipreaux et Racine ont eu ordre de U 
faire. Mon fieu r Peliübn êtoit charge du même loin , et nJ écoïc 
P*s moins bien rente de Sa Majcfté, que ces Meilleurs.

f l f '  ,Ee '¥ONSE A ' C E ü X q u i  n o u s .



pend plus que de la fortune qui ne doit pas avoir de
part aux obligations que je vous aurai, comme elle 
n*en a point à la parfaite vénération que j ’ai toujours 
tue pour votre vertu. Je fuis,

M o n s e i g n e u r , ,

Votre très etc.

a s s u r e n t  d e  l e u r  s o u v e n i r . ç y

A  M O N S I E U R

l ’ a b b f : t à l l e m a n t .
CoJJar lui marque qu'il a de la j$yc de recevoir des mai** 

que s de fon j'ouvemr et de j'on amitié.

A Î o n s i e u r ,

Je me ferois bien parte de l'honneur que vous me 
faites de vous fouvenir de moi d'une manière fi obli
geante. Je m'accoutumois à la Province, (a) et à 
force de raifonnemens je ne regrettois prefque plus 
Paris ; et vous êtes venu troubler tout cela, et ruiner 
un ouvrage qui étoit fort avancé. Néanmoins, Mon
iteur , je ne faurois m'empêcher de vous fa voir un gré 
particulier du mal que vous ne m’avez point fait à 
mauvais deflêin, et que je ne fouifre qu’à caule que 
vous êtes un rrcs-honnête homme. Mais je ne puis 
allez acheter la joie que j'ai de me voir encore aimé 
d'une perionne, pour qui j’ai toujours eu tant d’eftime 
et de tendreiî'e. Depuis notre réparation j'ai lu jet de 
me confirmer dans, ces ienrïmens; car vous avez em-

braS-
fa) Lorsque Coftar écrivait cette Lettre, il ctoir au Mans, 

Capitale du Maine, Pu ne des plus jolies Provinces de France. 
C’eft de la que viennent tous les ans a Pans, uepms ic mois 
d'Odobrc jufquau mois de Mars, ces exccllcns Chapons gras, 
et ces friandes Gelinottes, qui font ie ragoût des bonnes Tables. 
Coftar dans des lieux fi aimables regtctcoit pourtant Paris, et il 
apoic ration : il y a dans cette fameuic Viiïc p«t-3 de poli celle et 
ce galanterie, les plaifirs y font plus purs, les cfprits plus dé
licats , plus foiides et plus adroits en toutes fortes d exercices, 
qu'en aucun lieu tlu monde : il y a même a Paris plus de vé
ritable gloire et de couiageufc émulation que dans la Province.

Tome /. E



PROMESSE DE SE S O U V E N IR56

brafie avec chaleur mes interets. (/?) J’en fuis pénétré 
autant que je dois ; et encore que je fois attaché ici 
par de belles chaînes, je les trouve pefantes toutes les 
fois que je penfe qu’eiles m'arrêtent loin de vous, et 
qu’c îles m’ôrent le moyen de vous témoigner avec 
quelle pailioa je luis,

M o n s i e u r ,

Votre très etc.

Manière de promettre de iè iouvenir d’une
faveur reçue.

dit a la perfomte qui nous a rendu un bots officey 
qu’on en a un particulier repentit tient > et au on en 

élira un perpétuel fmvetur : quelle s'y ejl prife d'un air 
trop honnête,  ( 1)  pour oublier les généreux égards qu'elle 
a eus pour mus ; et que les gens qui j  a vent ,  comme elle,  
l'art d'obliger de bonne grâce,  ne portent jamais ni du 
cù-'iir ni tle la rué tu aire de ceux qu’ils Je font acquis.

A
(V, (Welle - - lumnctc , brtjj fie foldjc$ flUf dut gilf JU f|lj*

t e  5 u t ycrriititcf.

( ¿ j  Les Gens de lettres en ont fouvent d’autre« pour enne
mis : BsJz,<tç a en le P. Goulu et Théophile ; V&ugeUt, la Mothc 
le Vayer et Duplc;x ; Çh&peU in, Bnilcan Deiprcaux, et Liniere; 
\Y A b U n cetm >  l'Abbé de Mandes; M e n a it, Gilles Boileau, le P* 
Jiouhoms et Baillée: Cejïur, Girac. CVÆ de celui-ci dont on 
par e dans cette Lettre. II écrivit à Balzac une Diflêrtation 
Latine, ou il découvre les fautes auifi bien que ies beautés des 
Ouvrages de Voiture. CVÎhr qui alors n’ étoit pas fort connu, 
fit une Kcponié au Gavant Girsc, et Tadrelîa malignement, mais 
ji.gcnicufemen:, a Balzac : il y défend Voiture d’une manière fî 
délicate, qu’on peut dire que ceft iôn Chef-d'œuvre; et la ièu- 
Jc chufe qui lui air acquis de la réputation. Girac répondit en 
François i  la Dercn-c ces Oeuvres de Voiture, et Coilar le 
foiitint par un autre Ouvrage, qui ne fit pas tant de bruit que 
fa Dèfcnfe : Enfin la conttdation surchauffa , et Ton peut tiiie 
que te fut J ure de> pĥ s belles difputes d’efprit, qui de no
tre rems fe foie vue fur Je Parnaife : mais l’ un et l'autre en vin- 
icnt aux injures ; cr qui n’cft point pardonnable à des gens d’ef
prit. On rc fouffre ces batiefles qu'aux Furctréres, et autres 
Grenouilles des marais du parnaffe.

♦



5 7d ’u n e  f a v e u r  REÇUE,

A M O N S I E U R  

LE M A R Q U I S

D E  V I L L A I N E S *

Cofiar lui témoigne qu’il ne perdra point le fouvenir des 
obligations, qui! lui a.

M o n s i e u r ,

Ce n’eft pas pour me fouvenir de vos bontés, qu’il 
nie faudroit faire des efforts de mémoire; les obliga
tions que je vous a i , fonr trop particulières ; et vous 
m'en avez comblé de trop bon air (ï) pour les oublier* 
Mais fi jofe vous l’avouer, il y a des momens que je 
voudrois pouvoir rompre les chaînes qui me lient à 
vous. Cette envie me prend toutes les fois que je 
pente que je ne faurois jamais mériter Thonneur que 
vous me faites ; et que n'ayant encore pu contribuer 
à votre divertifliment, je pourrois paiTer pour un in
grat parmi ceux qui ne regardent que le dehors des 
chofes. De crainte, Moniteur, qu’on ne me fade ce 
tort, je vous fupplie de dire de rems en tems, que 
je conferve pour vous dans le cœur toute la recon- 
noiifance que doit avoir un homme de bien, à qui vous 
témoignez il fouvent, et de li bonne ^race tant d’efti- 
me et d’amitié : Vous empêcherez, par-là, les médi- 
lances et les mauvais bruits; et vous protégerez

Votre très-humble 
Serviteur, etc.

{*) De trop bon air, auf eittfi 9«r *U gutC 5frt.

E 2 LET-



L E T T R E S

POUR A S S U R E  R
D E  S O  N

S E R V I C  E.

M a n iè re  d ’a f lu rc r  q u e lq u ’u n  de f o n  iè rv ic e .

O -/ dira que ïamitié qu’on nous porte, et que tous les
bons offices qu on nous rend, ou qv on nous a ren

dus , flous foilicitent fans ce fié d'en témoigner notre re- 
cotrnoifjdnce par nos très* humbles fervices. On proteste
ra qu'on doit compter fur l'ardeur qti on a de s’acqniter 
d'un fi pfie devoir , et safjhrer que l'on confervera 
pis que s à la mort une pajfwn f i  raifonnablc. *

A  M O N S E I G N E U R

L 5 E V  E Q  J J  E
D ’ A  I R E  ( * ) •

Balzac lui marque q u il efi tout à luh

M O N 5 E I  G N E U R î

58' * < ) » (  > * '

Quelque peu de foin que vous preniez à me con- 
ferver, vous ne me fauriez perdre : et il faudroit que 
Dieu changeât mes plus fortes inclinations pour m’em
pêcher d’etre votre très-humble fervifeur. Il me fâche 
que vous ne me témoigniez point ce que vous en 
croyez, et que pouvant me rendre hûreux par une 
Lettre, jaye plus de peine à vous l’arracher, que je

* n’en

(j) On trouve queîquei Villes qui portent le nom d'Aire. Il 
y en a une en Flandre fur la Lis : et une autre en Gaiccgne 
fur TAJour; t ’eft à l'Evcque de celle-ci, que Balzac écrit«



n’en aurois à obrenir trois Brefs {a) de notre Saint 
pere. Cependant, Monfeigneur, je ne puis encore 
m'imaginer, que vous me mettiez au nombre des cho- 
fes qui vous font indifférentes : et que vous ne vous 
fouveniez plus de ce que vous m’avez promis fur les 
cendres (fi) des Martyrs, et dans la fource même de la 
Vérité. Je m e flate plutôt, que vous avez rélolu de 
m’aimer fecrérement, afin de ne donner de jaloufie à 
perionne; et qu’ii y a dans votre filence plus d’arrifice 
que de froideur. Si cela n étoit, et que j’euiîe perdu 
vos bonnes grâces, je ne voudrois pas vivre ; et je 
penferois n’avoir plus rien à ménager. Mais c’eiV fe 
figurer des chofes impoflibîes, er faire des fonges,que 
d’avoir la penfée que vous n’aimiez plus celui qui elt, 
et qui fera toute fa vie avec refpecf, et avec paffion,

M o n s e ig n e u r ,

LETTRES OÙ l ’ o n  ASSUREDE S O N  S E R V I C E .  Î 9

Votre très-humble, etc.
T

(a) Balzac dit qu'il « beaucoup de peine d'avoir une Lettre 
de M. d’Aire, et pour cela il fë fert d'une hyperbole d'autant 
plus ingènieufë, qu'il parle à un Evcquc. P tk r ie r  dans Ion In- 
finition, et Char I r e  s a  en fon Abrégé des Matières beneficíales, 
traitent des Brefs ; on peut les confulter. C'eft allez pour moi, 
qu'on fâche qu’en general le Bref eft unE'crtt du Pape, en peu 
de mots Latins, qui cil ordinairement expédié fur du parche
min, avec le Sceau appelle ? Anneau du pêcheur, imprime en 
cire rouge, et qui contiene- d'ordinaire quelque grâce de fil 
Sainteté.

(b) C’eft à Rome où font morts plusieurs Martyrs, et où eft 
le Saint Siège, que les Catholiques Romains regardent comme la 
iburce de la Vérité ; et dont les décidons font reçues en France, 
pourvu qu'elles ne choquent point les libertés de l'Egliie Galli
cane. Voicz iâ-deffus Pithou, et les Commentaires fur ion Trai
te des Libertés»

E A



Lctt.ig«. A M O N SIE U R
Tom. i.

D E  C H A N T E L O U .

Cojlar lui mande qu'il fera toujours fon ferviteur.

I’ai grand dépit, (i) Mondeur, que ma Lettre ’ ne 
vous ait pas été rendue. J y  al perdu une Répond, 

qui m'eût fait admirer votre efprit en me témoignant 
Votre affe&ion. Je m*en dlime très-glorieux, c’eft de 

l ’honneur de votre affeftion dont je parle, et rien ne me 
touche plus au cœur *, encore que fans vanité ce 
cœur foit une place que de fort aimables Perlbnnes 
regardent avec deiTein. Je leur en ouvrirons les por
tes , Il je penfois qu’elles y diiilent apporter la joie : 
Mais dans U crainte qu’elles n’y veuillent entrer que 
pour y metrre tout à feu et à lang, et y régner en 
T y ra n , je fuisréfolu de foutenir un long fiége , et de 
défendre avec courage les dehors quels Raifon a ré
gulièrement fortifiés, après avoir pourvu la Citadelle 
de bonnes munitions, comme vous pourriez direderai- 
fonnemens, de réflexions morales, et d'exemples. Une 
déclaration fi fincére n’eft point fi hors de propos, que 
Vous le croiriez : elle vous allure que je ferai à vous 
tout entier, et que ft vous avez à partager avec quel
qu’un , ce ne fera pas au moins avec ces injuftes et 
ces violentes blondes, ou brunes qui font ennemies 
de toure fociété, et qui fe rendent infupportables à 
un pauvre cœur.

A M O N S I E U R  **

Ajfurancede fervice, au commencement de Fannie.

\T o u s direz ce qu’il vous plaira, Monfieur, je ne fau- 
*  rois voir recommencer l’année fans vous aflurer 

de mon refpeft, et de mes fervices. Si je ne craignois 
de vous im pommer, je vous donnerais fou vent 
de pareilles aflurnnces. Mais comme je ne fouroisêtre

vo-
(i) J'ai grand dépit, té  »erbrtCÎl lîtfdj fefjt.

6© LE TTR E S OÙ L ’ O N  ASSURE DE S O N  SERVICE.



L E T T R E S  P A S S I O N N E E S . 6t
votre ferviteur utilement, je me contente de l’être 
dans le cœur ; et d'y faire des vœux qui partent d’une 
paillon ardente et fmcére. Si je la croyois, elle vous 
romproit à tout moment îa tòre. Les peribnncs foi- 
b)es et inutiles font incommodes quand ils fc mettent 
à prêcher leurbonne volonté. Je ne veux pointvous 
fatiguer de cette manière : et je farisfcrai le moins 
qu'il me fera poffible, le violent defir que ja i de vous 
protefter que je fuis plus que perionne,

P A S S I O N N E E S

R E F L E X I O N  S

T es Lettres pajjimmées font celler où d'une maniéré 
touchante on explique les fnîirnens de fin  cœur, à 

une petfinne qu'on aime ardemment. Leur caractère 
efi pathétique ; leur exprcffion vive, et peint d'après na
ture (Hat auquei ta paffion réduit un Amant, On entre 
eu matière d'un air qui marque de quelle forte Vaine efl 
agitée, et ces Lettres je  rempliffènt de pénfees, qui por
tent l'efptit à ta pitié. Cette pajfion s'excite par quelque 
récit des peines qu'on fiuffre, et par ¿tes plaintes, ou des 
reproches , mêlés quelquefois de fimimens moraux. Elle 
s'excite auffi par quelques figures com tes et vives quts a- 
drefient à la petfinne aimée. On ne parle aux chofis 
injènjibles y qu'enfui te d'un grand f i f i t  de douleur, et

Votre très-humble 
Serviteur, etc*

LETTRES

E * qua*



L E T T R E S  P ASS! ON N E 'E S .  '

qtfaprès avoir fait voir qu'on ifefpére plut en Pobjet dt 
Jbn amour : et même çè qu'on leur d it, ne doit point être 
long. Il faut revenir à la perfonne à qui P on écrit; et 
continuer de lui faire voir U plus fenfiblement quiî ejl 
pojfible, les troubles ou Von ejl à fon fu jet. Cejl dam 
cette naïve peinture que conjifte tune des plus grandes 
beautés des Lettres pajfannées ; et ou le cœur doit parler 
comme il aime, S 'il ejl véritablement touché, et qu'il 
exprime d un air naturel ce qu’il fen t, il obligera les 
gens qui font caufe de fes maux, d en avoir compajfton ; 
et il partagera les plaijirs que goûtent ajfez fouvent les 
perjbnncs que P amour a fait long-teins foupirer•

A  M A D E M O I S E L L E  **

Amant au defcfpoir du mariage de fa  Maitrejfe*

veut me perfmder , qu*aprcs votre changement, 
je ne dois plus me fou venir de vous. Mais non, 

Mademoifelle ; ne vos flatez point, que je vous mé- 
prife aflez.pour vous oublier. J’aime mieux vous faire 
honneur par ma rage, que de vous mettre en oubli, 
et de vous donner par là du repos. Mille nuits em
ployées à pleurer, et à vous attendrir, enfin tout ce 
qui faifoit mon bonheur , je le vais publier pour vous 
perdre. Vangez-vous, donnez des ordres contre ma 
vie ; il n’importe ; je n’ai que faire de vivre, (i) Ce 
n’clt point jaloufie. Non , non ; à quel prix que vous 
vouluilîez revenir, je voudrois moins de vous, que de 
la dernière malhûreufe. (2) C’eft haine; et je feroisfa- 
tisfait, fi dans l’ardeur que vous avez d*avoir un ma
ri, vous tombiez entre les bras d'un farouche. Que ne 
mourûtes-vous lorfque la nouvelle de ma blefliire vous 
réduilit à l'extrémité; ou du moins que ne puis-je, 
par tout mon Îang, aflurer votre mort ; Que vois-je, 
mon  ̂Dieu, des larmes ! Encore des larmes pour une 
infidèle ! O ui, mes yeux furpris de pleurs m’appren

nent
(1) Je n'ai que faire de vivre, ¿tf; m<t$ flic%t UbCll / idjm û'

dje wir aué bero mdjté.
( 1) J e  voudrois - -  m alh tircu ie , f» » erlu ttg e  td) f ie  to e n ig e t  

«15 B ie  alltU'licBt’ r I ic f;|k  S B e i b i ^ c i f o i r .



L E T T R E S  P A S S I O N N E ES. «3

neflt que la mort me feroit agréable. Heïas! qui eût 
dit qu'un jour, je ferois le plus dangereux de vos en
nemis! Mais auffi eft-il poffible que vous'ayez le cou
rage de chercher dés plaiitrs ailleurs? et cette première 
paflion ii belle , il ardente qui vous a fou vent fait écrier, 
que vous ne demandiez rien au Ciel, fouffrira-t-elle que 
vous foyez fatisfaite d'une fécondé, et d'une fécondé 
qui vous coûtera de cruels remords ? Le fouvenir de ce 
paiTé bien hûreux ne vous touche-t-il point? Ne vous 
ai-je pas coûté aifez cher pour vous être précieux? 
Hé! Mademoifelle, par pitié - - - Un des Valets que 
¡’envoyé lans ceife à *  * * m’apprend qu'il n’y  a plus 
d'efpérance pour moi. Vous allez donc être mariée? 
Vous allez donc paifer les nuits auprès d’un homme? 
Non, je fuis un lâche, ou vous ne les y paflerezpoint. 
C’en eft fait, et je vous verrois à mes pieds implo
rer cette même pitié, que je vous ai fi fouvent de
mandée ; tout feroit inutile ; oü je ne pourrai, ou je 
voua rendrai dé te fiable à toute la T erre; et je pars 
ppur vous perdre dans iefprit de mon Rival. Miférâ
ble que je fuis, emporté, brutal ! Eft-ce là , la récom- 
penfe que je vous dois ? Votre injullice vaut-elle les 
bontés que vous avez eues ? N e fuis-je pas encore aflez 
haï 1 N e craignez rien, Mademoifelle, ne craignez 
rien, je mourrois plutôt, que de vous donner la moin
dre fâcherie: car je fuis,

Votre très-humble et très- 
paffionné ferviteur * * *

M A D A M E  **. à Mr. **.
Elle lui marque qu9il a tort H*être jaloux.

Sur quoi fondez-vous la jalouûe, que vous avez ? fur 
ce que je vous ai écrit de ce prétendu Amant * 

Cette exaftitude à vous rendre compte des moindres 
chofes, ne vous prouve-t-elle pas (1) que je ne fuis 
occupée que de vous? Mc pouvez-vous dire que j’ai

E s des
(O Cette - .  p«, beroeift ¿fjnen nie£t b»'e grnaue 

nuiiÿ/ î>tc idj tf>tten m i ben gertugjrcit Singeii «blege.



des fentimens fecrets en fa faveur : Une femme qui 
a  aimé dix ans, n'efl: plus Novice en amour ; et Ies 
mouvemens d’une paillon n échappent point à fa coru 
noiflance. En vérité, vous ne vous faites pas une ju- 
fte idée de ce] (que je fouffre ; fi vous le connoifiiez 
bien et que vous m’aimaflîez tendrement, vous iou- 
haiteriez que j’euffe plus de diflîpation, mais vous 
nêtes nullement capable de cela, et vous comparez 
avec hardieiïe ce que vous faites pour m oi, à ce que 
je  fouffre pour vous. Cependant, il me femble que 
vous ne devriez point avoir tant de peine à me céder 
l ’avantage de favoir mieux aimer que vous. Helas! 
Q u e  je l’achette cher et qu il m’en coûte de tour- 
mensî

L E T T R E S  RASSI O N N E #ES,

M A D A M E * * *

A  M O N S I E U R  **
\

Lut difant adieu, elle Vaffure de la continuation de fan
Amour.

Ïe vous aime plus tendrement que jamais : et je vous 
conferverai mon cœur malgré 1 abfence, et les efforts 

que l ’on fait pour vous Fôter. En reconnoiflance d u
ne tendrefle fi parfaite, fouvenez-vous quelquefois des 
malheurs que vous me caufez. Si ceux que je fouffre, 
vous étoient connus, vous auriez pitié dune perfonne 
qui n’eft infortunée, que parcequ’elle vous aime. 
A dieu, mon cher, fi Ton mouroit de douleur , j’ex- 
pirerois en prononçant ce cruel Adieu. Sont-ce-la les 
douceurs que j’efpérois goûter à mon arrivée à Paris? 
J ’y pafTe toutes les nuits en larmes, et rien n'égale 
mes tourmens: car je n’ai pas ineme la iberté de pleu
rer. Que de peine fait fouffrir une véritable paflion ! 
Adieu, encore une fois, mon cher enfant: Croyez 
que je  ne vous faurois exprimer combien je fois, et 
ferai toute ma vie à vous.

A* V



LETTRES PASSIONKEES,

A M O N S IE U R  **

6 5

Madame *** lai mande que fan abfence lui efl infup-

h ! Que ne pouvez-vous voir l’amour qui efl: dans
mon cœur, et connoître tous les maux que me 

caufe votre abfence! Vous abandonneriez bientôt la 
fortune pour venir eiïuyer mes larmes. Les laifïerez- 

! vous encore long-tems couler? Efl-ce une abfence de 
plufaurs années, que j’ai à craindre? Annoncez-moi, 
cruel, mon malheur! Vous ne m’avez que trop fbtée. 
Helas! dans quel aveuglement étois-je de me laifler 
periuader que notre réparation ne dureroit pas ? Si je 
l’eufle crue auffi longue que je vois qu'elle le doit erre, 
je ferais morte à vos yeu x , et vos ne m’auriez point 
vu furvivre à nos derniers adieux. N ’aurois-je pas été 
hûreufe d’éviter tout ce que je foiiftre depuis trois 
mois, et tout ce qui me relie à foufFrir avant que de 
vous revoir? Mais ce qui augmente ma douleur, c’eft 
que la vôtre n eft pas auffi vraie, que la mienne* Non, 
vous ne Tentez point l ’abfence auffi cruellement que 
moi. C ’eft vous qui m’avez voulu quitter, et vous 
n'avez pas regardé comme le plus grand des malheurs 
pour vou^, ce qui devoit me caufer des douleurs fi 
terribles. Ingrat! N ai-je pas pu vous infpirer une pasr 
fion digne de la mienne ? Et ne ferai-je aimée que mé
diocrement d’un homme que j ’aime avec tant de vio
lence ? Pardonnez-moi, mon cher , fl j’augmente par 
mes reproches , ï  ennui de la vie que je mène depuis 
votre départ. Je ne vous en ferai plus ; ils font in
utiles dans l’état où nous fommes. J’oublie le paffé, 
et puisque ce qui nous iepare, eîl fans remède , pen- 
fez au moins à rendre votre éloignement utile à votre 
fortune: et je ne penferai moi qu’au bonheur de votre 
retour. Si l’ardeur de mes défirs pouvoir l’avancer, 
je vous verrais dant cet infranr. Que je vous dirais 
de chofes tendres! Il me femble que je n’ai jamais bien 
exprimé tout mon amour, et je fens en ce moment, 
une ardeur capable de réparer tout ,ce que j ’ai man-

portabïe.
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qué à vous dire. Ah ! rien ne feroit comparable ¿ 
tour ce que famour met de tranfport et de feu dans 
mes yeux, et dans tous mes fens : Mais pourquoi aug
menter mon tourment par limage d’un bonheur fi par- 
fait, et dont je fuis il éloignée de jouir? Adieu, cruel 
Amant! Penfez quelquefois au milieu de vos affaires, 
que vous êtes plus aimé qu homme du monde.

M A D A M E * * *

A MONSIEUR**.
L a  Solitude où Pon a vu ce que Pon aime fortifie P Amour.

Je ne croyois pas que la tendreiTe que j ’ai pour yous, 
piit augmenter ; et je mlmaginois que la folitudc 

n’y  pouvoir rien ajouter ; mais helas ! que je me luis 
trompée; et qu’une vie folitaire dans des lieux où 
Ton a vu ce qu’on aim e, eft propre à fortifier une 
paflion! Tout ceci’ exprime la mienne: chaque arbre 
de ce bois, chaque lieu où je vous ai parlé, l’augmente, 
et je defire vous y revoir avec une telle ardeur, que 
ft vous avez autant d’amour et auffi peu de raifon que moi, 
vous ferez la folie d’y  revenir.

M A D A M E  ***

A  M O N S I E U R  ***

Elle ejl fâchée de lui avoir écrit avec aigreur*
J e vous demande pardon, mon cher, de vous avoir 

écrit aigrement. Le principe qui m’a fait agir, ne 
doit point vous déplaire, je fuis une Divinité plus jus
te que vous ne croyez : mais félon llifage des Dieux, 
je gronde ; je menace fuivant mes caprices ; la crainte 
peut faire fouvent ce que la reconnoiilànce ne feroit 
pas.

L E T T R E S  P A S S l  0N3¡üTE#E %

MA-



M A D A M E  **

A  M O N S I E U R  **

Elfe ne lui fauroit donner le portrait quïl  demande*

Les ienrimens de votre cœur n ’échappent ni àjnes lu
mières , ni à mon amour. Vous êtes, Moniteur, 

rel qu'on doit être pour fe faire uniquement aimer;
[ auflï vous aimai-je jufqu’à la folie. Mon cœur eft à 
i vous indépendemment de la tendrefle du votre; et 

vous devez compter que je ne profiterais de ma vie 
(t) du mauvais exemple que vous me donneriez, fi 
vous deveniez infidèle ; je vous aimerois même quand 
vous n auriez pour moi que de findifference. Mais je 
veux efpérer que vous n'éprouverez point julqu’oü 
pourvoit aller la force de faffe&ion que j'ai pour vous ; 
et que vous pouvez toujours fbupçonner ma paffion, 
iTêtre mêlée de reconnoillance : ainfi j'avoue que je ne 
puis me réibudre à vous donner mon portrait. T e 
nez-vous en à l'idée qui vous demeurera de moi. Tant 
de ehofes qu'on ne peut peindre, y  doivent entrer, 
que j'oie me flater, qu'elle ne me fera pas fi déia- 
vantageufe, que le portrait que je vous pourrois don
ner.

A MONSIEUR L E C *

Abfence infupportabh.

/^onfidére, mon Amour ! combien ! ru as manqué 
^  de prévoyance. Ahmalhureuy! T u a s été "trahi, 
et tu m as trahie par de trompeuies efpérances. Une 
paflion fur laquelle tu lavois fair tant de projets de 
phifirs, ne te caufe qu’un mortel defefpoir, où te 
jecte l’ubfence de ce que tu aimes éperdument. Quoi ! 
cette abfence à laquelle ma douleur 7 toute ingénieufe

qu'el-
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qu’elle eft, (i) ne fauroit donner un nom allez crueî 
n ie  privera pour toûjours de ces charmons yeux, où 
je  voyois tant d'amour, qui me combloient de joie; 
e t  me tenoient lieu déroutes chofes. Helas! les 
miens ont perdu la feule lumière qui les animoit : ils 
n’ont que des larmes, et depuis que vous avez quitté ces 
lieu x , ils ne m’ont fervi qu a pleurer* Je vous en
v o y é  mille fois le jour, des foupirs: ils vous cherchent 
par-tout, et pour récompenfe de mes inquiétudes, ils 
m e  rapportent à tous momens: Ceffe, ceffe, pauvre 
Marianne, Je te confumer en vain, et Je chercher un 
Amant y que tu ne verras jamais, qui a pâlie les Mers 
pour te fuir, qui eft au milieu des plailirs, qui ne 
penfe point à tes douleurs, et qui te difpenfe dé tous 
tes tranfports. Mais non : je ne puis me rélbudre à 
juger ainii de vous, et je fuis trop intéreffée à vous 
juftifier. Je ne veux point m’imaginer que vous 
m’ayez oubliée. Ne fuis-je pas allez maikureule fans 
m e tourmenter par de faux foupqons ? et à quel pro
pos (a) faire des efforts pour ne me plus lbuvenir des 
foins que vous avez pris de me témoigner de l ’amour. 
J ’en ai été fi charmée, que je ferois une ingrate, li 
je  ne vous aimois avec les mêmes emportemens, que 
ma paflion me donnoit, quand j’avois des témoigna
ges île la vôtre. Comment fe peut-il faite (3) que le 
lbuvenir de ces agréables momens foit devenu ii cruel? 
et faut-il que contre fa nature, il ne ferve qu’à tyran- 
nifer mon cœur? Helas! votre dernière Lettre le ré- 
duiiît en un étrange état. Il eut des mouvemens fi 
fenftbles, qu’il f ît  des efforts pour fe féparer de moi, 
afin de vous aller trouver; et je me fentis fi accablée, 
que mes fens m’abandonnèrent plus de trois heures. 
Je ne vbulois pas revenir à une v ie , que je veux per
dre pour vous, puifque je ne faurois la conferver pour 
vous. Enfin, néanmoins je revis la lumière malgré 
moi i  et alors je fentis que je mourois d’amour. Après

cet

0 ) Toute ingenieufe qn*elle eft, fimtreidj «lé t t  fludj j(f.
<2) à quel propos, ««$ t»a$ f i r  eiiter
(1) Comment fc peut-il foire, «Uie ift €é miijliïfi.

6 g  l e t t k e s  i>a s s i o k k e ' e s .
il t



VP*lüî, ic  s e
murmurer, \*<iïm tfte

[ a o l t  £ f t - c s  B  I s  t r o m p e  n f e  q u e  v d \ f t  W t  
r o e s  a v o i r  t e n d r e m e n t  ® t f t é r  F l  j f W i l l

i f o f e t  *  t o s s  a d o r e r  r o s t e  t n a  v k  .  n t  V o m  
uis performs cz vrms tbrefc hkn aofli dè rt à intet qut 

iqîje ce ikk* Ponrrkr-votïs drr£ confient dhine patïrrtit 
¡moins sxègmc que Is mienne r Vtms trouverez peuh* 
[ ê t r e  p k s  d e  t e a s r c  -  m a i s  v o û s  n t  c r o t t v e f i e f c  A c  v o t n i  
[ v i e ,  t e s t  d ' s a a o n r - ,  e t  t o s t  l e  r e f t e  t F e f f  r i e n *  N è  
j j e t v o l i r & z  p i s s  v o s  L e t t r e ?  d e  c h o i e s  i f t û t i k s  ^  e t  f t ®  
m e  p n e z  p î a s  d e  m e  f o u v e n k  3 c  v o u s .  J ç  n e  p u t *

Ivöos o s b S e t  ; e r  je  n ’ o c b lie  p ss àTtfifî, q u e  v o m  ftF à*
Jveitdt eipeterqne VDUsrcvicnäncz ici. Helâs! Poni> 
Jquoi nV vonlesyross point paffer Ic teile de vos jours ? 
IS je p a ro is  méchapper, je n’attendrois pas l'effet 
[de vos promeiTes : Firoîs, fans garder des tneiurë% 
[vous chercher, tous rnlvre, et vous aimer pat tout ïe 
monde. Je n’ofe me fiarer que cela paille erre : Je ne 
veux point nourrir m e  efperance qœ me donnèrent 
[quelque pîaiSr; et Je a s  veux plus être feniible, 
qaïux donlenrv Cependant^ j’ avoue que l’occaùon 
que mon Frire m'a donnée &  tous écrire, a fiirpris en 
|jnoi des mouvement de Joie, e t çifelie a fbfpendu un 
! moment le  defethoir ad je luis, Je vous conjure de 
Ime dire pourquoi vous vous êtes attaché a m en chan
ter , puisque vous laviez que vous deviez nfabandon
ner - et pourquoi vous vous ères û acharné à me ren-

avois-}£ larn antique xostr Mais 
je vous devi and e pardon ; je s e  vous impure iie n , je 
ne fuis poist cn ¿tur de penfer à me vanger. J Cecil
ie feulemeni la riguenr de m as defila. Il fépare 
nos ce-rps- mais II s e  Huroir féparer nos ca-urs. 
L Amour qm eft tùhs puifiam qut lu i, les a 
unis poni teine sorte vie. Si vou> prenez queiqm- 
intéret à la mietine, ecrirez-moi fot?vene Je ménte 
que voas m’appremer T'état: de vette csfcur, et de Vo* 
tre tornine, ibr-reur vessa ine voir. A diva, je we



puis quitter ce papier : il tombera entre vos ' mains’; 
et je voudrois bien avoir le même bonheur. Hélas! 
Inlenféc que je fuis, ( i )  cela neftpas poflible. Adieu, 
encore une fois, aimez-moi toujours, et faites-moi 
ibuffrir moins de maux:.

f o  L E T T R E S  P ASS T O N N e ' e ®.

A MONS IE UK le C - - -

Ie fois tort aux fentimens de mon cœur de tâcher à 
' vous les faire connoître. Que je ferois hureufe, 

û vous en pouviez juger par la violence des vôtres. 
Mais je ne dois pas me rapporter à vous de cela : (i) 
et je ne faurois m'empêcher de vous dire moins vive
ment que je ne le fens, que vous ne devriez point 
m’oublier d’une manière qui me met au defefpoir, et 
qui eft honteufe pour vous. Il eft jufte que je vous 
en témoigne mes reilcntunem, et que vous fouffriei 
que je me plaigne des malheurs, que j’avois prévus, 
quand je vous vis déterminé à me quitter. Je me 
fuis abufée de croire que vous auriez un procédé de 
bonne foi ; parceque 1* excès de mon amour me met- 
toit du deiTus de toute forte de foupçons, et qu’il 
méritoit plus de fidélité qu’on n’en trouve d’ordinaire. 
La diipofition que vous aviez à me trahir, Ta empor
ré fur les égards que vous deviez avoir pour tout ce 
que j’ai fait en votre faveur. Je ne laiflerois :pas 
detre inaîhureufe ,íi vous ne m'aimiez qu’à caufe que 
je vous aime, et je voudrois tout devoir à votre feu
le inclination : mais je fuis il éloignée d’être en cet 
état, que depuis fix mois je n'ai pas reçu de vous une 
feule Lettre. J’attribue ce malheur à Taveuglement 
avec lequel je me fuis attachée à vous : ne de vois- 
je point prévoir que mes plaiiîrs finiroient plutôt que 
mon amour ? Pou vois-je efpérer que vous demeure
riez toute votre vie en ce Païs, et que vous renon
ceriez à votre fortune, et à votre Patrie pour ne

pen-

(0  Infenfïc que je fuis, íd) ttlWCntUttftÍ3£*
(i) Mais - - de cela , <d*cr (dfj bûtf tllîdj (jiiriflHCtt

auf lie tcïicïKH.



penfer qu a moi, Mjfcs douleurs ne peuvent recevoir 
de foulagement, et ïé  fouvenir de mes déplaifirs me 
comble de défefpoir. Quoi ! tous mes deiîrs feront 
inutiles, et je ne vous verrai jamais avec toute 
deur, et tour l'emportement que vous tnè faifiez voir* 
Helas! je me trompe» et je connois trop que l à  
mouvemens qui occupoient mon cœur» n’etoient ex
cités en ‘ vous que par quelque légère Îatisfa&ion, et 
qu ils^nilToient aufli-tôt qu elle : i l  faîoit que dans ce 
moment j appel lafle ma Raifort à mon fecours pour mo
dérer Pexcès fonefte de mes délices, et m’annoncer 
tout ce que je fouffre, "mais je medonnois entière
ment à vous » et je n étois pas en état de fonger à ce 
qui pouvok empoifonner ma joie, et m’empêcher de 
jouir des témoignages de votre paillon. Je m apper- 
cevois trop agréablement que j’étois avec vous, pour 
penfer que vous feriez un jour éloigné de moi. Je 
me fou viens néanmoins, de vous avoir dit quelque
fois, que vous me rendriez malhûreufe. Mais en un 
moment ces frayeurs étoient diiîipées. J’étois ravie 
de vous les facrifier, er de m'abandonner à la mau- 
vaile foi de vos proteilations. Je voi Je remède à tous 
mes maux, et j’en ferais bien-tôt délivrée, fi je ne 
vous aimois plus. Mais, quel remède? Non, j’aime- 
rois mieux que mes peines s’augmèntaflent que de 
vous oublier. Helas! Gela dépend-il de mqr?iJe ne 
puis me reprocher d’avoir fouhairé un de
ne vous aimer plus. Vous êtes plus à p lifcn lfrc^ çje  
ne le  fuis ; et il vaut mieux endurer ce î^fe j ’fcndute, 
que de jouir des plaifirs langui/Tans que vousdoniient 
vos Maîtreffes. Je n’envie point votre indifférence ; 
et vous m e frites pitié. Je vous défie de m’oublier 
tout-à-fait. Je me flate de vous avoir mis en état de 
n’avoir fans moi que des contentemens imparfaits ; et 
je  fuis plus hûreufe que vous; pareeque je fuis plus 
occupée. Ceux qui me parlent, croyent que je fins 
folle. Je ne fai ce que je leur répons. Ah ! j’envie 
le bonheur d’Emanuel, et de Francilque. Pourquoi 
ne fuis-je pas toujours avec vous, comme eux ? Je 
vous euffe accompagné , et je vous enfle fervi dcmeil- 

Tom. /. E leur
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leur cœur- Je  ne/oiffiaite lien que de vous voir: Au 
moins fouvenez-vous de moi. Je me contente de vo
tre  fouvenir ; mais je n’ofe m'en aflurer. Je  ne bor- 
jio is pas là mes espérances, lorfque je vous yoyois 
tous les jours ; nuis vous m’avez bien appris qu*y 
faut me foumettre à tout ce que vous voulez. Ce
pendant , je ne me repens point de vous avoir adoré. 
Je  luis fort aife, que vous m’ayez Induire. Votre 
abfence rigoureufe, et peut-être éternelle ne djpiinue 
pas l’emportement de mon amour. Je Veux qu’on 
fâche que je n’en fais point de myftére; et que je 
fuis ravie d’avoir tout entrepris pour vous. Je ne 
mets plus mon honneur qu’à vous aimer éperdument 
toute ma v ie , puifque j ’ai commencé à vous aimer. 
Je ne vous dis pas cela pour vous obliger à m’écrire; 
n on , ne vous contraignez point. Je ne veux de vous 
que ce qui viendra de votre pur mouvement, et je 
xefufe tous les témoignages d’amour que vous pour
riez vous empêcher de me rendre. J ’aurai de la fa- 
tisfaifion à vous exeufer; pareeque vous en aurez 
peut-être à ne prendre pas la peine de m'écrire : et je 
fens un particulier penchant à vous pardonner toutes 
Vos fautes. Un Officier de nos quartiers a eu la bon
té de m’entretenir de vous ce matin plus de trois heu
res. 11 ma dit que la Paix étoit faite. Si celaeft, ne 
poujçe^-Y&us pas me venir voir ? Mais je ne le méri
te  i touc ce W*}} v°us plaira. Mon amour 

de la manière dont vous me traiterez. 
Depuis; tfiàe vous êtes parti, je  n’ai pas eu ira feul 
moments de fanté, et je n’ai aucune joie quen nom
mant votre nom mille fois le jour. Quelques perfon- 
nes qui favent Pétât déplorable où vous m’avez mife, 
nie parlent fou vent de vous. Je fors le moins quü 
m’eft poffible du lieu, où vous êtes venu tant de fois; 
et je regarde fans celle votre Portrait qui m’eft mille 
fois plus cher que la vie- 11 me donne du plaifir; 
mais il me donne auili de la douleur de penfer que 
je ne vous verrai peut-être jamais. Pourquoi fàut-il 
qu’il foit poffible que je ne vous voie peut-être de 
ma vie? Al’avez-vous abandonnée pour toujours? Je

J  % L E T T R E S  P À $ S1 0  N N E'ES*



fois au défefpoir; votre pauvre Mariane n’en peut 
plus; elle s’évanouit en finiffant cette Lettre* Adieu, 
adieu, ayez pitié de moi.

A  M O N S I E U R  le C  * *

Q ue deviendrai-je, et que voulez-vous que je fafle ?
bje me vois bien éloignée de ce que j’avoîs pré

vu. J'efpérois recevoir de vos Lettres, de 'tous les 
endroits où vous pafleriez ; que ces Lettres feroienr 
longues ; que vous ibutiendriez ma paflion par l ’efpé- 
rance de vous revoir, et que le fond que je fiifois 
fur votre fidélité, (i) me donneroit quelque forte de 
repos. Je penfois même à me guérir fi je pouvois 
connoîrre que vous m euflîez oubliée. Votre abfencc» 
la crainte de ruiner le retTe de ma fanté, le peu d’ap
parence de votre retour, la froideur de vos derniers 
adieux, et votre départ, fondé fur d’aflez méchans 
prétexres, fembloient me promettre un fecours affil
ié. Je n’avois enfin à combattre que contre moi- 
même, et je rie pouvois me défier de mes foiblefTes, 
ni appréhender ce que je fouf&e. Helas ! Que je fuis 
à plaindre de ne point partager mes douleurs avec 
vous, et d'être toute feule malhûreufe ! Cette penfée 
me tu e , et j’ai peur que vous n ayez jamais été fen- 
fible à tous rifè plaifirs. O u i, votre mauvaile foi m cfl 
connue ; vous m’avez trahie quand vous m'avez dit 
que vous étiez ravi d’être feul avec moi. Ce n’eft qu’à 
mes importunités que je dois tous vos empreflemens 
et tous vos tranfports. C’eft de fens froid que vous 
aviez fait deflein de m'enflammer : Vous n’avez re
gardé ma paifion que comme une viftoire, et votre 
cœur n’en a jamais été véritablement touché. N'êtes- 
vous pas bien à plaindre de n’avoir fû  profiter de mes 
emportemens ? Et comment eft-il poffible qu’avec tant 
«T amour, je n'aie pu vous rendre tout à fait hureux ? Je 
regrette, mais ce n’eft qu’à caufe de vous, les con- 
tentemens infinis que vous avez perdus. Faut-il que

F 2 vous
O) Et que - - fidelité » ntib Me SUcÿnutty/ (b mitmif ¿f>rc Zvw mÿte*
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vous n’ayez point voulu en jouir? A h ! ‘Si vous fey 
connoiffiez, vous trouveriez qu’ils font plus feniibles 
que celui de m’avoir trompée, et vous auriez éprouvé* 
qu’on fenr quelque choie de plus touchant lorsqu’on aime 
avec violence, que lorsqu’on eft aimé- Je ne fai ni ce que je 
fais, ni ce que je délire. Je fuis déchirée de mille mouve- 
mens contraires. Peut-on s'imaginer un état fi déplorable} 
Je vous aime éperdument, et je vous ménage aiTez pour 
réofer iouluirer que vous foyez agité des memes trans
ports. Je mourrois de chagrin, ii j étais aflùrée que 
vous n’euffiez aucun repos ; que votre vie ne fû t que 
trouble, et que tout vous f  ut odieux. Je ne faurois 
iupporter mes maux, comment pourrois-je fouffrir 1% 
douleur que me donneroient les vôtres, qui me fe- 
roient mille fois plus fonfibtes que les miens. Néan- 
moins je fuis jalouié avec fureur de tout ce qui Vous 
donne de la jo ie  en notre Pais ; er je ne puis me ré- 
foudre à délirer que vous me penhez pas à moi. Je 
m'imagine que vous en aurez feulement pitié, mais 
je ne veux point de votre pitié Ah! Que jai de dé
pit de ma conduite, quand je fais réflexion fur tout 
ce que je vous ai iacriiié. Je me fuis expofée à la co
lère de mes parens, à la févérité des Loix, et à votre 
ingratitude, qui me paroït le plus grand de tous les 
malheurs. Je léns toutefois que mes remords ne 
font pas véritables; pareeque je vouérois de tout 
mon cœur avoir couru pour vous de plus grands dan
gers, et avoir Imardé ma vie, et mon honneur, afin 
de vous témoigner mon amour. Ii me femble même 
que je ne fuis pas trop fatisfeite, ni de mes douleurs, 
m de 1 excès 3e ma pafîion. Helas! Infidèle que je 
fur*, je vis, et je fais autant de choies pour coniérver 
ma vie , que pour la perdre. A h! J en meurs de 
honte, mon deieipoir n'eft plus que dans mes Lettres. 
Si je vous aijnois autant que je vous lai dit, neferois- 
je pas morte il ) a long-rems t Je vous ai trompé, c eft 
a vous à vous plaindre de moi. Hé! Pourquoi ne 
vous en plaignez-vous point? Je vous ai vu paitïr; 
je ne puis efpérer de vous voir jamais de retour et 
le reipire. Je vous ai trahi, je  vous iupplie de me

le
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le pardonner ; mais non ; traitez-moi avec rigueur. Ne 
trouvez pas que mes fenrimens ayent affez de violen
ce, Soyez plus difficile à contenter. Mandez-moi 
tjue vous vouiez que je meure d'amour pour vous ; et 
je vous conjure de me donner fecours, afinque je 
furmonte la foibleffe de mon lexe ; et que je termine 
mes irréfolutions par tin véritable défefpoir. Une fin 
tragique vous obligerait à penfer fouvent à moi. Ma 
mémoire vous feroit chère, et vous feriez peut-être 
feniïblement touché d’une mort extraordinaire. Hé ! 
Ne vaut-elle pas mieux que Jetât où vous-m'avez ré
duire? Adieu, je voudrois bien ne vous avoir vu de 
ma vie. Ah! je fens la fauffeté de ce que je dis, et 
je comtois au moment que je vous parle, que j’aime 
mieux être malhüreulé en vous aimant, queide ne 
vous avoir jamais vù. Ainfi fans murmurer , je con- 
fens à ma mauvaife deftinée, puifque vous n'avez pas 
voulu la rendre meilleure. A dieu , li je meurs de 
t ride Île, promettez-moi que vous me regretterez ten
drement ; et qu’au moins la violence de mon amour 
vous donnera du dégoût de toutes chofes- Cette con- 
folation me fuffira, et s’il faut que je vous abandon
ne pour toujours, je voudrois, de toute mon ame, 
ne vous point laiiTer à une autre. N e feriez-vous 
pas cruel de vous fervir de mon délefpoir, afin de vous 
rendre plus aimable? Adieu, encore une fois* Mes 
Lettres font trop longues* Je n’ai pas affez d’égard 
pour vous. Je vous en demande mille et mille par
dons , et j’ofe efpérer que vous aurez de rindulgence 
en faveur d’une pauvre infenlée > qui ne l’éroit point 
avant qu’elle vous aimatv Adieu, Je*vous parle trop 
fouvent de l'état infupportableoù je fois: Je vous 
rends grâces dans le fond de mon coeur, du défefpoir 
que vous me caufez, et je détefte la tranquillité où 
j’ai vécu avant que de vous connoître. Adieu; ma 
paffion augmente à chaque moment* Ah ! Que j ai de 
choies à vous dire!

A
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A M O N S I E U R  ie C. de C***

Votre Lieutenant vient de me dire qu’une tempête
vous a obligé de relâcher fur la Côte de.......... Je

crains que vous n’ayez beaucoup fouffert fur Mer ; et 
cette apprêhenfion m’a tellement occupée que je n’ai 
plus penfc à mes maux. Etes-vous bien fur, que votre 
Lieutenant prenne plus de part que moi, à tout ce qai 
vous arrive? Pourquoi en eft-il mieux informé? et 
enfin pourquoi ne m’avez-vous point écrit? Je fais 
malhureufe, fi depuis votre départ vous n’en avez eu 
aucune occafion, et je la fuis encore plus, fi vous en 
avez eu fans m'écrire. Votre ingratitude eft extrême; 
mais je ferois au défefpoîr, fi elle vous attiroit quelque 
malheur; et j’aime mieux qu’elle demeure fans ¡puni
tion, que fi j’en étois vangée. Je réfifte à tontes les 
apparences qui me devroient perfuader, que Vous ne 
m’aîmez guéres ; et je fens plus de penchant à m’aban- 

♦  donner aveuglément à ma paflion, qu’aux raifons que 
vous me donnez de me plaindre de vous. Que vous 
m’auriez épargné d’inquiétudes, fi votre procédé eût été 
auflî froid, les premiers jours que je vous vis, qu’il me 
la  paru depuis quelques mois ! Mais qui n’auroit été 
abufée par tant d ’empreflemens, et à qui n’eufTent-ih 
femblé fincéres? Qu on a de peine de fe réfoudre à 
foupqonner long-tems la bonne-foi de ceux qu’on aimeî 
La moindre exeufe nous fuflit ; et fans que vous preniez 
le foin de m en faire, l’amour que j ’ai pour vous, vous 
fert fi fidèlement, que je ne puis confentir à vous trouver 
coupable, que pour avoir le contentement de vous juftifier. 
Vous m’avez enflammée par vos tranfports, charmée par 
vos complaifances, et allurée par vos fermens. Mon 
inclination m’a trompée, et les fuites de ces commen- 
cemens fi agréables et fi hûreux ne font que des larmes 
et des foupirs. Il eft vrai qu’en vous aimant, j’ai eu 
des plaifirs fort fenfibles ; mais ils me coûtent d’étran
ges douleurs Si j’avois réfifté à votre amour, fi je vous 
avois donné quelque fujet de chagrin et ^de jaloufie, 
pour vous engager davantage : fi vous aviez remarqué 
quelque ménagement artificieux dans ma conduite; fi

en**



enfin j’avois voulu oppofer ma Ralfon au penchant qüo 
jVi pour vous, vous pourriez me punir fcvcrement. 
Helas! Vous me parures aimable?, avant que vous 
m’eufliez dit que vous m’aimiez : Vous me témoignâtes 
une ardente paffion, j’en fus ravie, et depuis je vous 
aimai éperdument. Vous n’étiez pas aveugle comme 
moi, pourquoi avez-vous foufferr que Je fufle réduite 
en l’état où je me trouve? Vous faviez que vous ne 
feriez pas toujours en ce Païs-ci ; et pourquoi m’y avez- 
vouî choiiie pour me rendre malhûreufe^ Vous y e u t  
liez trouvé quelque femme qui eût été plus belle, avec 
qai vous auriez eu de groffiers plaifîrs, qui vous eût 
aimé tandis quelle vous eût v û ; que le tems eût con- 
folée de votre ablence, et que vous auriez pu quitter 
fans dureté, et fans perfidie- Votre procédé eft plus 
d’un Tyran attaché à perfécuter, que d'un Amant qui ne 
doit penfer qu’à plaire. Pourquoi exercer ( i )  tant de 
cruauté for un cœur qui eft à vous ? Vous ères aufiî 
facile à vous laifïer perluader contre moi, que je l’aï 
été à me laifler perluader en votre faveur. J’aurois 
réfifté, fans avoir beioin de tout mon amour, à de plus 
fortes raiibns que ne peuvent être celles qui vous ont 
porté à m'abandonner. Elles m’auroient femblé foibles, 
et il n’y  en a point qui euflent pu m’arracher d'auprès 
de vous. Mais vous avez voulu profiter du prétexte 
3e vous en retourner. Un Vaifleau parroit, que ne le  
laifiiez-vous partir? Votre Famille vous avoit écrit,ne 
favez-vous pas les perfecutions que j ’ai fouffértes de la 
mienne ? Votre honneur vous engageoit à me quitter; 
ai-je pris quelque foin du mien? Vous étiez obligé 
d’aller fervir votre Roi ; fi tout ce qu’on dit de lui, eft 
vrai, il n a  pas beioin de vous. J’eufle été trop hûreu- 
lè, fi nous avions paffé notre vie eniemblfc. Néanmoins, 
puifqu’il faloit qu’une abfence cruelle nous lëpa- 
rât, je dois être bien alfe de n’avoir point été infidèle, 
et je ne voüSrois pas, pour quoi que ce fu t , (2) avoir 
commis une action fi noire. Quoi! Vous avez con-
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( 1)  Pourquoi exercer, ftorutn ttCOCît f ît
(i) Pour quoi que cc f  nr , uni flîûd té  filtdj U)drC-



ivu le fond de mon cœur, et vous avez pu vous réfou. 
cfre à me laifïer pour jamais, et à m’expofer aux fra
yeurs que je dois avoir, que vous ne vous fou veniez 
plus de moi que pour me facrifier à une nouvelle A- 
mour? Ah! Je vois que je vous aime comme une 
folle : Cependant, je ne me plains point de toute la 
violence des mouvemens de mon cœur : Je m’ao 
coutume à ces troubles, et à ces maux, mais je fuis fans 
ceiTe perfécutce de la haine, et du dégoût que j’ai pour 
toutes chofes. Ma famille, mes amis et le lieu où je 
fuis, me font infupportables, Tout ce que je fuis ob
ligée de voir, et tout ce qu’il faut que je fefle , m'eft 
odieux. Je fuis il jaloule de ma pafîion, qu’il femble 
que toutes mes allions vous regardent. O ui, je fais 
fcrupule de ne vous pas facrifier tous les momens de 
ma vie. On seft apperqû de ce delordre; les perfon- 
nes les plus féveres en ont pitié, et il les oblige d’avoir 
quelque ménagement (t)  pour moi. Tout le monde 
eft touché de mon amour, et vous demeurez dans une 
profonde indifférence fans m'écrire que des Lettres 
froides et pleines de redîtes. La moitié du papier neft 
pas rempli, et il paroît que vous mourez d*envie de les 
avoir achevées. Emilie me perfécuta, ces jours paffés, 
pour me faire fbrtir de ma chambre, et croyant me di
vertir, elle me mena fur le Balcon, doù Ion voit le 
Port. Je la fui vis; et je fus aufli-tôt frappée d’un- 
fou venir cruel qui me fît pleurer le xefte du jour. Elle 
me ramena, et je me jettai fur mon lit, où je fis mille ré
flexions fur le peu d’apparence que je vois de guérir 
jamais. Ce quon fait pour me foulager, aigrit ma dou
leur; et je trouve dans les remèdes mêmes, des rai- 
fom particulières de m’affliger. Je vous ai fbuvent Vû 
paffer en ce lieu avec un air qui me charmoit, et j’étôis 
lür ce Balcon le jour fatal que je commençai àfentir les 
premiers effets de ma malhùreufe pafîion. Il me fembla 
que vous vouliez me plaire , quoique vou lu e me con- 
nuffiez point. Je m , periuadai que vous m’aviez remar
quée entre toutes celles qui étôient avec moi. Je m’ima-

gî-
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«nai que quand vous vousarrêtiez, vous étiez ravi que je 
vous viile mieux,e t  que j’ idmiraflè fadreffe que vous aviez 
à pouffer votre cheval- J ’étois furprife de quelqueifrayeur, 
lo rlq u e  vous le faifiez paffer dans un endroit difficile : 
Enfin je m’int^reilbis fecrcrcment dans toutes vos ac
tions, Je fentois que vous ne m’étiez pas indifférent; 
et je prenois pour moi ce que vous faiiiez. Vous ne 
connoiffez que trop les fuites de ces commencemens ; et 
encore que je n’aie rien à ménager, je ne dois pas vous les 
écrire, de peur de vous rendre plus coupable, s’il était 
posiible, que vous ne l’êtes, et d’avoir à me reprocher 
tant d’efforts inutiles pour vous obliger à m etre fidèle; 
vous* ne le ferez point. Puis-je efpérer de mes Lettres* 
et de mes reproches, ce que mon amour n’a pù obte
nir de votre ingratitude ? Je fuis trop allurée de mon 
malheur: Votre conduite ne me laiffe aucun Heu d’en 
douter, et je dois tout craindre, puifque vous m’avez 
abandonnée. N ’aurez-vous des charmes que pour moi? 
Et ne paraîtrez-vous pas agréable à d’autres yeux ? Je 
croi "que je ne ferai pas fâchée, que les fentimens des 
autres juftifient en quelque façon les miens: O u i, je 
voudrois que routes les femmes vous trouvaient aima
ble, que pas une ne vous aimât, et que pas une ne vous 
plût. Ce fouhait eft ridicule ; n’ai-je pas allez éprou
vé que vous n’ètes point capable d’un grand attachement; 
et que vous pourrez bien nfoublier fans y être con
traint par une nouvelle paillon? Peut-être voudrois- 
je que vous euffiez quelque raifonnable prétexte ; je 
lérois plus malhùreufe, mais vous ne feriez pas ii cou
pable. Je voi que vous* demeurerez en votre Pais fans 
de grands déplaillrs, avec une entière liberté * la fatigue 
d’un long voyage, quelque petite bienféance, la crainte 
de ne répondre pas a mes tranfports, vous retiendront. 
Ah! Ne m’appréhendez point: je me contenterai de 
vous voir de tems en teins, et d etre aflùrée que nous 
femmes au même Heu, Mais je me flate peut-être, et 
vous ferez plus touché de la rigueur d’une autre, que 
vous ne l’avez été de mes faveurs. Eft-il poffible que 
Vous puiffiez être enflammé par de mauvais traitemens ? 
Helas ! Avant que de vous engager dans quelque nou-
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v e l amour, penfez à l'excès de mes douleurs, à la diver. 
fité des pallions dont je fuis agitée, à F extravagance«^ 
mes Lettres, à mes confiances, à mes défefpoirs, à mes 
fouhaits, à ma jaloufie. Ah! Vous allez vous tendre 
inalhûreux! Profitez, je vous conjure, de Pétat ou je 
Îiits, et qu’au moins ce que je fouffire, ne vous fort pas I 
inutile.. Vous me fîtes, il y  a cinq ou fix mois, une 
fâcheufe confidence, et vous m’avouâtes de bonne foi, 
que vous aviez aimé une Dame de votre Fais. Si elle 
vous empêche de revenir, mandez-îe moi, afin que je ne 
languifTe plus. Quelque refte d’efpérance me foutiem 
encore, et je ferai fort aife, fi elle ne doit avoir aucune 
fuite, de la perdre tout-à-fait, et de me perdre moi- 
même. Envoyez-moi le Portrait de cette Dame avec 
quelques-unes de fes Lettres, et écrivez-moi ce qu elle 
vous dit. J’y  trouverois peut-être des raifons de me 
confoler, ou de m’affliger davantage. Je voudrois ausfi 
avoir le Portrait de votre cœur. Tout ce qui vous eft 
quelque chofe, (i) m'eft cher, et je fuis entièrement dé
vouée à ce qui vous touche. Il y  a des momens où je 
m ’imagine que j’aurois allez de (oumisfion pour fervir 
celle que vous aimez. Vos mépris mont fi abbatue, 
que je n’ofe penier feulement, qu'il me femble que je 
pourrois être jaloufe fans vous déplaire ; et je croi mê
me avoir grand tort de vous faire des reproches. Je 
fuis fouvent convaincue, que je ne dois point vous fai
re voir des fentimens que vous defavouez. Il y  along- 
tems qu’un Officier attend cette Lettre. J’avois réioïa 
de l ’écrire d*un air à vous la faire recevoir fans dégoût; 
mais elle eft trop extravagante, il la faut finir. Helas! 
Il n’eft pas en mon pouvoir de m’y réfoudre ; je  m’i
magine que je vous parle quand je vous écris, et que 
vous m'êtes un peu plus prefenr. Il y  aura, dans peu 
de jours, un an que je m’abandonnai toute à vous. Vo
tre amour me paroifloit ardent et fincére, et je n’aurois 
jamais penfé que mes faveurs vous eufïent affez rebuté, 
pour vous obliger à faire cinq cens lieues et à vous 
expofer à des naufrages pour me quitter. L ’ Officier 
qui vous doit porter cette Lettre, me mande pour la 

* qua-

(i) Tout cc qui vouî eft quelque choie,aüCi ftflé flC att$
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atrîéme fois qu’il veut partir; qu il c il preflant! Il 

bandonne quelque malhûreufé en ce Pais. Adieu, fa i  
jus de peine à finir ma Lettre, que tous n’en avez eu 
eut-ctre à me quitterpour toujours. Adieu, je n’oie vous 
onner mille noms de tendrefle, ni me laifler aller« 
es mouvemens. ( i ) Je vous aime mille fois plus que 
2' vie, et mille fois plus que jé ne penfe. Que vous 

m’êtes cher \ Et que vous m’êtes cruel ! Vous ne 
m’écrivez point, je n’ai pû m empêcher de vous dire en
core cela. Je vais recommencer, et l'Officier partira. 
Qu’importé? qu i! parte. J ’écris plus pour moi J que 
pour vous. Je ne cherche quà me foulager, auflî- 
bien une fi longue Lettre vous fiera peur. Vous ne 
la lirez point. Queft-ce que j’ai fait pour être fi mai- 
hûreufe ? Et pourquoi avez vous empoifonné ma vie ? 
Que ne fuis-je née dans un autre Pals. A d ieu , par
donnez-moi. Je n’ofe plus vous prier de m’aimer. 
Voyez où mon deftin m’a réduite. Adieu.

A  M O N S I E U R

Le C. de C * * *

Ie vous écris pour la dernière fois ; et j’eipére vous 
faire coruioître que vous m’avez periuadée que 

vous ne m’aimiez plus, et que je ne vous dois plus 
aimer. Je  vous renvoyerai, par la première commo

dité, ce qui me refte de vous. N e craignez point que 
je vous écrive. Je ne mettrai pas même votre nom 
fur le paquet. J’ai chargé de tour cela Emilie. Ses 
foins ne me feront pas fi fufpefh que les miens. Elle 
prendra les précautions néceffairês pour m’afliirer que 
vous avez reçû le Portrait, et les Bracelets que vous 
m’avez donnés. Cependant, je veux que vous f i 
chiez que, malgré toutes les foiblefles que je vous al 
fait voir, je me fins en état de brûler ces chers ga
ges de votre amour; et que je fuis ravie de vous don
ner au moins quelque dépit. Mais je me fuis apper- 
çû e , à ma honte/ que j’étois plus attachée à ces ba-

g -
(i) Ni me laitier aller à mes mouyemens, gftfi WtlBifc

nett Semestitttief^ÿtnreiffeit |it lajfeit.
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gateUeS, que je ne veux vous le dire, et j*ai .fentifju* 
-pour m'en défaire, j’avois befinn de toute ma RaiioJ 
Je les ai mifes entre les mains d'Emilie: Ah! 
cette réfolution m’a coûté de larmes ! Après mille tro-j. 
blés que vous ne fauriez vous imaginer, et dont je nç 
vous rendrai pas compte, je fai conjurée de ne m’en parler! 
jamais ; de ne melies rendre jamais, quand même je les lui 
redemanderons, et de vous les renvoyer fans m’en avertir. 
Je n’ai bien connu l’excès de mon amour, que depuû 
que j’ai voulu faire cous mes efforts pour m’en guérir} 
e t  je n’aurois ofé l’entreprendre, fi j’euffe prévu tant 
de difficultés et de violences. Je fuis perfuadée que 
j ’ aurois fenti des mouvemens moins defagréables, en 
vous aimant tout ingrat que vous êtes, qu’en vous 
quittant pour Toujours. J’ai éprouvé que vous m’étiez 
moins cher que ma paillon ; et j'ai eu d’étranges pei* 
nés à la combattre, après que votre procède ma ren
du votre perfonne odieufe. L’orgueil ordinaire de 
mon féxe ne ma point aidée à prendre des réfolutions 
contre vous. Helas ! J’ai fouffert vos mépris ï j’aurois 
fupporté votre haine, et toute la jaloufie que m’eût 
donné rattachement que vous eutfiez pu avoir pour 
une autre. J’aurois eu au moins quelque paflîonJ. 
vaincre; mais votre indifférence meft infupportable, 
vos impertinentes proteftations d’amitié, et les civili
tés ridicules de votre dernière Lettre m’ont fait voir, 
que vous aviez reçu toutes celles que je vous ai écri
tes; quelles n’ont cauiè dans votre cœur aucun,mou
vement ; et que néanmoins vous les avez lûes. In
grat ! je fuis encore allez folle pour être au défefpoir 
de ne pouvoir me flater, qu’elles ne foient pas venues 
juiques à vous, et qu’on ne vous les ait pas rendues. 
Je détefte votre bonne foi. Vous a vois-je prié de me 
mander la vérité ? Que ne me laifliez-vous ma pafîïon? 
Vous n’aviez qu’à ne me pas écrire, (i) Je ne cher
chais point à être éclaircie. Ne fuis-je pas malbûreu- 
fe de n’aVoir pu vous obliger à prendre quelque foin 
de me tromper, et de n’être pas en état de vous ex-

cu-

(i) Votif .  - écrire, fie butfUtt mit ttUt Itii&t fâfttfcil.
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J.ÉTTUES P A S S I O N N E E S ! St
fer. Sachet que je m’apperçois que vou$ êtes in- 

iitne de tous mes fentimens, et que je connois vos 
¿chantes qualités. Cependant, fi ce que j*ai fait, 

fin de vous obliger, peut mériter que vous ayez quel- 
ne s petits égards pour les grâces que je vous de- 
an Je, je  vous conjure de ne, me plus écrire? et de 
'aider à vous oubîier tout à fait. Si vous  ̂me té

moigniez T îdiblement même, que vous avez eu. quel
l e  peine en liiant cette Lettre , je vous croirois peut- 
être ; cela me donneroit du dépit, et de la colère, et 
me pourrottrenflammer. N e me faites rien favoir, je' 
vous en iiipplie, qui dérmife mes defleins. N ertou-
blez pas i’état que je me prépare, et ne m'ôtez point 
de mon incertitude ; j’efpére que j en ferai quelque 
choie de tranquille. Je vous promets de ne vous pas 
haïr. Je me défie trop des fentimens vioiens pour 
ofer l’entreprendre. Je fois perfuadée que je trouye- 
rois peut-être en ce Pais un Amant plus fidèle, et 
mieux fait. Mais helas * Qui pourra me donner de l’a- 
mour? La paflîond’un autre m occupera-t-elle? La mienne 
a-t-elle pû quelque choie fiir vous?N’éprouvai-je pas qu’un 
cœur attendri noublie jamais ce qui lui a inipiré des 
tranfports, qu’il ne connoiflbit point; que tous fes mou- 
vertlens font attachés à l’Idole qu’il s’eft faite; que les 
premières idées, et que fes premières bïedures ne peu
vent être ni guéries, ni effacées; que toutes les pasiions 
qui s’offrent à fon fecours, et qui font des efforts pour 
le remplir, lui' promettent vainement une fenfibilité 
qu’il ne retrouve plus ; que tous les plailîrs qu’il cher
che, fans aucune envie de lies rencontrer, ne fervent 
qu’à lui faire voir, que rien ne lui eft fi cher que le 
fouvenir de fes douleurs. Pourquoi m avez-Vous fait 
connoître le defagrément d’une paffion qui ne doit pas 
toujours durer ; et les deibrdres qui fuivent un amour 
violent, lorsqu’il n eft point réciproque. Cruel! Pour
quoi me rendre malhûreuie par votre fuite? N e l étois- 
je pas allez, en vous voyant tous les jours. Je mourois 
de frayeur que vous ne me fusfiez pas fidelle. Je vou
lons vous voir à tous momens, et cela étoit imposable. 
J’étois troublée par le péril que vous Couriez en venant

me
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m e  voir, je ne vivois pas lorfque vous étiez à l'Année'' 
j ’ érois au dcfefpoir de n'ètre pas plus belle, et plus digne 
d e vous. Je murmurais contre la médiocrité de nja 
condition : je croyois que rattachement que vous 
loiffiez avoir pour moi, vous pourrait faire quelque tort* 
i l  me fembloit que je ne vous aimois pas allez. j ’apJ 
préhondois pour vous la colère de mes parens, j’étois 
dans un état auift pitoyable, que celui où je fuis. Si 
vous m’euffiez donné quelques témoignages de votre 
paillon depuis que vous notes plus en ce Pais, j ’aurois 
fait tous mes efforts pour en lortir. Je me fulTe dé- 
guifée pour vous aller trouver. Helas ! Que ferois-je 
devenue, fi vous ne vous fiifliez plus ioucié de moi 
après que j’euiTe été en vos quartiers! Quel defordre> 
et quel comble de honte! Je vous ai aimé comme une 
infenfée, et vous n’en avez aucun reiTentiment. Avcz- 
vous tâché de me plaire ? Quel facçifice m’avez-vous 
fait? Avez-vous renoncé au jeu et à la chafle; n êtes- 
vous pas allé le premier à Ÿ Armée? N ’en êtes - vous 
pas revenu le dernier ? Vous vous y êtes expofé folle
ment, quoique je vous euife prié de vous ménager pour 
l'amour de moi. Vous n avez pas cherché les moyens 
de vous établir en ce Païs-ci, vous en êtes parti fans 
héfiterun moment, et j’ai fû que durant le voyage, 
Vous avez été de très-belle humeur. Je fuis obligée à 
vous haïr mortellement. Ah! Je me fuis attirée tous 
mes malheurs. Je vous ai d'abord accoutumé à une 
grande pafiion avec trop de bonne foi, et il faut de l ’ar
tifice pour fe faire aimer. Il faut chercher avec quel
que adreiiè les moyens d’enflammer, et P amour tout feul 
ne donne point d'amour. Vous vouliez que je vous 
aimafle ; et comme vous aviez formé ce deflein, vous 
euffiez tout fait pour y parvenir : mais vous avez connu 
que vous pouviez réuffir dans votre entreprife fans 
paffion. Quelle perfidie? Croyez-vous avoir pû im
punément me tromper? Si quelque hazard vous ra- 
menoit en ce Pais, je vous déclare que je vous livre- 
rois à la vangeance de mes parens. J’ai vécu dans un 
abandonnement, et dans une idolâtrie qui me don
nent dç l’horreur, ecmon remords me perfécute.

Quand
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Quand ferai-je délivrée de ce cruel embarras! Cepen
dant, je ne vous fouhaite point de mal* et je me ré- 
foudrois à confentlr que vous fufïïez hûreux; mais 
comment pourrez-vous l ’être, fi vous avez le cceuc 
bien fait? Je veux vous écrire une autre Lettre, afin 
de vous faire voir que dans quelque rems je derai peut- 
être plus' tranquille* Que j’aurai de plaifir de vous 
pouvoir "reprocher vos injuftes procédés après que je 
ne ferai plus fi vivement touchée ! Je vous ferai con- 
noîrre que je vous méprife ; que je parle avec indiffé
rence de Votre trahifon; que j’ai oublié tous mes dé- 
plaifirs; et que je ne me fouviens de vous, que quand 
je veux. Je demeure d’accord , que vous avez do 
grands avantages fur ir o i, et que vous m’avez donné 
une paffion qui m’a fait perdre le fens. Vous en 
devez tirer peu de vanité. J’étois jeune ; j’étois cré
dule ; on mavoit depuis mon enfance enfermée dans 
ün lieu éloigné du monde. Je n’avois vû que des gens 
defagréables, et je n’avois jamais entendu les louan
ges que vous me donniez fans ceil'e* Il me fembloic 
que je vous devois les charmes et la beauté que vous 
me trouviez, et dont voûs me faifiez appercevoir. 
J’entendois dire du bien de vous ; tout le monde me 
parloit en votre faveur. Vous faifiez tout ce qu J  
faloit pour me donner de l’amour. Mais je fins reve
nue de cet enchantement, je ne retomberai plus dans 
mes foibleffes. Ah! Qu’elles me coûtent cher, ec 
que j’aurois été hureufe, fi vous aviez voulu fouffric 
que je vous euffe toujours aimé! Je connois que je  
fuis encore trop occupée de mes reproches et de vo
tre infidélité. Néanmoins fouvenez-vous que je me 
fuis promife un état tranquile, et que j’y parviendrai, 
eu que je prendrai contre moi quelque réfoludon ex
trême. Je fuis folle de vous redire fi fouvent les mê
mes chofes. Adieu, il faut vous quitter, et ne pea- 
fer plus à vous.
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p o r t r a i t s :

R E F L E X I O N S
SUR LES

P O R T R A I T S .

L e Portrait eft une defcription grave,  enjouée ,  oufij- 
tir ¡que de quelque perfonne. Il a pour matière U 

corps, l'efprit, les vertus, ou les vices. Sou caraâh c
efl Jleuri, et naturel* On fait le Portrait eu vers ou 
en profei. ou bien en vers et en profi tout enfemble* 
Les ebofes s*y tournent d'une manière à infpirer de fe- 
jlim e , de Vamour, ou de la haine: (i) Et P on travaille 
à y marquer t naturellement l'air, le vifage, les mœurs 
et les inclinations des gens. Lune de Jès plus fenfibles 
beautés conjijh en cela. U ne faut pourtant pas pein- 
dre j i  fort d'apres nature, au ou n aille un peu au de* 
là j (2) mais fans choquer la rejfemblance* Les grandi 
Peintres le pratiquent de la forte , et on doit les mi
ter*

(1) Les chofes - - - haine, fte  ©fldjctt WCrbe» fcaWlM
mf eiu c foldje Mn tinQtUeibetj lie , iit*
l e  ofcer Jpafi erregen.

(I) Qu'on n Aille un peu *U d elà , frai* HlftÎl ÎlM>t t i tltteins ùler|<f)mte.
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de Buflù
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R O I  D ’ A N G L E T E R R E .

P O R T R A I T S - S7

Charles (a) Roi d’Angleterre avoir de grands yeux 
noirs , les fourci’s fort épais, et qui fe joignoient ; 

le teint brun, le nez bien fa it, la forme du vifage 
longue , les cheveux noirs et fnfés. Il étoit grand, 
er avoir la taille belle-. 11 avoir l'abord froid: ( i )  et 
cependant il étoit doux, et civil dans la bonne plus 
que dans la mauvaife fortune- Il étoit brave, c’eft- 
à-dire, qu’il avoit le courage d’un Soldar, et lame 
d’un Prince, 11 avoir de fefprit: il aimoit fes plaU 
firs ; maisril aimoit encore plus fon devoir. Enfin c’é- 
toitrun des plus grands Rois du monde; néanmoins 
quelque hûreufe naiffance qu’il eût, fAdverfité qui 
lui avoit fervi de Gouverneur, avoit été la principale 
caufe de fon mérite extraordinaire.

V f ’tdame avoit la taille médiocre, et dégagée; le teint 
^  blanc et d’un incarnat inimitable : les traits du

(i) Il avoit l'abord froide Cï WW Ctflhtë fâlÿfllttltg,
(a) Ce Prince de qui l’on vient de faire le Portrait, l'appel, 

loir Charles II. fils aine de Charles I. Roi d'Angleterre, qui 
durant le tems de CromWel eut la“ té ce coupée devant fou Par
lais de Whitc-Hall, à Londres. Charles II. après avoir régné 
trente - fept ans e t quelques jours, mourut d'apoplexie dans ce 
Palais, Je \6* de Février de l'année 1685. et fut fort regretté de 
tous fes Sujets, parccqu'il les aimoit avec tendrcjFc, ce que de 
leur côte, ils Je regardoient comme leur Père.

(//) Cétoit la première femme de bionftvr, Frère unique de 
Louis XIV. Elle s'appelait Hcnntttc-A»nt, Fille de Charles 
I. Roi d'Angleterre, et d'Henriette Marie de France, Sœur de 
Louis XIII» Madame étoit une très-charmante, et une très-gé-

P O R T R A I T
D E  M A D A M E ,  {h)

vi-

néreufe Pnnceilc : Elle mourut d'une colique de xûftrtrt en i¿yo.
le

Tome / . G



p o r t r a i t s .

vifage réguliers , et délicats : la bouche petite et rele-
vée : les levres vermeilles ; les denrs bien rangées, et 
de la couleur des perles: les yeux bleus, vifs, languis- 
fans , en un mot adorables : les cheveux d un blond- 
cendré le plus beau du monde, la gorge, les bras, et 
les mains d'une bhneheur achevée. Son efprit croit 
vafte , brillant, et di„ne de mille Empires, fes fenti- 
mens grands et élevés ; et iafiéir.blage de tant de bel
les choies produifoit un effet il admirable , qu’elle pa- 
roifloit plutôt un Ange , qu'une Créature mortelle.

Le Comte P O R T R A I T
de Bulli.

D E  M O  N  S I E U R

L E P R I N C E .

M^fieur le Prince (â) avoir les yeux vifs, le nez 
aquilin, et l'erré : les joues creufes, et déchar

nées : le vîfage long, la phyhonomie d’une Aigle, les 
cheveux frifes, les dents mal rangées, Pair néglige, 

et la taille belle, il avoit du feu, et d elà  juftefl’e 
dans l’elprit avec un génie admirable pour la guerre, 
et particuliérement pour les Batailles. Le jour du com
bat , il droit doux aux amis, et fier aux ennemis. 11 
avoit une force et une netteté de jugement qu’on ne 
fiiuroit allez admirer, une facilité de s’exprimer fans 
égaie.

P O R -

le trentième de Juin , quelques jours après fon retour d’Angle
terre , en fa mai ion de Saint-Cloud, petit Bourg fur la Seine 
auprès de Paris. Le 4. de JuiLIcc on enterra fon corps en l'Ab
baye de Saint Denii, et fes entrailles dans la Chapelle d’Orleans,
des Cdeiiuis de Paris. (*)

(*) On peint ici Lcuis Iip de Bourbon, Prince de Condé , pre
mier Prime du Saug: Pils de Henri II. de Bourbon, et de 
Charlotte.Marguerite de Montmorency ; il naquit à Paris le g. 
de Septembre 1611, et fous le nom du Duc d'Engutcn qui! porta 
tandis t̂ ue fon pere vécut, il g?gna la batai lie de Rocroi, ec 
fit à Page de deux ansifautres belles actions donc on par» 
leu  toiijourî.

38
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P O R T R A I T

D U

D U C  D E  C A N D A L E .

e Duc de Candale avoir les yeux bleus, le nez bien
fait, les traits du vifage irréguliers, la bouche 

grande et defigréable, mais Je fort belles denrs. Les 
cheveux blond-dorés ( i ) en très-grande quantité. Sa 
taille étoit charmante. Il s'habillent galamment, (æ) et 
les plus propres tichoient de l'imirer, Il avoit faic 
d une perfonne de grande qualité, et tenoit en France 
un des premiers rangs. Il étoit tombé, dans fes pre-

G 2 miéres

(i) Les cheveux blond-dores, gotôgeü’C
(a) Louïs-GharlctGafton de la Valette, et de Faix, Duc Je 

Candale, Pair de France , etoir fils de Bernard de la Valette, et 
de Foix, Duc d'Epernon , Colonel General de l'Infanterie Fran- 
coife. Il mourut le ig. de Janvier i*j8. à 1 âge de trente ansr 
«  fans avoir été marié. CVlt lui qui avoir imaginé une mode 
dés habiller toute nouvelle, aime manière de liaufde.chauifes lar
ges , qu'on appeîloit Haut de chauffe; a la. Cardais. Molière les 
nomme allez platfitmment des Coulions-r et on ne les a quittés 
que pour prendre des Culottes qui font infiniment plus commo
des. Cependant cette mode de Monsieur de Candale a éïé long, 
tems fui vie : Molière ia décrit agréablement 3 ce les Vers dune 
il fe fert pour cela , méritent d'ècre rapportés.

Ke voudriez,- vous point) dis-je s fur ces matières 
De vos jeunes muguets 777 tnfpuer les manières ?

J*Cebii'cr à porter de tes petits Chapeaux,
Qut iaijfent ¿venter leurs débiles cerveaux,
Er de tes blonds cheveux, de qui la ta fie enflure 
Des vif âge t humains ejfufqne la figure.
De ces petits pourpoints fous les brat fe per dans y 
Et de ces grands Colt t s jitfqtf au nombril pendant,
De ces manches qtda table en voit tarer h s f&uffes 
Et de ccs Cotillons appelles Haut.de chauHcs,
De ces fou tiers mi e non s , de rubans revêtus,
Qui vous font Tijfcmhler a des pgeens parus,
Et de ces grands Canon s , ou ,  comme on des ontravest 
On met tous les matins Jes deux jambes rfc laves,
Et par qui nous voyons ces Mtffeurs les G a Uns9 
Mar,, hcr tqnarqui lies awfi que des la Uns.



P O R T R A I T S .

miéres amours (*) entre les mains d’une Dame, qui 
avoir infiniment de lefprlt: et comme ils s’étoient 
tous deux fort aimés, eile avoir pris tant de foin de ïe 
drefïèr, et lui de plaire à cette Belle , qu’il étoit de
venu très-honnête et três-galanr.

U Comte P O R T R A I T
de Buifi*

D E  M A D A M E  D E * * *
M adame de .  .  a Mes yeux petirs ,  noirs et bril- 

lans; la bouche agréable, le nez un peuretrouilé, 
les dents belles, le reine trop vif, les traits fins et 
délicats, et le tour du viïage charmant. Ses cheveux 
font noirs, longs et épais. Elle eft très-propre, et 
l’air qu’elle foufie, eft plus pur que celui quelle 
refpïre. Sa gorge eft admirable ; les bras et les 
matas faites au tour. ( 1 ) Elle rf eft ni grande ni pe
tite: mais d'une taille fort ailée, et qui fera toujours 
aimable, fi elle la peut fauver de rincommodité de 
l'embonpoint. ( a ) Son efprit eft v if et pénétrant. 
Elle parle, et écrit avec une facilité lurprenante. Elle 
eft quelquefois diftraire en compagnie ; et on ne peut 
lui dire guéres de chofes d’aifez grande conféquence 
pou occuper toute fon attention. Elle craint lafolitu- 
d e , aime la Mulique et la Poëfie et fait de très-jolis 
Vers. Il n’y a point de femme de fa qualité, qui 
chante mieux, ni qui danfe avec tant de grâce. Elle 
eft bonne amie jufqu’à prendre ardemment le parti de 
ceux pour qui elle a de l’affe&ion, et à leur donner 
tout Ion bien, s’ils en avoient befoin. Elle garde re- 
ligieulèmcjit leur fecret : eile fait vivre avec tout le

mon-

9 0

(1) Faites au tour, n>it gebrec&felt.

(2) Si .  _ . embonpoint, l&cim fie fOÎC&C fur btt Itrt&C*
Wfmlicÿen SJeftigfeu in a d ) i  n e ^ n te n  f a u .

( 4 )  L'Hiftoriographe Amoureux et Satirique des Gau'es, qui eft 
le Comte de Buili, a parié dans ics Ouvrages, des Amours de 
Woniîcur de Candide, et j'y renvoyé ceux qui auront la curio- 
fitc d'en lavoir quelque choie.



P O R T R A I T S .

monde; elleefl: civile comme il faut qu’elle foit, et 
encore qu’elle aîme allez a ne fâcher perfonne, f i  
civilité tient plus de la gloire» que de la flaterie. Ce
la fait quelle ne gagne pas fi-tôt les cœurs, que beau
coup d'autres plus infmuantes : mais quand on connoît 
fa Fermeté, Ton s’attache plus fortement à elle, qu’à 
toutes les perfonnes de fon féxe.

4 *

Co"- P O R T R A I T
foration ce
W.ilitctnp.7. D  E
Edition 1658*
à Rouen. W A L S T E I N .

A lbert Walftein (a) avoit fefpnt grand et hardi, mais 
inquiet, et ennemi du repos; le corps haut etro- 

bufre, et le vifage plus majeflueux qu’agréable. Il 
croit naturellement fobre. Il donnoit peu, travaillent 
toujours, Aipportoit * aifément le froid et la faim, 
fuyoit lés délices, et (urmonrozt par la tempérance et 
l'exercice , les incommodités de l'âge, et de la goûte. 
Il parloir peu, et penfoit beaucoup. Il étoit vaillant 
et judicieux, admirable à lever et à faire fubfifter des 
troupes ; févére à punir les Soldats, prodigue à les ré- 
compenfer, ferme contre le malheur, civil dans le be- 
foin, et hors de là fier et fiiperbe, ambitieux, jaloux 
de la gloire d'autrui, et de la fienne; implacable dans 
la haine , cruel dans la vengeance, promt à fe met
tre en colère ; ami de la magnificence et de la nou-

G 3 veau-

(rt) Albert de Walflei* , Duc de Frîdland, étoit fils d’un Ba
ron des confine de Bohême ; c’cfi-à dire d*un grand Seigneur de 
cc païs là. 11 fut un des premiers Capitaines de fon tems, ha
bile en Politique et cnAftrologie, et très-adroit à gagner l’affec
tion des Officiers et des Soldats : mais fon ambition le perdit i 
car ayant entrepris de fc faire Roi de Bohème, l’Empereur 
Ferdinand II. dont il commandoit les Armées, pour prévenir fes 
mauvais defleins , le fit maifacrer à Egra tn  Bohême, le «J. Fé
vrier en 1614. étant à U cinquantième année de fon âge: (O n 
reproche à Saraztn d’avoir recueilli d’une douzaine d’anciens 
portraits dequoi faire cclui.ci. )
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veauté ; extravagant en apparence ; mais ne faiiant 
rien fans quelque vûe, et ne manquant jamais de pré
texte du Bien public, quoiqu’il rapportât tout à fa 
fortune: méprifant la Religion qu’il faifoit fervir à la 
Politique; artificieux à paroître désintérefle, très-cu
rieux et très-clair-voyant dans les deffeins d'autrui, 
adroit à conduire les liens, et à les cacher ; et d’au
tant plus impénétrable qu’il affe&oit d’avoir de la can
deur, et blâmoit en autrui la diffimulation.

Au défaut de la peinture, je m’en vais vous defîï- 
ner mon air. Ma tête cft un jpeu grofle pour 

ma taille : j'ai le  vilage aflez plein, encore que j’aye 
le corps très-décharné ; des cheveux aflez pour ne por
ter point de perruque : j en ai çn dépit du proverbe (a) 
beaucoup de blancs ; j’ai la vue bonne, quoique j’aye 
les yeux gros, je les ai bleus et il y  en a un plus en
foncé que l’autre du côté que je panche la tête : j’ai le 
nezd’aflez bonne prife : ( 1 )  mes dents, autrefois per
les quarrées, font de couleur de bois, et elles feront 
bientôt de couleur d’ardoiie » j ’en ai perdu une et de-

( 1)  J’« le nez d’ailéz bonne prife, tdj $«De eitte iiCMlidje
Tiafe.

(<*) 1« Proverbe d i t , tête de feu nt bUnckit j&mâit. Scaron 
ne parle aïoli de fo i, que pour rire, et pour s’accommoder au 
fentimène de certaines gens, qui s'imaginent que le timbre des 
foctes cft un peu fè le: mais oit peut leur faire la fUponfc, 
que fit un jour un illuftre Enfant d'Apollon, à un inno. 
cent qui lui rcprochoit un petit grain de folie, parecqu’ü 
n’étoit pas mal avec les Mufes.

fuis e?Accord AVtcque voter f 
Que t c.is ¡a poètes font fottx ;
Maïs puisque Poète vous nyctes9 
Tous fa faux ne font pus Poètes.

Poétiques 
2. part.

Scaron
Oeuvres

PORTRAIT
D E M O N S I E U R

S C A R O N .

nue



P O R T R A I T S .

une du côte droit, et j'en ai deux un peu égrinees : 
nies jambes et mes cuifles on fait premièrement un 
angle obtus, puis un égal, (a) et enfin un aigu : mes 
cuifTes, et mon corps en font un autre, et ma tête fe 
penchant fur mon eftomac, je ne repréfente pas mal 
un Z. J'ai ies bras rétrécis aufïi bien que les jambes ; 
et les doigts aufli bien que les bras : en un mot je fuis 
un Racourci de la mil’ére humaine. C’eft là à peu 
près comme je fuis fait. Mais pareeque je me trou
ve en fi beau chemin, je vous découvrirai quelque 
chofe de mon humeur, j'a i toujours été un peu co
lère, un peu gourmand, et un peu pardieux. J'ap
pelle fouvent mon valet fo t, et un peu après, Man- 
peur; (A) je ne hais perfonne, DièU veuille qu'on me 
traire de même. Je fuis fort aife quand j'ai de 1 ar
gent , et je le ferois encore plus li j’avois de la fanté. 
Je me réjouis allez en compagnie, je lins allez con
tent , lcrfque je fuis feu l, et je fupporte mes maux 
allez conftamment.

Coftar P O R T R A I T
Lcttie
4JO. D E M A  D A  M ETom. 2.

D E  L A V A R D I N .

^Æadame la Marquife de Lavardin a la taille un peu 
au deilus de la médiocre; "et elle eft gralfe fans 

être grolfe ; fes yeux vifs et brillans égayent fon vi- 
fage. Il neft rien de plus uni que Ion teint: les Lis 
font- moins blancs, et ils n’ont pas tant de fraîcheur: 
fes cheveux tirent Îiir le brun » 1 0 «  femblent être

G  4 fait»

(i) Ses cheveux tirent fur le brun, ifjtC SpQQTC fafittl Utô
trôunlicfjte.

(а) 11 faloit dire un droit.
(б) Cela eft dit aulfi véritablement que plaiiamment ; mais il 

femble que Scaron ait eu en vue cette Epigrammc de Martial, 
qui fe moque de Cmn* , qui i*en faifoit accroire à caulc qu'c» 
lui parlant, on fa rc it traité de Moujik.s.

Cum m «  fe Dominüm , noU ttêt , Çtnna pfactre;
Saapc et mm fetvtua j*c Tcj&fcm Ditum*

V3



î

faits tout exprès (i); fon nez a un certain tout galant, 
que la nature n’a pas trouvé dp premier coup. Elle a 
fur fes lèvres le plus beau rouge du monde': et pour 
fes dents, on diroit qu’elles font des perles ; fes 
mains et fes bras répondent à tout cela , et lorsqu’on 
les voit agir d*un air qui charme, on croiroit que les 
Grâces n ont qu’à en conduire les mouvemens : elle a 
un petit parler gras ( i) qui flatte f  oreille, et qui n’a 
rien de contraint. On ne fauroit s’ exprimer plus naï
vement quelle fait; les mots lui naiifent avec les 
chofes, et elle n’a point la peine de les chercher, ils 
s'offrent deux-mêmes, et lui viennent tout choifis et 
tout rangés. S’ il y a de f a r t , il y eft caché, et il faut 
être très-fin pour le découvrir. Sa pénétration eft fi 
grande, que ceux qui font reconnue, ne lui cèlent 
rien de leurs plus lècretes penfées, pareequ’ilsfavent 
qu’elle ne manqueroit pas de les deviner. Son difeer- 
nement eft délicat, la pierre de touche n’eft pas plus 
fùre. Il n’eft pointée feinte qui lui échappe, et les 
plus vieux routiers en diffimulation ont beau rufer, (3) 
elle en démêle les voyes fans prendre le change. (4) 
Le feu de fon eiprit n’éclate pas davantage dans fes 
a&ions et dans fes paroles, que la candeur et la bonne 
foi. Ces qualités jointes à celles qui la mettent au- 
deifiis des perlonnes de fon féxe, obligent à l’admirer, 
et font qu’on ne peut deffmer qu’imparfaitement fon 
mérite.

coft*. P O R T R A I T

D E  M A D A M E  N * .

adame N* eft toute belle et toute agréable. Il ne 
lui échappe rien qui n’ait fon charme. S'il y  a

quel-

0 )  faits tout exprès, re<$t m it Sfeté geitmcht.
(i) Elle a un petit parler gras, fie tyat ÊtHC CtttJfld Itfpefit*

te Sfu^iVraéc.
, (f Êc î« - - m fer, «u& tie in her tBerficiïuns (am allergc? 
ubtejteit mégeii immetbm litige (gtmefre madjen.

W  Sans prendre le change, OÏjlte fldj }U betràgCrf.

9 4  f O R T H A I T S .
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(melqucs fautes en fon vifage, la nature a pris loin de 
les réparer; et il femble qu’il y aurait quelque choie 
à dire, qu’il n’y en- eût point. Son efprit éft folide, 
brillant, v if  et jufte; il donne au but, ( i )  quoiqu'il 
ne paroiflë point qu’i ; y  v ife , et trouve fans peine ce 
qu’il y a de plus beau et de plus délicat: elle eft gaie 
fins emportement, fërieufe fans chagrin > libre fans in- 
difcrérion, complaifante (ans baifelTe, particulière ians 
bizarrerie, et bien faifante , d'un air galant et aifé. 
Elle choifit fes amies avec un difcernement admirable» 
et conferve pour elles une affe&ton tendre et ferme : 
mais elle croit facilement le mal qu’on lui dit. Elle 
prend même plaifir à le débiter, (2) et if y  ajourer 
des circonftances propres à le rendre vrai-femblable» 
et cela ternit une partie de fes. qualités.

cocin. P O R T R A I T

D  E M A D A M E  R ***

Madame R * * ,  eft trop belle pour être peinte da- 
près nature. La main la plus hardie n’en fauroit 

faire qu’une légère ébauche ; ( 3 ) et rien ne peut bien la 
repréfenter, que la glace de fon miroir. On ne vit 
jamais dans une même peribnne un air , ni li doux, nt 
ii noble. Elle a tout ce qui peut faire une beauté 
parfaite, la proportion et la délicateiîe des traits, . le  
beau tour du vifage, (4 ) et cet agrément qui jufqu’ici 
n’a point eu de nom. Elle a cet avantage fur tou
tes les aimables perfonnes de fon féxe, qu’elle n*eft 
point journalière : ( 5 ) fon teint eft toujours admi
rable, et il eft aü-deiîiis de toute comparaiion. Sa 
bouche eft belle , et fes dents blanches et petites en 
augmentent le charme. Elle a les yeux de la plus

G y agré-

fi) Il donne au b u t, Ct tr if t bCJI ¿ m d . 
i*) Débiter, etjel)leit.
W  Q y W  légère ébauche» a\* eineri fdjledjten ÇrttWttrf* 
(4) Le beau tour du vifage» fri? ftfjoite @CfK&t$ri5 irtttR0.
(5; Journalière, tlîtbefldnbîg.

9ï
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a«rcab1e couleur que l’on puifle Imaginer. Ils font 
dTun bleu pâle ; ce qui les rend extrêmement doux 
e t  touchons. On ne voit point de gorge fi bien tail
lée  que la fienne; et 1 éclat de fa blancheur éblouit; 
les bras et les mains ne le cèdent point à tout ]e 
relie. Le Ciel fit tous fes efforts pour loger une belle 
A m e dans un fi beau Corps. Elle eft née généreufe 
e t obligeante : mais ce qu’on admire autant, elle a une 
erande modération dans une grande fortune, et beau
coup de fermeté dans les plus fentibies difgraces. Elle 
e ft d’une humeur agréablement égale : fa converfarion 
c ft  fpinraelle et délicate: elle juge très-bien de la 
plûpartdes belles chofes, je dirois de toutes, fi elle 
iugeoit allez avantageufement d’elle-même; mais elle 
ne fe fait point juftice. Je donnerais des louanges à 
cette modellie, fi je ne favois qu elle ne peut les 
iouflnr ; et c’eft ce qui m’empêche d’achever ion Por
trait , je ne le  puis finir fans la louer , et je ne puis U 
louer fans lui déplaire.

E ' P I T R E S
D E D I C A T O I R E S .

R E F L E X I O N S
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quand elle efl bien faîte. I l faut ̂  pour y  réujftr, trou
ver aux aétions de f in  Héros, quelque cbofi de vrai et 
Je grand, qui lui fait particulier f et qui le dijlingue de 
quelque autre perfinne que ce foit. On met en f in  plut 

i Itau jour ce qu'on a trouvé ; ( i ) partant d'une manié- 
1 re nouvelle et délicate à celui à qui Pon rend des témoin 
ptoges publics de f in  refpeâ. On f  oblige, avec efprit, 
d'agréer ce quon prend la liberté de lui offrir. L'air 
dont on s'exprime dans les Epitres dédicatoires,
doit n'avoir aucune apparence de flaterie, et être plus 
brillant t plus fleuri, plus exaâ , et plus fiûtenu que 
dans les Lettres ordinaires. Le Panégyrique le deman
de de la forte. V  E\pitre dédicatoire en efl un, et ce  fl 
tout dire. ( Mr, de la Chambre efl le plus parfait MO*
délie en ce genre. )

A M O N S E I G N E U R  
m. de la L E  D A U P H I N »
Fontaine.

Rien n efl propre à le divertir que les Fables-

9?>

M ONSEIGKEUR , {*)

S’il y  a q u e lq u e  cho ie  d ’in g in ie itx , c’e ft la ' m a
nière donc E fope a  déb ité  la  M orale» I l  fe ro it  a

fo u -

(0 On - - trouve, m<m fefct ba$/ettige nwi mau gefanben ijaf/ in etit redjt f)clU3 ïiâjL
(a) Sous les Rcgnes-dc Henri IV. et de Louis XIII. et bien 

auparavant on appclloit MONSIFVR, le Fils ainé du Roi. On 
l*a nommé ainfï quelque tems Îous celui de Louis XIV. mais de
puis quelque tems Sa Majcfté a voulu qu'on le nommât M O N * 
S E IC  NEV R , On n'a lait que lui redonner la qualité qu'il 
avoit eue avant le Régne de François I. On peut lire les Cent 
Nouvelles nouvelles > et Ton verra que je ne dis xiea deflus 
que de vrai.

{b) Il étoït Grec de naiifance : il a écrit en Proie, des Fa
bles qui ont été éftimées et traduites en toutes les Langues* 
et à la faveur de ces agréables inventions, il a  enfeigne plus

dcii-



fouhaiter qu’un autre que moi, y êut*ajouté les or. 
nemcns de la Poëfîe que le plus fagè (a) des An
ciens n’yapas jugés inutiles, j ’oie, M o n s e i g n e u r , 
vous prefentex quelques cfluis de cette charmante Mol 
rale. Ce font des Entretiens propres à de premières 
années. Vous êtes dans un âge, (b) où l’amufement 
et les jeux font permis aux Princes ; mais il femblç 
que vous devez en même tems vous appliquer à des 
réflexions férieufes. La Fable (c) donne lieu d’en fai. 
re , et elle fert d’enveloppe à des choies importantes. 
Je ne doute pas que, vous ne regardiez favorablement 
une invention fi utile et ii agréable : (d) car Fon ne

fau-

Jé! ica cernent que tous les Philofophes, la manière de vivre en
véritable fage.

£>iii qiud fit pu le h ram , quid turpe , *Juid utile $ quîd non9
rUtmif ac  tnehttt ihryfippe et Cran tore duit.

{«) Il parle de Socrate qui fut déclaré Sage par l'Oracle.
(fi) Monfeigneur le Dauphin n'avoit que huit â neuf ans, 

lorsque h  Fontaine lui dédia fes Fables. [Ce Prince mourut à 
Meudon de la petice vérole, le 14 Avril 17«. dans fa cinquan
tième année. U laiifa de fon Mariage avec Marie Anne de 
Bavière morte en îtfÿo. trois fils, fouis Due de Bourgogne, 
Philippe V. Roi d'Efpagne et Charles Duc de Berrï» Le Duc 
oc Bourgogne, devenu Dauphin par la mort de fon Pérc, mou
rut le g Février 17G dans la 30 année de fon âge. I l  laiffa de 
fon mariage avec Marie Adélaïde de Savoye morte 6* jours avant 
lui deux fils, Paine mourut âgé de 5 ans le g Mars de la mê
me année. Louïs XV, Roi de France â prefent régnant eft fon 
fécond fils. Charles Duc de Berri troifiéme fils du premier Daï» 
phi ri mourut le 4. Mai «714. âgé de 2g. ans. I l «voit époufé 
en îTto* Madcmoifçlle. Cette Princcife mourut le 21 Juillet 1719. 
11 ne refte point d’enfans de ce Mariage.

(e) Caffelvetro, parlant des Fables, en d it: il 1er9 fine i
if tnfcgnurci buoTtt cofhirm , 9 d* ni dur et à fart y o à fuggir» alcttna 
ctfd. Parte pnma principale,  parttcella quart a. Leur but eft de 
nous enièigner les bonnes moeurs, ou de nous apprendre â faire 
ou â fuir quelque chofe.

(d) Les Fables en effet renferment des inftrn&ions fages et 
divcmiljntes : Fabula utilijjtma civitis fapitntrae Cap ira centinen- 
tur , qu but privât emm vit ta jueunde caftigantur. Voyez T£'pitre 
de Mr. Rigaut au Président de Thon.

ÿ g  é '  p i t r e s



fauroit fouhaîtcr que ces deux points, Futilité et l'a
grément. Ils ont introduit les Sciences parmi les hom
mes , et Efope a trouvé Fart de les joindre fun avec 
faurre. La lefture de fon Ouvrage répand imper
ceptiblement dans une ame 1er femences de la verni» 
et lui montre à fe connoître fans qu'elle s en apper- 
çoive. C'eft une adreiîe dont s'eft fervi très-hùreuie- 
ment celui (a) fur lequel Sa Majefté a jette les yeux 
pour vous initruire. Il fait que vous apprenez avec 
pUiùr, ce qu’il faut qu'un jeune Prince fâche« Nous 
efpL:rons beaucoup de cette conduite ; mais il y  a des 
choies qui nous font efpérer davantage. Ce font,M on  s e i - 
CH eu r, les qualités que notre invincible Monarque 
vous a données avec la naiflânce. C eft l'exemple 
que tous les jours il vous donne, quand vous le voyez 
former de f  grands deiieins, que vous le confidérez 
qui regarde fans s'étonner les machines que l'Europe 
(è) remue pour le détourner de Ibn entréprife ; qu’il pé
nétre dès fa première démarche jufques dans le coeur 
dune Province, (c) où l'on trouve à chaque pas des

bar-
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(a) MonfeignCur le Dauphin a eu deux Précepteurs : le pre
mier etoit le Prçfidcnt de terigni, cr le façon d Mr. BojTuec 
Evêque de Meaux , illuftrc par ibn érudition , par ia piété » par 
fc$ Ouvrag s ,  et pour Sous Précepteur Monfîenr Huet, qui eft 
un homme de Lettres d’un grand mérite , et pour Gouverneur 
Mr. le Duc de Moncaufier, qui étoit un grand Capitaine, ur> 
très honnête homme, et Tarni des gens de Lettres. L’agréable 
Mr. de 1a Fontaine entend parler ici de Mr. le Président de 
Pcrigni qui é<:o;t un homme d’eiprit et un honnête homme, la
vant d'une manière foiide et charmante. Le généreux et obli
geant Moniteur de Reaux Talent a nt lui avoir propoie Mr. Ri- 
chclcc pour Je foulager dans les Îervices qu'il rendoit a Mon- 
fei^ncur. Mr. Richelet eut le bonheur de plaire à Mr. de Pé- 
rigni ; néanmoins il n’eut pas celui de partager fes (oins. Mr. 
le Préfident Nicolai le follicita en faveur de Moniteur Doujat 
Doâcur en Droit; et le porta en quelque façon à fe rétraâcr 
pour obliger Moniteur Doujat.

(¿) Il déiîgne la Triple-Alliance que l'Angleterre, PHfpagne, 
et U Hollande firent eniemblc pour arrêter les Conquêtes du 
Roi«

(v) Il parle de la Flandre, où le Roi fit la guerre en 166j* 
Ct prie Douay, Tournay, OudCnardc, A th, Aloft» et Lille.
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barrières, (j) et qu’il en fubjugue une autre (U) en 
huit jours pendant la faifon la plus ennemie de la guer
re. 0 )  Avouez-le, M o n s e i g n e u r , v o u s  foupi. 
rez pour la gloire, et vous attendez avec impatience 
le rems où vous pourrez vous déclarer Ion Rival dans 
l'amour de cette divine MaîtreiTe. Vous ne latten* 
dez pas, M o n s e i g n e u r , vous le prévenez. Je 
n'en veux pour témoins que ces nobles inquiétudes, 
cette ardeur, ces marques d’efprit et de grandeur 
tfam e que vous faites paroitre. C’eft une joie bien 
fenfible à notre Monarque, et un fpe&aclebien agréa
ble à toute la France de voir croître une jeune Plan
te qui couvrira de fon ombre tant de Peuples. Je 
devrois m’étendre fur ce fujet ; mais comme le deffein 
que j'ai de vous divertir, eftplus proportionné à mes 
forces, que celui de vous louer, je me hâte de venir 
aux Fables; et je n’ajouterai aux vérités que je Vous 
al dites, que celle-ci : Je fuis,

M o n s e i g n e u r ,
Votre très-humble, etc*

m . d*A- A  M O N S E I G N E U R
blanconrt,

L  E
D U C  D’ E N  G U I  E N .  ( O

On U compare à Alexandre.

On ne fauroit mieux dédier les Guerres d’Alexandre 
qu’à un jeune Conquérant, de qui toutes les

Cam-
(t) Pendant la faifon la plus ennemie de la guerre, lit fcet

¡tint £rkge arn aUeruiibequcnifteu 3af)r êtt.
(a) Strada,en fou Hiftoire de Flandre, die que le Dieu Mars 

a voyagé par-tout, et qu il n’y a qu'en Flandre ou il fe foie 
arrête pour fe bâtir des Places imprenables, qui font comme 
autant de barrières à ceux qui veulent faire ia conquête de ce 
Pais* Jn aUm 'ferrai peregnitari Mars ac cirçumferre beUiim, hic 

ftdem jùajfe vuktur. Famianus Strada de BcUo Relgico ,  Décade i* U i .

(b) Ceft la Franche-Comté qu'il conquit en 160%. On l’ap
pelle le Ccmté de la dïllinguer de la Bourgegife-Duché.
La Ville Capitale de la Bourgogne-Comté cil Befancon fur le Doux.ec 
IaCapitale de 1 a B o u rg o g n e -1 ) i > ch c J  ) I j u n , o ii il y a ¿Pcxcellcns hommes.

(c) C?elt celui que nous appel i ion s Monfeur le Pnr.ct, Louis 
de Bourbon II. du nom , Prince de Condé , l’un des plus bra-
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Campagnes font une fuite continuelle de Vi&oires e t
de Conquêtes : qui à l’âge de vingt ans a gagne des 
Bantilles, forcé des Retranchemens , pris des Villes, 
Cr i'outenu l’Etat chancelant dans lecüpÎe de ibn Prin
ce. (¿1) Il n’y a que le Duc d’Enguien, ou Alexandre 
qui ait pû. faire ces grandes et immortelles aftions. 
J1 le rencontre dans tous les liécles peu de Monar
ques, que Ton puifle comparer à ce Héros, et néan- 
moins, Monieigneur, en votre Iiiftoire, on trouve 
des choies qui non feulement égalent fes exploits, mais 
qui les furpaflenr. 11 a vaincu des Peuples efféminés 
et amollis par les délices de l’Afie : et vous avez 
dompté les deux plus fiéres Nations (¿) de l'Europe. 
Vous avez défait à Rocroi la fleur (c) de f  Infanterie 
Hfpagnole;- à Fribourg, {d) et à Norlingue fArm ée

in-

ves et des plus grands Capitaines de l ’Europe. Il naquit le 
de Septembre i 6ii* et mu crut; ie n  de Décembre 1686.

(j) Cinq jours après Ia mort de Louis XI 1t. qui arriva le 
H de Mai 1643. Moniteur le Duc d’Enguien gagna la Bataille 
de Rocroi, Ville fur les Confins de Champagne j ec fauva par 
te Combat une partie de la France, qui leroic tombée au pou
voir des Efpagnols, sJiis enflent remporte la ViftoirC. Ce Prin
ce n*avoir environ que vingt deux ans, Jorfqu’ il défit les Trou
pes Eipagrvdes : l'Eipagne , depuis n’en a jamais pu mettre iur 
pied, ni de fi belles, ni de fi leftes. Moniteur Chapelle a fait 
une Relation de cette Baraîlle, qui mérité d’ etre lue.

(b) 11 défigne les A berna ns et les Hipagnols, qui font le? 
uns et les antres de très braves Soldats.

(c) Elle étoit commandée par le Comte de Fontaines, qui 
en ctoit Meilre de Camp General : il fut trouvé mort auprès de 
chjitè, à ia tète de finUnterie : c'etoit un Capitaine vaillant, 
fage et rrès-espenmente. Les fatigues de la guerre lui avoicnc 
cauié la goutte : et il ic faifoit porter en chaife pour mieux 
s* acquirer de ion devoir. PV}«, U RtUtiùn dit Campégnet de 
Rocroi et de Frtbourr.

(d) L'Armée de Bavière, à la Bataille de Norlingue, étoit 
commandée par ics Generaux Mercy et Cléen. Le premier 
y fut tué, et l’autre fut fait prnonnicr Je 5. d’Aoiit 164V. C t 
hit aux environs de Fr»t>ourg , que le Duc d’Enguien remporta 
quelques avantages iur le General Mercy ; enfuite ¿1 pr;c Phi- 
hpsbourg, et défit deux aus après, à Norlingue, 1«  Troupes 
¿«varuifes*

t  O JJ
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invincible de Bavière. S'il a forcé des Remparts et 
pris des Places, vous avez emporréThionville et Phi- 
lipsbourg, les deux clefs de deux grands (a) E'tats. 
Il a été fept mois devant T y r ,  (b) vous n’avez pas 
été tant de fe main es à prendre (c) les Fortereflès d'Al
lemagne. Il étoit Roi,  et avoir une Armée triom
phante. Je ne dis rien de la vôtre. Monléigneur, il, 
ijon qu’elle n*a pas toujours fécondé votre courte. 
Enfin vous ne cédez à Alexandre, ni en eiprit, ni en 
valeur, et les avantages qu’il a fur vous, font des 
avantages de la Fortune. Vous avez fait les mêmes 
choies que lui, Il a défait plus d’hommes, et vous 
plus de Soldats ; er vous ifètes qu’au commencement 
de la carrière. (¿) Mais ne croyez pas, Monfçigneur, 
que pour relever vos allions, je veuille abaiiler celles 
de ce grand Héros. Quelles louanges ne mérite point 
un Pnnce dont l’Etat n’eft pas plus grand que votre 
Gouvernement, qui a railurance d aller affronter le

Mo-

fd) Il entend parler de la Flandre, et de l'Allemagne, qui
font les lieux grands E tats, où alors les François pouvoîcut 
entrer après la prife de Thionvillc et de Philipsbourg.

(6) Ville de Phénicie, partie de Syrie, Cette Place écoïc 
dans une Isle , et étoit très-forte : elle fe défendit aifci îong- 
teins et avec beaucoup de courage : mais enfin elle fut empor
tée d'adàut i on y mit tout à feu et à fang» et apres Jemas- 
fatic, Alexandre y , fît des choies que le Duc d^Enguien n’eùc 
jamais laires - il fie mettre en croix deux mille hommes, qui 
i'étoienr dérobés a la fureur du Soldat. Voyez. Quinte Curf*9 /¿p 4.

£c) Il gagna en 1644* la Bataille de Fribourg, prit enfuite 
Kupenheim, Pfomhcirn, Durlach, Eaden et Landau; il n'y 
«ut que Worms et Mayence , qui fc rendirent au jeune Prince 
viéfcorieux , fous des conditions honorables. Voyez, U Relation des 
CAmpaçtiet du Roc*oy et de Fribourg,

(d) Sanfon qui étoit habile dans les choies qui regardent la 
Géographie, m'a alîùré que quand Alexandre commença la guer
re contre Darius, les fécats d’Alexandre etoient suffi grands que 
la moitié de la France* Ainli, 1 or ¡que d'Ablancourt a écrit
quMs n a voient pas plus détendue que la Bourgogne, dont le 
Duc d’tnguien étoit Gouverneur fous le nom de Prince de On* 
dé, il a parle figmément.



Monarque de ï Af i c ,  (j ) qui Ta vaincu dans trois Batail
les rangées, qui avec trente ou quarante mille hom- 
mes, lui en a défait des millions ; et comme fi ç ’eût 
tté peu pour fon courage que d’en avoir triomphé, il 

allô attaquer un (¿) autre Prince fur les rives de 
l’Hydafpe, (r) et s’il eût été fuivi, il portoitfes con
quêtes jufqu’au G ange, (rf) ou plutôt par toute la 
Terre. Mais je n’auroÎs de nâi vie fait, fi je vou- 
lois m’embarquer (1) dans les louanges du Duc d’En- 
<mien et d’Alexandre. C'eft un champ trop vafte pour 
moi, et je retarderais trop votre curiofité. L iie z , Mon- 
feigneur, les faits de l’Alexandre qui vivoit il y a deux 
mille ans, en attendant que l ’Europe agitée mette fes ar
mes entre les mains du nouvel Alexandre pour la 
vanger du Tyran (é) de l’Afie. Ce font les iouhaits 
les plus ardens de toute la Chrétienté, et ceux que 
fait en faveur de votre Altefle,

M o n s e i g n e u r ,
Votre très-humble et très- 

obéiflànt ferviteur.

PERRO T D’ABLANCOVRT*
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A

(ï) Si je voulois m’embarquer, f*CtW i 0  tttiib tilïlaffeit
mute.

(a) C’etoit Darius, Alexandre le délie pluficurs fois, et la 
Bataille oit il eue le plus davantage, fut celle àyArbtlUi, Da* 
rius depuis eue toujours du malheur , ce en fin deux de içs Ca
pitaines confpirércnt contre lui, et Va/Tallin érene cruellement.

(¿) 11 parle de Por«*, le plus vaillant Roi des Indes. I l 
Voppofa courageuTement à Alexandre, mais il en fue vaincu. Il 
tomba même 'entre les mains du Viâorieux, qui le üc pan fer 
de Tes blcflures, et le reçue en fui te au nombre de íes amis« 
Voyez. Quinte Curft, hv. 3. th*p. 12. 15. et 14.

(r) Fleuve considérable dans les Indes.
(*i) C>eft le Fleuve le plus grand et le plus fameux de tou-" 

tes les Indes.
(?) Il parle de l’Empereur des Turcs« (Ce ibuhaie ¿toit alors 

fort à U mode.)
Tom . /. H



ï°4 A MONSEIGNEUR
L E  C A R D I N A L

court*
DE R I C HE L I E U  {à )
S t»  éloge, e t celui d e T a cite,

M ONSEIGNEUR,

Quoique ce ne foîr pas une honte de devoir à une 
perionne à qui toute la France cft obligée, votre Emi
nence permettra, s’il lui plait, que pour reconnoitre 
l'honneur qu'elle m’a fait, de me donner place dans 
fon (¿) Academie, je lui présente la Traduôion de 
T acite; (c) et la paye du bien d’autrui, puifque je 
n’ai pas de quoi la payer du mien. Cet Auteur cil it 
grand et fi admirable, qu'encore que je lui aye ôté 
une partie de fes graces, et prefque toute fa force, U 
ne laifle point, en letat qu’il eft, de coniérver de la 
majefté. Il eft depuis quinze cens ans (d) l’Oracle de 
la Politique. On la  traduit en toute Langue. On a 
fait des ientimens de toutes les lignes, des myftéres

de

e 'pitres

(а) Armand Jean du PUjjts fut d'abord Evêque de Luçofl, dans 
le bas Poitou , il devint Secrétaire d’Etat, enfui te il fut fait 
Cardinal a ,1a folJicication et par la faveur de U Heine Marie de 
Mcdicis. Vêytt, de Maroits et ï'Hiflotrt de France.

(б) L'Académie Françoiie Commença de s’établir en il?4* rt 
fon écablilfemctit ne fut achevé qu'au mois de Février de l'an
née fmvantc, fous Iautorité du Cardinal de Richelieu, qui s en 
croit déclaré le Protedcur* Veyex* Pehjfln, Htjltnrc deifAcadie 
fuie.

(0  C’eft un Hiftorien Latin qui a' été traduit par pîuiîcur* 
hommes de Lettres ; mais on croit que celui qui lui a donne 
en François le plus beau tour et l'air le plus vif, c’cft d'AbUo- 
Court. Son ftile eft ferré et a quelque choie de la force de 
Îbn original. Amclor de la Houlfave ne le trouvant pas a fiez, 
fdellc en a recommencé une Traduction littérale, ornée de No
tes liiftoriques et Politiques, très eftimées.

(d) Tacite naquit environ quatre-vingts ans après JcSVS- 
CHRIS r ; et depuis qu'on a publié fes Ouvrages , il a cto fC* 
garde comme l'Auteur d’une trèvfmc Politique.



Jetons les mots; et fi Ton avoit ailetnblé les Livres 
qui ont été compofés pour l’admirer f et [pour 1 éclair
cir, il s’en pourroit faire une Bibliothèque* CTeft lui 
qui adonné lieu à toute la Politique dEipagne, et 
d’icalie. Ses Ouvrages inftruifent en l’Art de régner; 
et il n’y a que lui que les Princes de la Maifon d’Au
triche confultent tous les jours : mais, Monfeigneur, 
j'aurois mauvaife grâce ( i ) de faire l'éloge de Tacite 
et de ne rien dire des louanges de votre Eminence. 
Ceft elle qui a fçû mettre en ufage fes grandes Ma
ximes ; et qui laiffant à nos Ennemis, les moins géné- 
reufes, a réuni fous le Régne de Louis (a) le Julie, 
la Politique (£) de Louis XL et la Magnanimité de 
François I. fans avoir les défauts de l ’un ni de Pau

l i  2 tre.

( i ) J’aurois mauvaife grâce, t$ tvurôt tttîr lifctl
(a) On donna à Louis XUI. le nom de Jufte, parce qu’il 

gardoit inviolablemenc fa parole et qu'il rendort fidèlement la 
juftice à roue le monde. 11 étoit Fils de Henri IV. -et de Ma
rie de Mcdicis. Il naquit en mil fix cens u n , le 27. de Septem
bre , à Fontainebleau, Maifon Royale à quatorze lieues de Fa
ns , où il y a un defert fort agréable. Les Rois de France 
vont quelquefois s'y dclaflcr , et prendre aux environs de cette 
Ville les plaitirs de la Charte. Louis M il. fut mane en 1614. 
avec Anne, Infante d'Efpagnc- Il en eut vingt-trois ans après 
ion Mariage, deux Princes, Louïs XIV. et Ion Frère, Moniteur 
le Duc d*OrJéan$ ; enfin ü  mourut à la fleur de Ion age, le 14. 
de Mai 164$*

(A) La manière de gouverner du Cardinal de Richelieu a été 
adroite et courageuie; et elle a eu toute la finefle de Louis XI. 
cinquantç quatricmc Roi de France, qui commença de régner en 
1461. et mourut en 1483. au Pleifis, Maifon de plaifancc auprès 
de Tours, Ville Capitale de la Touraine. 11 étoit ioupçonneux, 
jaloux, injufte, cruel et fans amour pour fes Sujets » mais habile 
à pénétrer les defleins de les Ennemis, et à tourner les chofo 
à ion avantage. * François I. cinquante fcptïéme Roi de France 
commença de régner en 1515. et mourut en 1547. le dernier jour 
de Mars , au Château de Rambouillet. Il étoit généreux , bra
ve , magnifique, et aimoic les Cens de Lettres avec paffion 
mais il étoit prodigue, téméraire, et ne prévoyoit point les 
malheurs qui lui poiivoient arriver. Voyez, d» Betfaj,  Mémoire: 
de F'ançou. /.

* (  Voyet. Comntt Htfioire de AT.)

de 'd ic à t o ir e s . Î oj



tre. (a) Arras, Nancy, la Rochelle, Cafal, Pigne- 
ro l, Perpignan font d’éternelles preuves de ces véri
tés : cent Villes conquifes ou défendues, la Flandre, 
FEfpagne, l'Allemagne, Titalie qui tremblent dans 
l'attente des defléins de votre Eminence; la Mailbn 
d’Autriche (é) ébranlée en tous fes E tats,fes Provin

ces

(*> Arras eft la Capitale de l’Artois, Pais Je Flandre: Nancy, 
de la Lorraine; la Rochelle, du pais d’Aunis, fur la côte de Ja 
Mer de Gafcogne f fi célèbre par Ton Siège , et par fa digue 
qu'inventa Vmp'ct Targon ; elle empêcha les V ai fléaux étranger 
tf entrer dans le P o rt, et d’y porter des vivres. Cafal er Pi. 
gnerol font dans le Mont ferrât : et Perpignan dans le Rouflilion 
Îur la cote de Catalogne. De Marohs en fes Mémoires.

(A) La Mai Ton d'Autriche poflçdeit alors l'Empire et l’Es. 
pagne. D'Ablancourt entend ici par la Maifon d’Autriche, les 
Royaumes, les Duchés » les Comtes , les Provinces, et les Ma. 
ces qui appartiennent feulement à l’Empereur, en qualité d'Ar- 
chiduc d’Autriche ; et quand H dit que cette augufte Maifon a 
été ébranlée» il s'exprime d’un air hardi et figuré pour mieux 
faire ia Cour au Cardinal de Richelieu. La Maifon d'Autriche 
tire fon origine du Comte Rodolphe de Habsburg, * qui fut élu 
Empereur à 1 rancforr, le dernier jjur de Septembre 127$.

* Ri do if9 fi puo et Ji Hew dire la bafe dtlla Céfa 
atAtiftri*. Leti, Ceremon. Hill. p. 4 Rodolphe le peut 
et fc doir appel 1er la bafe de la Maifon d'Autriche.

Quelque tems après, il eut guerre avec Ottocarc II. Roi de 
Bohème. Il le dent» er s'empara en fuite de l'Autriche, l’une 
des plus confiderables Provinces de l'Allemagne, Il en prit le 
nom, et fes defcendnns à fon exemple, le préférèrent à celui 
de Habsburg. De cette glorieufe Maifon qui s’eft rendue fi ri
che et fi puiflautc par les Mariages » il y a eu feize Empereurs 
et fix Roi* d'Efpsgnc. Le dernier de ces Empereurs s’appelle 
Charles VI, qui régne a préicnt. f  II tient fa Cour à Vienne, 
Capitale de l'Autriche : la dernière fois que les Turcs i'aifiégé* 
sent* ce fut en itfiti. Elle étoit alors défendue par le Comte 
de Stahrenberg, brave et fidèle Capitaine, et elle fut fecouruc 
par le Roi de Pologne ; Jean Sofaesb, aidé de l'Ele&eur de Ba
vière, de celui de Saxe, du Duc de Lorraine, et de pluficurs 
Frintes d'Allemagne.

( ‘f j  L’Empereur Charles VI. mourut 1740. et ne iaiiïà que 
t. Prmccifcs , dont fainéc Marie Thcrcfe lui fucceda dans tous 
fes états. C'cft cette incomparable Princcife dont tout le mon
de a admiré la confiance dans la dernière guerre* Son époux 
cft l’Empereur François I, qui régn$ maintenant, et qui fait le 
bonheur de i’AUçm*gnç*

ïo 6  e 'pitres
s
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ce; dcfolécs, fes Villes défertes, et fes Peuples vain
cus apprendront à lapoftérité ce quont pu Télprit et le 
col: rage de votre Eminence ; mais je n’ai pas entre
pris de faire fon Panégyrique dans une E'pîrre ; ceft un 
champ trop vafte que fa gloire ; et je me borne feu
lement à l’admirer, et à tâcher de montrer que je fuis 
avec un zèle véritable et refpeftueux.

M o n s e i g n e u r  

de Votre Eminence,

Le très-humble et très- 
obéiiTant ferviteur.

H E N R Y D E  M E S M E S (*)
PR E SID E N T A U  P A R L E M E N T .

M o n s e i g n e u r ,

Puilque nous navons rien que nous ne devions à 
Vos bienfaits, ou à votre protection, il eft bien jufte 
qu’en vous confacrant tout le fruit de nos travaux, 
nous vous rendions pour le moins quelques foibles 
marques de notre refpeCt, et de notre reconnoiiTance. 
L Ouvrage que nous prenons la hardielTe de vous of
frir, eft une nouvelle Traduction d’un Livre qui a fait 
les de lices de plufieurs Saints ; et qui fut plutôt un fa- 
cré préfent du Ciel qu’une hûreufe production de la 
Terre. Et certainement, Monfeigneur, quand nous 
penfons à vos bontés, quand nous penfons qu’une Veu
ve et des Orphelins ont trouvé en Vous quelque cho-

H 3 fe

(a) Dans cette Epîrre et dans 2a ftiivante, on ne dir rien qui 
ne (bit vrai de la Mai ion de Meilleurs de Mefmes. Les grands 
hommes qui ont porte ce nom, font îlluitres par la ibliditc de 
leur efprit, par 1a hauteur de leur courage, et par la bon* 

qu*iis ont toujours eue pour les Gens de Lettres.

PERROT D ABLANCOURT,

Parru A  M O N S E I G N E U R
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le  de plus et qu'un Père et qu’un Mari ; à qui dédier 
l ’imitation ( a )  de J ésus - C h r i s t , qu a un homme 
plein de charité, et qui imite ce divin Confolareur 
des affligés? Vous lirez avec peine ce que vous avez 
faitl avec une généroiité^qui a peu d'exemples. Mais 
comment fe taire de tant de grâces, dont vous nous 
comblez tous les jours ? Il faut, Monfeigneur, que le 
monde fâche que tout le bien que vous faites ne fe 
voit pas, et que tant d’héroïques qualités que la Fran
ce admire en vous, ne font qu’une partie de votre 
vertu. Soutenir une famille déiolée, et toute prcte à 
tomber ; chérir les morts et leur mémoire j n’épargner 
pour eux, et pour ce qu’ils ont aimé, ni ion bien, 
ni ibn crédit, et tout cela comme en cachette et près- j 
que aux yeux de Dieu feul, ce font véritablement des1 
aftions dignes de vous, et de cette vraie magnanimité, 
qui regarde la gloire même avec mépris, et qui ne 
s’apprend qu'à l’école de J esus- c h r is t . Parle qui 
voudra de la fplendeur de votre Race, et de la ver
tu de vos Ancêtres, de la grandeur de votre génie, et 
de cette éloquence fi v iv e , qui a tant de fois étonné 
le Parlement et le Louvre. Pour nous, Monfeigneur, 
que vous venez de tirer comme de l’abîme, c’eft affez 
de publier vos bontés fecrettes, et ces foins fi chari
tables qui ont relevé notre petite fortune. Nous n’i
gnorons pas qu’il faut, et à autres mains que les nô
tres pour vous ériger des Statues, et un autre champ 
qu’une Epître pour étaler toutes les rlchefies de votre 
âme- Nous doutons même, fi les efprits les plus éle- (V)

(V) L’imitation de JESV5 - CHRIST eft attribuée a plufîeurf 
Auteurs, et elle a été plufieurs fois traduite en notre Langue» 
Mais Ja Tradudion la plus eftimée eft celle de P. R. [ Louïs- 
ïfaac le Maître, vulgairement de Saci, eft Auteur de cette Tra* 
dudion et il la pub ia fous le nom du Sieur deBcuil. £11 mou- 
rut ie quatrième Janvier »¿g4 ,  à fdgt de 71. ans > dans le Châ
teau de Pompone on it s'etoit retiré far la fin de fes jours. ] 
Monteur de S. Andiol Archidiacre d'Arles qni eft homme de 
qualité et de mérite a m s ce Divin livre en vers Latins: P» 
Corneille l'a mis en vers ïrairçois, et a été imité dans les pais 
étrangers»



pourroient dignement parler des merveilles de vo
tre vie. Puifliez-vous, Monfeigneur , jouir longues 
armées de tous ces dons ii précieux , que le Ciel a fi 
fcureufemenc répandus fur vous. Soyez béni à jamais, 
v o u s ,  et tous ceux qui portent, ou qui porteront en
core aux dernières heures du Monde le glorieux nom 
des de Mefmes. Ce font les vœux que nous £&ifon$ 
tous les jours, et que nous ferons toute notre vie, 
nous qui fommes autant par inclination, que par de
voir

M o n s e ig n e u r *

D E  D I C À T O l R E S -  JO ÿ

Vos très-humbles, e tc

A M O N S E I G N E U R
J E A N - J A C Q U E S  D E  M ESM ES-»

PRESIDENT A MORTIER (a) etc.
M. M aucroix lu i tém oigne q u 'il f a it  revivre avec g lo ire  

F iüujirc nom  de M efm es*

M  ONSEIGNEVR,

Si le Public pouvoit tirer quelque utilité de mon 
Ouvrage* (Î) ce leroit à vous qu'il en auroit fobli-

H 4 ga-

On dit Président i  Mortier, mais plus ordinairement Pré
vient au Mortier* Ces mots prejîdtnt à Mort ter, ou du Mar
ti tr font une farte cTEllipfe Françoii«, qui lignifie autant que 
il l'on difoit Prcfîdcnt qui a un Mtrtitr, Le Mortier #ft un bon
net de velours noir, rond, plat et large, bordé par en haut» 
d’un large galon d 'o r, a la diftinâion du bonnet du premier 
Pîéiidcm, qui a deux gâtons d 'or, l'un en haut et l'autre *n 
bas. Voyer au mot Préjïdtnt, le Didionoaire de Richelet » et l'His
toire des Préfidcns au Mortier«

(A) C'eft PAbregc Chronologique de l'Hiftoire Univerlelle l a 
tine du Père Petau , qui étoit un favanc homme Monfîcur de 
Maucroix l'a traduite en notre Langue d'une manière naturelle 
et élégante, et elle mérite d'etre lue* Il y a feulement dans 
cet Ouvrage une choie fur laquelle il femblc qu'on doive faire

rc-



gatioti. Vous m’avez infpiré le derteîn deTentrepren- 
dre, et la paffion que j’ai eue de vous plaire, m’adon
ne le  courage de l’achever. Je tiendrais à grand hon
neur fi j’avois reuffi dans ce dertein. Quelle fin plus 
noble pourrois-je me propofer de mon travail, que de 
plaire au digne héritier de tant de grands hommes, 
qui ont été les Protetteurs des Loix et des Lettres? 
D’ordinaire, Monfeigneur, les Héros font à charge 
à leurs Neveux ; et il faut bien du mérite pour fou« 
tenir un nom Illuftre ; mais dans votre Famille, les 
hommes partent, et les vertus fe confervent. Ces 
grands noms de Mejmes et d* Avaux ne pefent point à 
ceux squi les portent- On trouve en vous, Mon
feigneur , toutes les excellentes qualités, que les Ré
gnes précédem ont admirées dans vos Ayeux. Cette 
louable inclination pour les beaux Arts ; mais fur-tout 
cet inviolable amour pour la JuÎHce. Vous ne la ren
dez pas feulement dans l'augufte Tribunal où vous 
-avez tant de fois garanti le fbible de l’oppreflion du 
puirtant. Vous l ’exercez encore en fecret, et nous 
fommes témoins, que quand vous venez jouir du re
pos de la Province, (a) Vous amenez, s’il faut ainfi 
dire, la Paix avec vous. Les haines, les dirtenfions 
de vos Voilins s’appail’ent à votre vue, et par votre 
autorité vous les obligez quelquefois, malgré eu x, à 
conientir à leur bonheur.“ Un grand pouvoir eft une 
arme bien dangeréufe entre les mains d’un homme 
qui en abufe, mais que les Peuples font hûreux, quand

il

réflexion. Le Père Petau, et avant lui Scaliger, Eufebe et au. 
très célèbres Chronologies Le font trompés de plus de quinze 
fïécles dans leur calcul delà durée du Monde, parcequ'àls n’ont 
pas fuivi U Verfîon des Septante, et qu’ils le font attachés au 
Texte Hebreu , qui a été corrumpu des Juifs. Dom Paul Per
ron Religieux Bernardin a découvert dans fon Livre de P An
tiquité du Tcms, une erreur fi confiderable, et on lui en a Po- 
bligation. [ Richelet entendoie peu la matière dont il parle ici. ]  II

II entend parler de la Champagne, oit demeuroît Mon
iteur de Maucroix, et où Moniteur de Mcfnies durant les Vaca
tions a’ioit quelquefois fe délaiftr dans des maifons de Plaisance, 
qu’il avoir en ccttc Province.

I T O  E D I T E E S
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il ne s’en fert que pour leur bien ! Ainfi, Monfeigneur, 
quelles louanges ne méritez-vous pas de faire un fi 
Ijon ufage d’une chofe^ dont on en pourroit faire un 
fi mauvais? d’être puiflant et bien-faifant tout à {la 
fois? Mais il faut laifTer cette matière à ceux qui tra
vailleront à votre Eloge. Je ne penfe, pour moi, 
qu’à vous rendre un témoignage public ) du reipeft 
avec lequel je fuis,

Monseigneur,
Votre très-humble, e tc

A M O N S I E U R
P A T R U .  W

le  P. Bouhours lui écrit qu’il efl charmé de fon Elû* 
quence, et qu’il veut être de fes amis.

M ONSIEUR,

Je n’ofe donner mes Remarques au Public, ni 
efpérer qu’elles en foient bien reçues, fans les faire 
paroître fous votre nom. Les Livres qui regardent la 
Langue Françoife, vous doivent en quelque façon hom
mage ; ( i ) et il ne faut pas un moindre crédit que 
le vôtre pour leur donner cours. ( 2 ) On vous con
fuiré il y  a long-tems fur le Langage; et Moniteur 
de Vaugelas {h) qui étoit lui-même un fi grand Maî-

H  j  tre

( i )  Vous doivent en quelque façon hommage, jïnî> ¿ÇîTftt
gewfftr nutfett Utttertffâmgfeit foulbia.

( a )  Pour leur donner cours, Uttt fit ítt ¡U
gen.

(m) Cette E'pitre eft du P. Bouhours l‘un des plus polis en 
des plus agréables Auteurs que nous ayons. 11 a plus de jus* 
telle dans fon ftiic que de force dans Ces penfées- Cependant 
Moniieur Patru a toûjors cftimé les Ouvrages de ce Père.

(¿) Moniieur de Vaugelas étoit un habile homme, qui dès fa 
jeunciïè avoit été nourri d la Cour, et qui après avoir étudié 
la Langue d fond, fît un Volume de Remarques trcs-curiculcs,

et

XIX



1 1 2 V p i t r e s

tr e , avoue (a) qu'il vous doit les principales lumière;. 
I l  vous nomme un des plus grands ornemens du Bar
reau et de l ’Académie ; et quoique la jeunette ne foit 
pas trop un âge à Oracle, ( 1 ) il vous compte entre 
les Oracles de la Langue, lorfque vous n’étiez que 
dans la fleur de vos années. Après cela, je ne m’é
tonne point, Moniteur, que la plupart des Auteurs 
les plus polis (¿) jugent leurs Ouvrages indignes 
du jour jufqu’à ce que vous les ayez vus. Car vous 
avez le fens le plus droit, et le goût le plus fu r, qui 
f û t  jamais; quand on eft attez hûreux pour vous plaire, 
on peut n’être pas malcontent de fo:, et Ion eft pres
que attitré de contenter les perfonnes raifonnables. 
M ais, Monfieur, ce que j’admire davantage en vous 
c’eft le bon am i, et l'honnête homme ; ce cœur fi 
bien fait, et fi genereux; cette humeur fi agréa
b le , et fi égale jufques dans la mauvaiÎe fortu
n e; ces principes de probité et d’honneur, que vous 
avez reçus du Ciel en naiffant, me charment encore 
plus que votre fa voir et voue éloquence. Toutes ces

bel-

( O  ^  quo*que - - Or»de, utt& c&gleidj b i t  ^ m t n b  nit&t 
t i n  foldjcé aitcr i|t, fceffeit 3fu$fj>riMjeit mai» garînf^r  
t raucrt fait.
ec les meilleures qui aient été faites jufques ici* l e  P. Pou. 
tours et Ménagé en ont depuis compofé chacun un Volume, 
l e  P- Bouhours dit d’excellentes choies et fes décriions font 
très-juftes. [ Le P. Bouhours donna en 169b un fécond volu
me de Remarques.] Pour ce qui eft de Moniteur Ménage, il 
eft favant et profond ; ( niais il a bien des obfcrvarions inutiles. )

(«) C eft dans la Préface de fes Remarques, en (à Remarque 
fur le mot Yttvprc, «  en celle du mot

(6) Les Auteurs qui entr’autres ont confuite' Monfieur Pa ru, 
font Perrot d’Abîancourt ; Gilles Boileau et Üeiprcaux fon Fré- 
ie,Fremonc d’Ablancourtj Mr. " Maucroix , le P. Bouhours, et 
Richclct. M. Patru dans quelques Ouvrages qu’on verra peut- 
être un jour, avoue ce dernier pour fon Elève. Cependant ni 
à caufc de ed a , ni d’autre choie, Richelee n’eft pas afiez vain 
pour le mettre au rang des Auteurs pâlis de qui parle le P. Bou
hours , et l’on ne fait tei mention de Richclct qu’afin de faire 
lavoir * tvn ceux qu'il tppxrtitndr*) qu’un excellent cÎpric lui. a
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belles qualités vous attirèrent autrefois l'amitié du 
giand Pomponne de Belliévre, (a) et ce font elles 
aüflî qui vous ont gagné les bonnes grâces de fon il- 
laftre Succeffeur. (é) Je ne prétens point » Moniteur, 
relever votre mérite par les chofes que je dis de vous, 
et que je fens beaucoup mieux que je ne les dis. Les 
pçrfonnes qui vousconnoilîent, et qui entendent notre 
L a n g u e , favent ce que vous valez; vos Ouvragesfonc 
votre éloge. Mais après nous avoir donné des modè
les, que nous avons de la peine à imiter, il eft jufte 
que vous nous donniez des règles (c) que nous puis
io n s  fuivre. C*eft ce que nous attendons avec impa
tience , et mes lumières ne font à 1 egard des vôtres, 
que ce qu*eft à l’égard du jour cette clarté foible qui 
le précédé ; et qui l’annonce. Je ne publie aufli ces 
Remarques que pour avertir le monde de celles que 
vous préparez, ou li j ai quelque »autre vue, c’eft de 
vous témoigner publiquement, qu’on ne peut vous 
eiïimer, ni vous aimer plus que je fais. Je fuis,

M o n s i e u r ,

« î

Votre très-humble, etcl

A

fait l'honneur de l'aimer, et de vouloir qu’il partageât Tes grâ
ces qu'il falloir à des personnes d’un mérite connu.

(«) Il fut premier Président au Parlement de Pans, et fut em
ployé dans direrfès Ambaflàdes. Voyez foi> Eloge dans les Oeuvres 
de Mr. Fatru.

(t>) On déligne Mr. de Lamoignon, qui fucceda à Mr. de 
Belliévre: il remplit aufli avee gloire cette place, M, de La
moignon , Advocat Général, a marché fur les traces de fon Fê
te , et en a fait revivre arec éclat les rares et charmantes quali
tés. .

(c) On attendoit de lui une Rhétorique, et il l’auroit très* 
bien faite, s’il eut eu autant de Joifir qui’! lui en faloit : mais à 
prêtent l'on n’afliile gu ères le mérite tout pur; et s'il ne va à 
l'Hôpital, il nTcn va pas loin. Caflândre y feroit tans Man- 
croix et Delpreaux. ( Le pauvre Caflandre Traduâcur de la Rhé
torique tî’Arîftote mourut fi pauvre que (à mifëre le jetta dans 
un defèfpoîr peu Chrétien. Voyez U nouvelle Edit, P c  Boi
leau Tom. i. pag. u. )



A MADAME  

LA D U C H E S S E  

D ’ A I G U I L L O N ,

Corneille lui marque qu'il lui efl obligé do fa  généroflté,
et de f i t  louanges.

M ADAME,

Le Portrait («) que je Vous offre, repréfente un Hé
ros , (A) que l’on reconnoît afez aux Lauriers qui le 
couvrent. Sa vie a été une fuite de Viftoires, fon 
corps porté dans fon Armée a gagné des Batailles après 
fa m ort, et au bout de fix cens ans, il vient triom
pher en France. On l ’y a reçu trop favorablement 
pour fe repentir d’être forti de fon Pais, et d’avoir 
appris une autre Langue, que la Tienne. Les louan
ges que vous lui avez données, loriqu il a eu l'hon
neur de paroître devant vous, lui ont attiré les applau- 
diiTemens de toute la Cour, Mais, Madame, votre 
géncroiîtc ne s’arrête point à des éloges ftériles. Elle 
prend plaifir à s’étendre fur ceux qui font des Pièces

qui

(a) Le Cii efl une de« plus célèbre« Tragédies du fameux 
Corneille, et la première qui l’ait fait connoitre. Elle partagea 
la Cour dès qu’elle parut. Scudery, qui faiioit alors des Piè
ces de Théâtre, jaloux de la réputation de celle-ci, la critiqua, 
et pria l'Académie Françoife den juger. L’Académie en étant 
d’ailleurs follicitée, ht imprimer fes Scntimcns fur le Cid, et fur 
la Critique de Scudery.

(if) Ce Héros eft le Cid » fameux Capitaine Efpagnol, et pre
mier perfonnage de la Tragédie qui porte fon nom. Monheur 
Corneille a pris le fujet de cette Pièce, de Dom GmUen de €*• 
flro, qui cft un Poète Efpagnol, connu et eftimé; mais fes Co
médies ne fe jouent plus. Dom ChriJUnat Hortno, qui (ait en ga
lant homme les belles Lettres Espagnoles, Italiennes et Françoi- 
fes, m a aifuré qu'on ne reprefentoiepoint à Madrid les Comé
dies de Lopé, qu*on ne les etit rajuftées avant que de les met
tre fur le Théâtre, et que celles de Dam pedro C aider on et de 
Dom Antonio Soin «oient en Efpagne, ce que les Corneilles, les Raci
nes et les Matières font en France#

X I 4  ï ' p I T K E S



¿mi vous agréent; et vous employez 'en leur faveur, 
je creJic que votre mérite et votre' qualité vous ont 
acquis. J’en ai reJlenti de particuliers effets; (¿1) et 
pour vous en rendre les trés-humbles grâces que je  
dois, je fouhaiterois que mon Ouvrage eût quelque du* 
rce ; afin de faire voir là-del!us à laPoftérité les véri
tables fenrimens de mon cœur ; et de lui apprendre 
que je fuis obligé d’ctreavec toute forte de refpeft,

Madame,

D E ' n i C A T a i R E s .  I l ÿ

Votre très-humble, etc*

A  M A D A M E ,  (b)

Molière lui avoue qtiil ne fa it que lui dire, en lui pré» 
fentant VEcole des Femmes•

M a d a m e ,

Je me trouve le plus embarafle du monde, torique 
je me vois obligé à dédier un Livre ; et je fuis fi peu 
fait (1) au ftile d’E'pîrre Dédicaroire, que je ne lai par 
où finir celle-ci- Un autre diroit cent, belles chofes de 
votre Alteffe Royale fur le titre de Y Ecole des Femmes, 
et fur loffre qu’il lui en feroir. Pour moi, Madame, 
j’avoue mon foible. J ’ignore cet art, et je ne fau- 
rois m'imaginer des rapports entre des choies fi peu pro
portionnées. Quelques belles lumières que mes Con
frères Meilleurs les Auteurs me donnent fur de pa*

( t )  Et je fuis fi peu fait, t<$ Mit fû m t l i §  g e f f i i d t  
(4) Marie de Vignerod » Duchefic ¿’Aiguillon, qui ¿toit Niè

ce du Cardinal de Richelieu. Elle avoit beaucoup de crédit au* 
près de Ion Oncle, et elle l’engagea de faire de iblidcs faveur* 
à Moniteur Corneille, qui les aimoic un peu plus que feneen* 
tout pur. Elle mourut l’an 167;.

{b J Eiic ctoit Fille de Charles I. Roi d'Angleterre, et pre
mière Femme de Monfieur, Frère Unique du Roi. EKe fut nia- 
riee a Paris en i6<fi. dans la Chapelle dn Palais-Cardinal, en 
prccnce de toute la Cour. [Elle mourut le 30 Juin 1*70. ageç 
dr ans. J
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te i l  fujeti, je  ne vois point ce que V otre Alteffe Royal 
le  peut avoir de commun avec la Comédie que je lui 
orcfente. O n  n’eft pas en peine, Madame, de trou- 
ve r  de quoi faire votre Eloge. La matière faute aux 
veux- et de quelque côté quon vous regarde, on 
rencontre qualité fur qualité. Votre naiffance, votre 
ran„ obligent toute la Terre à vous regarder avec 
refpeft ; les charmes de votre perfonne, et la grandeur de 
votre Efptit vous font admirer. Cette bonté généreufe 
que vous faites paxoître pour tout le monde, et cette dou. 
ceur pleine d'appas dont vous daignez tempérer ,1a fierté 
des grands titres que vous portez,vous font, fi l’on ofe ainfi 
d ire , aimer de tous ceux qui ont l'honneur de vous appro
cher! Ces dernières qualités m’enchantent ; mais je 
n e  fai pas le  moyen de les foire entrer ici. ̂  ( « ) Ce 
font des choies d’une trop vafte étendue : et je  n’ai en 
dédiant cette Comédie, qu’à vous a filtrer finalement 
que je fuis avec une relpeftueufe paflion,

M adame,

De Votre AlteiTe Royale,

L e  très-humble et très« 
obéiflànt Serviteur.

A  L A  R E I N E  

D E

S U E D E ( î )
Scaron la  h u e , en lu i d ifa n t qu’ i l  s ’a cq u itte envers Sa 

M fljefU  du trib u t qu’ i l  lu i d o it,

O crir à -Votre Majefté une Comédie ,  et de ma façon 
c’eft lui faire un prélent fort indigne de fa qua

li-
( î  ) De les faire entrer ic i, fie Ijter aitlttbrimjett.
( a ) C cil Chr.fttne Reine de Suède » Fille du Grand Guitare*, 

fune des plus genéreufes ec des plus admirables Princeifcs qui 
peut-être ait jamais été p et -qui fera peut-erre jamais* Vnet*
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I fon mérite- Mais chacun doit être taxé fe- 
rces au payement du tribut que lui doivent 
e mêlent d’écrire. (1)  Au Siècle d’Augufte 
lyoit en Vers, et en Prcfe, ce même ni-* 
tron des beaux Eiprits, défunt Mécénas , qui 
xès-galant homme. Quelque bruit pourtant 
nom ait fait, il n’a fur Votre Majefté que 
de la primauté feulement, ( a ) et je gagerois le 
ien que jai au PamafTe, que Votre Majefté 

ôté toure fa pratique, ( 3 ) et Tauroit fait 
:omme votre P ère, le Grand Guftave, au- 
snrager fon Maître Augufte, s’ils avoient eu 

enfemblel’Empire deTUnivers. Mais, Ma
il eft permis à un petit malhûreux comme 
faire des queftions à une grande Reine ; V o
lé n’eft-elle point incommodée d’ètre li fort 
( 4 )  Le mérite extraordinaire a fes incom- 

et toutes ces Dédicaces que nous vouions 
ïr pour de l’encens aux perfonnes que nous 
is btroifitr y ( 5) ne font pas toujours d'un

mê-

fffiftoiiT de Suide p e r  LficctntHJ* £ Cette Rrincdfe mourut « 
Rome en ]

(i) Qui fc mêlent d'écrire, Tüt\d)C fïdfj mît teitl @djre(~
U n  ûbgebe».

< z ) Il n 'a ------ follement, er WF 35^0
niĉ té a n b m  ¡um Wvaut, a l i  b a i e$er.ha gemefen.

( J ) Toute fa pratique , fl lie feint $t|ltôl£Ut£.
( 4 )  Votre Majefté - - - Héroïne > fflttt C$ 3 ^ 0  9KflfÊ$<Î£

nid?t befôtwlidj Dûg @ie eine je grefe $elttn fmfe.
( y ) Heroïficr, }|| JfKifcett IKfltÿtft. On ne ^Cn fert que 

dans le ftile burlesque.
(6) C’cft le fécond Empereur de Rome: Mécénas» Chevalier 

Romain, en était le Favori, et c'eft à lui que tous les beaux:
! Eiprits de ce temsli adreiToient leurs Ouvrages. Il aimo»
1 les Lettres, et ëcoït l’apui de* Mufes à la Cour de fon Maître* 
j Ménage dans fes Oèferrarém * fu r  U  L * * g * e  F run cetf* j  première 

partie, allure qu'on dit Mécénas et Mécène* Milliard fcmb’c 
être de ce feutiment, •

Tous 1er A r tt  nm s f r e t  
O qm*un M écène m,ujoHrdfh w  
Pourrait fa ir e  de ViTgilêt i

( Maiuard Foçües pag «p*



même prix- U fe «ouve de ccs drogues qui n«, 
parfument guérès, et qui font beaucoup de fumée ; 
et ie ne lai fi ce que j’offre a Votre Majefte, palier» 
en fa Cour pour paffiUes d’Efpagne, ou pour paftilles 
communes. Le feu Princed’Orange (.) en ufaautre.| 
fois et ne s’en trouva pas mal. Si Votre Majefte 
s*en trouve bien, quelle ne l’épargne point. Je n’en

j j g  E  PI TRES.

^ -------  r  i  *  ^

i  plus que pour E lle, qui au jugement de toute h 
Terrera emporté ( i )  fur les Princes des Siècles paiTcs, 
qui a effacé ceux du préfent : et qui fervira d'exemple 
à ceux de l*avenir. Cela eft auffi vrai» qu'il eft vrai, 
que je fuis paflionncment,

de  V o t r e M a j e s t e ' ,

MADAME,
Le très-humble, etc.

A T R E S .H O N N E T E  
ET TRES DIVERTISSANTE CHIENNE,

D A M E  G U I L L E M E T T E ,
S A L U T .

S coron fait'la Satire des Auteurs, et de ceux à qui
ils dédient.

AME GUILLEM ETTE,D
J e  fuis Auteur par la grâce de D ieu, fi'c’eftaflee 

pour avoir cette qualité, que d'être imprimé avec bon 
Privilège. J'avoue pourtant, qu’elle fe donne à trop 
bon marché ; et que le peu qu’elle me coûte, ne me

de-*

( i > L’a emporté fur Jes Princes dés ficelés pafïes, t ic  Ju fi
ftert ber »eraaitgenen Sûfcrfjunberte u&ertroffen.

(«) Il entend parler de Guillaume H. Prince d Oran. 
§«i c croit un très - , grand et très-brave prince* Monteur

Su-
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jeVfoic avoir acquis que le titre de Po*U burhfqut. 
Avec ce modelle aveu, vous ne bifferez pas de croire 
qae je me vante ; et vous aurez de la peine à vous 
imaginer ( f i  ce Proverbe, que nul n eft Prophète em 
jltft Païsf a lieu parmi vous autres Chiens) qu’un hom
me que vous voyez tous les jours à Paris, où il eft 
né en natif, qui a la tête (<*) de côté, qui ne bouge 
¿'une chaife, enfin qui n’eft pas frit comme les autres, ait 
eu IV* i p rit de s eriger en Auteur. Far Apollon , Guil- 
lemette, il n y  a rien de plus vrai; et par ce même 
Apollon j je ne penfe point pour cela avoir fait une 
fort grande prouefTe. (1 )  Encore qu’il y  ait tantôt qua- 
rre ans que Touiîainc Quinet (b) rompe la tête à 
tou? ceux qui vont et qui viennent dans la Gal
lerie du Palais, du Typhon (c) et du Jode

let

(1 ) Une fore grande proudTe, et ne gt*fe 
Scaron lui dcdia une Comédie, et lui adrefta quelques Odes. 
Il paroit par ccs Vers que ce généreux Prince lui fit quclquebien. 

Quels} u t M tfa n th  epe A n im a l 
^ m r a  que mon ft iie  eft trop m in et f 

mon P eg a ft un fr a n c  chen a l;
M *tJ  i l  n im p erte, bien m  m aiy 
Je doit rem ercier mon Prince :

* E t fa :m e  m ieux pajfer pour R im a *  U n g u ifta n r,
Q u e peur Rsm tar m étenne jfa n t.

(Scaron Oeuvres Poétiques 1. P. Remer ciment a Moniteur le 
Prince dJOrange. )

(¿) Mon heur Scaron ¿toit un peu Terticelis et cela à caufc 
d'tme maladie qu'il avoit eue dans fa jcundfe, et dont il n*a~ 
voit pas été bien guéri.

(¿) Libraire qui de fon terni croit fameux au Palais. Il a 
la t fie des gens de fon nom et de fon négoce. Ils marchent fur 
fes traces, et avant, que d'avoir achevé leur fufée, ils n'auront 
pas moins de réputation dans la Librairie, que leur Parent.

(c) Céft le nom d'un Pocme Epique burlcfquc qui eft divifé 
en cinq Chants, et qui eft le plus agréable et le plus délicat 
Ouvrage de Moniteur Scaron,!*un des plus joyeux Efprits de fon Siècle. 

Matftro tt Padre dcl bwlefc* Stt/e,
Seppe in  quelle f i  ben dire e t f a r t %
Infiem e p tu n a  , et t e l cervelle ;
C h 'im id a rfi f i  pue b e n , non g ia  tm ita re.

Tome I. I
( O f f
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Jet (a) qui m'ont fait fameux Ecrivain ; je confins que 
mes Oeuvresne pafTent que pour ce qu’on appelle fatras 
de Livresfii) comme font quantité de Tragédies, er autres 
productions dedemi-beauxEfpritSjquê 1 onneprîfeposplus 
que des Almanaci de l ’année paflee, où l’on voit auÎTi 
bien que dans ces Pièces, la m ortjîun Grand, T n - 
hifbns en Campagne, et autres pareilles choies. Dès 
la première impreiïïon, ces Ouvrages ierviroient aux 
Beurnéres du Marché-neuf, s’il ne venoit des Pro
vinciaux à Paris, er qu’ils ne ie vendiiî'ent point à U 
faveur de ces merveilleufes Comédies, et de ces agréa
bles Romans, (é) qui enrichiflènt ceux qui les com- 
pofent, er qui font fouvent matière de guerre civile 
encre les Libraires. Quand on eftime peu une chcfe, 
on ditqu'elîe n’eft pas bonne a jetteraux Chiens. Com
m e vorre air et vorre beauté vous mettent au-deffus 
de ce quolibet, (a) et qu’il n’a pas été fait pour les 
Chiens de votre forte, je m’en fers feulement, afin 
de perfuader aux hommes que n’ étant pas fort perlùa- 
d é  du mérite de mes Oeuvres, j’aime mieux vous les

dé<
< i) Fanas de Livres, lît#tên?el&lSe 535# # .
( »; Quolibet, angercimte Stebe.
Auteur et Maître du Stile burlesque, il fut fî bien dire et fi 

bien faite dans ce Stile, avec fon eiprit et fa plume, qu’on 
peut bien lui porter envie, cc non pas l’imiter.

\*) 11 y a deux Comédies de Scaron qui portent le nom de 
1er. L*üiic i’appel’e Jodelet Due U fie, «  l'autre J  a de 1er, ou k  

MA\:rt-VAkt. Elles font imitées de jOom Fmn̂ tjcec Roxas, Poëfc 
Bfpagnoi de qualité et de réputation : et elles patient, en ma
tière de plaifanterie, pour deux petits Chefs d’oeuvre.

(6) U déiïgne l’Aftrce , Poiexandre, Catfandrc, Cléopâtre, le 
grand Cyrns, cc Cieiie qui font nos Romans les plus fameux. 
Honore d'Cifé a compofé V Afr'etj et Moniteur Parru a fait fur 
ce Roman quelques écrire iilèmens qui méritent d’étre lus. Ma
rin le Roi Sieur de G«nihervillc, . cft l’Auteur de pûltx'aîîdre. 
Comme il me faifoit la grâce de me parler^coniîdemmcnt, il «Va 
dit que ce Roman ctoit ion Ouvrage favori, qui lui avoir dan. 
né de la réputation , et qui lui avoir aidé à faire bouillir fûre- 
ment fa marmite. Calprcnedca tait Cafiandre et Cléopâtre. Son 
Stiie a quelque chofe qui icnt les bords de la Garonne: mais 
en récompenie Caiprenede a de beaux cara&éres. ^Scudery a coin- 
pofé le grand Cvrus, et Mademoifclîe la Sceur la Clclie, le plu* 
beau et Je plus ingénieux des Romans, qui ayent été mis en 
lumière fou* le Règne de Louis XIV**
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dédier, qu’à quelque Satrape (*) de qui j’irois trou
bler le repos. Un Auteur, le Livre à la main, eft 
redoutable à ces Meilleurs; et ils nen craignent (b) 
sucres moins la vilion, que celle d’un Créancier. Ce 
n eft point qu’il n'y ait de grands Seigneurs très-géné
reux; mais il y  a des Auteurs qui le font ii peu, qu’ils 
dédient plutôt leurs Ouvrages à ceux dont ils efpé- 
rent du bien, qu’à ceux qu’ils aiment, ou qu’ils efti- 
ment. Ces mauvaifes copies de Virgile et d’Horace 
ne veulent connoître un grand Seigneur, que par fen 
nom, pour lui donner à tout hazard celui de Mécé- 
nis, et lui attribuer des vertus qu’il n a point, pour 
en tirer de l’argent, s’il en a. On diroit que ces En
fin s prodigues du ParnafTe en veulent aliéner le do- 
nuine : ils donnent l’immortalité au plus offrant ; et 
un brevet de demi-Dieu va feulement pour un habit 
de drap de Hollande. Ce qui confole les honnêtes 
ami-; des Mules, eft que ces lâches Efcrocs ( i )  ne 
réuiîiîTent pas toujours, et qu’on fe paffe bien mieux 
de leurs louanges, que de l’argent qu’ils demandent. 
Les ■ Grands mêmes, fans que ces Meilleurs fe puis- 
lent plaindre, ont trouvé l’adrefte de ne leur rien 
donner. Les uns leur &£tnt^ApoÜon vous les
autres leur font civilité, et les reconduisent jufques à 
h rue, ceft-à-dire, les mettent hors de chez eux. ( a )  
11 y en a même qui leur rendent encens pour encens*

la  Pas

( < ) Efcrocs »
( i ) Les mettent hors de cheveux , f Agit! fit Ott£ tÿftttt -Çlûufe

«

(«0 Ce mot lignifie un grand Seigneur de l'ancien Royaume 
de l’ci fe : mais ici lJon v’en fert plaifanmicnc pour défigner quel
que riche François de qualité-*

{¿} Un joui Ja Serre qui, à ce que dit Gabriel Guéret/ ion 
Elevé, compofoit un Livre fur le do* d*un Imprimeur, alla 
trouver, la Dédicace a la main, un Satrape François qu’il en. 
ccnfoit de toute fa force. Ce Satrape qui écoit fort avare , & 
m:t auiïitot dans l’efpnt que 1a Serre, à la faveur de fa Dédi
cace , avoir envie de lui efeamoter quelques Louis d'Or. Cette 
imagination et l'encens qu'il lui donnoit qui ccoit un peu fore, 
lui'firent ii mal a la tête et au cœur , qu'ilen tomba en fyncope, 
c: ainfi il fauva fa bourfe des tours d adxeilc de l'incomparable 
la Serre. ( ParnaÛè Reformé. )
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Pas un ne les retient à dîner; et cela defefpére Mon* 
fieur l’Auteur. Car lui qn\ s’imaginoit ce jour-la, 
manger de l’entremets, ou fe faire traiter opuJem- 
ment dans quelque bon cabaret aux dépens du Seigneur 
libéral, eft contraint de s'en retourner dans fon petit 
bouge, plus pauvre qu'il n'étoit de ce qu'il 
a dépenfé à couvrir fon Livre de ï Vélin, eu 
de Maroquin, peftant tout fon fapul ( t ) contre 
le Siècle et les mœurs , ou contre la défit née, félon 
qu’il eft Orateur, ou Poëte. J ’oubliois à vous dire, 
Guillemettc, que les Auteurs font quelquefois payes 
en la même marchandife qu’ils ont débitée , et qu'Üs 
ne recueillent d’autres fruits de leurs Fleurettes, qu't'- 
pitre pour E pitre , ou Sonnet pour Sonnet. En cela, 
les grands Seigneurs croyent faire comme Augufte, (a) 
mais on ne fe joue pas deux fois à ceux qui en fa- 
venf tant. Ces coniîdérarions et d autres que je ne 
vous dis pas, m’obligent, Guillemettc, à vous dédier 
mon Livre. Il me femble que je vous en vois déjà 
ronger les cordons ; que vous vous en battez les joues, 
( î  ) et que vous le déchirez faifant mille gambades, qui 
me fatisferont bien plus, que le froid accueil d un 
grand Seigneur, qui ne me lauroit point de gré de 
mon préfent, dans la penfée qu’il auroît, que je lui 
en demanderois un autre. Maudit foit le Poëte, tant 
Poëte ioit-il, qui s’eft fervi le premier des produc
tions de ion elprir comme d'un hameçon. Depuis que 
les Auteurs font les gueux en Vers, ou en Proie, 
l ’E pitre * Liminaire ne palTe que pour une eftocade,

et

( t )  Peftant tout fon faoul, tnbettt Ct fi<$ tCCÎft fait ffuefat. 
( Que vous vous en batte* les joues,

Îcrum fcbüttelt.
(*) Second Empereur de Rome. Il aima les belles Lettres et 

fit <ju bien aux gens de mérité. Cicéron Ta cnccuie , Virgile ct 
Horace ont chanté (es louanges; mais parceqn’iis florilîment de 
fon tems, ils Pont daté. Tacite et Suétone fiant plus fincé- 
i ti  ; ils n'ont ni crame, ni cfpérc • ni reçu de cc cote-là : et 
c’cft tout dire.

* Il fàlloit dire Préliminaire.
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ti quand le Mécénas (*) n’a pa? en la foree de la pa
rer, (¿) il ne regarde plus celui qui la lui a portée, 
que comme le ravifleurdefon bien. Un Auteur a beau 
préienter Ton Livre en fouriant, celui qui le reçoit, 
n’en devient que plus lerieux, et l’on en a vû deve
nir plus pales que des morts, à la vue d’un Ouvrage 
qui ne leur prontcttoit pas moins que de les faire 
vivre éternellement. Ils ont grand tort, ces médians 
Dcdienrs de Livres y d’aller faire peur à ces nobles 
Seigneurs jufques dans leurs chambres. Ils devroient 
confidérer que ces Dédicaces qui demandent à qui ne 
leur doit rien, font quelque chofe de plus rude qu’un 
exploit : et je ne trouve pas étrange que le Mécénas 
ne prenne point tant de plaifir à fe voir iflu d’Hettor 
(r) ou de Sarpédon, (d) qu’il a de regret à l’argent

I 3 qu’il

(a ) On dit M écénas et M écén t, En attendant que VAcademie 
f? déclara fur cette bagatelle, on (aura que Mete nas ctoit un 
ancien Chevalier Romain qui avott beaucoup de -crédit à la 
Cour d’Augnile, et qu’il favori foi t auprès de cet Empertu» 
Horace et Virgile. Depuis on a appelle M écénat celui qui ap
puyé les amis des Mufes : tuais hélas 1 Qu'il y a peu de Mécènes 
en ce rems-ci! La plupart des enfans du Parnaflè et autres qui 
fc mêlent de grifonuer, meurent de faim et ne ione couverte 
que de fimpìe Bureau. Le pauvre Caflaudrc et le pauvre duPcricr Cont 
de criftcs exemples de cetre vérité.

M a  f o i  , leur fo rtu n e  efi p e tit  ê
L e  fe u  de la  Profs e t des Vers 
N e  f a i t  p lu s bouillir la  m arm ite•

(b) Cela eft dit d'une manière figurée et piallante; 
la figure eft ' pnfe des Maîtres d'armes, et montre 
que fouvent pour écrire en galanc homme , on doit lavoir les 
termes des beaux Arts. Les honnêtes gens qui voudront voir 
les mots dont on fe fert pour faire un coup d’épée, nont qu 'i 
les lire dans le Livre de Moniteur de U  am our. L’Ouvrage cft 
curieux et celui qui l'a compofc eft habile dans (a ProieiÜon.

(c) Cela cft dit avec efprit contre les faifeurs de Dédicaces* 
qui donnent fortement une nai {lance avant ageufe à des gens qui * 
fi‘en ont qu’une obfcure. Hcâor étoit un Prince et un Capi
taine célèbre. Il défendit Troye contre les Grecs, et tant qu'il 
fut en vîe, on ne put jamais la prendre. 11 fut tué d'un coup 
de fléché par Achille.

(d) CVtoit un grand Roi et un grand Capitainef  il embra/la 
le parti des Troycns, et fut tué par Pattoclc au Siège de Troye.

Sa*
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qofà  a donné à Moniteur l’Auteur pour s’habiller com
m e les autres hommes. Us font fagement ces Au
teurs de ne paroître point en public de la manière 
qu'on les voit au commencement de leurs Livres. 
N ’e ft 'i l  pas vrai, Guilleniette, que vous aboyericz 
bien fort, fi vous envoyez un, l ’épaule nue , un man
teau de Bohémien ( i ) attaché îur lautre, et une 
couronne de Laurier fur le front? Ce n’eft pourtant 
point la crainte des Chiens, ni la huée des Enfans qui 
les empêchent de fe mettre en mafque ; ils nont peur 
que des Sui (Tes. Ils feroient en effet trop reconnoîs- 
fables aux Portiers, qui n’aiment pas les gens qui 
font, comme Meilleurs les Auteurs, métier de de
mander en ce rems où l ’on duroit que les beaux Efprits 
onr fait ferment de n’entrer en aucune maifon, qui 
îfait fhonneiir de s’appeller Hôtel. On ne voit autre 
choie dans les Hôtels des Grands. L ’Hôtel de Bour
gogne en regorge jufques fur le Théâtre, parcequ ils 
ne payent rien non plus que les Pages ; mais ô malheur du 
Siècle ! Je crains qu’on n en trouve à f  Hôtel - Dieu de- 
quoi faire une Académie compiette. Le tems ne leur 
eft plus favorable, j ’ai vû qu’il n*y avoit pas un Poè
te , qui ne tir¿f mille belles confëquences pour 
fe fortune de celle des Abbés (/r) Defportes, et

de

( i )  un manteau Je Bohémien , Cttteiî SRfttttéL?
S t'eu* ubi ÆnctAdt telo jeett H c¿hr, ubi titrent far fi

défi.
Voyee f  Enei Je de Virgile et TU »»de d'Hoinere.

(*) Plnlppt Dtfporta étoit de Chartres en Beauce, d’une fa
mille pauvre , mais honucte. Il vint à Paris où il s’attacha à 
un Evcquc, avec oui il alla à Rome, et il y apprit parfaite, 
ment t Îrelien. À fon retour, il le mit à faire des vers, et 
paita pour bei Efprir. Un Seigneur de la Cour 4e prit chex lui : 
et quand le Duc d'Anjou partit pour la Pologne, Defportes 
Paccompagru et en revint a là fuite. Ce Prince qu'on appella 
Alors Henri III. à cauic qu'il avoit fuecedé à Charles IX. fon 
Frère, donna pinceurs Bénéfices cr entr'autres l'Abbaye de 
Thtron à Deîporces, qui iè vit riche de trente mille livres de 
rente ; cécoit auiïî l’un des pins eharmans Poètes de ce tems* 
là. Dcfportci prit pour modèle les Italiens, et tacha de les 
imiter dans tous ics Ouvrages. Aptes l’affaifiaat du Roi ion

 ̂ Maitre



de M  Boîfrobert. et des autres confrères en Apollon frein*
tips pour leurs belles et bonnes Oeuvres, La pen* 
fion de fix cens livres les faifoit aller vêtus honnête- 
menr. Iis fe poudroient avec profuiion comme font 
les plus déterminés godelureaux, ( i )  et ils falfoienc 
bien : car ils ont ^imagination li chaude, que la tête 
fou vent leur en fuë. Mais à  cette heure que le Co
thurne , et î’Eicarpin fe crortent également ; (a) des Poe* 
tes les uns ont abjuré la Poëile, et les autres ont pris 
parti (3) chez les Comédiens et les Libraires. (¿) Soie

1 -b que
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( i ) tes plus déterminés godelureaux, ttO &Qttfe£cfl&t
3imgferm$fted?te.

( z ) Que le Cothurne et l’Efcarpm le crortent également,
ta tue fçhnuilfh'ge un& hflrftfrabenfee © cfjm fc^rt fo 

Mc leicttfc u»b jliid?iige gleid} «bel tarait iinî>.
( ¡ J  Ont pris parti chat les Comédiens et les Libraires, lifli

tcnfiÿbty  bett (¿cméii.mtenunb ÿ u ^ i n b l e t a  m&ungen.

Maître, îî fc retira à la Campagne où il mourut. Ses amis fa+ 
rtnt Konfard, Scc. Marthe, Pafquier, et Nicolas Kichelec mon 
Oncle, qui aimoit autant Rcnûrd, que fai aimé et que faimc- 
rai toute ma vie Ihiiuibe d'Ahlancourt et le célèbre Patru,

(a) ïtoiirobert qui ,fc nommoic Franc*** de Metet, Sieur de 
Boifrobert, étoit Normand et Fils d’un Avocat: il avoir environ 
vingt ans, iorfqu'it 1 embarqua i  la Cour: il eue le bonheur 
d'y plaire au Cardinal de Richelieu qui lui Et du bien. 11 
avoït l’eiprit beau t enjoué, et naturellement il plaiiânt, qu'il, 
pre no te Pair et repréfentoie la pafiion qu’il vouloit. Quelques* 
uns suffi l’out appelle l'Abbé Mtnden, du nom de l'un des 
plus agréables Comédiens qui ait jamais été en France. Boiira- 
bert a fait imprimer Uiverfes Poéiiesi mais celles qui lui ont 
acquis le plus de réputation, ce /ont deux Volumes d,Epîtrftfc 
Elles font écrites, d’une manière très aifée. Cependant foie di
re quTil n'y en a que cinq ou fix qui {oient bonnes ; et que 
dans les autres, il y a peu de choie qui mérite d 'é æ  lô* 
[Boifrobert naquit à Caen, et éioit fils d'un Procureur de la 
Cour des Aides de Rouen, fl mourut en l'année 1 Voyet  
Îbn Eloge et la lifte de fes Ouvrages dans f //»/?. de F Ace demi* 
Fr• de Mr. l'Abbé dJ O foret, pw 64- Ed. d’Amft. J

(f) Les Auteurs qui ont pris parti chex les Libraires, lont le 
plus a plaindre. Car la plupart de , ces Meffieurs les vendeurs 
de Livres pipent en matière de . . # je ne veux pas dire, *e 
pour un malhonnête homme que je veux de cette proftflïoa Ü*- 
en trouve plus de mille.-
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que la Néceflité foit Mère de l ’Invention, ou' que 
l'Invention Toit partie effentielle du Poëte, quelques 
Poetes (a) au grandcolier(i) ont été chercher dans les 
Finances ceux qui dépenfoient leur bien auiïï aifément 
qu'ils l’avoient amaffé. Je ne doute point que ces 
Marchands Poétiques n'ayent donne à ces Publicains 
liberaux, toutes les vertus jufqu’aux militaires; et 
qu'ils ne les ayent au moins fait defeendre du Tréfo- 
rier des menus plaiilrs de Clodion (£) le chevelu, ou 
du Neveu du premier Aumônier de Clovis : mais ceîa 
n'a réuffi qu à ceux de qui rapplaudifîement general 
fait réuffir les Oeuvres. Les autres qui ont voulu les 
im iter, n'y ont gagné qu*un bon repas, et peut-être 
enfui te quelque fâcheufe indigeftion. Il ne faut avoir 
qu’uutant d'efprit que vous en avez, c eft-à-dire qu'un 
Chien, pour me reprocher que j'ai fait ce que je con
damne dans les autres. Il eil; vrai, Guiliemette, j'ai 
dédié une Comédie à un homme (r) de mérite et de

quali-
f O  Au grand to ü e r, ton  grofem 9fnfe$en.
(4) II marque malignement le célèbre Pierre Corneille, qui, 

comme il le dit lui même, n'aimant point les louanges lien les, 
ne voulut jamais dédier Cinna à Montoron, que ce fameux Par- 
tifan ne lui comptât auparavant les Louïs d‘Or dont U fouhai. 
toit de le gratifier.

(h) Ce a efl die plaifamment contre ceux qui donnent une il- 
luftre nailfance aux perfonnes qui n*en ont qu'une obfcure. On 
fait que Clodion le Chevelu fut le fécond Roi François, et 
Clovis le cinquième. Clodion ordonna qu'il n'y auroic que les 
gens libres qui porreroient de|Iongs cheveux. Clovis fut le 
premier Roi Chrétien François et celui qui dans une Bataille à 
quatre ou cinq lieues de Poitiers, tua Alaric Roi des Wifigots.

(r) II entend parler de Mr. le Commandeur de Souvro, à qui 
il dédia Jodelet ou le Maître * Valet, qui cil une Comédie 
fort plaifante.

C'e(i fut k petit homme 
SO** tu çenttoi* et dent en fieut prêcher ;
L’cfprir eft promc mais infirme cil la chair» 
j i  trunsUre de ia Longue Espagnole 
N *4 psi fanç+temi Comédie tsnp feUt%
Om Jùdtkt efl fi pUtfunt gsrçmj
Sÿfltéitem il jette h*n *

> Scaron en ufa de la forte envers Mr. de Sourré, pareequ'il en «oit 
Vmé, et que Mr. de Souvré lui failbit toucher tous les ans cinq cens 
&u* de penfîon, que lui donnoic la Relise Anne d'Autriche.
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ûualité : mais j’ai rhonneur d’en erre aimé, et c*eft 
par fon moyen que la Reine me continue une penfion , 

l’Iiluftre Maréchal de Schomberg m'a procurée, à 
{iufe que je fuis le plus malhûreux de tous les hom
mes , accablé d’un (a) mal étrange, qui durera autant 
que ma vie , et d'un procès (£) d'où dépend tout mon 
bien. Cela fuffit fans être amoureux , pour ne point 
dormir fans ufer prefque autant i f  opium que de vian
de. Mais, Guiilemetre, il eft impoflible que ma 
bonne humeur tienne davantage contre ces mauvaiiés 
penses ; qui tombent de ma plume à contre-rems ; et 
qui à force.de me perfécuter, m’obligent définir tour 
court ma Dédicatoire, * fans que je me fatigue lefprit 
à y chercher une conclufion bien pointue ( i )  pour 
vous aiïurer que je fuis,

Dame Guillemette, 
de votre Chiennerie

*

Le très-affeftionné ferviteur,

Sc Ait O N*'

Antoine A TRES-HAUT
Futetiere.

ET TRES - REDOUTE' SEIGNEUR
J E A N  G U I L L A U M E ,

Maître des Hautes - Oeuvres ** de Paris.

I  J GUlL-

fOUne conclufion pien poiutue, CiUtîl rcc$t fittnretd̂ eif
©djlüS.

(#) 11 étoic entrepris de tout Ion cotps> et cet accident lui 
croit verni d’une médecine que lui avoit donné un certain Mr. 
Purgon ignorant. Elle lui avoit tout contourné le corps, ec 
ibvoic fait le Doïcn des Malades de France.

4jé) C'étoit un Procès qu'il avoir contre fes Frères et lès Soeurs 
du fécond Lit, et il leur redemandoit du bien qu’ils lui retenoienc.

4 Ilfaloit dire ms Dédicace y ou bien m*n E'pitrt Dédiesiwt.
44 C’eft atnfi qu'a Paris on appelle le Bourreau.
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G uillaume,
Voici fans doute la première Jfoîs qu’on' vous dédie 

un Livre. Un Prélent de cette nature eft rare pour 
vo u s, et fa nouveauté vous furprendra. Vous croirez 
peut-être que je brigue votre faveur: ( i )  nullement. 
Je  ne vous ai point d’obligation, et ne veux pas vous 
en avoir. Ce que je fais pour vous , eft fans aucune 
v u e  d’intérêt: et cette Epitre fera d’autant plus efti- 
jn ee, (tf) que je n y  mettrai point de fentimens dé
grafés , ni corrompus. Je fuis las de voir des Au
teurs encenfer des perfonnes, qui ne le méritent pas 
tant que vous : ils font leurrés (a ) par l'efperance d’obte- 
tiir des penfions, et ils n’obtiennent pas feulement les 
grâces qu’on ne peut leur refufer avec juftice. De
puis que fai vû louer tant de Faquins, il m’a pris en
vie  de vous louer auiîi, et ce ne fera pas fans y erre 
bien fondé. Il y a une infinité de gens qu’on vante 
hautement que l ’on devroit mettre entre vos mains, 
afin de leur apprendre à vivre. Ils ne font pas leur 
métier comme vous faites le vôtre. Car perfonne 
n’exécute fi pon&ueîlemenc que vous, les ordres de la 
Juftice, dont vous ères le principal arc-boutant. ( 3 ) Ce 
n’eftpas que je veuille établir un paradoxe, ni imiter 
ceux qui ont loué Buîire et la Fièvre - quarte. On vous 
peut louer en confidence , puifque c’eftvous qui mon
trez à beaucoup de monde le chemin du falut, et à 
qui vous ouvrez la porte du Ciel; témoin ce Prover
be , De etnt pendus U n’y en a pas un de perdu. A 
l’égard de la noblelfie de votre emploi, il y a quelque 
part en Afie, ou en Afrique un Roi qui tient à gloire 
de pendre lui - meme lés Sujets, et qui eft fi per-

iua-
(O  Que je brigue votre faveur, bag j(§ ItU# «W «K* 

©uiifî bemcrêc.
( î ) Leurrée, %zUUttf atfgeïücfL
( 3 )  Arc-boutant ÿfeiler/ ©ÎÙfiC.
(*) Certe E'pnre eft Tune des plus fupportables pièces que 

purecicre ait jamais faites : quoique le deflein n’en foi pas fort 
nobï*e, elle contient pJufleurs traits aiTei gaillards qu*ii y a 
inférés, ec fur Icfquels je pourrais faire quelques Notes, fed $sr* 
CO ftpultiSm
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jrtîdé, que’ c’eft l’un des plus beaux appatiages de fa 
Couronne, qu'il püniroit comme criminel de lcze-Ma- 
jçfté au premier chef, ( 1 ) celui qui voudroit lui ravir cet 
donneur. Lorfque les Saints Pères ont appelle Attila, 
Sîiadin, et tant d'autres Rois les Bourreaux de la Jufti- 
ce divine, ne vous ont-ils pas donné d’IIuftres Con
frères ? Votre fuite meme fe fent de votre dignité, et 
quand vous êtes dans la fonftion de votre charge, 
vous ne marchez jamais fans Gardes, et fans un cor
tège fort nombreux. Une infinité ¿’Officiers ne tra
vaillent que pour vous, et ne tachent qu’à vous don
ner de femplci. Plût à Dieu qu’ils vous fufîent bien 
fidèles ! Vous feriez trop riche, et nous trop hûreux, 
ii vous teniez dans vos filets tous ceux qui font de 
votre gibier. Cependant on a beau frauder vo  ̂ droits, 
vos richefles font encore affez confiderables : il n’y a 
point de revenus plus allurés que les vôtres : et com
me leur fond eft affigné fur la malice des hommes qui 
s’augmente à l’infini, vous ferez toûjours votre fortu
ne aulli grande que vous le ,voudrez. Car l’on dit, 
quand un homme fait bien ies affaires, qu'il a Jur f is  
de la corde de Pendu ; et il n y a perfonne qui en puis- 
fe avoir plus que vous. Aufïï votre mérite'a été fï 
reconnu, que depuis peu Ton s’eft détrompé du (cra
pule quon avoit de vous fréquenter. Au lieu do 
vous fuir comme un Pcftiféré, on a vû beaucoup de 
gens de naifTance ne faire point de difficulté d’aller 
hoire avec vous , pareeque vous aviez de bon vin. 
Si bien qu’il ne faut pas qu’on s’étonne quinfenfible- 
ment vous vous trouviez parmi les Héros, et les Mé- 
cénas. Comme on a pouffé fi loiri l’hyperbole et la 
fiaterie, j’ai fouvent admiré qu*après avoir placé au 
rang des demi-Dieux tant de Voleurs et de Coquins, 
on ne vous ait pas mis de leur nombre. Vous êtes 
leur grand camarade, et je vous ai vu bien des fois 
leur donner de belles accolades. (1)  Il eft vrai que

vous

( f ) Comme criminel de léze-Majcflc au premier chef, trie riit&tt
ber ba$ sBerbredjen ber bcletbt'gten 3Ra;cfiat an bc£jûter$emi 
cigener tperfon begangett.

( î ) Donner de belles accolades • frettft&ltcft UttlitniKfb
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vous donniez aufîi-tôt un tour de votre métier. ( j 
Mais combien y  a-t-il de gens qui vous imitent, ™ 
qui lorsqu’ils baifentun homme, et qu’ils l’embrafïent] 
le  trahiflent et le précipitent? Mais combien y a-r-iî 
de Juges, de Chicaneurs, et de Maltotiers. ( î ) qui! 
fucent jufques aux os un million de perfonnes , ecqui] 
les écorchent toutes vives. Enfin tout compté, et 
tout rabatu. ( 3 ) vous méritez une E'pître dédicatoire 
aufli bien que plufieurs autres. Je craindrois pour, 
tant quon ne crût pas que c’en fût une li y je ne vous 
demandois quelque chofe. Je vous fupplie donc de ne 
pas refufer votre amitié aux pauvres Auteurs qui ont! 
befoin de votre fecours. L ’injuftice du Siècle eft fi 
grande, qu\me quantité d’Illuftres abandonnes de leur 
Mccénas languiiTent de faim; et ne pouvant fuppor- 
ter leur mépris, et la pauvreté, ils font réduits au 
defefpoir. O r comme ils n’ont pas un courage d’Ifca- 
riot pour fe pendre eux-mêmes, fi vous en vouliez 
prendre la peine, vous les foulageriez de beaucoup de 
chagrin et de miféres.. J’aurois fini en cet endroit, 
fi je ne m’étois fouvenu, qu’il faloit ajouter une chofe 
qui accompagne d’ordinaire les éloges, que donnent 
à la hâte les Faifeurs de Dédicaces. C’efl: la promeffe 
d’écrire amplement la V ie ou l’Hiftoire de leurs Hé
ros. J’efpére de m’acquiter quelque jour de ce de
voir dans le deffein que j’ai de faire des Commen
taires fur l’Hifioire des Larrons. Ce fera* un lieu pro
pre pour faire de vous une ample commémoration, et 
célébrer vos proûeifes. En attendant croyez que je 
fuis comme vous le méritez, et autant que votre con
dition me le peut? permettre,

G u i l l a u m e ,

Votre etc.

( t) Que vous - -  - métier, fcftf tjjr îtieiî fb eÎBflt
f i )  Maltotiers , £tttl1£$ltl£r* C’eft un nom injurieux qu'on 

donne à ces perfonnes qui prennent des Impôts que fon croit injuftes.
fôltmmen ©treidj (pielet.

(  i ) Tout compte, €( tout rabatu, tDCUtt flfieé nJO^lSbcrkaC.
LE T-
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ùttr louer agréablement une perfonne, on cboifit ce
qu'elle a de plus louable. On confidêre avec at

tention ces cbofes, et des diverfis vues que cela donney 
w en compofi une Lettre. Elle plaît d'autant plus, 
que les Eloges qu'elle renferme, font vrais, jufies et 
)raprès à Fobjet qu'on loue. Rien riagrée tant que la 
vérité 1 et que tout ce qui caraélérife ingénieufiment le 
mérite des gens* Les louanges qui riont pas cet airf 
ne fattroient plaire, et on ne peut les foujfrir : par exem
ple : pour louer une Dame de fis  Billets, il faut lui 
dire qrielle s'explique d'un air tres-pn; quelle donne de 
iajûiottjie à ceux qui écrivent le plus poliment, qri elle 
leur ravit la gloire dont ils f i  piquent, et quon lui ver
rait avec regret acquérir tant d'honneur, f i  on ne Fe- 
jlimoit particuliérement, et quon ri aimât mieux qrielle 
tilt de !a réputation r que foi-même. On Faffurera 
quelle imagine des cbofis extrêmement jolies: qu'a leur 
faveur t elle charme, et qriil eji impojfible de ne point 
honorer, et f i  on fo fi dire, de ne point aimer une per
sonne qui a des qualités d'efprit, qui rêpmdent à celles 
du corps et du coeur. De là f i  Fan a quelque honnête

SUR LES LE TTR ES

D E  L O U A N G E .

/*■
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familiarité avec cette Dame, on mêle quelque petit trait 
4 'amour aux louanges qu’on lui donne, ét apres en def 
cend d'une façon naturelle et ingénieufi à la conclufi 
de la Lettre.

on

Balzac* A M O N SIEU R

S A L M O N E T .
Qui a écrit les Troubles ef Angleterre

M OKSIEUR,

La modeftie eft une belle vertu, maïs elle efr inju
rie ufe aux autres. Si je me fufîe fié en elle . * et 
que jculle ajouté foi à votre Lettre, je n’aurois pis 
jeta* les yeux fur vorre Livre. Ce que j’ y ai lu , me 
dit gloricufemcnt le contraire de ce que vous m écri
ve a : et je ne comprens point que vous fafiiez le 
pauvre ( 1 ) au milieu de 1 abondance. Reconnoifiêz, je 
vous en prie, Monsieur, h  beauté de votre frile, ou 
je croirai que vous êtes plus adroit que vous n’etes 
humble, et quà caufe que vous lavez notre Langue 
à fond , vous voulez à Laide de votre modeftie, ca
cher l’ambition que Vous avez de régner au Pais (5) 
d’autrui. Si l’on en vient à bout par la Raifon et par 
le  Difcours, je fuis l’un de vos Sujets. Vous avez, qua
tre jours durant, fait de moi ce qu’il vous a plu ; et

- j’ai

f i )  Que vous faiSez. îe pauvre, ttJatUm fie ftd) afin ftCUCtl.

* On iliroit aujoiirdhui * «&*

(4) Riltert Mcnthet d* Sa.hmiMt croit un ftvanc homme 
d*tVoiîci qui a cuit eu Franco« les Troubles arrives en An
gleterre fous le Roi Charles premier. Son Hîiloirc a été etèi- 
mée, mais clic a fembié trop étendue: quoi qu’en tliie Ëaluc, 
le Hiîc n’en cft pas pur et châtié i néanmoins on peut dire en 
gros, qu'clJc cii aiîcz bien écritei et qu'il y a beaucoup de 
François qui fe m tient «récrire, qui ne s'en lu lient pas fi bien 
acquîtes que ect Auteur*
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I ¡'à été en votre pui fiance tout le rems que j’ai été 
[¡¡ire votre Hiftoire. (i) Elle eft fage et channan- 
jç Vous ne cherchez point les ornemens avec affec
tion; ni ne les rejettes pas avecfcrupule. Cette ma- 
lüL-re d’écrire m’a gagné ; et je ferais l’un des plus zè
le, partifans de votre mérite , quand je ne ferois pas 
auront que vos civilités m’y obligent,

Monsieur,

Votre etc.

*33

I Icetrachoî- A M ONS IE URI lies, Lettre
I *’ ^  D E  R A M P A L E
I Pdrr. 1.

I B a lza c lu i écrit que f a  Po'èjie eft touchante.

I M o n s ie u r ,

I Je vous ai eftimé avant que je fufle que vous m’ai* 
mailliez : et quand vous ne m’auriez point appris une 
iî bonne nouvelle, je parlerais de vos Vers (*) avec 

I paffion, parcequ’ils m*en ont donné. J*y trouve un 
feu qui fe  coule dans mes veines, et qui me chatouil
le lë cœur. Vous le touchez vivement ; et votre art 
eft une fécondé nature. 11 eft vrai que les Hiftoires 
que vous décrivez, font de celles qui enfeignent à

fail

l i )  Que j’ai été i  lire votre hiftoire, &(£ ujjj flttf Îtfüttg ifitCt
piîhtie ucraciihct &abe.

(*) Rompait n'a rien fait de plus beau que fes Idylles ; Elles 
font poétiques et fleuries. 11 a meme du feu i mai* il ictnbîe 
qu il naît pasaiTex gardé le cara&ére fÎmpic et charmant» que 
nous ont laide les Poètes originaux Grecs et Latins dont nous 
avons de véritables Idylles, et ce véritables Egiogues. Les 
Vers de Rampale font quelquefois un peu erop poétiques» et 
trop étendus^ pour le fujet, et meme il ne parle pas toujours 
fcoa Malherbe, Yaugclas, Ablancourt et Patru.
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faillir: (tf) mais je n'ai pas allez d*autorité pour’vous 
donner des avis fpirirueîs , et je me contente de vous! 
dire touchant les matières qui font dangereufes entre 
vos mains, ce que diioit une bonne Vieille de Ro^e 
lorsqu’elle hfoit les Nouvelles de Bocace; (h ) p lû t a\ 
Dieu que ceci f u t  dire fes heures ! Vous voyez par h 
iimplicité de cette Lettre, que je ne me mêle pi^

d’uo-

( æ) Ce font des Avantures amoureufes : car l ’Idylle eft donii. 
fiaire un petit Poème qui contient quelque amour de Ikracr et 
de Ecrgere, ou d'autres gens qm mènent une vie douce cr tran. 
quille à Ja Campagne, Un doit l'invention de l'Idylle aux tkr. 
gers du Péloponneie ou de Sicile. Theocntc, Bien et 
poètes de l'antienne Grèce, en ont fait avec le plus de répu
tation.

(7*) 7 m * Bocace naquit à Certalde en Tofcane, vers l'an îpj, 
du tems que les Gibelins faifoient le degat fur les terres de* Ve 
uitiens. Son Perc qui nétoit pas bien avec la fortune, le nv: 
ehex un Marchand, où il réulfic de relie forte, que ion rc 
voulut qu'il l'accompagnât à Paris: ils y furent bien tôt bonnl. 
les Bocace, n’aimant que les Vers, eut de Pavcrtion pour ion 
métier; et le Marchand le renvoya. Cela ne manqua point de 
f achcr fon Père, qui ne lui pardonna jamais qu’en faveur de
les amis , et qu’à condition qu’il étudier oit aux Loix. Il fe mit
donc à ¡ étude du Digeftc; mais comme les Mufes lui plaifoient 
davantage , il ne put rentrer en grâce avec celui qui lui avoir 
donné le jour. Cependant fbn Pérc meurt, et Ëccacc vend 
auÎÏÎ-tdt fon bien ; il fait amitié avec Pétrarque ; et après en 
avoir appris les plus beaux fecrets des belles Lettre , il voyage 
feulement pour counoitre les grands Hommes : il s arrête à Na
ples ou il fut bien reçu de Robert, grand R oi, et grand Phi- 
lufophe donc il aima la fille, de qui , à ce que dit i'Hiftoire, 
il ne fut pas haï. Hile contribua tellement aulïï à la fortune 
de ce Bel-cfprit, que quelque avantage qu on lui propofat ail 
leurs , il ne voulut jamais être à aucun Seigneur. Bocace a Ion 
célébra l'amour quelle avoir pour lu i, et changea le nom de
M*rte, qui étoit le vrai nom de cette Princeflè, en celui de
FiamMttta. Dans fes Ouvrages en Proie il inüta Cicéron, il iè 
fit pour les Vers un fl de particulier, et trouva ces fortes de ri. 
mes que les Italiens appellent *ttav* rim*. Bocace a aimé tou. 
te fa vie l’étude, et fon croit qu'il eft mort à force d'étumer. 
î! mourut l’an i>7j. âgé de (oixanre et deux ans,fans avoir 
été marte, et touf* un Fils naturel, qui le fit enterrer avec 
honneur*
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d'éloquence: mais je fais profeflîon derre vérïrable, 
et vous me devez croire quand je vous prorefte que je 
luis,

#
M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc.

A  M O N S E I G N E U R

D’ A V A U X .
On lui cède en matière de Lettres.

XTis ergo inter nos qutdpo/jlt uterque vicijfim,
* Experianmr ? (0)

Je m’en garderai bien, Monfeigneur , la partie eft 
trop malfiite. ( i ) Je n’y trouverois pas mon compte. 
Dèi que j'ai voulu faire un effort pour cela,

Cinthins aurem
Veüit et admmuit•

Je fui vrai fon avis ; et je ne me ferai point tirer 
l’oreille. (2 ) C’eft un Dieu rrés-fage. En effet après 
avoir conlidéré les dernières choies que vous m’avez 
écrites, je vous ai vu plus admirable qu’à l'ordinaire, 
et je n’ai pas regret que Vous m’ayez lurmonté, puis
que ç ’a été en vous furmontant vous-mème. Ma let
tre et les deux que j’ai reqûes de vous me font fou-

ve-

( 1 ) La partie eft trop malfaite, î>t£ ijî Sût (U lift*

(%) Ht - - oreille » unb i<f) juin eê mir m<$t ¡œtymaÿl 
fagen ïaffciî.

(a) Il y a quelquefois, ( 3 ce qu'on die ) un peu trop de ci
tations Latines dans jes Lettres de Voiture -, et à cectc heure, à 
m -;ni que a citation Grequc on Lartr.c ne toit m s naturelle* 
très-mgemeuft j ce ne regarde un favanc homme, et qui laitue# 
on croit qu'elle a quelque choie qui tient de l air de l'Uoivtt* 
lire.

Tome /. K
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venir de ces trois lignes que firent deux fameux Pein
tres {*) à l’envie l'un de l’autre. Votre première 
lettre étoit charmante et digne d'un grand Maître. 
Celle que j’ai faite enfuite n’croit pas mauvaife aufli: 
mais la dernière que vous venez de m écrire, eft au- 
deifus de toutes les autres : et après cela, je n’oièrois 
faire le  moindre trait; que fi je prens la plume, ce 
n eft que pour vous confefler que je ne fuis que vo
tre Commis (¿) en matière d.e Lettres, non plusqifen 
matière de finances ; et vous montrer encore une fois 
l'avantage que vous avez fur moi. Je fuis touché, je 
l’avoue T des louanges que vous me donnez. Elles 
font fi belles et fi ingènieufes que je ferois plus glo
rieux de les avoir données que de les avoir reçues; 
et les mêmes paroles avec lefquelles vous me menez 
au-deïTus des autres, me font connoître que je fuis in
finiment au deifous de vous. Je vous fupplie d’en être 
perfuadè, et de croire que je fuis,

M o n s e i g n e u r *

136

Votre très-humble, etc.

A  M O N S E I G N E U R

D’ A V A U X .
O n  /r loue fu r  d iv erfes ebofes*

MON-

(*) Il parle de Prorogent et d’Apelles qui croient deux Pein
tres Grecs fort célèbres. Mais ApcÎtes l'èroit incomparable
ment plus que l'autre. Comme tout le monde les connoic3 je 
itc m'étendrai pas davantage fur leur chapitre.

(t) Moniïcur d’Araux Intendant des Finances > qui aimoit les 
gens de Lettres, et qui croît im-meme un très bel ciprit » fie 
Voiture lôn Commis, feulement afin qu’il eût de bons apointe- 
mens fans lui rendre aucun iervicc. Il (croît à fouhaiter qu'il 
y eût aujourd'hui quelques d'Avaux, plufiçure Ultiftres ifiroicnt 
pas cnpofic à, l'Hôpital*
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M o n s e ig n e u r ,

A ce que je vois, jucuadijjîtttf Domine, (a) (car 
pourquoi ne vous puis-je pas appeller de la mê

me forte que Pline appelle Trajan? (i) vous autres 
plénipotentiaires, vous.vous divertifTea admirablement 
à Munfter. Il vous y  prend envie de rire en lix mois 
une fois. Vous faites bien de prendre le tems lors
que vous l’avez et de jouir de h  douceur d e  la vie. 
Vous êtes là comme rats en paille parmi les papiers 
iufques aux oreilles, lifant, écrivant, corrigeant, 
propofant, conférant, haranguant, confultant, chaque 
jour dix ou douze heures dans de bonnes chaifes à bras, 
tandisque nous.autres, pauvres Diables, femmes ici

K  2 mar-

(a) Si Pline fécond appelle Trajan > juetindtJBme Demtr.c, cela 
nt doit point cirer à conséquence, ce il f'emblc qu’on n'en ufe- 
nnt pas aujourd'hui fi familièrement avec une perfonne d’un fi 
haut rang- Il le traite prcfque de la meme manière dans la 
première E pitre du dixième Livre : il la finir ainfi, Ferrem se 
hiiixrtm y Impcrttor eptitnc, et priVAtim et public* opta, fl lut 
donne dans d’autres le nom de Démette txopratijjimc, ]ucundtjfimef 
et tvdulatntt¡¡¡me. Pluie iécoml ètoit un excellent homme qui 
vivmt cent quatre ans après JESUS - CHRIST. U nous a laWTé 
im volume de Lettres dJun Pi!e vif et coupc ; il a été eu répu
tation fous l'Empire de Trajan qui le combla de fes grâcesj et 
en rcconnoiiunce, Pline lui fie un Panégyrique qui durera au
tant que les Siècles. La meilleure édition des Oeuvres de <ec 
IUuftrc Aucefcr ceft celle d’Angleterre de Pan 1677- et Ion penfc 
que les grands Commentaires qui font aux autres éditions ne 
fervent quelquefois qu'à cmharafTtr un pauvre Lefteur. £ La meil
leure Edition des Lettres de Pline eft aujourd'hui celle de Mrs. 
Cortc et Longolius imprimée in 4. à Amftcrdam, 1714. ]

(b) Empereur Rom.ua qui florilfoit Tan qcfl, du Monde, et 
104. ans après JESUS - CHRIST* Trajan ètoit un bon Prince, 
et un grand Princ< : mais il paroilïoic trop animé contre lcc 
Chrétiens. Pline qui était PcxceUent elprit favori » les défen* 
doit fouvent auprès de l'Empereur , et il ètoit quelquefois fi h£. 
reux que d’y réulfir. Trajan nomme Pi inc , Seconde eh*ri$imet 
et Seconde aptitne : et à cela il n’y a rien à dire. L’Empereur 
fait honneur au bel efprit, et bien des gens devraient imiter ce 
brave et généreux Souverain.
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marchant, (j)courant, traça fiant,caufant, Veillant et tour
mentant notre miférable vie. Mais avec tout ce bon tems, 
avouez - le franche ment, Monfeigneur, ne fait-il pas 
plus fombre à Munfter, (¿) depuis que Madame de 
Longueville (c) n ’y eft plus? Au moins depuis fon re
tour, il fait plus clair à Paris. Vous nous l ’avez ren
voyée plus belle qu’elle n’éroit, et toute greffe qu’elle 
eft, elle met en feu plus de la moitié du monde. Je 
voudrois que vous pulfiez ouïr tout ce qu’elle dit de 
vous, e: avec quelle eftime elle en parle. Quoique 
vous ne foyez point fujet aux paillons, vous feriez en 
quelque Inzard. Elle vous remercie de l ’avis que vous 
lui avez donné, et elle m'a commandé de vous faire 
mille compÜmens. Voire Icahen l a furprife ; et je 
ne fai où vous avez été chercher, f e  no?i v i place pre- 

flarm i que lia fed e . Cela é toit enieveli dans ma mé
moire fous le débris de plusieurs autres choies -, et vous

»’y
(a) Tous ces participes en *nt ne font ici mis que pour rire, 

et Ion ne foufFiC de fcaibUbies ebues que dans le fble plaçant; 
car au ferieux eljcs icroient infupporrables, er pafTeroicnt puur 
des fautes grolfiércs qu’on ne iouffnroit qu’i  peine.

(/-) Munfter cft l'une des plus confidcrablcs Villes de la Weft* 
phahc, et la Capitale de fon Evêché , elle eft fur la Rivière 
d’Hms, et c’eft l'un des plus confidéraûles Evêchés de toute 
l'Allemagne.

(c) C'cft Anne Geneviève de Bourbon Fille de Henri de Bour
bon , fécond du non», Prince de Condé , et de Charlotte Mar* 
guérite de Monmorenci. Anne Geneviève fut mariée en 164}. 
par difpcnfe dans la Chapelle de PHotel de Condé, et époufa 
en fécondés Noces Henri d’Orléans; fécond du nom, Duc de 
Longueville. Il fut envoyé en 1644. premier Plénipotentiaire à 
Munttcr afin de traiter de la Paix générale ; et en ce tems-là, 
Madame de Longueville qui i'y avoit fuivi, en partit pour reve
nir à i ’a r ii , où Voiture dit agréablement qu’il fait plus clair 
depuis qu’c  e y cfl de retour. Moniieur de Longueville fut ar* 
rérc ÎTilbnmer en 16$o. avec les Beaux-1 reres les Princes de 
Condé et de Conti, et remis en liberté Vanne c d’après. II mou
rut à Rouen le 11. Mai de l'an uîtfj. Son corps eft enterré i  la 
fatntc Chapelle de Chafteaudun ; et lbn cœur en celle d’Or
léans des Ce Ici tins de Paris fous une fepulture de Marbre blanc 
que lui fit faire Madame de Longueville fa Veuve.
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ly  avez fait revivre avec un plailîr extrême. J’eus 
honte de ce que mon valet me vit éclater de rire en 
lifant une Lettre qu'il ûvoit qu’on m'avoit rendue 
de la part de Monfieur d’A vaux, ce Moniteur d’Avaux 
(1 grave, ii habile, et ii important: res ardua vctuflis 
novitatein dare, obfoletis uitorem, fajiiditts gratiam. 
Mais pour vous, cela vous eft aift1, et vous en la
vez bien d’autres. ( 1 )

A  M O N S E I G N E U R

D ’ A  V  A  U X .

Ses Lettres enchantent.

M o n s e i g n e u r ,

avez beau vous plaindre de moi, es me

O tu irtfulfc : male et molefte vivist 
Fer quem «on licet ejfe negligcntem.

L’efprit de vos Lettres excufe rempreflement avec 
lequel je vous les demande. Cette dernière eft ad-? 
mirable, et je vous en dois de refte. C'eft bien en 
vous, Monfeigneur, que le proverbe eft vra i, que 
qui répond paye, (a) et jen m’étonne qu'un homme 
qui a tant de richeiïes, et qui fe peut acquiter fi ai*

K 3 fé-

( 1 ) Vous en favez bien d’autres, fie ftiffett ttOCfj CCH tVCit
me t̂emê.

(a) Ce proverbe eft allégué d’autant plus mgénicnfeipent que 
Voiture recevoir tous le* ans pcnfîon de M. «‘Avaux : et il veut 
dire par là » que 1a réponfc que M. d'Avaux lui a faire eft fi 
charmante quelle lui tient lieu de l'argent qu’il a la bonté de 
Itti donner chaque année.
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fém ent, ait de la peine à. s’y réfoudre. Nous autres 
ftvoris d'Apollon, («) nous fommes furpris qu'une 
jperfonne qqi a parte fa vie à faire des T raités, écri
ve de fi belles Lettres, et nous voudrions de tout 
notre cœur, que vous autres qui êtes dans les grands 
emplois, ne vous mêhffiez point de notre métier. 
Vous devriez, ce me fembïe, vous ̂ contenter déshon
neur d*avoir achevé tant d’iUuftres Négociations, et de 
celui que vous allez recevoir de defarmer tous les Peu
ples de l'Europe, (ù) fans nous envier cette gloire 
telle quelle, 41) qui vient de l’arrangement des pa
roles , et de l’invention de quelques penfées agréables.
Il n’eft pas honnête à un perfonnage fi grave et Îi im
portant d'avoir plus d’éloquence que nous, ni que tan- 
disqu’on vous employé à accorder les Suédois, et les 
Impériaux, et à balancer les interets de toute la ter
re , vous fongiez à éviter les cordonnes qui fe cho
quent , et à mefurer les périodes, (r) Que ne vous 
contentez-vous de par D ieu, de faire de belles et de 
bonnes Çd) Dépêches, comme celles du Cardinal dXDiîaî, 
ou fi vous avez quelque ambition plus grande, com
me celles du Cardinal du Perron, fana vous avifer de

lfem-
( 1 > Cette gloire telle quelle, bitfc fù gmnge €&?£»
(4 )  Cela cil dit en riant par Voiture, mais il femblc qu’il le 

dife un peu trop fou vent ; et qu’il diie aufli un peu trop f»u- 
vent qu*iï écrit de belles Lettres. Les Lettres graves, et les 
amour en Tes que noos avons de fa façon ne partent que pour mé
diocres, et il n j  a que les enjouées qui fbient admirables»

(/ a g *  su t t t  m o d ifiey m tdtotri cum  iaude v erfstu s  e/L Jotafum  
tr a iia v it ts n ts  rum élégant ta  , u t m ihit ju a m isu ê  s u t  âulçtm  « -  
togirart p êjjïr . G  ersrd , D if îïr ts t . )

(£) fl ¿toit à Munrter en qualité de fécond Plénipotentiaire 
pour traiter de la Paix générale.

(f) Cela cft dit en riant. Les périodes de Mon fleur d’Avaux 
iTétoiene point mefurées, et il y en a peu parmi nous qui le 
firent. Les périodes Franeoifés les plus régulières, ce font 1a 
première de l'Apologie de Balzac, et la première du {éiiiéme 
PUidoyc du cher Monfleur pat ru* Celle de l*APoiogie de Bal
zac eftde quatre membres, et Pautre de trois.

(d) Ce font des Lettres qui regardent les affaires de quelque 
Royaume, ou de quelque autre E'tat. Le Cardinal d’Oflat, et 
le Cardinal du Perron ont fait parmi nous de «es fortes de Let
tres; çt ils y ont aequisdç la gloitc,

* 4 6
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Remporter ( t ) en des chofes qui nous font enrrÇ 
Pardonnez-moi, Monfeigneur, fi je vous parle avt 
dépit, ce que vous me venez d’écrire, m’en fait ; ec 
ii n'y a (rf) amitié qui tienne. (2) Je me conrente- 
rois d’allet de quelques pas- après vous : mais il me 

; fkhe que vous me laiffiez fi loin derrière. Je mon- 
! irai l'autre jour^ votre l  ettre à un excellent efprit de 
; mes amis qui a connu M. . , . (£) et qui reftime par

ticuliérement. Mon Dieu, s’écria-r-ii fi-tôt qtulTeut 
lue, que Monfeigneur d*Avaux eft de braifes audeilüs 
de cet homme-ü. (3) Si j’avois vù cette Lette dans 
d’autres mains, jç jurerois qu’elle eft de vous. C ’eft 

; afin de vous mortifier, Monfeigneur, que je dis 
cela;.

Et fibi Ccnfttl
N e placent j  cnrru f îfv t ts  portatur eodtm .

Pour vous dire franchement ce que j’en penfe, 
vous n’avez de votre vie rien ccrir qui fu t ii beau, nt 
qui fît  mieux connoîrre votre force : et vous l ’avez 
bien fend, quand fur la fin Vous me preficz d avouer 
que je vous en dois de refte, Je meure fi je iTai hon
te de faire réponfe à uneli charmante Lettre. Car

K 4 pour

(1) Sim vous aviler de Peraporfer, CÎUC ûUf b£8 (EirtfdÎÏJtt I icrat̂cii/ ba§ fie ben @ieg benoît tragen rcoilett. _ .
( 1 ) Et il n’y 3 amitié qui tienne, unb bit $ifft  fri-tte greurtbfifj«ft för.
f j )  Que . . .  de cet homme*là, tUlC fPClt ifl b€t

non Avaur über btefeit S&friifdjcii ergaben. Bra/fe figmfi«
proprement une forte de mefurc, en Allemand: eine jtldfftCT.

(a) Ce que,dit là Voiture paraît un peu familier: ec il n’cft 
pas bon dfc l’imiter. On doit avoir plus d'égard pour les per* 
formes qui font au - delTiis de nous ; er quelque liberté qu'elter 
nous donnent ; il y a toujours «es meforcs que le monde et le 
bon fens veulent qu’on garde avec clics.

(&) On ctoit qu’il entend parler de Malherbe qui nous a faille 
des le ttres, mais qui en comparaifon de fes vers, font peu de 
ebofe, et même on n’en eftime qu’une. C cil une Lettre de con* 
ïblation qui a de beaux ¡endroits, mais qui pourtant eft trop 
longue.
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pour toutes les agréables chofes dont elle cil pleine» 
que Vous puis-je rendre,

* 4 $

Pra molli viola, pro purpureo byacintho. 
Cardans et jvliis furget Paliurut a cuti s.

Je fuis,

M  O N SElG K El/H ,

Votre très-humble, etc,

A  M A D E M O I S E L L E

D E  R A M B O U I L L E T .

Elle charme lorsqu'elle obligê  

M a d e m o i s e l l e ,

dommage que vous ne preniez plus Îbuvent 
plaifir \ faire du bien, perfonne ne le fair accom

pagner de tant de grâces. J’ai reçu avec tout le res
pect que je devoh , vos comphmens : et vous ne 
m’avez pas feulement confolé de ma mauvaife fortune, 
mais vous m’avez fait douter fi je* la devois appeller 
de la forre : er quand vous me dires que la bonté que 
vous aurez pour moi, ne durera pas plus que mon 
malheur, vous m’obligez de fouhaiter qu’il ne fimiTe 
jamais, N ’éres-vous pas une grande Encbantereil'e ? 
Votre prifence qui efl: l\m des plus grands biens, 
Ct votre abfence fun des plus grands maux , vous 
les avez changées de telle manière en difant trois pa
roles , que je ne fai laquelle de ces deux diofes eft 
le plus àdeÎirerpour moi. Cependant, Mademoifelle, 
puisque j'ai i  erre tourmenté d’une façon ou ¿ ‘autre, 
( t )  juimerois encore mieux ferre auprès de vous, et 
quelque mâchante que vous foyez , vous ne me fau
tiez faire de plus grand mal que celui de ne vous point

voir

<i) 'Voüqire - . . d’jutrc, tïjeU Ûÿ fcCC&flUf \>it tillÎ OÎf*
«nttre 9*rt fcll gewàki œert>6i*
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voir. Je vous crains au delà de ce que vous pouvez
vous imaginer : mais fi le refpeft que je vous dois* 
Aie permet de parler ainfi, je vous aime plus que je 

[¿g vous crains, et je fuis plus que perfbnne*
M a d e m o i s e l l e ,

Votre très-humble, etc,

m

Voiture 
Lccc. f.

A  M A D E M O I S E L L E

D E  R A M B O Ü I L  L  E T *

Sujet de cette Lettre.

Xiidemorfille de Rambouillet ayant témoigne dans 
plujteurs rencontres qu'elle admirait Gitjlave Adol

phe Roi de Suede : et s*in formant tous les jours de fis  
conquêtes , on lui fa i fait la guerre ( i ) quelle Faimoit* 
Un jour quelle alla à F Hôtel de ( onde avec un nœud 
de Diamant que le Roi d'Efpagne avoit donné a Mon- 
jieur le Marquis de Rambouillet quand il etoit Ambajja- 
deur auprès de lu i, Madame de Château-Roux qui etoit 
alors à Fnotel de ( onde, préoccupée du bruit de Fa- 
tnour de Mademoifille de Rambouillet, s*alla imaginer 
quon avoit dit que le Roi de Suède avoit fa it ce pré
sent à Mademoifille de Rambouillet. On rit de cette 
méprije » Voiture qui la fu t fit travefiir neu f  ou dix 
hommes en Suédois, qui allèrent à F Hôtel de Rambouil
let comme Ambajjadeurs du Roi de Suède prefenter à 
Mademoifille de Rambouillet le portrait de ce Prince 
avec cette Lettre, ou fous le nom de Guftave Adolphe 
on la loue fur les belles qualités qu'elle pojjède.

M a d e m o i s e l l e ,

\ 7cici le Lion (tf) du Nort et ce Conquérant dont le 
* nom a fait tant de bruit, qui vient mettre à vos

K 5 pieds
( t )  On lui faifoit la guerre, fp tuarf ma II ifjr ffif.
(*) Il appelle ainfi Guftave , à caule qu'il croie véritablement 

vaillant* et que les Rois Je Suède portent des Lions dans leurs 
Armes.
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pieds les Trophées d*Allemagne et qui après, avoir dé; 
fait T illi, 0») et abatu h  fortune d'EÎpagne et les forJ 
ces de l'Empire, fe vient ranger fous le vôtre. Par
m i tous les cris de joie et les chants de Viftoire, qm 
j'entens depuis long-tems, je n'a* rien oui de fi agréable! 
que le rapport qu'on m’a fait que vous me voulez du! 
bien. Dès que je l’a ifu ,  j’ai changé tous mes pro
jets , et arrêté en vous feule certe ambition qui emJ 
braiToit toute la Terre. Cela n’eft pas tant avoir re
tranché mes delTeins que de les avoir clevés. Car en
core la Terre a fes bornes et le defir d’en être le 
Maître cfl: tombé en d’autres âmes que la mienne. 
Mais cet efprit qu’on admire en vous et qui ne fe 
peut comprendre, ce cœur qui eft fi fort au deflus 
des couronnes, et ces grâces qui vous font regner fur 
toutes les volontés, font des biens infinis que perfon- 
ne que moi n’a ofé prétendre ; et ceux qui deliroient 
plufieurs Mondes, ont fait des fouhiits plus modérés. 
Si les miens peuvent réuifir et que ta fortune qui me 
fait vaincre en tous lieux, .m'accompagne auprès de 
vou^, je n'envierai point à Alexandre fes Conquêtes; 
et je croirai que ceux qui ont commandé à tous les 
hommes n’ont pas eu un Empire de fi belle 
étendue que moi. Je vous en dîrois davantage, 
Mademoifellc, mais je vais donner Bataille (è) à

l'Ar-

(«) Tilli, l'un des plus grands Capitai nés du Siècle parte, Ge
nerili des Troupes de l'Empereur, et du Duc de Baviere, fut 
bitu deux fois par Guftave Adolphe, bielle dans la première 
Bataille, et ayant eu le meme malli eu r dans U feconde il fut 
porté à IngoHiac où il rendit rcfprit d'une bLeftùre qu'il avoic 
reçue à la cuitfc. Veyeu Locttntuj, Htfittrt de Sutdt.

(f)  Guftave Adolphe livra trois Batailles a l'Armée de l'Em
pereur , et à la trentième, qui fut celle de Lutz.cn, il perdit la 
v ie , bîcfle d'abord d'un coup de ihoufqnet au bras gauche. 
Lnfuite comme on l’emportoit hors de la mêlée, il tomba dans 
un gros d’ennemis, dont il reçut deux coups de moufquct, Tua 
à 1a tête et l'autre au corps, et mourut glorieaiemenc , puis
qu'il triompha en mourant. Cela arriva en i4$i. Veye*. Lnca* 
m us H iftoirt de Suède n  P  Introduit io* de PujftnJarjfm
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l'Armée Impériale, et prendrefix heures après Nu-
Liberg. {*)

I**« A M A D E M O I S E L L E

E R A M B O U I L L E T .

Mademoi s elle ,

Âcetre heure que vos Lettres font plus admirables 
que jamais, et que je defefpére d’en écrire de 
nu vie de lî bonnes ■» je ferois au moins ravi d'en re
cevoir, et il eft jufte que votre civilité me rende 

[honneur que votre efprit me fait perdre. La haute 
opinion que j'ai de vous, m’avoir préparé à en voir, 
fans être furpris, toutes fortes de merveilles; et il 
me fembloit que vous ne pouviez rien faire qui me 
put étonner , fi ce n'étoit quelque choie de médiocre. 
Mais, Mademoiselle, vous êtes arrivée à un degré de 
perfeftion que je n’avois point conçue ; et je n ai pu

lé) Nuremberg Ville Impériale de Frmconie très-belle ec 
très confidcrahlc, on il y a plufîeurs peribnnesdun haut mérite, 
et une jeunctfe floriflanre. CVft là qu'on garde les ornement 
qui fervent au Sacre de l'Empereur. Ifs ont éré donnés en gar
de à la République par l'Empereur Sigifmond II.? et ils coniïs- 
trnt à la couronne » au (ceptre, au globe, à l'épée, au man
teau Impérial, et à l'habit entier de l'Empereur ; ot> porte de 
Narembcrg ces choies au lieu où I*on couronne l'Empereur, et 
il y a deux Sénateurs qui les accompagnent, et entre les mains 
de qui on les remet après que la cérémonie eft faite. Le Sé
nat de Nuremberg eft de *4. Sénateurs qui iont tou* Nobles, 
dexrraétton, ec de S* autres permîmes qui ne font point Nobles 
et qui Centrent pas toujours au Sénat, comme les 34. Ge». 
filshommes qui le compofcnr. Nuremberg eft une République
Îiui ie gouverne en quelque forte comme celle de Vende qu'clJe 
nit avec beaucoup de gloire: ec el?e a dans fort étendue une 

Académie qu’on appelle Altorf et qui eft très.célèbre. La plu
part de cet article eft de Mr. Velfer de Neunhof; ¿g
Sécri Romant Imper/i Off.cij.hbus tt Suù Officia Ubmi. C e  L iv r e  à  

tout l’air de fon iîlufhc Auteur > ¿1 eft fege et forant et mérite 
d'être lit.

Elle fa it de très-belles Lettres.

rien



L E T T R E S

rien m’imaginer de ce que je vois. Je vous deman 
de pardon fi je vous parle franchement. Mon dépi 
ifeft pas fi bien paiïe que je fois en humeur de von 
flater. Vous vous êtes autant élevée au-deiTus d, 
vous-même que vous Pétiez au-deiiiis des autres ; e 
la moindre de vos Lettres vaut mieux que Zéiide (a 
et Aicidaîis (¿) avec leurs Royaumes. Dans le f0n 
de ma colère je n’ai point fait de plaintes contre vous 
qui ne fufTent accompagnées de louanges; et ce qui 
m ’oblige à me réconcilier, c ’eft la crainte que j’ai 
qu e, fi je vous témoigne de la haine, on ne croyc 
qu’elle vienne plutôt d'envie que d'un jufte reflemi- 
ment. Je vous conjure d’en être perfuadée, et de 
croire que je fuis au delà de tout ce que vous pouvez 
penfer,

MADEMOISELLE,

X46

Votre très-humble, etc.

(4) C\fft le nom d'un Roman que Voiture ¿voit commencé, 
des amours d'Alcidalis et de Zélide. II Tavoît entrepris à la 
prière de Mademoitelle de Rambouillet qui iui en avoit donné 
elle meme le fujet ; et il y avoit travaillé près de vingt ans lors. 
q»M eft mort. Cependant l’Ouvrage eft demeuré imparfait, et 
c’eft un malheur pour les honnêtes gens qui aiment les jolies 
chofes*

(*) Alcidalis étoir Fils unique d’un Roi d’Arragon, et ZéîiJc 
Fille d'un Prince de Tenare. le  Pcre dJAlcidaîis étant demeuré veuf, 
(es E tats le fuppliérent de fe remarier : et il jetta les yeux fur 
la Comtcrtè Ruialvc» jeune Veuve pleine d’efprie « et Souveraine 
de Barcelonne. Il lui ht découvrir par [ci Amhaftâdeurs fe 
pauchant qu'il avoît pour c!!e, et ils furent favorablement écou
tes, Ils la menèrent au Royaume de leur Prince où elle fut 
reçue avec magnificence : Rofalve qui ¿toit adroite et fpirituellc 
gouverna bien - tôt le Roi et l Etat. Elle avoit une Fille qu’elle 
avoir deifem de marier avec Aicidaîis : mais la charmante Zéli- 
de que la fortune avoit conduire à la Cour d’Arrogon, rompit 
tes mefurcs de la Reine, pareequ’elie avoit déjà gagné le cœur 
d‘Aicidaîis. Cela eau fa de _rands troubles a ces iüuftres Amam: 
er l’on peut voir quelques-unes de lems avantures dans l'ingé
nieux fragment que Voiture nous a laide de leur HiftoirC.
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U# A  M O N S I E U R
î.

D E  C H A N T E  L O U .
I l écrit Agréablement.

\

M o n s i e u r ,

Quoique je n’aie ni aiTez de tems ni aflfez d'eiprit 
.pour faire réponfe à une aufli agréable Lettre que 

b votre, je ne faurois que je ne vous remercie très- 
îiumb’emenr de l'honneur que vous m’avez fait. Elle 
left ji ch:u.mnre cette Lettre, qu’elle m auroit donné 
lie la jaloufie li elle avoir été écrire par un autre. 
\Îùs vous aimant autant que moi-même, où pour di
re plus, autant que Mademoifelle . . . vous aimet 
je fuis ravi que vous écriviez comme vous parlez, com
me vous chantez, comme vous danfez, comme vous 
Voltigez, et comme vous faites toutes choies. Je 
trouve feulement à dire que vous ne m ayez rien 
mandé de Mademoifelle de Chantelou, ni de Made- 
moilélle de Mommor. C ’eft une faute allez grofliére 
pour un homme auflï judicieux que vôus. Trouvez 
bon que je vous en parle ainli franchement, et fbuf- 
irez, s’il vous plaît, cette liberté d’uneperfbime qui 
ious admire en tout le refte et qui eft avec paillon,

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc- 

Voiture A  MONSIEUR LE M ARQUIS
¿ttt. 47.

D E  P I S A  N  I.
Il écrit très-bien*

M o n s ie u r ,

Ci j’eftime les deux Lettres que vous avez louées, 
^  c’eft parcequ’elles l'ont caufe de l ’honneur que j’ai

eu
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eu d’en recevoir une des vôtres. Lorsque je l’ai vûel 
ie me fuis confirmé dans la penfée que j’avois de vous! 
que vous me pourriez un jour donner de la jaloufiel 
et m oter la gloire de bien écrire, à laquelle fans voul 
je pourrais prétendre. Mais puisqu’il vous relie tanl
d'autres moyens d’en acquérir, permettez, s’il voul 
r ia it , Monfieur, que j ’ayecelle-là, et ne perdez pal 
une fi belle occafion de m’obliger et de me donner del 
oarciculiéres preuves de votre amitié, laiflant peu! 
Pamour de moi une louange que vous pourriez parta-l 
* r û "lorieufement. Il y en a d’autres plus fohdeJ 
et plusedignes dé vous. Cependant, s il vous ferr.blJ 
„ n ’v  cn ait point de fi pente qu’un honnete hom-l 

m e doive méprifer, et que ce foit la feule choie donc! 
il ne fiut pas qu’il loit libéral; je n ai rien a dire! 
contre un fenriment fi julle, et je fouffrirai volontiers! 
d’être vaincu, puifque ce fera de vous. Pour la gloire! 
que vous m ôterez, je prendrai part à la Votre , oui 
je  me contenterai de celle d’être, I

Controleur Général des Finances.

Peu Je getis s'expriment comme luu

M o n s i e u r ,

and vous ne voudriez pas que je parlafle de vos
autres Lettres, vous me permettrez au moins tie 

louer celle que vous avez écrite en ma faveur à Monf. 
d’Arles. 11 n'y a guère que vous qui en puiflîez écri
re une pareille. L'endroit lur-tout où vous dites que 
pour accourcir mon affaire, vous defirez avancer vo
tre argent, eft une des plus belles chofes que j'aye 
jamais lue. Quelque modeite que vous l’oyez, vous

Votre tre s-humble 7 etc.

Voiture A  M O N  S I E U . R

E  M E R ï ,
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uùvouereï que c*eft une noble façon de parler, que
¿'offrir vingt-mille francs pour un de fes amis ; et il y 
a bien peu de gens qui fe fachenr fervir de ce ftile*là 
£nrre tant de beaux elprits que nous fommes à TAca- 
dcniie, (tf) nous ne nous ferions jamais aviics de nous

ex-

{a) Il entend parler de l’Académie Francoife dont il ¿soit.
( Mr, Feliffin Ntfteire de FAatdémie françeift- )

Elle 11e commença que par de petites aflèmbiées qui fie tinrent 
chez Mr. Conrart : et elle ne fut erabüc par Lettres 

patentes qu’en Le Cardinal de Richelieu s'en déclara le
Pr<’teâeur, il lui fit obtenir ces Lettres, et voulut que le Par
le me nr les vérifiât. Meilleurs de l’Academie par ces Lettres ont 
droit de committimus, et font exempts de guet et de tutelle. 
Ils doivent être quarante, et iis choriiïTen: de ictir Corps un 
Direftcur, un Chancelier et un Secrétaire. Us salUmblrnr trois 
fois la femainC l’après dinée : et à mefure qu’ils fbttent de la 
Sale du Louvre où ils tiennent leurs Conférences, ils ont, s’ils 
lonr quarante» chacun un jet ton. S'ils font moins, les preiens 
pruüccne de 1 abfcncc des autres. Ces jetions Tont d’argent, il* 
ont d’un coté la tête du Roi Louis XIV. et pour Légende : Le«i / 
AlV. R** de France et de Navarreet de l'autre coté ils ont 
pour Légende Prottttcur de F Académie avec ces mots au milice 
A îimmvrtmhtéi entourés de laurier* Pour recevoir quelqu'un 
de leur Compagnie il faut au moins qu’ils fuient vingt, et que 
cet homme foie d’un mérite et d*une orobitc connue. 11 leur 
fait à fa réception un remerciment public » et enfuitc il partici
pe à tous les Privilèges de fes- illufîres Confrères, et il ne fau- 
roit être exclu« de leur aifcmblée, s'il ne fait quelque choie qui 
fois indigne d'un véritable honnête homme.

(  Mr, Pehffèn , H ijîcirt de FA cadém ie p a rtie  2. )
Ils n'ont jufqu'ici chalfc de leur Compagnie que Mr. de G ra

llier , pour ne s'être pas bien acquitc d’un depot qu’on lui avoit 
confié : et Mr* Antoine Furetierc pour leur avoir vole leur Dic
tion na ire.

On a imaginé fur ce retranchement deux Devifcs que des per- 
fonnes d’efprit trouvent plaçantes,

La première eft une araignée qui s’eft pendue à fon filet et 
au bas il y a ces mots : Lavera per impie ca rf,

La féconde eft un étron ayCc ces paroles; Ab eje&e eerpari* 
fanit+i.

On a encore fait fur ce fujet d'autres petites chofès allez jo
lies ; mais on ne les rapporte point ici ; on les place en d'au
tres endroits de cet Ouvrage > et cela fert a Icgaicr tant (bit peu 
et oblige fouveiic de rendre à Mr. Furcticre l'honneur quon

lui

149
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exprimer alnf\ ; et parmi les belles penfées que nom 
trouvons, il' rie nous en vient point de femblabie à 
celle-fi. Je ^admire > et fuis avec paflion,

M o n sie u r ,

I$°

Votre très-humble, etc.

Lettre t*q. A M A D A M E
Torn. i.

L A P R I N C E S S E

D E  G U E M E N E ,
Cùjfar lui mande quelle devroit avouer de bonne foi fa

belles qualités.

M A D A M E ,

p o iiq u e  vous doutez de la vérité de mes louanges je 
^  ne doute plus de celle de votre dévotion; et la 
plus aimable perfonne du monde ne fe feroit pas tel
lement dépouillée de fon amour propre, fi íes affec
tions n’étoient dans le Ciel. Votre humilité, Mada
me , m*a étonne, et c*étoit la dernière des vertus dont 
je vous renois capable. On ne la voit d’ordinaire que 
feu le , ou mal accompagnée, et ce n’eft qu*en vous 
qu elle  fe rencontre avec une beauté charmante, un 
elprit brillant, et une générosité égalera votre naiflan- 
ce: néanmoins, parcequ’elle veut toujours demeurer

ca-

tui devoir* ( Cette Note ne fait point d’honneur à Riche!«. 
A quoi bon prendre occafion du mot * Acedcmtt pour ie déchaî
ner li homb cincnt contre un homme qiui déchire par des ca
lomnies que nous n ‘avons pas cru devoir renouve. er dans cette 
édition» f  uretiere, a le bien prendre, avoir plus de n£me
que Richclec, et du côté de la conduite ils avoient ch a un leurs 
taches. L'Académie Françoifc a aufli interdit fes ailembiées a 
Mr. l*Al>bé de St- Pierre, pour avoir parlé un peu trop itnccrc* 
ment fur les fautes du Règne de Louïs le Grand. )
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cachée, elle ne faurolr être plus fûremenr que parmi 
tant de qualités pompeufcs et éclatantes. On ne s’avife- 
xx point de la chercher - là; et Ion ne Te défiera pas, 
qu elle fait en votre cœ ur, quand on verra cerre Ma- 
jefté de Reine , qui jette lcrcfpe& dans l ame de tous 
ceux qui vous approchent. Cependant, Madame, ayez 
accable, s’il vous plaît, que je vous repréfente que 
ce n’eft pas erre bien humble, et que c’eft erre ingra
te que de désavouer les grâces que Dieu a veriées Tut 
vous à pleines mains. l,e premier degré de recon- 
noiiïance, c’eft de fe fouvenir des bienfaits reçus, 
tien confidérer la valeur, et de les publier autant 
aue le peut fouffrir la bien!tance. Nous femmes 
obligés dejious regarder par 3e plus bel endroit suffi 
bien que par nos défauts; er celui à qui nous adreffons 
nos vœux, ne Te oliît pas moins à nos remercimens, 
qu'a nos prières. Ce n’efl: point vous, Madame, qui 
vous êtes fût les yeux, ni TeTprit: c’d l  la même 
main qui a tait les Anges, et qui a forme le Soleil et 
les Etoiles : de forte que sM y a quelque choie liir h  ter
re que vous eilimiez plus que vous, vous faites injure 
au Créateur, et vous lui dérobez in gloire du plus har
di et du plus achevé de fes Ouvrages,

cote A  M A D  A ME

Tom. i. L  A  C  O M  T  E 3 S E

D E  T  E S S E'.

Sur ce qu'elle dtjiroit avoir autant d'efprit que lui,

S ouffrez,  Madame,  que j ofe vous dire que vous 
ne favez ce que vous demandez, lorsque vous 

fouhaitez d’avoir autant d’efprit que moi. Vous me 
fanes fouvenir de ces Princes, qui fe dégoûtent de 
l'abondance et de la grandeur, et qui portent envie 
aux petits plaifirs. Cela eft étrange de vous mécon- 
noîcre ii fort. Je pardonne aux perfonnes ordinaires 

Tome /. L  de
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de chercher ailleurs la fatisfaftion qu’elles ne peuvent 
Trouver elIes-memcs. Mats celles qui vous rdlèm- 
blenr, ont to rt, il elles ne palfenr une parue de leurs 
jours à fe connoître. Néanmoins, Madame, il vaut 
mieux laiifer le monde tel qu'il efh Si peut-être, 
vous aviez l'ait, comme il faut, reiiéxion fur vous, 
marne , vous ne me considéreriez pas tant. Pour moi, 
je duârero'iS plutôt devoir un il grand bien à mon mi
nce qu'à ma for une : mais parce que je ne le faurois 
gagner juftement, j’aime uv.eux !e dérober, que de 
m’eu paiier. I c larcin celle d'obliger à reiliturion, 
quand on ne voie que des choies abfolurrent néces- 
faires à la vie; et je ne puis vivre ians luonneur de 
votre c (lime* J . iérois ravi de la méiiter par des fer- 
vice pi us importa ns, h ce if  elf que lbu vent les agréa- 
lue:» l’emportent furies utiles, et que ceux que je 
vous rends, étant à votre gré, il ne m’appartientpoint 
d'etre plus difficile à contenter que voub.

Je fuis,

152

Votre, etc.

A  M A D A M E  **.
Cojlar lui dit quelle écrit de jolis billets.

T  * Efpérince que j’avois de vous rendre viiïte, Ma- 
dame, m’a fait perdre le phiiîr de vous faire une 

Lettre; et ce que je regrette davantage, j*y ai perdu 
une de vos réponfes. Si vous vous fou venez de h 
dernière, vous verrez que je dis beaucoup : elle étoit 
ii jolie, que quand elle eût été défobiigeante, elle 
nauroit p as iaidé Je nie plaire, et elle étoit ii obli
geante , que je l'culfc aimée, quand elle nauroit point 
etc joiie. Il m e Îf arrivé auffi ce que je ne m’imagi- 
nois pas poiuMc : j’ai fenti que je vous aimois plus 
qu auparavant ; et j^i éprouvé ce que je neuife point 
compris fans cela, qu’il fe poitvolt ajouter quelque 
choie 4 l’eftime que je fais de votre eiprit. J ’ofe mê

me
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me vous avouer, Madame, que j’ai été plus d’un jour 
bien-aife de votre abfence ; et que toutes les Ibis que 
je relis ce que vous m’avez fait l'honneur de m'écrire, 
je doute sM eft vrai ce que j’avois penfé qu’il n'y 
avoir pas pour moi de plus grand contentement quç 
celui de vous voir, et de vous entendre.

* 5 1

A M O N S I E U R

L ’ A B B E '  D E  M A R O L L E S  {à )

ABBE'  DE V I L L E - L O I N .

M o n s i e u r  ,

Je favois déjà en Grec d’Homere, et en Latin de 
Cicéron jet d'Horace, que les âmes des bons et des 
vertueux avoient une certaine promptitude Ibuple et 
maniable, que le feu de leur colère s'allumait et s’é- 
teignoit également vite, et qu'avec une pareille faci
lita elles s’emportoient hors J eiles-mèmes, et fe lais- 
foient paifiblemenr ramener. Mais je vous avoue que 
je n'a vois vu de route ma vie un fi bel exemple de 
certe agréable vérité, que celui ou il vous plaît de me 
montrer aujourd'hui. Je mVn i ou viendrai, Monfieur*

L a tout

(*) Michel de Miroites Abbé de Ville * loin étoit un Gentil
homme de Touraine, qui a donne un nombre furprenant de Tra
ductions* avec des Remarques iur Ici- Auteurs cu‘il traduifoit. U 
étoit difïîciic que cette abondance fût accompagnée d’une grande 
tiu&itude» auiii u  y  en trouvé e on pas beaucoup Xi a  iaitaulfi 
THirtoire des Comtes d'Anjou, des Mémoires, et on garde dans le 
Cabinet du Roi un Recueil de plus de cent mille tfttn.pes què 
cct Abbé avoit fait. çl, elt fur-tout efümab’e à c^uic de la fin* 
tenté. On dit que fur Toriguiaî de quelques-unes defe» Verfion% 
U »voit écrit à la marge de que que* lacunes : il y a ici un paf* 
Oçe que je n*ai point traduit, p-neeque ;e ne l'entends pas- Se* 
Mémoires font fort recherchés. Sa plus mauvaifc Traduéhon ci) 
«lie de l'Enéide en vers François.)
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tout le  refte de mes jours, et ce ne fera jamais fans 
bénir 1* étoile qui a mélé tant de douceur parmi la 
chaleur bouillante de votre tempérament, et qui vous 
a-fait une inclination il fociable et fi accommodante à 
notre foibleife. Vous, Moniteur, qui avez familière
ment pratiqué tous les exeeliens Hommes des Siècles 
paifés , vous connoiflez fans doute le grand perfonna- 
g e , qui croit de votre humeur, et de qui Ion a ren
du c e  favorable témoignage: il croyoit'r/u'if étoifplus 
raifüfiuablt et plt4S honnête d'évaporer fis  jttjles refj'enû- 
mens en paroles un peu aigres et un peu piquantes , que 
de jbuffrir qu'une haine en vennnei je  format dans fan 
cœur et qu'elle y prit de fortes racines.

Honejlius putabant offtndere qttam odijfe.
Je m allure aufli que vous dételiez ce méchant Prince, qui 
rouioit continuellement dans Ion ci prit les injures 
qu il penfoit avoir reçues ; de forre que quand il lem- 
bioic que le tems eut du ralentir les mouvemens im
pétueux , qu’infpirent les oifenfes quand elles font 
toutes nouvelles: la mémoire les repi éluiuoit aufïîfraî
ches et aufli vives qu’au commencement : in annno 
revol vente iras , etiamjr impclus offenfouis tanguer at̂  
memorta manebnt. Grâces a D ieu, Moniteur, vo
tre mémoire ne vous rend point ccs mauvais offices. 
Vous l ’occupez plus noblement, et n’exigez point d'el
le pour les fâcheux objets, et les vilaines idées, l’in
violable fidélité qu’ci le vous garde il religieufement 
pour un million de belles choies, dont elle eft depo- 
litaire. Mais, Monheur, je vous déclare qu’à fave
nir cette aimable qualité que je loue en vous demeu
rera l'ans exercice, Il d’autre que moi ne lui fournit 
de la marbre. J'ai fait un fi ferme dellèin d’éviter 
toutes les octaûons de bîeiTer votre délicatcife, que je 
ferai bien malhàreux ii je fuis réduit à vous deman
der une fécondé abolition, et ii je n'ai droit de 
prétendre que vous honorerez toujours de votre efti- 
me, et de votre bienveillance un vieil ami, qui vous 
admire'depuis quarante ans, et voudroit bien encore

conri-
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continuer aurant d’années fon admiration, et le zèle 
ardent avec lequel il eft,

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc.

Letrr. 161. a  M A D E M O I S E L L E
Tom. i.

D E  G  U  E S P R A  Y .

Coftar lut dit qu il ri y a point d'homme , qui mcrtte fon
cœur.

f *  eft, Mademoifelle, une fage réiblution que celle 
^  que vous prenez de bien garder votre cœur , et 
de ne le changer jamais contre un autre. Quoi qu'on 
vous pût donner de retour, ( i ) vous y perdriez 
trop; et il n*y a point d’homme qui mérite ce bon
heur , ni qui ait la hardieiîe de fe le promettre fans 
témérité. Si quelqu’un vous poilcuoir un jour toute 
entière, quand il vous feroit Reine d’un beau Royau
me , il recevroit plus qu'il ne donneroir ; et vous le 
rendriez Maître d*un tréfbr qui vaudroir mieux que fa 
Couronne. Avec tout cela, j’ofe dire que la poifeiTion 
d’une des plus belles et des plus lpirituelles perfon- 
nes qui vivent, ne feroit pas capable de le rendre 
tout-à-fait hureux; puilqu’au milieu de fa félicité, il 
auroit le d plaiiir d’en être eftimé indigne par tous 
ceu* qui ont l’honneur de vous cohnoître.

A  M A D E M O I S E L L E  «

Coftar lui mande qrielle écrit ingétiienfement.

Iè n’ai, Mademoifelle, point de peine à croire que 
Vous en avez eu un peu à demeurer Îï long-tems

L 3 fans

(i) quoi qu’on vous pût donnct de retour, ttflé BtUTt 3̂ 11 CW
fltub êraû $ebetf médite.
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fans me faire Thenneur de m’écrire. Par le plaifir que
je reçois de vos Lettres, je juge de celui que vous 
prenez à les faire : et Ü eft impoilîble que tant de jo
lies choies ne contentent pas l’eiprit qui les produit, 
puisqu'elles raviiîent celui à qui elles font adreilées: 
ainü quelque divertiiï'ement que vous ait donné la 
compagnie que vous avex eu e, vous avez perdu de ne 
m’avoir point fait de réponfe. Je veux mal à tant d’hon
nêtes gens de vous en avoir ôté le loifir ; et il me fe- 
xoit mal-aifé de dire li c’eft plus pour mon intérêt que 
pour 3e vôtre- Néanmoins, Mademoifelle, après y 
avoir fongé, je ne fuis point trop fâché, que vous 
n’ayez pas tout le tems que vous voudriez lorfqu’il 
vous plaît de me mander de vos nouvelles. Vous me 
feriez trop de honte, et je ne fai il je ne verrois point 
avec envie que vous avez cent fois plus d’efprit que 
moi. Il y a dans votre Lettre fept ou huit chofes 
très-mignonnes, et qui m’étonnent prefque autant 
qu’elles me pîaifent. Quand j’aurois encore été ma- 
¿ d e , une il charmante lefrure m'eut guéri, et de 
tous mes maux il ne me refteroit que celui- de ne 
Vous point voir.

A  M O N S I E U R

D E  R E V  O L.

M o n s i e u r ,

A la fin j’ai reçu la meilleure Lettre que vous écri
vîtes jamais, car je crois que c eft la plus longue. 

Quand on me la donna , dans le ravilTement où j e- 
tois, j ’eus bien de la peine d’attendre que ma porte 
fut refermée, nour me laifter aller aux extravagan
ces, ( ï ) dont l’excès de ma joye me follicitoit. Si *e 
pou vois Vous les peindre ici, la Rhétorique n’a point

de

(i) pour me lai/Tcr aller ay* - extravagances, itllt flîiiÔ
Su#fcÿ»ciffun5c;i ivt

Ï 5«



DE L OU AN G E * * 5 7

de Itgufes qui valurent ce tableau ; et je vous avouerai 
que la naïveté de nos aidions a des expres
sions plus fortes Taps comparaifon que tout ¡’artifice 
de nos paroles. Vous fouvenez-vous bien, Monlîeurt 
avec quels transports Thiriis nous montrent ce parfais 
tarant cent de la main de Clarinteï Imaginez-vous 
que routes les lignes de votre Lettre m'ont donné de 
fembiables émotions, et que tous lés mots ont tiè  
pour moi des par fa  taxent. En effet, c e  il à cette 
heure la plus rare pièce de mon cabinet, et avec la* 
quelle j’aurois dequoi payer la peine de ceux qui me 
viennent voir, il vous me iaiitiez la nbtrré de la leur 
montrer Dorénavant je ne veux niu-- cnmpoier que 
je ne i’aye lue. j'irai tous es matin s m’cduuiter i’es
prit à votre feu, ce fera vous qui m inspirerez, et à 
qui je devrai mes enthouiiafniLS, Et certes lî une 
Ethiopienne a bien pu faire ( i ) la pius belle Fille 
du monde, pareequ' elle avoir un beau portrait de
vant fes yeux au rems de la conception, pourquoi 
ayant l'imagination toure pleine d’une ii parfaite idée, 
que celle de vos Ouvrages, ne pourrois-je efpérer 
de produire à l'avenir quelque cho'é où mes défauts 
ne paruflént pas, et qui eut le teint et les traits plus 
délicats que je ne les ai ? Au relie , ne vous attendez 
pas que je réponde de point en point, à tout ce qu’il 
vous a plu de me mander. Un Sermon ne me coùte- 
roit guères davantage, et j’aime bien mieux erre de 
votre avis, que d’avoir la peine de vous contredire : 
et puis vous vous êtes répliqué à vous-même, une par
tie de ce que vous pouviez attendre de moi. Mes, 
louanges vous offeniént-eiles, il efr en vous (2) de les 
empêcher, s’il vous cil libre de faire mal • mais vous 
n’avez que cette voie-là feule pour vous en fauver. 
Car je ne laurois cacher mes joies non plus que celer 
mes douleurs, et meme je ibuffnrois plutôt une piquù- 
re fans m’émouvoir que je ne fouflrirois un chatouiile-

L  4 menr.

£i) faire, f i c i  • gebafjteiu 

(i) il cÛ en vous, ci frept lit
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ment*. Vous dires que je fais trop de profufions de 
mes éloges c'eft que vous confidérez ma pauvreté* et 
non pas votre mérite. Ainli pour peu qu’ un homme 
qui n’a guères de bien fe mette en dépenfe, (i) on 
l'accufe d’être prodigue. Le difcours que vous faites 
enfui te de l'éloquence et de la politelfe, eft un des plus 
forts et des plus beaux que je vis jamais ; il eft certain 
que l ’Art achève et ne produit pas. Mais il eft encore 
plus vrai que la Nature produit et n achève pas. La 
Touraine et l’ Anjou ne léroicnt que Landes, s’ il n’y 
avoir des Laboureurs et des Vignerons. Nous naiffons 
avec les bonnes inclinations, mais il nous faut acquérir 
les bonnes habitudes. Je connois une perfonne qui 
fait la théorie de la Muiique parfaitement. J’en con
nois une autre qui a la voix belle, mais de tous les 
deux on n’ en fauroit faire un bon Chantre. Je fuis 
donc d ’accord avec vous juiqu’ici : mais Ü faut que je 
vous dife que je n’ai pas allez de complaifance pour con- 
fentir a ce que vous ajoutez; vous vous plaignez d’ u
ne MaîrreiTe qui vous a permis tant de privautés de
puis un an ou deux que vous lui rendez quelques foins. 
Sans memir, vous êtes injufte, et je fuis trompé fi ce 
n’eft une querelle que vous lui faites, (a) et li vous ne 
voulez vous échapper d’elle par une boutade, (3) efti- 
mant fa conquête au-deflous de vos fervices : vous de
vriez pourtant vous fouvenir que c’eft une Reine, et 
qu’il y a eu l'ouvent des Souverains, qui ont tenu à 
gloire d erre de fa Cour. Pour quitter votre métapho
re et parler férieufement, prétendez-vous nous perfua- 
der que vous n’étes pas né à l’éloquence, vous qui avez 
une fource de penfées et une Mine d’or plus inépinfa- 
bîe que ne font les Indes, une imagination à qui toute 
la Nature iêmble être préfente, et une mémoire ample

et

(i) pour pci! - - depenle, »cm! CÎII Sîenfd^/ btt !UC$t »iel
imSîcrmégeii ijafnur eût »euig 3fut»<wb maeÿt.

(O fi ce nVl une querelle que vous lui faites, »Clin Hti^t
$ 4 u & ef fiat*/ t i c  ig ic  au feibtge bringen.

éî) et fi vous - - boutade tjUÎ) tçcnïl ©¿C fi#  fltt$
bereilung ucn iijr lo$ m $tn  »cllkm

1 «
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(t vaile, où d$s Bibliothèques entières peuvent entrer ? 
$i vous aviez envie que nous vous cruflions, i l  falloir 
vous taire* Eadem epifiala et fiudere te, et mn fluderc 
fpûficat. _ Aenigmata ioqnor ita plana, dmeç dfiinBi- 
tis quod fin tio, enuntiem ; negat enim te fiudere, f id  efi 
tain polita, quae nifi a j Indente non potefi f i ribi. Amt es 
tu f i  per o tattes beat us •* f i  talia per dejtdiam et otium 
prficis. N

Ce Latin efl: venu bien à propos au fecours de mon 
François. Ne vous étonnez point d’une il* iongue al
ienation, je ne pouvois vous payer une fi grande'dette, 
fans fa ir e "de grands emprunts. M vous voulez que je 
vous ixtisfaile du mien, ne me demandez que de l'a f
fection ; je n’aurai que faire (î) d’en emprunter de per
forine, e t  vos defirs iront au delà de l’infini, il le partage 
que vous en ferai ne vous contente pleinement. 
Cela veut dire, Moniteur, que je fuis de toutes lespuif- 
fances de mon ame,

Votre très-humble, et*.

A M A D E M O I S E L L E  **
Sur ce qu'elle avoit mandé à rofiar, quelle faijbit un 

coup hardi de lui écrire.

Vos coups hardis, Mademoifelle, font des coups fuis.
On n’a pas la force de s* en défendre, ni le cou

rage de les repouiîer. Ils chatouillent, et blefl'ent en 
même tems ; mais leurs blefiures ne font point à crain
dre ; la Lettre qui les fait, les gucrir. Les belles cho- 
fes que j’y vois, me font connoître votre force, et ma 
foibleile, et me rendent l'humilité que vos louanges 
ma voient ôtée. Votre hardieiïe eft caufe que je ^erds 
la mienne : elle me fait comprendre le danger où je me 
mets de vous écrire, et me donne autant de crainte de 
votre efprit, que vous en aviez du mien* Néanmoins,

L > Made-

(|) je n aurai que faite, idj mcrbc mdjt Çrtill.
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Madeffloifelle, je certe d'appréhender, quand je confi, 
dcre que fi ¡vous n’êtes contenre de la manière dont 
j exprime mes fentimeas, vous aurez la bonté de faire 
ïcfléxion fur ceux que je conferve au fond du ctrur. 
^oie dire qu'ils ne font pas indignes de vous, et qu’ ils 
méritent en quelque façon, que vous me permettiez 
de porter la qualité, Mademoiselle, de votre trés-hum- 
ble et très-obéiiTant ferviteur.

A M O NS I E U R

D E  M O N T R E U I L ,  (*)
Confo lier du Roi en fis Confi Us ,  et Secretaire de Mon* 

feigneur le Prince de Conti.

M o n s i e u r ,

“p u ifqu e vous voulez que je vous dife mon Îentîmertt 
•*' de vos Lettres, et que vous pouvez fouffrir la liber
té d ’un ami, qui aime mieux erre toujours utile, que 
toujours agréable, je ne vous celerai pas que votre der
nière m’a fort déplu. Vous vous défendez mal des 
louanges que Ton vous donne, et pour nous periuader 
que vous nêresqpas éloquent, vous employez tant de bel
les paroles, que je me fuis apperçu que vous failiez dans 
mon efprif une impreflïon toute contraire à celle que 
vous prétendiez. Oferai-je bien vous dire que ceft 
trop préfumer de vous-même, que de croire que vous

ayez Il

Il y a eu deux Montreuils qui ont eu de la réputation: 
üs croient parilîens et Frères, Fils d’un Avocat au Parlement, 
F’ainé, qui s’appelloic Jean Ht Montreut/, fut Secrétaire de Mon
iteur le Prince Je Conri, Frère de Louj's II* Prince de Conde: 
et celui là mourut en itfyi. âgé de trente - fept ans, fur le point 
de faire une fornme considérable. (Sa Vie le trouve dans l1 Hif- 
toire de P Académie Francoiic écrite par Peliflon.J Le cade* 
nommé Mathieu de Montreuil eft Auteur d’un Recueil de lettre* 
«t de Vers qui ont eu autrefois allez de reput an on. (Son nom 
paroit à la tête de tous les Recueils de Poëiîes qui s’ imprimoient 
alors chez Sçrci» On a inftrc bwucaup de ftt Lettres dans ce 
Recueil. ) ' '
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ayez pu tromper tant d’honnêtes gens qui vous effi
cient, et qu’il y  a plus de vanité à vous imaginer que 
nous vous Hâtions, qu*à reconnoître les grands avanta
ges que vous avez au-deiîus des autres. Cela étant, 
jVionlieur, au lieu de vous contenter d'être modefte,qui 
cï\ la vertu de ceux à qui toutes les autres manquent, 
rendez-vous utile au Public, et puiique tous ceux qui 
vous connoiflenr, vous admirent, ou vous portent envie, 
mettez-vous en état de fari faire les premiers, et de 
faire honte aux autres. Souvenez-vous que plus vous 
avez reçu de D ieu, plus vous devez aux hommes, et 
que les L irrons qui font fur les grands chemins, font 
moins puniflables que ceux qui dérobent au inonde le 
fruit des grandes actions dont ils font capables. N ’ ai-je 
pas bonne grâce (i) à vous prêcher la vertu ? Il vous 
prend bien (2) que notre Courrier va partir, cela vous 
fauve un Sermon, jYtois en humeur de vous en dire 
bien d’autres. (3) Au relie, n'attendez pas de moi le 
contentement que vous deiirez. Je ne faurois vous en
voyer ce que je fais. Des foupirs ne peuvent aller fi 
loin- Je louffre feulement: je ne fais plus rien. Ce 
que je voqs promets, c'eft de vous porter à P^ris bien
tôt toutes mes plaintes, qui fe changeront pourtant en 
rejouifTance, fi tôt que j’aurai f  honneur de vous em- 
braifer. Je fonge quel iuperlarif j’employerai au bas 
Je cette Lettre. Il n’y en a point qui puilfe exprimer 
à demi, combien je fuis,

M o n s i e u r ,

t 6 l

Votre très-humble, et«*

A M A -

(0  N 'a i-je pas bonne grâce? £e$t ¿3 TîttV tlidjt ttJtfd
en?

fa) Il vous prend bien , ift ©lût?.

0) de vous en dire bien d'autres, H0<5 CtH WiÎÉ tl\t%*
rere$ w rstffcÿ iv a tcn .
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A MADEMOISELLE 

D* A  U B I G N  E'. (a)
Scaron lui mande qu'elle écrit agréablement.

{**■ 2 que vous m'avez écrit, Mademoifelle, eftexcrême- 
ment ingénieux ; et je fuis mal fatisfaic de mon 

cfpnr, de n’avoir pas connu aiTez-tôt la beauté du votre. 
La Lettre que j’ai reçue de vous, en eft une marque ! 
charmante, et je ne faurois m’imaginer pourquoi vous j  
avez apporté autant de foin à le cacher, que chacun en j 
a de montrer le Tien. A  cette heure que vous êtes 
découverte, vous devez m'écrire franchement ; je tache
rai à faire un auflï bon Billet que le vôtre, et fous au* 
rez le plaifir de voir, qu il s’en faudra beaucoup, (i)

La I>uchef- 
fe de Lefdi- 
guicrcs.

A M O N S I E U R

LE C H E V A L I E R

E M E R E.
Elle le loue fu r fis  Lettres.

Vous m’écrivez, Moniteur, de la forte que je Iefou- 
haite, et vous ne m’entretenez de rien qui ne re

garde le monde, et dont je ne me puiife lervir à con-
verfer

<I) qu’il s’en faudra beaucoup, fta# ttDiJ) Vtflté bûtail fctjlcit
ttirb-

(*) Mademoifelle d’ Aubigno eft la meme qui a ¿ce depuis ap.
pellee Madame de Maintenon. Scaron en devint amoureux, la 
rechercha en mariage et Tépoula. Il vécut avec elle ptuiïcurs 
années, et après la mort de ce fameux mari, elle gagna les 
bonnes grâces de Louis XIV. qui l'aima tendrement et la coin» 
bla tic bienfaits. Feu de jours avant la mort de ce Monarque, 
elle le retira à St. Cyr dont elle ¿toit fondatrice j clic y mourut 
le ij. d1 Avril 1719. agee de 83. ans.
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verfer avec les perfonnes qui ont de Teiprif. Gardez- 
vous, je vous en prie, de changer de manière, ni d'en 
ufer plus régulièrement. L é plus grand fecret pour 
bien parler, et que je chercherois avec autant de foin, 
ce feroit quon n’écoutat rien plus agréablement, que 
tour ce que je dirois, et je ne lis quoi que ce foit, qui 
aie paroiüe de ii bon air, que vos Lettres.

Votre Servante.

163

A  M O N S E I G N E  U R

Coftar, Letc. 5.

L E  C A R D I N A L

M A Z A R I  N.
M o n s e i g n e u r ,

Trouvez bon, s'il vous plaîr, qu’on vous préfente de 
ma part un Livre de ma façon qui eft plus hüreux 

qu’il ne vaut et qui court le monde depuis quelques 
ir ois, avec une réputation qu'il n eut oie fe promettre, 
t: avec un fuccêsqui l’étonne quafi plus qu’il ne ïe con
tante. A  la vérité, Monfeigneur, j'en  fuis 1* Auteur, 
et vous n’en êtes pas le fujet, et les matières qu’il trai
te ne font pas toujours ieneuies et importantes. Mais 
il vous plaira de coniîdérer que lorfque ce petit travail 
commença de paroître au jour, y avois lieu de croire 
que mon nom ctoir encore dans les ténèbres, où lan- 
guilVent les noms obfcur> des perlonnes trop timides ou 
trop vulgaires, qui n’ont pas l'honneur d’être connues 
de Vorre Eminence ; ainii la faveur de votre approba
tion et de votre eftime, ne m’ayant pas élevé 1* elprit 
et le cœur, il n’eft pas étrange qu’ils n’ayent pu rien 
concevoir qui foit digne de vous être offert, et qui mé
rite feulement d’arrêter votre attention. Je vous la 
demande pourtant, Monleigneur en considération du

pau-
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pauvre Monfieur de Voiture, qui eft i e moitié avee 
m oi dans cet Ouvrage, et qui, je m’aiTure, tout m«r 
qu il eir, (1) a le bonheur de vivre encore «lorieuie 
m em  dans votre mémoire; et dç fa.r, Monieisneur' 
pmfqu on dit de Votre Eminence, auilî bien que àù  
premier des Cclars, qu’elle n'oublii jamais rien qu- it, 
injures, fetoit-U poffibie qu' elle eût oublié ces belles 
louanges de mon ami? **

Quand le grand J u l  e on nommera y 
E t que four P exemple des hommes 
Q ui fuivront le Siècle où nous fommes> 
Ce mm par tout rifonnera,
L a pojlérité doutera r 
Pefant de ces deux les merveilles 
E t pareilles et nomparetües, 

des Héros on vantera,
Ou le Jule qui fa vaillance 
Par tant dP exploits fu t témoigner; 
Ou le J u 1- e  dont la prudence 
Tant de palmes mus fu t gagner; 
Celui qui f i t  vaincre la France*
Ou celui qui la fit régner,

C e rare efprir, Monfeigreur, vous prcfentoit suffi 
de rems en tems de certaines Requêtes qui étoientbien 
différentes de celles que vous recevez ordinairement 
des mains de vos Courtifans, et que vous Riiez avec 
ce vifage agréable qui fait une partie de votre élo
quence y qui enrichit fi fort vos prélens, et qui em
bellit jufqu’à vos refus: telle ¿toit celle qui com
mence ,

Prélat

(1) tout mort qu'il cft i 0& CZ $Uïd) ijî.
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Prélat pûffant tous les Prélats pajfés,

et qui conclut fi pliifamment.

Car chacun fait que quoi que vous fajjiez 
En guerre y en paix , en voyage, en affaire y 
Vous vous trouvez toujours diffus vos pieds„

t6 $

Avouez, Monfeigneur, que cecoit là plutôt les fi
l l e s  témoignages d’un Hiftorien, et les prédirions 
J un fa van t Devin, que les fimples paroles d’un Poète : 
il n'eft rien de plus vrai que vous vous trouvez toû- 
jours defTus vos pieds, et que vos Ennemis fe trou
vent toujours deifous. Il n’eft rien de plus vrai, que 
ccnr fois vous auriez pû vous faouîer de tout ce qu’il 
y a d? plus friand et de plus délicieux dans la ven
geance, fi vous n’aviez mis votre goîit à des voluptés 
¡l’un plus haut ordre , plus excellentes et plus durables 
fans comparaifon ; et fi vous n’aviez mieux aimé fàtis- 
faire pleinement la plus noble de toutes les ambitions 
qui eft celle dont vous vous ères avifé, d’être le 
meilleur, le plus verrueux et le plus magnanime de 
tour votre Siècle. Sans mentir, Monfeigneur, vous 
l'e n te n d e z  bien, et Votre Eminence eft une mer- 
vc illeu fe ménagère de tous fes lolides plaifirs. Des 
réres font bien-tôt 1 bas , des maiions font bien-tôt 
ufées, et par confia]tient les joyes que produifent 
ces avions dans le cœur d’ un Marius et d’un Siila, 
ne ilturoient être que fort courtes & fort légères: 
mais des fuperbes victoires que vous remportez lue 
vous-même le triomphe en eft éternel, et les conren- 
temens qui naiiTent de là, ne finiront qu’ avec vous, 
et s’ étendroient meme jufqu’à vos cendres, qu’ ils 
irolcnt chatouiller dans le tombeau, ii elles étoicnc 
capables de fentiment. Cet admirable Athénien, qui 
par la puiifance de la Rail un, et Ja force de les paroles 
trouva moyen q u a ra n te  ans durant d* exercer une vé
ritable Royauté dm s un E u t  populaire; Peridc s, 
di$-je, étant au lit de la mon, & voyant fa chambre

coûta



toute pleine d’OÆciers et de Magiftrats qui s^enrrçte- 
noient de fes grandies aftions, après les avoir écoutes 
long - rems ; mes amis, leur dit-il, vous oubliez h  plus 
bel endroit de ma vie, c’ ejl que dans de f i  grands em
plois et dans une autorité f i  âbfolue, jamais ma colère 
ni ma haine nions fait porter le deuil au moindre de mes 
Citoyens.

Q u e ces m ots-là, Monfejgneur, font dignes de re
flexion ! 11 avoit gagné des batailles, il avoir pris des 
Villes, il avoir étendu les Frontières de l'Attiquc, il 
avoir faùvé, domine vous, fa République d’une deftruc- 
rion et d* une ruine qui paroiilbit inévitable ; et 
cependant rien de tout cela n’eiï li doux, ft touchant, 
ni li piquant à Ion fouvenir, que les effets de fa clé
mence et de fa bonté. Un des premiers, Monfcigneur, 
qui découvrit dans Votre grande ame une qualité ii di
vine, et qui m’ en annonça Thureufe nouvelle, ce fai 
le Poëte et le devin dont je parle à Votre Eminence. 
Pendant le voyage de Perpignan , il eut l’honneur de 
demeurer toujours auprès de votre perfonne, il ne cef- 
fei de Vous émdier avec une entière application, il com
prit de vous tour ce que vous aviez de compréhensible, 
et me dit au retour, que le Crel, qui dès lors ccmiuen- 
çoit à fe  déclarer et à faire çonnoîire viliblement qu’il 
vous deftinoit pour remplir la place "du grand Armand, 
ayant répandu dans votre efprit les plus vives lumiè
res qui viennent des Àftres, avoir formé votre cœur 
fur le  Patron du premier Juîes, qui fembloit ne vou
loir vaincre que pour avoir la gloire de pardonner. De
puis ce tems-là, Monfeigneur, nous fumes bien confir
més dans ce jugement, lorfqu’iJ plût à la Reine de vous 
appeller au Gouvernement, er de vous confier le prin
cipal foin des affaires. Et véritablement jamais le le
ver du Soleil ne fut plus beau que v o çe  avenement 
au Miniftére. Votre Eminence parut d’abord, et com
me .de la première pointe de fes rayons, diflipa tons 
les petits nuages qui s etoient formés. Elle enchaîna 
quelques vents, et détourna la fureur des autres, ai¡n 
qu’étant occupés à exciter des tempêtes chez nos voi-

1 0 6  L E T T R E S
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fins, ils laiflaflent au dedans du Royaume le bienhûreux
calme et la parfaite férénlté que vous lu i aviez procu
rée, et que vous étiez rétolu de lui conierver. Alors, 
aufli bien qu’en l’âge d’or, nos afpics et nos vipères ne 
piquoient point, ou leurs piqueures étoient innocentes, 
eu nos Lions n’ètans Lions que par le courage et con
tre nos Ennemis, ctoient d'ailleurs dociles et apprivoi
s e r  fe hiflbient paifiblement gouverner. L'nbéâifan- 
ce des Peuples, l’union ues Princes, la farisfafhon des 
Grands la fidélité des Alliés, Purent les effets de votre 
prudence héroïque, et les véritables caufcs de nos Con
quérez, et du progrès de nos armes. Ces armes, Mon- 
feigneur, alloient ouvrir un beau pafîhge â une Faix gé
nérale, pleine de gloire et de fureté, 11 un Démon plus 
puiiiânr que toute la Sagufie humaine, er que routes 
le* régies de la Politique ne fut venu arrêter le tor
rent de vos bons iuccèser ietter par terre une pairie de 
vos travaux ; s'il ne fur venu avec le fLœbtau de la 
Dîfcorde , empoifonné de la propre main des Furies, 
injfeéler les efprits les remplir de mille faufies lumières, 
et meme le feu par route la France* Grâces à Dieu, 
Monleigneur, vous Pavez éteint, ec Pcmbratemenr uni— 
verfel n'a point caufé de dommages, que votre adrefîe 
er votre vigilance incroyable n'aycnt avantageufemeut 
réparés. Vous avez rompu le charme, vous avez détâic 
renchantemenr, vous avez achevé Pavanrure la plusap- 
prochante de l'impoinble que le Mende ait peut-être 
jamais vue, lui qui eft li vieux, et qui ne voit prefquc 
rien qui lui foie nouveau. Mais, Monleigneur, mon 
clier ami n’a point été le témoin de ces miracles, ni de 
tous ceux qui les ont lui vis : il n'étoit déjà plus,et nous 
n’avons fauve de lui que ce qui s’en eft cordervé dans 
fes Ouvrages, et dans le Livre que je vous préfente. 
Laiilez-moi croire, Monleigneur, que vous ne dédaigne
rez pas d’y jrtter quelque uns les yeux, ou du moins 
ayez agréable que je vgu s falfe le compliment de Mar
tial (a) à Doûfirien. bous vous contenterez de recevoir 

Totne /. M mes
( 4 )  Martial étoit de Biibiüs au l^aïs de* Celttbéics, à prefeut 

ÎArragon, H vivoit foui l’Empire de Domicicu, et mourut ierc
pauvre,
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mes vers fort civilement  ̂ et moi j 1 aurai la vanité de me 
figurer que vous les aurez lüs avec plaîfir z et enfle à*me 
¡tonne opinion de moi-me me, je  tirerai grand avantage de 
cette crédulité de bon Gaulois, qui en'cfi naturelle, et dont 
je  me trouve f i  bien. Vous voyez, Monfeigneur, que ce 
n’eft pas d’aujourd'hui que notre Nation ell accufée de 
fe flatter en ce qu’elle veut; et faute de meilleures cho- 
fes, de fe repaître de vaines chimères, et de téméraires 
cfpérances. Néanmoins, Monfeigneur, je ne penle pas 
qu’on eut droit de me reprocher ce defaut, quand je 
me promettrois de Votre Eminence quelque faveur de 
cette nature- et je fuis perfuadé qu’ il n’ en eft guère* 
que je ne puifle efpérer, après les deux réponfes plei
nes de marques de bienveillance dont vous avez voulu 
m’honorer. Ceux, Monieigneur, qui gouvernoient de
vant vous n en ufbient pas toujours de la forte ; et s'ils 
écrivoient quelquefois aux gens de Lettres, cétoit du 
ftile de Lacédémone, c croit, fur le modèle de quelques 
Empereurs Romains, et leurs Billets ne contentent que 
ces trois mots : je  Vai reçu, je  la i lu, je  fa i approuvé. 
Votre Eminence, Monfeigneur, a juge plus à propos de 
fuivre l ’exemple d’Auguile, et de me traiter à peu près 
comme ce Prince incomparable traitoit fon Korace,fon 
Varias, et fon Virgile. Vous liifiez les termes qui ont 
plus de faite, pour employer les plus doux, les "plus fa
miliers, et les plus tendres. Vous vous défaites d’ une 
partie de votre éclat pour vous rendre plus acceffibfe. 
Il femble à Votre Eminence que j’aye cru de dignité, 
depuis qu'elle m’a fait mettre fur l’E tat de fa Maifon ; 
et on diroit qu’elle m’efl obligée du bien que j’ ai réçù 
d’elle. C’eft, Monfeigneur, me vouloir gagner après 
m’avoir acheté, et notre pas fatisfait que je fois tout à

vous,

pauvre, après avoir vécu 75 ans. Il a fait 14. Livres d* Epigram* 
mes et un des Spectacles : quelques-uns doutent: que ce dernier fuit 
rie lui : on croit qu'avant que d’étre Poète, il fut Cui limer. ( Le 
Père Jouvti.a dit que dans quelques ManuÎcrits anciens il cil ap
pelle M. Val. Martial Cuilinicr, et il ajoute que ce nom lui peut 
avoir été donné par raillerie ou bien à caufe dé Jbii Père ou de 
quelqu'un de fa famille )
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vous, fi je n’y  fuis encore (ï) de toutes lesfàçons dont 
un cœur fe peur acquérir. Votre volonté lera faire,Mon- 
feigneur, et la mienne ne Je fera pas, fi vous ne eon- 
noifiez un jour quon ne fauroit être avec plus d'ardeur 
et de paffion que je  le ferai toute ma vie,

M o n s e i g n e u r ,

D e Votre Eminence,

Le très-humble, etc.

A  M O N S I E U R  

S C  A  R O  N.

M ONSÏEUR, '
Vous fovez bien le compliment que le Cardinal d‘Eft 

fit à PAriofte, apres avoir lu Ton Orlando- ‘ icr Lodo-
vigo, dyne dravol avy trouva tante ayotterie. Ce qu’ il 
lui dit en Piémortrois, j ai grande envie de vous le dire 
en Manceau, en changeant Lodovigo en Paul, et ce vi
lain mot de coyonerie, en celui de Nlgeries. N e croyez- 
vous pas, Monfieur, que Niger}es vient de Nag#, et n’ai- 
je pas lu jet de croire aufli que vous pourriez dire de 
Vous plus Juilement que perfonne :

Ole ego ftm  nulii nugarum laude fécondas.
Mais afinque vous ne vous. ofFenfiez point de voir 

ainfi nommer votre Profe, et vos Vers qui font faits 
avec rant d’efprit, je vous prie de vous ibuvenir que 
Catulle n’a point dédaigné de donner ce nom à fes Poé- 
fies, quoiqu’elles fuillnt les délices du Siècle d’Augufte, 
qui étoit un Régne de politeiîè aufli-bien que de jufti- 
ce. En vérité, Monùeur, votre Roman eft excellent en 
fon genre, et ceux que vous appeliez les Pondeurs de 
beaux jcmimens, n’en ont pas Toujours de bons,s Ms ne les 
eftiment avec? le Peuple, et avec la plus laine, et la plus 
grande partie des Beaux Efprits. Je naime pas moins

M 2 qu’eux
(0 û je ny fuît encore, t&eiw cé nidjt aucÿ necÿ bttt-



L E T T R E SÏ70

q u 'e u x  ce qui touche le  cœur, mais jaime auffi ce qui 
chatouille la rate ; et fâchant qu’il n’eft pas plus propre 
à l'homme d’être raifonnable que d’etre rifible, et qu'il 
» befoin de'plaifir autant que d’ inftru&ion, je cherche 
auflt Couvent dans les Livres le p !aifan r,et Y agréable, 
que le  pompeux, et le magnifique. Puifque j’ai com
mencé, il faut que je continué à me déclarer. Les Co
médies de PAriofte ont des attraits pour moi à toutes 
les heures du jour, et les Tragédies de Torqmto Taffo, 
nu piquent pas toujours mon goût. Je laiflê aux gra
ves, et aux férieux à regréter les Livres de la Vertu 
que Brutus avoit composés. Pour moi je trouve enco
re davantage à dire (1) ceux que Céfar avoit faits des bons 
mots, et des facéties. Je fai bon gré à Platon d’ avoir 
choiû les farces de Sophron pour ion Livre de pochent 
de chevet meme, et d’avoir confcrvé cette affe&ion 
iufqu’au Ut de la morr, s’ il eft vrai ce qui s’ en écrit, 
qu’on les lui trouva fous fon oreiller. Je luis bienaife 
auffi que Saint Chryibftome ait aimé Ariftophane, et 
Lucien, et qu’il ait inlcré des Dialogues entiers de ce 
dernier dans quelques Homélies fur les Evangiles, fi Je 
Pere Saint Jure ne m a point trompé. Mais, Moniieur, 
pour revenir à votre Roman, je luis prêt de mainte* 
nir qu’ü eft écrit avec toute la grâce, que le fujet pou
voir recevoir, qu’ il ne fe peut rien de mieux conté que 
les Hiftoires de Dejlin, et de ÎAmante invifiblc, et qu’un 
galant homme nourri à la Cour, et qui entend la belle, 
ia fine, et la délicate raillerie, peut rire, fans fe faire 
torr, des Avantures de Ragotmy de celles du Marchand 
Au bas-Mainej  et de cent autres femblables. Du teins 
que je ràchois à faire de belles Lettres, j’ auroîs fait de 
grands efforts pour louer votre Ouvrage, et pour vous 
remercier de la bonté que vous avez eue de me le don
ner. Mais à cette heure, vous vous contenterez, s1 il 
vous plaîr, Moniieur, que je vous allure ici que c eft de 
mon meilleur iens que je vous ai parlé de votre Livre, 
^  que ¿’eft du meilleur de mon cceur que je luis, 

M o n s i e u r ,
Voue très-humble, etc

(t) à dire h. I. frcfcflUrtîf.
A MA-
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A M A D A M E
Tom-I.

LA D U C H E S S E
DE

L E S D I G U  1 E R E  S.
s

Le Chevalier de M eré lu i m arque qu elle f a it  de te lles
L ettres.

X 7os Lettres me raviffent, et jamais vous ne me fai- 
* tes Thonneur de m’en écrire de fi négligées, qu el

les ne paifent de mon efprit dans mon cœur. J’en lus 
dernièrement à des Dames qui écrivent d'un air rrès- 
cliarmant, et elles fe tiendroient bien glorieufes de les 
avoir faites. J ’ai auffi des amis fort épurés, qui en 
votre manière d'écrire remarquent de grandes beautés, 
et de certaines grâces que les plus habiles n’ont point. 
Ce ne font pas feulement mes amis qui vous admirent; 
ceux qui ont le plus de goût, trouvent je ne fai quoi 
qui les enchante aux moindres choies que vous écri
vez. La plupart des perfonnes de la Cour, et fur-tout 
les Dames, croyoïenr, ou feignoient de croire que le plai- 
fir qu’on prend à vous entendre parler, vient plutôt de 
votre bouche, et de vos tons, que de vos fenrimens ; 
car jamais perfonne n’a parlé comme vous : mais vos 
Lettres délabufoncîe monde ; et malgré l'envie, onde- 
meure d’accord qu’elles ne plaifent pas moins, que vo
tre converfation^

A MADEMOISELLE

DE S C U U E R Y.
L e  Chevalier de M eré la i tém oigne q u 'il efi charma

de f i n  B illet, Il

Il y a peu d’honnêtes gens qui ne vous admirent, 
Mademoiselle, et ce n’eft pas d’aujourd’hui, (i) que

M f  je
(s) cc n'eft pas d'aujourd'hui, c£ tft $CU# tXW ITKtyl-

< i '
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je fuis charmé de tout ce qui vient de vous; et que vous 
êtes bien dans mon efprit : mais fi je vous ofe dire ce 
qui fe pafle en mon cœur, le Billet que vous, m'avez 
fait l’honneur de m'écrire, vous y a mile bien avant.(i) 
On ne devroir fouhaiter d'etre agréable, que pour plai
re aux perfonnes, qui comme vous, jugént fainement 
de tour. Et fi je m allois imaginer qu'au monde il y 
en eût beaucoup que je puffe quelquefois voir, j’aurois 
de la peine à me tenir dans la retraite, où mes jours 
s’écoulent tranquiliemenr. J’ai donné de la jaloufie à 
l'un de vos amis et des miens, quand je lui ai montre 
votre Billet, et l ’ai alluré que jamais ni lui, ni Voiture 
ji’a voient rien fait de ce prix. Je ne fai fi vous ne fe
rez pointfurprife que je me fois vanté d’une faveur qui 
me devoir rendre allez hûreux en moi - même fans la 
dire à perlbnne: mais, Mademoifelle, fi vous defirîez 
qu'elle fur fecrette, il ne falloir pas m'écrire des chofes 
qui vous donnent tant de gloire, et qui me font fi avah* 
tageufes.

t E T T R L S

R E  P O N S  E SAUX LETTRES
D E  L O U A N G E

Penfees qu'on peut avoir pour faire réponf aux Lettres
qui louent.

C'efl être fenflble aux louanges, que de dire qu'il efi 
glorieux d etre loué d'une perfonne, que lès honnê
tes gens eflhmnV qu'il ne fe  peut rien fouhaiter 

de plus avantageux ; et qu'on en prendroit de la vanité y 
Jî P on ne fe  connoijfoit extrêmement bien. On ajoutera 
que quand nous fatjons réflexion fu r nous, et fur la Let
tre qu'on nous a écrite, on fe  voit tout différent de celui 
qu'on a dépeint-, qu'on feroit ravi qu'il y eut quelque rap

port;
(0 vota y a mile bi«a avant, $4t@ic feftt fefte fcflrinneilge;

jrçt.
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port; mais qu9il ‘ rfy a qui h  galant homme qui mut a 
fait fhonneur de nous écrire, à qui conviennent 4* a fr ît  
nature les amiables qualités qu'il a la bonté de nous at
tribua : que f i  elles mus hoient profites, on rfejlpoint 
ajjiz humble pour n en fa i demeurer d* accord, parce 
quelles charment, et que la manière dont on nous hm ,efi 
fine et délicate.

icM-Parc.* a MONSEIGNEUR 
LE CARDINAL 

D E  R I C H E L I E U .  *

Balzac lui écrit qui! efl charmé des louanges que fin  £ -
mïnence lui donne,

m

M ONSEÎGNEUR, v

Je fuis extrêmement glorieux de la Lettre (a) que 
Votre Eminence m*a fait l5 honneur de m’écrire ; rien 
ne pouvoir me toucher davantage que d'être loue du 
granéThomme, qui fait entendre par toute la Terre les 
Ordres de Sa Majefté. Cette faveur m’a payé, de tous 
les fer vices, que je  rendrai jamais à Votre Éminence; 
et je dois être iatisfàit de recevoir de la plume, ce que 
les fameux Capitaines attendent de fa bouche ; et tout 
ce qu’elle pourroit eipérer elle-même de fes immortel
les attions, s'il y  avoir un autre Cardinal de Richelieu 
pour en rendre témoignage. Mais, Monfeigneur, c efl

M  4 une

(*) Boifrobere qui aimoic les gens de Lerrref, et qui étoic le Poè
te favori du Cardinal de Richelieu, le porta adroitement a faire 
du bien a Balzac, et i  lui écrire ce Billet ;L m d efa uts f u t  t»  en- 

from en t dans vos Lettres, ttiennent^ M onfïtur, de leur p e t i t ^fnif: 
i ls  fo n t comme ces m alade* fu t  ont ta J a u n i e  jufqmes dans les je u x *  
f f  tir ne voient rien f u i  ne leur Comble tu  avoir ¿a couleur*. L es  
efprits médiocres admiraient autrefois ce f u t  tes p&ffots ; m ais a u ,  
jo u r d h u t ils  ri approuvent que te  f u  ils  peuvent f a i r e  i  e t ih b & m e n t  
te u t  ce qui efi a u  dejfut de leur portée* Cela veut d o it cenfoltr* J e  
J v ù  votre bien a jfeft tonné i* Cardinal de Riche lut*.
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une -chofe nul manquera toujours à la gloire de Votre 
Eminence ; et elle ne trouvera de fa vie pour les mer
veilles qu'elle fait, un tel Témoin que celui que j'ai le 
bonheur d’avoir de mes études. Je ne faurois m*em
pêcher de le redire, et ma joye eft trop fenlibie pour 
être fecretce. S ’il eft vrai que je fois eftimé de cet 
excellent F/prir, qui des (/*) le commencement de fa 
jeuncft’e, a été appelle afin de perfuader les Rois ; je 
ne puis m'imaginer que mes ennemis (b) foient encore 
alTeï opiniâtres pour ne fe pas rendre à fon fenriment. 
Ce qui me flate là-deilûs, ceft que Votre Eminence eft 
généralement révérée, et que le profond rcfpeft qu1 on 
a pour elle, fait qu'en toutes choies, on n’a point la liber
té de n’étre pas de fon avis. Je luis,

M o n s e i g n e u r ,

de Votre Eminence,

Le très - humble, très - obéiiTant et 
très- obligé ferviteur.

A  MON-
(4 ) Le Cardinal de Richelieu enera jeune dans les affaires. La 

Reine Mere, Marie de Medicis, lui procura cct honneur ; iî en jouit 
environ dix-fept ans avec un pouvoir prcfque abfolu. Voyez. I* Hii- 
t o i r t  d e  F r a .n c t  p a r  t  A b b é  d t  M a r o  ¿es en  l a  V U  d e  L o u i s  X H L

(b) Les ennemis de Ilalzac les plus à craindre étoient Théophile, le P. Couiu et tous ceux qui croient du parti de ces redou
tables combacuns. Balzac s’étoit attiré de gáyete de cœur Théo
phile, qui lui écrivit une Lettre tangíante, à laquelle il ne ré
pondit point, parcequ’il n'avoit rien de bon à y répondre. Le 
F. Gv>uJu* Général: des FenilJans, fous le nom de Vhy¿arque, com- 
pofa contre Balzac deux volumes de Lettres, oir il traita cet illus
tre Ecrivain , de fou, d'ignorant, d’impudique, d athée et de mife- 
rable barbouilleur. Mr. Ogier, touché de l’aigreur du fatirique 
Feuillant, fit TApologic de Balzac, et le défendit avec efprit :

i l  y  par oh  f i  modéré)
Q n 'i i  veut moins le ranger que p la ir e :

Ls Siée U de Caton »*4 jamais admite
Une plus elocuente e t  p in *  fa g e  ta 1ère, s

Ertfuite Balzac écrivit une Relation a Ménandre, à qui il racon
te fes brouiller íes avec l’hylarque et fes autres ennemis. Cet Ou - 
vrage eft judicieux,, éloquent ¿ et mérite «Terre lû.

1 7 4
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► Part. A MONSEIGNEUR  
LE CARDINAL 

D E  R I C H E L I E U .

Balzac lui marque combien il tfl fenfibk à fcftimt fuit
a pour lui*

^ l o N S E l G N E U R ,

Si je ne me connoifloîs, je pourrols m* enorgueillir 
de la Lettre, que Votre Eminence m'a fait Y honneur 
de m’écrire, et me croire plus que je n’étois, avant que 
je la reçufle. Mais ce n'eft qu*une pure faveur, et je 
ne veux point me flater dans ma bonne fortune, ni di
minuer de 1 obligation que j'ai à Votre Eminence, en 
m’imaginant mériter la grâce qu’elle m’a faite. Si la 
vertu cherchoit quelque récompenfe hors d* elle-même, 
elle ne la voudroit recevoir que de la bouche de V o
tre Eminence. Pour moi, Monfeigneur, je me riens 
hûreux d’avoir I’eftime d’un homme qui donne du prix 
aux chofes qui n en ont point ; et je déféré tant à fon 
jugement, que je ne veux plus avoir mauvatfe opinion 
de moi, de peur de le contredire; et de ne pas faire 
connoître autant que je le dois, la profonde vénération 
avec laquelle je fuis,

M o n s e i g n e u r *

de Votre Eminence»
Le très - humble, 'très - obéiflant 

et très-fidèle ferviteur.

B a l z a c .

M j A M ON



LétM* A M O N S I E U R
3. Parc, i

D E .  V A U G E L A S .
Balzac h  prit de continuer f is  louanges.

•T^ff R E P O N S E S  AUX L E T T R E S

La bonne opinion que vous avez de moi, fait, Mon
sieur , plus de la moitié de mon mérite, et vous 

reifembîez à ces Poëtes (¿z) qui fur un peu de vérité 
prennent occafton de dire des choies incroyables. Si 
vous ne m'aimiez qu’au tint que vous y  êtes obligé, je 
craindrois fort de vous erre indifférent ; et je fuis ravi 
que h  bienveillance dont vous m’honorez, n'ait pointde 
bornes. Des autres chofes les extrémités font vicieu- 
fes ; mais en matière d’affe&ion, elles font louables. L'a
mitié n’a rien de meilleur que l’excès ; et elle eftfem- 
btable à ces Fleuves (£) qui ne font jamais tant de 
bien, que quand ils le débordenr. Continuez, Monsieur, 
je vous en fupplie, à ne garder ni règle, ni mêfure aux 
faveurs (c) que vous me faites; et afinque je fois tout

à

(a) Il parle des Pôctes héroïques, comme Homère, Virgile,le Taf- 
fc qui mêlent ifingénicufcs fîâions, au Îujee véritable qu’ ils ont 
choi/î pour célébrer la valeur de quelque grand Capitaine.

(b) C'ell le Nil qui eft un fleuve â* Egypte, et qui lorfqif il fe 
déborde, engraiiTc le Pais et le rend fertile; ce débordement qui 
dure quarante jours, arrive chaque année pendant l’Eté.

(c) Vaugclas qui croit un galant homme, et qui ('avoir que Bal- 
rac aimoir fencens, lui en donna qui étoit un peu fort, en lui 
écrivant les feiuimens qu’il avoir de fes Ouvrages, Il en ufoit or
dinairement de la forte envers les Auteurs qu’ il aimoit ; à cela 
près qu’il avoit un peu trop fouvent l’encenibir à la main: on ne 
le fauroit ailëi cftimer. Notre Langue lui a une obligation par
ticulière: il a fait un Volume de Remarques fur les principales 
dif&culrés qui la regardent ; et on ne peut trop les lire. Le celé, 
bre Thomas Corneille les a fait réimprimer avec d’excellentes No
tes, (et depuis quelques années l'Académie Francoife les a éclair- 
cics ou rc&ifiées par des Obicrvariom qui ne laiilëiit rien à déli
rer). Il y a encore celles de Ménage, et du P. Bonheurs. Les 
Oblërvations de Ménage (ont curieufes et favantes,ec celles du P. 
Bouhours font bien écrites, et d'autant plus agréables, qu'il y a 
quelques.; petits traits de Satire. fMr. Andri Médecin a donné un 
volume de Réflexions que le P. Bouhours napprouve pas beaucoup.



à fut ingrat, fnc me laiflez pas même de paroles pour 
vous témoigner avec quel reflentiment je fuis,

Votre très-humble et très-obéif- 
fant .Serviteur.

B a l z a c *

\  B E  L O U A N G E *  1 7 7 “

i« *1*  A M O N S I E U Rf. Part.
D U  M O U L I N .

Balzac lui témoigne combien les louanges qu'il lui donne, 
font délicates et fpiritueües.

Il n’y a point, Moniteur, de modeftie qui puifïe réfîfter 
à vos .louanges ; elles font dèlicares, et me ravifFent; 

mais je me connois un peu trop pour jouir long - tems 
d’un fi doux plailir ; lorlque ¡vous avez fi bien parlé de 
mon Ouvrage, vous n*en avez pas jugé avec toute la 
fmcérité qui vous eft ordinaire, et vous m’avez fait fa
veur plutôt que juftice. A  cette heure que vous fêtes 
au but, (i) (0) vous encouragez des mains et de {la 
voix ceux qui font dans la carrière ; et pour leur per- 
fuader de Vous fuivre, vous leur faites accroire qu* ils 
vous pafleront- Cette adreiTe eft admirable, et elle 
m’oblige d'être avec pafiion,

Votre très-humble, etc.
A

(i) A cette heure que vous êtes au but, ®(C 3iel
ermdjt. Il
Il faut joindre à ces Ouvrages les Remarques et les Décidons de 
l'Academie Françoife recueillies par Mr. Taiiemant et le Livre de 
Mr. l’Abbé de BelleT;arde fur U Langue '^Françoife et l’Art de 
Parler François de Mr. de la Touche.)

(«) Pierre 4a Moulin ¿toit l’un des plus lavant et des plus cé
lébrés Mimftrcs du Parti Huguenot. 11 ctoit vieux, et avoït fait 
pluiieurs Ouvrages, quand il écrivit ainfi à Balxac, qoi pour lors 
¿toit jeune. Du Moulin voyagea en Angleterre et en Hollande. 
Enfuicc il revint en France, et eut une Chaire en Théologie dans 
TUmveriite de Sedan, où il mourut Tan 165g. âgé de pj. ans.



A MONSIEUR
S.|.Part*

B O  N  N A  U  D.

Balzac lui mande que fes louanges font un pur jeu
ePefprit.

M ONSIEUR,

Je ne reconnois dans vos Vers que mon
Nom  qui (oit à moi : tout le refte appartient 
à quelque autre, et je ne puis me faire hon
neur de ce qui n'eft point à mon ufage* Un Cour- 
îiian fe plaindroit que vous effayez la force de votre 
génie fur la nouveauté de quelque fujet irrégulier. Il 
faut que je fois de ce fentiment, et que je vous repro
che nue vous abufez des libertés de la Poefie. Nean
moins, puifqu’on a loué la fièvre et que même on 1’ a 

ladorée, (¿) je ne m'étonne plus de votre conduite. 11 
n V  a rien dont on ne puiiTe dire du bien, et vous avez 
pu à votre fantailie dans vos belles Stances me traiter 
de Divin, (b) Ce font des jeux defprit qui plaifent en

core

(d) Les Anciens adoroient quelques Dédies; les unes pour les 
fcconnr, et les autres pour ne leur point faire de mal, La Fiè
vre ¿toit de ces dernières : Fcbrtm ad minas notendum, Tempits r«* 
Ir’ anr, quorum adhuc wium in paUtto, tt alterum in arce Matiano* 
rtim . . .  . i n  caque remédia, quae cor port bus a fg* otoram adnc• 
x& fucrant, dtferebantur. Val. Max. II. 5.

(6) Quand un veut louer un habile homme qui excelle parti
culièrement en quelque choie de grand ce de beau, on le peut 
appel 1er Divin, et bien d'autres que Moniteur Bonnaud dont les 
Stances n'ont pas taie plus de bruit, que les Poches de pluficurs 
Poètes modernes, ont traité Balzac de Divin.

Divin H ait. ac ; Prime de r Eloquence 
Ta veux qu enfin je rompe mon fi Un ce.

Eoilrcbcrt, Epitres, Tonu 1. Epit. 5.
C'eft ce divin Parleur dont tr fameux mérite 
j i  tr mé chez. 1er Pois plus d*honneur que d*appui9 
Bien que depuis vingt uns tout te monde t  imite,
Il nf g fi point de mortel que parle comme lui.

Maiiwrd, Poches, pag. 106.
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DE L O U A N G E .

| corc qu*ils ne perfuadent pas, et qui m'amufant agréa
blement parce qu’ils font ingénieux, mfobligent de vous 
iiÎurer que j'ai une eftirtie toute particulière pour vous, 
et que je ferai toute ma vie avec paflion,

\

M o n s i e u r ,
Votre très-humble, etc.

ter. 17.1* A MONSIEUR
¿.i.part.

B O  R S T  E L.

Balzac lui écrit qu* U ne fc  reconnoît feint à fis
louanges,

Je ne me connoîs pas, Monfieur, dans vos Lettres, et 
vous êtes de ces Peintres, qui ne le fouciLnt point 

de laite reflembler pourvu qu'ils fallènt de beaux viià- 
£es. Vous longiez à un plus habile homme que moi, 
quand vous preniez la peine de m’écrire, ou les louan
ges que vous me donnez, font des exhortations dcguilees 
que vous me faites : elles ne fauroient être plus fines, 
ni plus délicates ; et elles m’obligeront d étre toute ma 
vie avec une eilime particulière,

Votre très-humble, etc.

Let.13.1. A MON SIEUR
impart.

B U R G.

Balzac lui mande au il f i  rendra plus digne de fis
louanges,

La qualité ¿’Eloquent que vous me donnez, me re
proche finement, Moniteur,que je ne me fuis jufques 

ici amufé qu'à des paroles ; et vous m’averriiïez par-là 
avec efprir, qu’il ell rems que je longe à quelque cho
ie de plus iblidç. Un fi obligeant conicil me touche,

ie

m



i g ô  rV ponsès  aux l e t t r e s
\

je le fuivrai avec refpeft, et-je tâcherai à me rendre 
' plus digne de votre eftime et de vos louanges. Je fuis

Votre très-humble ferviteur,

A M O N S I E U R

D E  T  I S S A  N  D I E R.

B a lza c lu i témoigne combien i l  efl f in jib le  à f i t
louanges.

J’ai lu dans votre Lettre mon Panégyrique : mais, Mon
sieur, je n’oferois vous dire la joie que j’ en ai eue; 

de crainrc de vous montrer que j'a i plus de vanité 
qu'une femme, et que j ’aime les louanges (a) avecrrop 

de pailion. Celles que vous me donnez, font délicates, 
j’en fuis enchanté, et ioit que vous me trompiez, ou 
que je vous trompe, il n’y  eut jamais de plus charman
te erreur; et je voudrons de toute moriame qu’elle du
rât toujours.

lettreschou A MADEMOISELLE
(iC5 ; lec. iî*
üv. D E S C  U  D E  R Y. f

Bafeac lui mande qu'il ne croit pas mériter les louanges
quelle lui donne.

Je n'ai, Mademoiielle, ni afTez d’humilirë pour rejetter 
les louanges que vous me donner, ni allez de pré- 

ibmption pour y confentir. D ’y ajourer foi, ce feroit 
avoir l’imagination un peu forte, et de s5 en offenfer, 

ce feroit être de mauvaife humeur; le tempérament
que

((i) Balzac s'efl: peint ici lui - me me d'après nature: il aimoit 
pallîonnémcnr la louange : tout homme de t-curts doit brûler de 
la même ardeur. 11 n'y a qu'une il nobie Paiïion qui porte à 
bien hure, et fuis cela on ne fauroit que ramper miicrabicmtnr, 
comme le Sieur de Lormes, Y excrément du Pamafle,

Dam le Siècle amî itc et modernex 
‘jixnuii* for ne ment a mieux 
Jjèrre poujfe d’un coup de bernef 
‘Ju fq tfd  moitié çhemin ’des O  eux.



(]uc je tiens en cela, ne vous fera point de tort ; je 
confidtre vos excellentes paroles comme purement vô
tres, et fans que je penfe qu’elles nf appartiennent: el
les feront de cette forte leur effet ; je demeurerai per- „ 
fuadé, mais ce fera de la beauté de votre efprir, et de 
féloquence (0) qui loue, et non point de celle qui eft 
louée, Je vous le jure par votre mérité, et luis,

Votre très-humble, erc. 

Coftar ie t .  A  M O N S I E U R

^  L’A B B E ' DE B E A U V A I S .

Quand on nous loue, on w5dîme point qiïon mus dife que 
~  nous égalons Us Anciens,

^ÆoNSlEUK,

Votre Lettre eft jolie, et dcfobligeante ; fi elle né- 
toit que piquante feulement, je m*en coniblerois. Mais 
il me fâche qu’il y ait tant de bons mots à dire con
tre moi, et que les vôtres foient il agréables, qu’il faille 
que vous ayez pris plaifir à les écrire. Il n’ y a point 
de jeu à cela, (1) vous me rendez des honneurs extra
ordinaires, mais c’eft comme * à votre Ancien ; et vous 
penfez devoir ce rcfpeft à fig e . Vous dites que dans

l ’An-
(1) 1! n*y * point de jeu d cela, tè îff le 111
(a) \U  démoli clic de Scudciy eft en citer très cioquenre, et un 

très bd efpnt : les Ouvrages qu'elle a l'aies, dtlènt afier que c'cft 
une des meilleures Plumes qui ioit en France. Elle s'eft princi
palement rendue illuftre par le Roman de dette, le plus fameux 
et le plus charmant de tous ceux dont cl!e aie régale le Public; 
en un mot,c*eft un véritable original. Piiit à l>ieu qu'elle put 
continuer d travailler, et quelle file encore en étar de contenter 
ce qu'il y a de plus fin et de plus délicat dans l'un et dans l ’au
tre Sexe! Mais,

Ni»», tÜe ctd t a»aî ans et f s  ter* chenue
Lut dit qofti faut quitter Us hommes et U jourt
Son f&t}g fc refroidit, fa foret diminue.

(Ccrtc illuftre fille mourut le a. Juin 1707, dans fa quatre • vingt
quatorzième inncc.J

DE L O U A N G E .  '  l 8 ï



rAntiquité rien ne vous paroît plus eftimable, ni pl^ 
digne de votre imitation que moi. Je vous fupplic 
Moniteur, pour éviter toutes fortes d’interprétations ma
lignes, ne parler jamais d’arinqmré quand vous me vou
drez louer. Où allez-vous chercher Îi loin des exem
ples ? Notre Siècle en e11 plein. Encore pourrois-je 
expliquer favorablement ces paroles oifeniantes. Mais 
je ne faurois donner de bon fens à ce complimenrTque 
vous n'eriez qu un enfant, qu’on me comproit entre les 
hommes llluftres. Un autre feroit chatouillé de cette 
louange, et vous en fauroit bon gré, et moi jen fuis pi
qué jtifqu’au v if; et vous êtes fort hûreux, que je n’aye 
pas la liberté de vous vouloir du mal. Vous m’ ôtez 
un bien foüde comme la jeunelfc, pour me donner de 
la gloire, qui n’efl que de la crème fouettée, (i) Tou
tes ces lumières d’ efprit dont vous me louez, ne valent 
pus celle que vous me raviifez:

Lumen juventae purpureum.
Changeons ii vous m'aimez: fuyez l’Eïomme Illuf- 

tre, et que je ne fois que l’enfant, (2) et je vous ferai 
quelque honnereté par deilùs. (3) Pour moi, la quali
té Je jeune m?eil plus chère que celle d’ E'ioquem, de 
Dofle, ou de Sage, et elle me femble li charmante, que 
je trouve parmi nos Rois Louis le jeune (//) plus favo- 
rifé que ceux à qui I on a donné le nom de Hardi (b\

Je

(|) qui n  cfl que J e  la creme fouettée, n*e(cffa llUt il! Uetttt
SSortCU tcjirtjî/ «JO lîïdjttï butter ¡(1. Crçme fouettée lignifie 
proprement: gofafjhiqcticr La cremc a force d’e-
tre battue par nu peut fouet devient c eu nie, c’eii la rai fou de 
ccitc Phuie figurée.

(Y' er que je ne fois que l'enfant, « lit IfiffCïl @ÎC midjïUir
bflv Sii'tù  fa 1)11.

Y  et je - - par defiiu, un& fd) tluU 3()ncrt CÎaigC
êonadmieiifeii oben in tca $auf <jeben.

(ii) Lcmiïs îe Jeune regnoit en 1136. et c’eft celui que,les Fran
çois appciîoiint Lum\  VIL Ils ne le nommèrent û *j9une , que 
du vivant de ion l*erc louï> VI. à qui iis -voient donne le nom 
de Louis U Gios.

ïl) Philippe lll- lvoi de France eut îe nom de Ihirdi, parce- 
qu’tifactJvciucuc il -vo:t du courage cc de la valeur: il regnoit en 1270«

X8a  k e ' p o k s e s  a u x  l e t t r e s
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de le Bel, (a) ec pour Père du Peuple (¿), quelque lu- 
perbe T itre que ce fur, je n’en voudrois point, et j’ ai- 
merois mieux celui de cet Empereur ( r )  de Rome, 
que les Soldats nommoient Nourrijjott, et petit Poapon* 
Si j’euÎTe été du tems de la Mètamorphofe, et en la pla
ce du mari de l'Aurore, {d) je n aurois pxs été fi lot, que 
d'accepter la faveur que les Dieux lui firent,de l'exempter 
de la mort à la charge qu'il feroit fujet à la vieilleflë : 1 im» 
mortalité ne valoir rien avec cette condition, et elle n'é- 
toit bonne que pour l'Amour (e) qui étoit toûjours en
fant, ou pour Apollon qui n’avoit jamais que vingt ans, 
quoique fon Fils Efculape ( f )  eut une grande barbe 
quarrée (i). Raillerie à part, Aloniieur, que lert - il de

celer

(i) une grande barbe quarrée, CÎnttl grofiélt birrfibrjtiqctf
$5art.

(rt) Philippe IV. étoit Roi de France en ec il eut le nom 
de Philippe te Bd, à caufe quïl étoit le Prince le plus beau et Je
mieux fait de Ton tems.

(b) Louis XII. Roi de France régnotc en «49g. U eut la qua
lité de Pire du Pezttue, parce qu’il aima fes Sujets: il leur témoi
gna Ton amour par les foulage:«en* cou&dérables qu’il leur don* 
na, et atifli il en fut en quelque façon adoré.

(c) Il fcmbic qu’il pjrle de Caligula, à qui l’on donna le nom 
de Poupon et de Nourrifïbn : Super faufil nemma Jrdttf, et
tt Puppum tt ülumnum Appellent mm. Micron, in Calig.
. (d) Le mari de l’Aurore s’appeiioit T'.tënet il éroit déjà vieux, 
quand il i’époufa. Néanmoins contre 1 humeur ordinaire des Fem
mes, elle l'jnTioit. Ce: ce amour ¡’obligea de prier Jupiter de ren« 
dré immortel fon E'poux. Jupiter exauça fes prières \ mais Tt ton 
tomba dans une vicilieiTe fi décrépite, qu'il devint à charge à ion 
aimable moitié. Les Dieux touches de compafiion en faveur de 
l'un et de l'autre, le mét.imorphoférent en Cigale.

(e) Amour et Apollon étaient les plus anciens, mais cependant 
les plus jeunes de tous les Dieux ; et on les repréfentoit auffi 
tous deux fans barbe, afin de montrer que pour bien iervir les 
Belles et bien faire des Vers, il faut être un verd galant.

(jf ) Efculape étoit Fils d’Apollon et de Coronis : c‘ étoit un fi 
habile Médecin, qu’il rrmfcitoit les morts : et aujourd’hui Mefficurs 
fes Confrères font mourir les vivans. Jupiter, jaloux d’ Efcuïape» 
fc foudroya: Apollon te fit déifier, et mettre parmi les Afircs*

Tome L  N



celer notre âge ? Nos jours font comptés, et celui qui 
en a ordonné la fin, en fait le commencement. Un 
Gentilhomme de ma connoiffance s’eft depuis peu avi- 
fé de le  faire peindre les cheveux ; de gris qu ils 
toient, ils font devenus verds ; mais pour cela il n’en 
eft ni plus verd, (i) ni plus capable de fupporcer les fa
tigues de la Guerre. Guériflons-nous de cette maladie 
de vouloir être jeunes. - C*eft une foibleiîè ridicule à 
des Philolbphes, et à cette heure que j'y longe, je vous 
fuis obligé de m'avoir tourmenté là-delfus : vous m’a
vez corrigé d‘un defaut où je ne retomberai de ma vie, 
et je veux profiter de vos lages avis. Ainfi, Monfieur, 
j efpére que vous ne m’en refuferez pas d’autres ; et 
puifque j’ai été fi véritable en une choie que j avois tant 
de répugnance à confeifer, vous m’obligerez de croire 
que je le fuis dans une autre qui eft extrêmement félon 
mon cœur, c’eft aux proteftations que je vous fais de 
continuer d’être toute ma vie

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc

to.105.T0m» A  M O N S I E U R
i. pag.a*7,

D E  M O N T R E U I L .

Cojlar lui écrit quyil ne fe  reconnoît point dans les louan*
ges qu'il lui donne.

W f ’attendez pas, Moniteur, que je réponde aux lou- 
anges de votre Lettre ; il y  auroit de la vanité 

à l'entreprendre ; ce n eft point moi qui dois recevoir 
cet ordre ; c eft celui que vous avez pris pour moi. 
Ayez donc agréable que je vous renvoyé vos éloges, et 
que je  vous confeille de les garder jufqu'à ce que vous 
ayez trouvé quelqu'un à qui ils puiflent être propres. 
Mais vous aurez de la peine à vous en défaire, et à la 
fin ils vous demeureront. 11 faudroit pour rencontrer

* m\
<i) pi«* *trd, i,i.- jünger, munterer.

Xî4 re' ponses  au x  l e t t r e s



D E  L O U A N G E .

un homme à qui ils convinflenr, que la Nature en fit
un tout exprès, on qu’elle vous donnât le pouvoir delè 
formera votre fant aille »et de lui'faire une taille qui 
répondît à h  grandeur de vos louanges Si Cham
pagne (*) au lieu de faire mon Portrait en falloir vin à 
plaiiîr, et qu’il fe contentât de le faire beau famfefou- 
cier qu’il me reflèmblâr, je ferois obligé d'admirer fon 
Art, et non point de lui payer fa befogne. Avouez-le, 
Moniteur, vous ne vous étiez pas attendu à recevoir 
un reproche de votre Panégyrique, mais qui le pouircîfc 
fupporter? Je ne faurois vou> dire le dépit que j’ai en 
après l’avoir lû, et la pitié que je me fuis faite, quand 
je fuis rentré au dedans de moi-même, et que j'ai com
paré ce que je voyois avec ce que vous en diilez. Je ne 
me trouvai jamais li nud, ni li pauvre ; et fi vous enfli
ez eu deilèin de m'humilier, vous n* y pouviez mieux 
rcuflV, qu’en m’élevant delà forte, Au moins,demeu
rez-en là, et fi vous ne pouv ez vous défendre de m’ai* 
mer, et de m’avoir en quelque eftime, que ce (bit, s’il 
vous plaît, fecrettemenr. Il n ’y a perfonnc quinefaf- 
fe quelque faute, vous faites celle-là; cachez-la il vous 
me croyez, ou corrigez-vous-en: mais non, cachez-la 
feulement, je vous en conjure, et fbyez perfuadé que 
je fuis, comme je dois,

iis

Votre très-humble, etc*

N z A MON-

(«) Il entetld parler de Philippe de Champagne qui écrit un Pein
tre célèbre, et qui naquit à Bruxelles : il vint jeune à Paris, on il 
s'appliqua à faire l’tfihoirt, ec a peindre d’après nature; il ac
quit en l'un et en l’autre beaucoup de réputation. Ses Ouvrages 
furent recherches ; il les vendoic cher, par ce moyen il a ma if* 
du bien; mais parce quM etoit véritablement iàgc, il ne s en fer- 
voie qu'à bien élever les en fans, ec à faire des charicés confiné- 
râbles: il achetoit à de pauvics Am fans les meilleurs outils de 
leur métier : et manoir de pauvres Filles vertueufes. Il en ufa de 
la lortc toute la vie qui fut allez. longue : et il mourut le il. 
d’Aout 1*147. âgé de faisante et douze ans ; il cft enterre dans 
l'ËgUfc de faine Gcrvais, fa Parroriïc, pour laquelle il avoir glo. 
tieufemeue travaille.



ltt.j4.Tom. A MONSI EUR
- ■ ** P* *•

L E F E V R E ,

C H A N O I N E  D ’ A N G E R S .

Coftar lui écrit qu'il cfi charmé 4c fis  louanges.

M ONSIEUR,

Si vous m'écriviez toujours (T auffi jolies choies, je 
n’aurois garde (i) de faire des vœux pour votre retour. 
Il y  a long-tems que je n’ai été cajolé fi agréablement; 
et vous ne fauriez vous imaginer combien cela me tou
che. N e puiffiez-vous revenir d’une bonne année, puifi 
que vous m'aimez fi fort lorfque vous ne me voyez

K as, et fi peu en comparaifon quand je luis préfent.
Peif-ce point que tout ce que j’ai d'aimable, eft dans 

Votre feule imagination, qui tient mon parti, lorfque je 
n y luis pas, et qui l ’abandonne, quand vos yeux et vos 
oreilles la démentent. Je ne fai que dire là - defTus ; 
mais les cajoleries de votre Lettre m ont ravi ; et fans 
examiner fi le cœur y a part, il fuffit que Î  efprit qui 
le* a faites, ait charmé le mien. Si je n’ai le plaifir de 
les croire, j’ai celui de les lire ; et quand ce que vous 
m’avez écrit, ne me perfuaderoit point que vous m’ ai
mez, c’eft alléz qu’il me faiïe connoître que vous méri
tez mon amitié, et que je dois être toute ma vie,

M o n s i e u r ,

%t 6  r e ' p o n s e s  a u x  l e t t r e s

Votre très-humble, &c.

iO /e n'uwois garde, fa trôrbc idj ittidj fe$r f)Uterf.

A MON-



DE L O U A N G E .

Let.1». Tom. A M O N S I E U R
i. pag* $ »•

L / A B B E '  D E  R E V O L .

Coflar lu i renvoyé fa L ettre fa n s  en changer aue le  defc 
fu s  (1) et f  écriture.

J e ne fai, Monfieur, comment vous rendre ce que vous 
m'avez prêté, fi je ne l’emprunte de vous-même î et 

fi pour répondre aux honnêtetés de votre Lettre, je ne 
vous la renvoie comme elle eTV, fans en changer que le 
deil’us et l*écrirure. Je dois en effet me taire, ou bien 
imiter l’Echo, qui ne pouvant parler, rend feulement les 
paroles qu on lui adrefle. Ainli, Moniteur, recevez, je 
vous en fupplie, vos termes de fourmilion, et de refpeffc 
avec la très-humble prière, que je vous fais, de croire 
de vous ce que vous avez la bonté de croire de moi. 
Je ne me laiffai jamais vaincre en civilité, ni en affec- 
tion, et je n’ai garde de commencer à le faire par une 
perfonne il honnête et fi aimable que vous*

A M O N S I E U R  **.

Coflar lu i m ande q u il eft g lorieu x de fe s  louanges.

L’eftime dont vous m’honorez, Moniteur, vous a fait 
dire de fort jolies cliofes, et c’ eût été dommage t 

que vous ne vous fuffiez point expliqué en ma faveur. 
Vous l’avez fait d’un air qui charme, et j’ en fuis bien 
glorieux: mais la part que vous me promettez dans 
l’honneur de vos bonnes grâces, me touche infiniment 
plus que tant d’agréables louanges. Je vous fupplie, 
Moniteur, d’en être, s’il vous plaîr, perfuadc, et de croi
re que j'ai de particuliers refTentimens de vos honnê
tetés.

N j A MON-

40 le dciTus» ïue Sfufidjriff.



utt.io+  a  M O N S I E U R
pag.*

C H A P E L A I N .

M a tn a rd  lut ic r it ,  q u 'il demeure d 'a cco rd  d e f i s
louanges.

Ie ire veux point, Monfieur, combattre de civilité avec 
vous ; je vous le cède, et pour vous témoigner que 

vous pouvez faire fur mon efprir, telle impreftion qu'il 
vous plaît v je tombe d’accord, en dépit de la connoif- 

fance que j’ai de moi-méme, des louanges (tf) que vous 
me donnez ; puifqu’un homme de votre mérite parle de

mon

(a )  J e a n  ChdpeUirt, Poète Parilîen, avoit toujours par politique 
Fenccufoir à U main, qi’and il dilbit Ces fentimens des Ouvrages 
de fes Confrères : il avoir loué les Poe lies de Mai nard, et lui avoie 
rendu jaftice; car Mainard éeoic l'un des plus braves et des plus 
iîiulires enfin* du Parnaflc François, et les Vers qu’on a de fa U ton, 
le difeut affei, Ceux de Chapelain n*approchent point de leur 
beauté, et il n’y a prefque eu que fon Ode au Cardinal de Ri» 
cheiieu, qui ait été au goût des Connoiifcurs. Sa Pu ce lie et fes 
autres ouvrages en Vers ont paru un peu forcés. Defpreaux et 
Limere s'en Unit moqués les premiers \ et Pont perdu de réputa* 
tîon dans l’efpric de bien des gens- Defpreaux, Racine et autres, 
ont compoié de fanglantcs pièces contre fa perruque. La manié* 
re de vivre de Chapelain et (es penlions dont on avoit de la ja* 
Joufie» éunent caiife de ces faciles: il les fouffroic avec une paticn* 
ce de Job, et il uy a de fa vie répondu que par cette Epigram» 
me; encore ne croit-on pas qu’elle foit de lui, et cette créance eii 
très-bien fondée.

RéuS'urfy en v a in  vous enfuirez,,
J i r  U  p i e  e t  v o u s  im p o r t e z .*

En VAin vont ¿¿couvrez, ma nuque ;

J ’aime mieux U condition 
D'etrc défroqué dt perruque,
¿¿ue défroqué d t  peu fo rt.

Il y a encore d'autres p lai fan tes choies fur le chapitre de Cha
pelain- Je lésai rapportées dans la vie que j'adrefle au favant 
M- \V:gan Miniftre Anglois et fy  renvoyé les curieux. Ce Poè
te a été le plus hureux, et non pas le plus habile de ion Siècle: 
tl mourut le î :. de Février 1674. âgé de foixante et dix ans, ou 
environ. (Chapelain étoit très-habile pour donner des eonlcils 
aux autres et très * pitoyable pour l'exécution. Voyez la nouvel
le édition de Boileau et les nouveaux Mcuagiana*)

flggf R E P O N S E S  A U X L E T T R E *
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mon petit génie avec éloge ; j'ofe me dater que je vaux 
quelque choie. Vous n*aimez point à vous jouer de 
v os amis ; et ce que les honnêtes gens difqpt de votre 
fîncériré, en allure allez

*$9

Votre trèsJiumble* etc.

A M O N S I E U R

C H A P E L A I N .

A rnaud d'Anditty fu i m arque q u il  ne m érite pas fe s
louanges.

Si je pouvois, Monfieur, acquérir les bonnes qualités, 
qui me manquent, et que vous me donnez, je ferois 

plus digne de Thonneur que vous me faites, et je ne 
rougirois point de me voir fi différent de ce que je fuis 
dans votre Lettre. Mais je me rends juftice, et je ne 
puis regarder les louanges dont vous me comblez, que 
comme des grâces que je ne mérite pas. Vous m’en 
ferez de particulières, fi vous avez la bonté de me don
ner lieu de vous faire connoître que perfoiine ne vous 
honore plûs imcérement, et n’ eft avec tant de paffion 
que moi,

Votre très-humble, etc.

LET-
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L E T T R E S
#

D E

F E L I C I T A T I O N .
A M O N S E I G N E U R  

L E  C A R D I N A L  

D E  R  I C  H E L I E U .

Balzac le félicite fur fa  promotion au Cardinalat.{a)

M O n s e i g m e u r ,

J’Apprends (ô) que le Pape (c) vous a fait Cardinal, 
et que Votre Eminence a etc auiïi peu touchée de cet 
honneur, que s’il lui eut cté indifférent. Un homme

qui

(¿) Avant que d'etre Cardinal, il écoit Bvéque de Lucon, Ville 
du bas Poitou fur la Côte de la Mer de Gafcogne. 11 fut élevé 
au Cardinalat en 1613- par le crédit de la Reine, Marie de Médi
as, qu’il reconnut aiTet mal i et en i6 i$ *  il encra dans le Mini- 
ftére, ou il eut une autorité abfoluc. Vtyex, Us Mémoires dtRiche- 
iteu,

{h) Cette Lettre eft c'erite d*Angoumoïs, Province de France à 
quelques foixante lieues de Paris. Balzac deincuroit dans cette 
Contrée, en une pet ire Gentilhommière dont il avoit pris le nom, 
et où fan* fes maux et fon chagrin ; il eut agréablement paifé la 
vie parmi les Livres, éloigné des embarras de la Cour et de la 
Ville,

(€) Ce fut Urbain VIII. qu’aupanvant on appelloit le Césrdi- 
«4/ B*rb*rin, et qui fut é!û Pape en 11*23. C’ctoit un Pontife qui 
méritoic d’erre aimé et révéré. Il étoic 1 Huître par fa vertu et 
par fon efprit; il avoit au fit un penchant particulier pour ceux 
qui en avoicnr : il a donné des marques de fon génie par les Poé- 
fies Latines, et Italiennes qu’on a de fa façon, dont la plus belle 
édition cft celle de V uupreffion du Louvre»



qui a élevé fon efprit au deflus des choies du monde*
regarde toures d*un meme œil : néanmoins, Mon- 

i\ meur, puisque le Bien public fe rencontre en ce ci 
a»Çc celui de Vorre Eminence, il femble qu’elie y doi
ve ctre fenfible : les perfonnes d’ un mérite extraordi
naire font obligées de fouhaiter les grandes Dignirés 
comme des moyens pour faire de grandes a&ions.Votre 
Eminence ne fauroit avoir rrop de crédit, et j'ai une 
joie incroyable de la confidérer en un lieu, d'où elle rem
plira toute la Terre de lumière. S'il y a occafion d’ar- 
rendre ce bonheur, et de voir les efprits des Rebelles 
perfuadés (a) ; vous êtes, Monfeigneur, celui de qui 
nous le devons efpérer. Tour le monde, dans cette vue, 
vous demande vos Ouvrages, (b) et moi qui cherche l'i
dée de l’Eloquence ; et qui parmi nous, n’en trouve point 
qui ne foie iàuflfe, (r) je me Batte que vous la ferez pa
raître en France, avec autant d'éclat qu’elle paroiiîoit à 
Rome, lorfqu’elle y accufoit les Tyrans, (¿/) et qu’ elle

N  5 y dé-

(a) Il entend parler de ceux de la Religion, dont le Cardinal 
de Richelieu ccoit le mortel ennemi. 11 en abatic le parti en itfrg. 
par U prife de la Rochelle, Ville du Pais d’Aunis, fur la Côte de 
la Mer de Gafcogne. Cette Place fc rendit à Louis Xtll. par te 
moyen d’une digue qu’inventa Pompée Targon : et qui empêcha 
que les Vaifleaux étrangers n'entraiïènc dans Je Porc de cette Vil- 
le, et ne lui portaient des vivres. Vô tx. la R* Ut ion d* Sitrt d* 
la Rochelle»

{h) Il y a pluiïeurs Livres qui portent le nom d» Cardinal de 
Riche hen. Le François en eft alfex pur, mais qu’il aie compofé 
tout fcul ces Ouvrages, cefl ce qu'on ne croit point* Les plus 
grands hommes en matière ¿’affaires, ne font pas toujours les plus 
grands Clercs en matière de langage.

(c) On a blâmé liai tic  d'avoir parlé avec tant de bardïeilë 
conttc les perfonnes de fon Siècle, qui fc piquoient ¿’Eloquence; 
lui qui alors n’avoit pas encore v*ngt-emq ans. On peur voit L* 
dejfus ¿a première des Lettres de Phj/arqttCy Lettres 13. et »3.

(d) Il déiïgne le tems de Cicéron, et cPHortenGus, qui ont été 
de célèbres Orateurs. L'E loquence alors 6euriflbit à Rome , Ca
pitale d'Italie, et Von y accufoit Verrès, et les autres peribnnes 
put (Tan tes, qui ruï noient les Provinces, ou qui comme Catilina con- 
fpiroicnt contre la République. Vejcx, Satnjte.

DE F E*L I C I T  A T I  O N. l ÿ f



L E T T R E S

y  défendoit les Provinces opprimées. Si je puis être 
connu dans un autre Siècle, il faura que-cette divioç 
qualité m'obligea de rechercher l’honneur de vorre c. 
noifTance ; et que vous ayant entendu parler, vousnje 
gagnâtes entièrement, et je fus depuis avec une véri
table et refpeftueufe paflîon,

M o n s e i g n e u r ,

192

D e Votre Eminence,

Le très - humble, etc

cofbr/rt. a  M O N S E I G N E U R
Lctt.IH, p.
*«■  DE L I N G E N D E SNOMME* A L’EVECHE*

D E  S A  R L  A  T

M ON SEICNEUR,

Je penfe qu’au lieu de vous remercier, je me dois 
réjouir avec vous des bons offices qu’ il vous a plu de 
me rendre en une belle et illuftre Compagnie. Si vous 
aviez reçu du bien autant que vous en méritez, je fe- 
rois oblige de vous en féliciter, et cependant je fuis al- 
furé que vous êtes touché plus fenliblement du bien 
que vous me faites, que de celui que vous recevez. 
Puifiiez-vous, Monfeigneur, ne manquer jamais de ces 
honnêtes plaifirs, et trouver toujours de la matière et 
de l’exercice à votre humeur obligeante ; mais je vou- 
drois fort n éprouver plus au même prix votre géné- 
rolité, et qu’il plut à la calomnie de me laiiler dans ce 
profond repos que je goûte ici. A  la vérité, je n'ai 
point fait voeu de pafTer au defert les trilles reftes d’u
ne vie inutile et languifTanre ; et quand je l ’aurois fair, 
la paflîon de vous voir et de vous ouïr me le feroit

rom-



M  Fe'l !CITATION*

rompre. Mais je vous puis protefter, Monleigneur,que 
fi quelque chofe men tire et me force de tourner mes 
y £uxet mes de tirs du côte du monde, ce ne fera ni mon 
ambition ni 1‘inquiétude de mon efprir. Le Révérend 
Père de Lingendes, avec qui j’ai eu dans cette Ville de 
longues conférences, m’a tellement affermi dans les bon
nes réiolutions, qu’il ne me femble pas que rien les puil- 
fe ébranler. Je me fuis fait valoir auprès de lui, (i) par 
l’honneur que j’avois d’être connu de vous avec quelque 
eftime. Il eft de votre bonté, (2) Monfeigneur, de lui 
témoigner aux occafions que je ne me fuis pas vanté à 
faux de ma faveur et de ma bonne fortune. Je n’ ai 
point reçu de vos Lettres depuis deux mois. Si celle 
dont vous avez parlé à Moniteur *** eft de plus nouvel
le datte, il faut qu’elle fe foit perdue néceiTaîrement, et 
avec elle une des plus douces confolations de ma folitu- 
de. Je noferois pas vous convier à prendre encore u- 
ne femblable peine, j’oferai feulement vous dire, que 
fi vous avez crû que je la valufte, j’en fuis encore moins 
indigne que par le pail'é, étant plus que jamais,

M o n s e i g n e u r ,

m

Votre très-humble, etc.

Im reipre- A M O N S I E U R
micrcs
2. partie 1. d e ; l a

1x1 P  I G E O N N I E R R

B a lza c le  fé lic ite  fu r  le  recouvrem ent de f a  fa u té .

M  ONSIEUR,

La Lettre que vous m’avez fait la' grâce*de'm’ écri
re au fujet de votre guérifon, m a mis l ’clprit en repos.

Je
fi) je me fuis fait valoir auprès de lui, tJj Ittt'dj

in 9fnfc$en gefcnt. . . . .
(2) il eft de votre borne, e* i(i 3$rer ©ungfcit gemau.
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le  n e pouvois, fans cela, être confolé de la nouvelle de 
votre mort; «  Pour ne vous Pas PIeurf r davantage- »1 
faloit que VOUS vinsfiez vous-mcme arrêter mes larir,eS. 
le  ne fuis point de ces gens qui ne fe biffent toucher m à 
la ioie  m à 1» douleur.Mon ame eft plus tendre ; et je pam- 
ve en honnête homme les biens et les maux de mes n- 
mis Si ie vous avois perdu, je ne penferots pas etre 
tout entier, (*) et li je n’ efpérois de jou.r encore de 
votre charmante convetlauon, (¿) je ne trouvero.s que 
du chagrin dans la vie. Faites-moi, s il vous plaît,1 hon- 
neur d’en être perfuadé, et de me croire,

MONSIEUR »

194

Votre trcs-humble, etc

(**) Quan J Bakac a parle de la forte, il fcmble «put ait 
dans rciprit, cc qu’ Horace a dit au Navire, où fou ami Virgile 
s’etoit embarqué pour aller à Athènes; ®

Fini bus Ait ici s 
Rcdda.! incelumem, precor y 

Et ftrvt* ammne dimsdtum mt*t.

Au bon rems, il écoie vrai que nos amis étoient d'autres nous- 
me mes i mais à cetre heure^que finterer donne le branle à toutes 
choies, ramitie parmi la plupart des hommes n'eft que pure Co
médie i et c'cft avec raifon qu’un de nos anciens Poètes a die ;

Les Amis de l'heure pré fente 
Ont U nature £un melon .*

U en faut ejfastr cinquante,
Avant que d'en trouver un hon*

(h) Monficur de la Pigeonniere, qui étoit Lieutenant - Général 
de Blois, avoit beaucoup de mérité ; il favoit les belles Letrrei; 
ce que U plupart des gens de Robe de ce Siècle ne faveur pointé 
et il é cri voie galamment en Vers et en proie«

A MON-
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Voiture, A M O N S E I G N E U R
tCt.140.

L E  D U C  D’ A N G U I E  N.  (0)
Sur la défaite des Efpagnols à Rocrou (b)

M ONSEIGNEUR ,

A cette heure que je fuis loin de Votre AlrefTe, j* ai 
réfolu de lui dire ce que je penfe d’elle il y along-tems; 
et que je ifavois ofé (c) lui témoigner pour ne point 
tomber dans le malheur de ceux qui avoient pris avec 
elle de femblables libertés. Mais, Monfeigneur, vous 
en faites trop pour s’en taire ; (1) et vous feriez mju- 
lie fi vous croyez faire de fi belles aftions fans qu'on 
ofùt vous en parler. Si vous faviez de quelle forte 011 
eft déchaîné à difeourir de ce que vous avez fair, vous 
en feriez étonné. Je ne fai, Monfeigneur, à quoi vous 
avez longé, et ç ’ a été trop de hardieife à vous d'avoir 
à votre âge (d) attaqué deux ou trois vieux Capitai

nes
(1) vou* «1 faites trop pour s*en taire, 0 je  ttUUficn bet&iit? 

fie , aU t>a$ rnan Davon fibrociarn feltc.
(4) Le Duc tTAnguien à qui cette Lettre eft écrite porta le 

nom de Prince de Condc en \6̂ c. le 24. Décembre, après la mort 
de fin Père Henri II. Prince de Condé.

(¿) K oc mi cft une Viilc aux confins de la Champagne du co
te des Païs-Bas. Apres la mort de Louis XIII. en 164$. elle hit 
ailiégée par Dom Françifco de Mélos, et elle etoit prête à ic ren
dre lorlquc le Duc dJ Anguien la fecoutut. Il livra Bataille aux 
Efpagnols et les défie. Voyez. /« R? Lit ion de Roirot*

(c) Moniteur le Duc dJAnguien étoit de l’humeur dont un bel 
efprit de ^ancienne Rome a dit qu' étoit Augufte. Celui - ci ne 
pouvoit fouffrir qu’on le louât à moins que les éloges qu’ on lui 
donnoit ne fuflènt très-ingénieux. M. le Duc d’Anguien avoit la 
«nême délicat elle, cc fur-tout lorfqu’on clfayoïc de le louer en fa 
prefencc.

(C«i male fi palpert reea/iiirat, Hor. liv. 2. fat. f. vers* 20.}

(d) M on fie u r le Duc d1 Anguien avoit environ 22. ans. Il na
quit à Paris le g. Septembre 1621. et il bâtit les Efpagnols devant 
Rocroi en 1/145. Comme le fang lui builloit alors dans les vei
nes et que l'on craignuit que la trop grande pafîïon de la gloire

ne
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nés {a) que vous deviez refpecfcer quand ce n*eût été
qu’à caufe de leur ancienneté, (6) fait tuer le pauvre 
Com te de Fontaines, l ’un des plus vaÜlans hommes de 
Flandre, que Son Altefle d’Orange (c) n’avoit ofé cho
quer, pris feize pièces de Canon qui apparrenoient à un 
Prince (¿) qui eft Oncle du Roi et Frère de la Reine 
(r), avec lequel vous n aviez jamais eu de différend, et 
mis en defordre les meilleures Troupes Efpignoles qui 
vous avaient laifîé pafl'er ( f ) avec tant de bonté. Je ne

fai

ne l'emportât, on lui avoir donné, pour modérer un fï beau fea, 
le Maréchal de l'Hôpital, qui écoir un Capitaine expérimenté, et 
qui fut adroitement engagé par Mon lieu r le Duc d Anguien meme 
à confentir qu'on livra: ¿ataille.

(4 )  Ces Capitaines étaient Dom Franciico de Mclos, le Duc 
d’Aibuqucrquc, et le Comte de Fontaines Mettre de Camp de Tin« 
fanteric. Celui-ci, après avoir fait ce que peut un brave Capitai
ne, fut trouvé entre les morts à la tête de lès Troupes. Dum 
Irancifco de Mclos, Général de l’ Armée Efpagnole, et le Duc 
o’Alhuquerque qui en commandent huit mille chevaux, crurent que 
la gloire enutoit un peu trop-cher au Comte de Fontaines, et pour 
ne la pas tant acheter, ils prirent vigoureniement la fuite*

(b) Le mot d'ancienneté ne íc dit ordinairement des perfonnes 
quo i riant: et il fembîc aufli que Voiture qui avoïc 1* honneur 
d'être familier avec Moniteur le l)uc, ne sen foie ici (m i que 
pour un peu divertir ce Prince.

(c) Il parle de Frédéric Henri Prince d'Orange, iïluttre pariés 
auguftes qualités, et par la grandeur des choies qu'il a faites.

(d) Philippe IV. Roi d’Efpagne, qui avoir éponfé Eliiabeth de 
France Soeur Je Louis XIII. et qui eu cette qualité étoit Oncle de 
Louis XIV. qui eft le Roi donc parle Voiture*

(0  Philippe IV, était Fils de Philippe III. et la Reine Anne 
d'Autriche, Epoufc de Louïs XIII. en c.uit la Fille aînée*

( f  ) Rocroi eft entouré de Bois et de marécages, et 1* on n*en 
fauroic approcher qu'on ne patte quelque deiïle ; le Duc à* Anguien 
qui en paHoir un pour Palier fecourir, amoit é-e battu fans peine, 
ii Mclos F eut vigoureufement chargé. Néanmoins si ne le fit 
pas quoiqu'il Je put »et Voiture qui radie, appelle cela une 
bwute*

I 9 â
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fai ce qo’en dit le Père Meunier. ( * )  Mais cela eil 
comie les bonnes mœurs, et il y a gr^nd’ matière de 
Confeilïon. J ’a vois bien oui dire que vous étiez opinil- 
rre comme un Diable, et qu*U ne iûiloit pas bon vous 
rien dlfputer. Cependant, je n’euiTe jamais crû que vous 
vous fumez emporté juÎques-là, et fi vous continuez, 
vous vous rendrez infupportabîe à toute V Europe ; et 
lEmpereur, ni le Roi d£fpagne ne pourront durer avec 
vous* Néanmoins, Monfelgneur, 1 aillant la conscience 
à part, et politiquement parlant, je me réjouis que Vo
tre AltefTe ait gagné la plus belle Vi&oirç, et de la plus 
grande importance que nous ayons vùe de notre Siede. 
La France que vous venez de mettre à couvert de tous 
les orages (£) qu’elle craignoit, s’étonne qu'à Fentree 
de votre vie, vous ayez fait une A&ion dont Celar r̂) 
eut voulu couronner toutes les fiennes, et qui redonne 
aux Rois vos Ancêtres autant de luftre que vous en a- 
vez reçu d’eux. Vous vérifiez bien, Monfeigneur, ce 
qui a été dit (¿) que la vertu vient aux CeLirs avant le

rems.

(a) C eft le Rom d'un Jéfuite qui étoit Confeßeur de Duc d*An- 
guïen, et de qui d’autres J ¿luîtes ont tour à tour rempli ?a place. 
Car les J ¿fuîtes depuis leur retabiitfetnent enc prcique toujours etc 
ConfeiTcurs de U famille Royale- lisions cet honneur des T année 
iîîo}. et le premier de leur Compagnie qui l’ait eu, c’eft le Père 
Coton. Henri IV. le demanda iui-méme au* Jeluites qui le fup» 
plièrent de rétablir leur Société dans tous leurs droits. Vejwt, 
P er (fixe Hiß tire de Henri IV. et MeZ-trai Vit de Henri JF.

('¿J Si les Espagnols eu tient pris Rocroi, et qu'ils euüent battu 
les François; iis fc fuifent aifément emparés de la Champagne, 
et peut-être de l’Islc de France. Leur Armee étoit nomhrcuie, et 
coriïpoiec de très bonnes Troupes. L1 Infanterie feule etoit de 
18000. hommes, donc plia de gooo- demeurèrent fur la place es 
près de 7000. furent pnfonmers. Ve) U Relation de* C&m- 
pagjiei de Rocté}.

(c) Jules Ccfar prtmier Empereur Romain, illußre par la gran- 
deur de (on eiprit, de fun courage et de fes a étions, fut tue au 
Scnac de 2]. coups de poignard. Spunna lui avoir prédit qu’il 
lui arrîveroic du malheur le jour des Ides de Ma», et la prédic
tion fut vraie. Voyez. Stutene V,e dt Jute Çtf*r,

(4) Il icmblc que ce foie Ovide qui ait dit le premier, 

Cjefartiritë virtus lehtigit «ntt dit fit.
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te ms. Car vous qui ères un vrai Céfar en efprit et en 
fcience, Céfar en diligence, en vigilance, en courage, 
et per omnes cafns Caejhr7 vous avez trompé le juge
ment et paffé Pefpérance des hommes. Vous avez fait 
voir qu’il n’y a que les âmes ordinaires qui ayent be- 
fuin d’ expérience; que la  vertu des Héros vient par 
d’autres chemins ; quelle ne monte point par degré; 
et que les ouvrages du Ciel font dès leur commence
ment en leur perfection. Après cela, vous pouvez vous 
imaginer combien vous ferez honoré des Seigneurs de 
la Cour: et quelle joie les Dames ont eue d’ appren
dre que celui qu’elles ont vu triompher dans les Bals, 
(*) fille  la même chofe dans les Armées ; et que la plus 
belle tête du monde (b) foit auiïi la meilleure. I l n’y 
a perlbnne qui ne parle en votre faveur. Ceux qui 
ctoient révoltés contre vous (1), et qui fe plaignoient 
que vous vous moquiez, avouent que cette fois vous 
ne vous êtes point moqué, et qu’un chacun doit appré
hender d’etre de vos ennemis. Recevez, ô Céfar, des 
louanges fi juftes, et trouvez bon que je rende à Céfar

ce

(1) Ceux qui croient révoltes contre vous, fciejcmgett/
fctfrer & ie  aufgebrarîit »are«.

(a) Monsieur le Duc d’Anguien dan foi t proprement, et de fon 
teins la danfc commencent à être quelque chofe.' Cependant ce 
n’écoit rien en comparai fon de ce quelle cft. Elle enchante : et 
aufli pour plaire, ou pour faire fortune, U faut «omme Péeourt 
ou l'Etang dan fer on être Maître à danfer. Que (i l’un n’a point 
de penchant i  cela, le plus court c*cft de prendre la truelle et de 
fc faire Maçon. Car h élis î De compofer des Livres c’eft une pi
tié. S'ils font bons et véritablement nouveaux, l’envie qui triom
phe fou vent, les empêche de paroicrc.

(Artci difmrt vu U, puttniefas ? Fact difcAt Cytbarotdtu.  Marr, 
C f .  57. /. 5.)

(b) Moniteur le Duc d'Anguien étant jeune avoir en effet Je
très beaux cheveux. Ils étojent longs, bouclés naturellement, et 
d'un chatain admirable. En un mot, £1 tête char mou. Ils fe
défri ferait quelques années avant fa mort, ce devinrent tout droits i 
de forte qu'il fut contraint de prendre la perruque. Mais quoi
que belle et bien faire, elle n’egaloit point fa chevelure de 29, 
Je i,, de 50, de 40, et de 45* ans.

*98



ce qui appartient à Céfar. Je fuis avec un profond re-
lpeit,

M o n s e i g n e u r ,

de Votre AltefTe,
Le très - humble, &ç»

voiture A  M O N S E I G N E U R
lect. 14J.

L E  D U C  D’ A N G U I E N ,
Sur ce qu'il fit  pajfer le Rhin à fies troupes.

H
i  bon jour, mon Compère le Brocher (¿7), bon 

jour, mon Compère le Brocher. Je nférois Tou
jours doutée que les eaux du Rhin (è) ne vous artère - 
roient pas. Car connoitfant votre force & le plaifirque 
vous prenez i  nager en grande eau, j'avois bien cru 
qi.e cclies-li ne vous teroienr point de peur, & que 
vous les pafieriez auilî glorieufement que vous aviez 
achevé dant d’autres (c) a'amures. Je me réjouis que 
ceta le loir fait avec plus de bonheur qu’on ne l'a voit 
eipéré : &  que fans que vous niales vôtres y  ayez per

du
( j)  Mr. le Duc d'Anguien jouoic un jour* a Paris avec des Da* 

nies au jeu des poillons, où il croit le brocher , St Voiture la 
carpe. Quelque ccms ^près il eu partit pour (e rendre à l'Armée 
qui étoit en A'Icmagnc. A pe:ne y fut - il qu'il ic vit contraine 
de fore palier » en prcÎence des ennemis, le ithin a íes troupes« 
Voient tous le nom de la carpe iuuc agréablement Mr? ie Duc, 
qui depuis l'appelioit û  Commcrc Ja carpe, St lu i, Mr. le Duc 
fon Compère le brochet.

(¿) C eit un F.cuve très - renomme Ju r lequel Celar, premier Em
pereur des Romains fit bàrir un po*u. Il prend fa fource aux Al
pes, St il paffe, d'un cours lapme par les terres de Confiance, de 
la Suifl'c, de Stiasbourg , du Pa^unat, de Mayence, &  de Colo
gne. fcniutte ii iatt plu Heurt Isics, & fc va rendre a i* Océan* 
y&ytX* Ut Cw>Vh'titaitti de Ctfar /» 4. c. 2 .

(r) Mr. le Duc avoir icuien ent eré au ficge d'Arras, à celui 
de Perpignan, St avoit battu avec autant de bonheur que dcgloi. 
re les Eipa.noisau* Campagne» de Rocroi.

Totee L  O
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L E T T R E S

du la moindre écaille (*), le feul bruit de votre nom 
ait diiTïpé ce qui fe devoir oppofer à vous. Quoique 
jufqiTici vous ayez été excellent à toutes les finifle.s (¿), 
il faut avouer que celle d'Allemagne voiis donne un 
merveilleux goût T & que les lauriers qui y  cnrrenr la 
reieverçt.extrêmement. Les gens de l'Empereur (c) qui 
vous pénfoiènt frire , &c vous manger avec un grain de 
fel, en font venus à bout comme j'ai le dos ; & Ton 
eft ravi de voir que ceux qui fe vantoient de défendre 
les bords du Rhin, ne foient pas allurés (d ) de ceux du 
Danube. Tete d’un poiflon (/)> comme vous y allez (i) !

11

(i) Comme vous y allez 1 ©fe gefjftt bflMUf ÎC$ !
(*) Tête d'un poifton. Jurement à l'imitation de ces autres; 

Tete bleue, tête de ma vie, &c.
‘ (4) Voiture dit ingénieufemene que Monfieur le Duc Et palier le 

Rhin à Ton Armée (ans que Mr. le Duc ni les fient y ayent rien 
perdu ; ¿Se il ¿exprime la defius d'un air fin Sc allégorique qui 
règne dans toute fa Lettre.

(¿) li continue agréablement l'allégorie parlant de la fauffe d'Al. 
lemagne , qui eft celle où l'on met le brochet : & il dit que Mr. 
le Duc ne s’eft jamais aquic tant d'honneur qu’en Allemagne, & que 
ce qu'il y a fait, donne un nouveau lüftrc à fa gloire.

(t) Le Prince qui guuvcrnoit alors l'Empire, étoit Ferdinand JII, 
Les François UC les Suédois lui firent la guéri e: & quoique pour les 
combattre lés troupes fuffent commmdées par Galas, Jean de Vert 
Oc 'Merci, qui étoicnt de bravés Capitaines, il fut toutefois fou- 
Vent ma'hûicux. Il mourut à Vienne a 49. ans, le 2. d1 Avril 
1̂ 57. & de fa première Femme Mat ie Anne d'Autriche Fille de Phi» 
lippe III. Roi d'Efpagnc, il eut Lcoptdd Ignace Pcre des Empereurs 
Joteph, & Charles VI.
r {d) Ccrte. Hyperbole eft gatan c , & quand on loue ou qn on 
félicité, aulfi bien que quand on bâme , on peut quelquefois avoir 
recours à cette figure. Mau v faut l’employer avec etprrt, & ne la 
pa% trftp poufiêr. Car il lemb*equc depuis le régne de Balzac d’iL 
luftre mémoire, el-tnc foit pas fort en ufage à moins quelle ne 
paroiric délicate. Celle de Voi ure a cet air : & auflï a la faveur de 
cette obLgcanre fiçure il s’infiiiue adroitement dans l'efprit de Mr. 
le -lJuc-, qui aimoic les louanges fines & qui étoit agréablement cha
touille d ouïr dire que les Peuples qui habirenc fiir les bords du Da
nube craignoient les François. < e Fleuve eft l*un des plus fameux 
Ht des4>îus grands de l'Europe. Il pafïe par la Souabc, la Bavière, 
l'Autriche, ia Hongrie, ¿fc va le jcrttr dans la Mer Nuire» Les pl<iS CCm

: , lebres



Il n y  a point d'eau fi trouble » fi profonde, ni fi rapide
où vous ne vous jemez à corps perdu, (i) Vous fûtes 
bien, mon Compère, mentir le Proverbe qui dit, jeune 
chair 8c vieux poilîon. (*) Car n'étant qu'un jeune 
brochet encore , vous ave2 une fermerc que íes plus 
vieux Eturgeons (a) n’ont pas ; & vous achevez ¿es cho- 
fes qu'ils n’oferoienr avoir commencées. Vous ne Ùli
riez aufli vous imaginer jufqu’où s’étend vorre réputa
tion. H n'y a point de fontaines, de ruifléaux , d’é
tangs, de rivière,, ni de mers où vos vi&oires ne foient 
célébrées, point d’eau dormante où fon ne fonge en 
vous,(3) point d’eau bruyante où il ne foir bruir de 
vous. Votre nom pénétre jufqu'au centre des mers : Il 
vole fur ia furface des eaux, & fOcean qui borne le 
Monde, ne borne pas votre gloire. L’autre jour que 
mon Compère le Turbot (b) (4.), mon Compère le Bro-

O  % chetf
fO à corps per J u , tiué ^rdnterf.
{*) Jeune chair &  vieux pimion , ligr.inc ^uc U chair des jeunet 

bêtes tft ordinairement mcifcure à manger, que ccüe des autres, 
que les vieux poiílons font au contraire plus cxcelicns que les jeu* 
nés, /* fi***. D iction Pr& trb, etc , p. p o .

(2) E ur^Con, @Î0Îjr, Puiflon de mer qui entre quelquefois d.ns 
les rivières*

(?,) Point d'eau dormance ou Ton ne longe en vous, fçjn  fïUt.‘£
une glek&faw fdf>kfeiiî>eà gaffer/ »o mait iifdfa Don 3fjner» 
traumet.

U) Turbot, ©eC'Safaity platter ®ee*
Ubres Places qui foient furie Danube, font üim , Ratisboime, Lints, 
Vienne,Capí taie de l'Autriche, Prcsbourg & il u t .

(a) Mr. le Duc approchent de 24. ans, & il avoir une grandeur d a 
me que les plus vieux Capitaines n’ avoicnt pas. Voiture ies ap
pelle des Eturgeons , 3c amfï il continue ti n allégorie en lummc qui 
fait s'exprimer avec julleife. Rondelet dans fHifloire des p«ú#íous 
écrit que i cturgeon eíl un poiífun de mer qui entre aux rivières d'eau 
douce 1 qu'il cil carcifagineux, jquM a le muí eau pointu , le ven
tre plat, le dos bleu & eleve , ¿c qu’il eft de bon ¿oùc, ¿t de 
bonne Nourriture.

( b )  On peut voir de quelle manière Richeîcr parle de ces noïs 
poiifuns dans Ion Dictionnaire : & cependant cenudcrer que fous \c 
nom de ces poïflons, Voiture marque avec eipm trois p-cribimcs 
qui avoient eu l’honneur de jouer avec Monhcur le Duc au jeu des 
pmfïuns. Je n'ai trouvé que Mou heur Bourcard iecrfclhoii ¿c * «>«-

ht rg,
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l e t t r e s

èhet, quelques poiÎTons d’eau douce, &  moi foupkms 
chefcf mon Compère l'Eperlan ( i ) , on nous préfema au 
fécond fervice (2) un vieux Saumon qui avoir fait ceux 
fois le  tour du Monde, 8c qui venoit des Indes Occi
dentales , 8c avoir été pris comme un efpion à la fuite 
d’un bateau de lel. Il nous afTura qu'il n’y avoir point 
d’abîme fi profond où vous ne fufîiez connu & redou
té, 8e que (a) les Baleines de la mer Atlantique iuoienr 
à grofles gouttes 8c étoient toutes en eau dès qu’elles 
vous entendoient nommer. Il nous en auroit dit da
vantage, mais il croit au court bouillon; (3) 8c celaéroit 
caufe qu’il ne pailoit qu’avec beaucoup de difficulté. 
Semblables choies à peu j>res nous furent dites par une

trou-
O) F-pcrbn. © pieriifg, ente Sírt ©ee^Jifc&e.
(i) Au fécond fervice, 6cr ber injerten £rad>t ©peifeit,
($) Court bouillon. futJC gebítttpftC 35t*tl(je. c 'eft une fauflè Hé 

vin, laurier,romarin, Ici, poivre, & orange où l’on fait bien 
cuire le poiflon.
berg , qui cil un Gentilhomme d’cfprit & de mérite, qui m'ait 
expliqué ce jeu. Il m*a attitré qu'on y fouoic ainfï en quelques 
endroits d’Allemagne. On fe met ordinairement 7. ou g. plus ou 
moins tant hommes que femmes, & chacun choiût le aom d'un poif. 
fon; en fuite L’un de la compagnie prend fon mouchoir , & faifa ne 
comme s'il péchoit à la ligne, il d i t , je pêche dans l'étang de 
mon Maître, & je ne prcns qu*un poitton. Il nomme 
ce poitton, par exemple le brochet, il faut pour ne point 
perdre » que ce brochet foie l'un des poiifons du jeu. Celui 
qui a choiiï le brochet dit suffi - rôc, ceft mon poitton* Alors la 
perforine qui a commencé par dire je pêche, demande quel ’poif- 
on , & celui qui d’abord a répondu le brochet, nomme quelque 
ature poitton, par exemple, a carpe. Mais fî elle n’eft pas des 
portions choifc, il donne a une Ocmoifelle qui eft du jeu, un ru* 
ban, une bague ou quoique petite bagatelle; & ceux qui jouent,
& qui quand on les interroge, manquent à nommer quelque poiC 
fon du jeu, f^nt tous obligés de donner quelque petit gage. 
Après ou joue pour ravoir les gages. La Demoifctle, entre les 
mains de qui on les a mis & qui les tient fous fon tablier, dit i  
ion voiiin ou à fa voitfnc, ordonnez fur le gage que je touche,
& le voittn ou la voifinc commande quelque choie de galant a ce
lui à qui eft le gage touché, comme de chanter, de da/rter, ou 
de faire quelque autre petite galanterie. On obfèrve la même 
cliofc à l’égard de toutes les perfbnncs qui nVnc pas bien nom
mé, & l'on finit le jeu avec plaifir.

(*) Par le mot de Baleines de la mer Atlantique, on entend 
I«s Puittanccs qui habitent aux environs de cette mer.
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P E  F E L I C I T A T I O N .

troupe de*harengs frais, qui venoient du côté de Nor
vège (tf). Ils nous}racontèrent que;la mer de ce Pais-là sV- 
toir glacée bien* plutôt que de coutume pom la peur 
qu’on y  avoir eue fur les nouvelles de quelques macreu* 
les (¿) que vous drefliez vos pas vers le Nord : & ils 
nous dirent que les gros poillons, qui, comme vous fa- 
vez, mangent les perirs , craignoient que vous ne fif- 
fiez d eux ce qu'ils font des autres. Que la plupart 
sYtoient retirés jufques fous fOurfe ( r )  jugeant que

O  j  v vous

( a ) La Norvège & le Dannemarck font deux Royaumes 
fous un meme Roi. La Capitale de Norvège, c’eft Dronrhcm, Sc 
la Capitale de Dannemarck, Copenhague. C'eft dans cette fa- 
meufe Ville qui eft force Sc agréable que cet illuftre Prince rient 
fa Cour. Elle eft belle & galante cetre Cour. Mr. le Chevalier 
Ter Ion Sc Mr. Lignage de Vaucicnnc en parlent de la forte dans 
leurs Mémoires. Le Chevalier Trrlon à l'exemple de Voiture dit 
Norvège, Ra!iac Sc Mainard s’expliquent de meme façon :

L a  Norvtgt i»’a p tm r <fhst*erst
f* u n r  j  tact t comme tes vers.

Mai nard Poéitcs pag.
Moniteur Lignage écrit toujours Norvcgue. J’ai confulté là - def- 
fus des Gentilshommes Danois qui ont de l’efpnc, Sc ils m'ont tous 
alluré qu’en leur langue ils difoicnc Norvégue. Comme à cet 
égard je pente ces M cl lieu r s plus croyables que les gens qui ne four 
point de leur pais, je fuis & ferai fans ceffe pour Norvcgue jufqu'à 
ce que le {avant Mr« Ménage nous découvre quelque origine du 
mot de Norvcgue qui me faiTe changer de (enriment. (Dites 
pourtant N*ve£e.)

(6) Comme tout le monde n’a pas l’Hiftoire des poiftbns de 
Rondelet, ni celle des oifeaux «le lielon , où il eft parlé de U 
macreufe, je dirai que c'eft une fo r t  doifcau qui a quelque cho
ie du canard, & qui cependant parte pour un portion, parce qu’c de 
a le fang très - froid, & qu'on en mange les jours maigres fis le 
Carême. Il y a des macreufes noires fie d'autres gnlës. Les 
perfonnes qui ont le goût délicat difent que la macreute, foit noire 
foit grife, eft dure, que c’eft un fort méchant manger, Sc que 
la grife eft meilleure que la noire.

{c )  Il entend par le mot d'Ourfc, le Septentrion. C'eft dans 
cette Partie du Monde que l’on voit paroitre frpt étoiles difpofees 
de telle forte enfemblc, quoi» diroit o utiles aycr.t l*air de deux 
bœufs qui (ont attelés à un chariot, Sc qui étant appelles en La
tin Septem tnoffts, font caufe qu’on a nommé Septentrion les lieux 
& la partie du Ciel où ces étoiles tournent autour du Pôle. Les

Mailie.
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L E T T R E S

Vou* riiriez pas là. Que les forts & les foibîes font 
en allarme & parriculiêr<hnent de cerraines anguilles de 
mer qui crient comme fi vous les écorchiez, & font 
itn bi*uir qui fait retentir tour le rivage. Vous êtes un 
terr bie brochet, mon Compère, & n'en déplaife aux 
hippopotames (/*), aux loups marins & aux d au fi ns mè- 
mes-, il efl fur que les plus considérables hôtes de 1*0- 
cç)n ne font que de pauvres cancres au prix de vous ; 
&  que fi vous commuez, vous avalerez la mer & les 
poiiïbns. Cependant pareeque votre gloire ine peut 
aller plus loin, il e il, ce mefenible, à proposqu’après 
tant de fatigues, vous veniez vous refraîchir dans l’eau 
de la Seine (¿J &  vous recréer doucement avec beau

coup

Mathématiciens donnent à l'arrangement de ces fept étoiles, le nom 
de chariot t & les Poe:cs celui d’Ourfc : Ar Us Uifent même qu’il 
y en a deux, ta petite tic ta grande, Voyei fur ia difpoiitionde 
ces étoiles, Aratus entre tes Grecs, tic Germanicus parmi les La
tins-

(«) L'Hippopotame cil un mot Grec qui fignifie un Cheval ma
rin. 11 y en a quantité dans le Niger, le plus fameux Fleuve du 
Païs des Negres C'cft un animai qui fc nourrit dans l'eau, qui 
cil fort «rami, qui a de l’air d’un'Cheval & quelque cliofe de la 
couleur de la Panthère ; c*eft à dire qui a la peau diverfement mar
quetée, Il a le crm fort petit, le poil court, fa queue auprès de 
la croupe Sc au mi heu n’en a point Scs dents font grandes, de 
les Portugais qui trafiquent avec les Negres en portent en Portugal 
pour faire des anneaux , parce qu’ils s'imaginent que ces anneaux 
guéri fient des hémorroïdes. Les hippopotames forcent de Peau la 
nuit afin de paître, tic ils y retournent fur le point du jour. Ils 
font dangereux pour ceux qui navigent -, car ils fit dre fient contre les 
chaiouppes ¿Sc les rcnvcrfenc d’ordinaire. Ils font légers fur terre, 
tic vmr comme le vent : Néanmoins, on les attrape dans les piégée 
qu'on leur tend, & ion apprtvoifc ceux qui (ont jeunes- Leur chair 
«ft bonne , tic eur cuir fitrt à plusieurs chofes, à eau le qu’il eft gros 
fc dur comme celui du Btiflc. Mtnftm tCAblunçntrt, JÊfnjur Ht 

tom . t. /«r. i, chap. 2;.
(h) SI a heve ion allégorie diïant qu'il eft jufte qu’après tant 

de gio-ieux travaux > Moniteur le Duc retourne fe dclaficr à Paris* 
Ccft désigner cette fa meule Ville que de parler de la Seine, ri- 
vi re  qu? prend fa fource en Bourgogne, auprès d’un Bourg qu’on 
appela !iaine Seine, tic fur laquelle font Châtilion, Bar üir Seine, 
Vandcuvrc, Troyc de Nogent* La Seine reçoit l ’Aube, l’Yonne tic

la
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coup de jolies tanches ( s ) , de belles perches.* &  d7hon- 
ncres rruires ( i ) qui vous attendent avec impatience. 
Quelque grande que Toit pourtant la paflion qu'elles ont 
de vous voir, elle n'égaîe poinr la mienne, niTardeur 
que j’ai de vous témoigner combien je fuis,

Mon Compère le Brocher,

Votre très - humble & très - obeiiTante 
Servante &  Commére

L a  C a r p e ,

Voiture, A MONSEIGNEUR
Lite. igl.

L E  D U C  D’ A N  G  U I E N.
Sur îm prifi de Dunkerque.

M o n s e i g n e u r ,

Je n’ai garde de m’etonner que vous ayez pris ( i )  
Dunkerque. Vous prendriez, fi vous le vouliez, la 

Lune avec les dens (i). Rien ne vous efi imposable ;
O 4 &

(t; Tanches, perches, truites, , $irfdfjC/ JoreUCIÎ,
qetriffe Ofrten voit $if<$en.

(i) vous. - - dens, nmrfcen / wenn ®ie ttteflien/ un* 
jnégli<ÿe ®tn<îè mî ffifcren.
la Marne , & apres ¿’être groiïîe de tes rivières, elle pafie au mi
lieu de Paris ¿St de Rouen Sc le va jetrer dans la mer.

O j Par les mors de Tanche, de Perche St de Trmrc, qui (ont 
des poifïbns qu'on trouve dans la Seine, Voiture marque plu fieu rs 
Dames de qualité de Paris & de la Cour qui eftimo/ent Moniteur le 
Duc & qui fc fentoient du pan chant pour lui. Car ü n'y a rien 
qui nous gagne plus iurcment l'eftime & Je c«ur des belles qui ont 
de J’efpnt que le mérite & la réputation. Mcnfîeu» le Duc bnl- 
loit de plusieurs charmantes qualités, de la renommée les avoir ré
pandues par tout.

(b) Cette Ville lut affiegée en par Monfieu»le Die d'Aa- 
guicn. Elle eft entre des Dunes, c rft à - dire, parmi des coteau« 
de fable- On croit qu'elle on tire ion nom, St que Dunkerque li
gnifie fcglifc des Dunes. Sarriiin a écrit D liftoirt du Siège de 
eette Place, et c’cft la meilleure pièce dé Proie qu'il aie faite.
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&  je fuis feulement en peiiie de ce que je dirai là-det 
fus à Vorre AlreiTe. Ç ’eft , Monfeigneur, dans férat 
glorieux où elle eft, une chofe très-avantageufe que d'a- 
voir le  bonheur d’en erre aime. Mais à nous autres 
“beaux efprits (a )  qui fommes obligés de lui écrire fur 
lès bons fuccës * c'en eft une bien embaraflante que 
d’avoir de terris en cems de nouvelles louanges à lui 
donner. S’il vous plaiÎoit, Monfeigneur, vous laifler 
battre quelquefois ( b ) ,  ou lever le Siège de devant 
quelque Ville, nous trouverions quelque chofe de beau 
à vous dire fur rinconftance de la fortune & fu r Thon- 
neur qu’il y a de fcuffrir fes disgrâces. Mais d’abord 
ayanr égalé(c) Alexandre, &  vous élevant de jour en 
jour davantage, nous ne pouvons rien imaginer qui ne 
foit au - deifous de ce que mérite Votre AlreiTe. L’elo- 
quence, qui des plus petites chofes en fait ■ de grandes, 
ne fauroit avec routes fes hyperboles approcher de la hau

teur

(s) Mr. Girac dans Cet Répliqués à Mr. Coftar, trouve mauvais 
que Voiture fe vante Tou vent d ’ïcre bel efprit et de faire de bon
nes Lettres. Moniteur Girac eft un peu trop fevere. Les excel
lent l'oêtes & les excellcns Orateurs anciens fe font tous un peu 
loués, St à leur exemple les Auteurs modernes itluftres fe font 
quelquefois aulfi encenfés, 8c il n'y a pasjufqu’à l*Avocatde Lor- 
mes & autres barbouilleurs qui ne Ce piquent d'écrire poliment.

(b) Le mot quelque eft ce fcmbie trop répété dans cette période. 
Voiture n'étoit' pas toujours fur (es gardes en matière de langage; 
Ht le doâc Girac a eu quelque raifon de dire de ccc agréable cfprit, 
ce qu'Horacc diÎbit d'Homere „ pltrum qttt bonus dormit *t H m tr v t. 
Voiture en effet s'endort (cuvent, Ht a de petites négligences qu'à 
ettee heure on au mit peine de fupporcer. Périma m Verrurte rtpe- 
ties tu qmibm lime iobartm cjfugtjj* mumfeflum tfi»  ̂ Pouls Thsms
Dtjpt*r*ete, p . ém

(c) Dès qu'on loue un vaillant homme, on le compare à Alex
andre ou à Ce far. Mais ces fortes de compàraifons font un peu 
ufées, & à moins qu'elles ne (oient très.courtes 8e très-ingenieu- 
(ht on a peine à les 'fouffrir. Alexandre étoit Roi deMaccdoinf. 
Il fubjugna 1a Grèce 8c la Perfe, & bâtit Darius 8$ Porus qui 
étoient deux puiifans Rois. Il mourut à Eabyîonc à 32. ans, & les 
genŝ de Lettres y perdirent beaucoup. Car il les aimoit, Se il Ce* 
toit à (buKaitcr, pour l'amour d'eux, qu'a cct egard tous les San* 
veraùss fuflènt des Alcxandres.
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teur de vos avions ; &  il eft impotfible de comprendre 
que vous trouviez tous les E'rés moyen daccroîtreune 
gloire ¿laquelle tous les Hivers précédent il fembloit 
qu’il n y  eût rien à ajouter» & qu’ayant débuté par de 
fi fameux cqmmencemens (#) 6c continué par'de fi gran
des choies» les dernières ( ï)  que vous faites foient tou
jours les plus glorieufe. Je me réjouis» Monfeigneur, 
comme je dois, de vos profpénrés. Mais je crains que 
ce qui augmente à cette heure votre réputation, ne 
nuile un jour à celle que vous devez attendre des au* 
très Siècles » & que de fi importances aftions les unes 
fur les autres ne ftffent palier votre Hiftoire pour un 
Roman. Mettez» Monfeigneur» s’il vous plaît» quel
ques bornes à vos Vi&oires, quand ce ne ferait que 
pour vous accommoder à la portée de l’efprit des hom
mes (i); &  ne pas aller plus loin que leur créance. T e 
nez- vous au moins un peu en repos» & permettez que 
la France » qui dans fes triomphes eft fans celle en al- 
larme pour votre vie » puiilè jouir quelques mois tran
quillement de la gloire que vous lui avez aquife. Cepen
dant je vous fupplie très - humblement ‘de croire que 
parmi tant de millions d'hommes qui vous admirent 3c 
qui vous bénilTent » il n’y en a point qui le fafle avec 
tant de joie, de zèle &  de vénération que moi. Je fuis.

M o n s e i g n e u r  »
De Votre Altefle,

L e très-humble» etc. 
O  y A  MON-

(i) quand - - . des hommes, mentf et fltldj fiur gefdjflb«/ 
uni ftcft nad) fcero f à m a ÿ t n  SSerfanbe ber *eaf<6ea ut W  
qnemen.

(¿) Le Duc d’Anguicn commença de & rendre illuftre dans les 
Armées par la défaite des Efpagnob à Rocroi » par celle de Merci» 
par ia pi île de PhilisbourgS par la Bataille de NurÜngue , fie en- 
fuite par la prife de Dunkerque Ville forte fie considérable.

(f) Quand Voiture dit que cette dernière conquête de Dunkerque 
eft plus glorieufe que toutes les autres au Duc d*Anguten, »1 ne 
parle que par galanterie & feulement pour dater ce Prince qui alors 
n’avoit encore jnen fait qui fût plut ditiftic que U Bataille de 
Rocroi.
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LETTRES

Voiture A  M O N S E I G N E U R
Icttoiÿb

D* A  V  A U X.

Ses Lettres font belles ¿T agréables, 

M o k s e i ç n e u r ,

V ju s  ne pouviez mieux témoigner la tranquillité de 
votre ame, qu’en m’écrivant la Lettre que je viens 

de recevoir. Elle eft tout-à-fait charmante, 6c l’on 
voit qu’elle part d’un efprit calme & enjoué. Rien ne 
vous pouvoir erre plus glorieux que de rire de la forte 
dans l'état où font (/») vos affaires. Cela s’appelle , fe 
jouer en galant homme de h  fortune (1). Vous fou- 
v ien t-il du tems que vous lui bàtisfiez un Temple en 
fi b^aux vers? Vous êtes bien revenu de cette idolâ
trie ( i)  ; & il n'appartient qu’à vous, Monfeigneur, de 
vous moquer d’ci le. Toutefois elle ne vous fera pour 
ce coup que des menaces ; & ceux qui connoifîent la 
Cour, difenr qu’on ne voudra pas s’expofer à l’envie 
qu’on attircroit, fi l’on traitoit mal un homme qui, au 
jugement de tout le monde, a rendu d’importans fer- 
vices à h  France (b). Monfeigneur de Longueville (c) 
m*a fait l'honneur de me montrer la Lettre que vous 
lui avez écrite. Je l’ai trouvée belle , belle parfaite

ment

(1) fc jouer en galant homme de la fortune, ftfë fut asd r; 
ffuger 3Ramt Des ®lutf$ foottetf.

Vous ¿tes bien revenu de cette idolitric, finfc COtt
fciefer Stbgéttcrcp qefceilet.

(4) H n'etoir pas fi bien eir Cour qu’a l'ordinaire. Cepen
dant il n’en paroiilôit point touché. Car il étoitiage, & favoit 
que la Cour cft un lieu où le Mérite ¿fc la Vertu ont de puif. 
fans ennemis» ÿ

(S) Il a voit gîoneufement lervi la France en qualité de pléni
potentiaire & Surintendant des Finances.

(r) C*eft de Henri fécond t)’Orléans Duc de Longueville que Voi
ture parle. Ce Prince après avoir commande les Armées de Louis 
>111. fut arrête pnfonmtr en 115a* avec les Princes de Cendé & 
de Conti les beaux - Frères.
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B E  FE L I C I T A T I O N . *09

ment, & de tous les Beaux-Efprîts, il n*y en a point 
qui en faflë de fi galantes. Mais pourquoi voulez-vous 
qu i Ta venir je vous écrive une fois le mois ? Ne vous 
futur - il pas d’être fervi par quartier ? Cependant,Mon- 
feigneur, fi vous le délirez autrement, emplovez-moî, 
s’il vous plak, à quelque choie pour vos affaires, 8c 
donnez-moi lieu de vous entretenir; fîn^n Très Ter
tres n’auront que la peau & les os. Elles feront féches 
8c courtes. Je vous obéirai néanmoins, 8c quand je 
ne le ferois pas pour les obligations que je vous a i, je 
le ferois à caufe de votre parenthefe de Moniieur Voi* 
turc d’Am iens.(a) Vous êtes le meilleur 8c le plus <age 
du m onde , & chacun en demeure d’accord, mais vous 
ères le plus plailant» 5c l’on ne s’en doutèrent pas ( i ) t 
Je fuis,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble, etc. 

Voiture, A  M O N S I E U R
Lett. iiÿ.

L E  M A R  Q . U  I S

D E  P I  S A N  I. ( i )
On eft ravi de F honneur q u il s'ejî acquis.

M o n s i e u r  ,

Quand je ferois fi ingrat que de vous pouvoir oub
li, 1er, le bruit que vous faites eft n grand qu’il

me

(t) Et l'on ne s’en douteroit pas» UTlb ttliUt foQtt Sût
nidjt mutfimaffeti.

(*) Amiens eftla Capitale de Picardie fur la Somme, Rivière 
fameufe. Voiture etoit de cette Ville, & Monhcur d* Av aux qui 
•imoit à rire le faifoit agréablement rcdbuvenir qu‘ii croit Pi
card.

(é) M^nficur de Pifani du coté de fa Mère tiroit fon origine 
d’Italie, d*une famille iüultre par les Papes &  les Cardinaux qui 
en font forcis : £fc dû côté de ion Pcre , il ¿toit François » de

Mon-



L E T T R E S

m e  feroit împosfible de ne me point fouvenir de vous 
&  de nÿ pas employer tous mes foins à me confçrver 
les bonnes grâces d’une perfonne de qui Ton dit par
tout tant de bien* J'ai une exrreme joie de la gloire 
que vous avez acquife dans la dernière occafion devint 
Arras: (a) E t quoique je connoiife il y a long-rems les 
qualités de votre cœur, &  que j’aye fans cefle eu de vous 
les ientimens qu en ont les plus braves : j ’ ofe néan
moins, Moniieur, vous avouer que l'eftimé générale où 
vous êtes, redouble un peu l’ardeur que j ’ ai de vous 
honorer : et je me fens touché de quelque vanité d1 a- 
voir de la paillon pour un homme qui eft loué de tout

le

Moniteur le Marquis de Rambouillet d'Angennes , célèbre par Ton 
mérite iSc par les Ambftflades. Moniteur de Pifani avoit Je cœur 
&  2’efprit grand. Il (è trouva en diverses rencontres. U y donna 
plufleurs marques de Ton courage, & perdit gloricufemcm la vie 
«ti (¿45. à la bataille de Norlingue Ville de Souabc en Allemagne, 
les troupes Françoifes étoient alors commandées par le Ducd*An- 
guien 9 Sc les Bavaroifcs par le Général Merci, qui après avoir faic 
ce que peut un grand Capitaine, fut tué dans le combat, d'un 
coup de moufquet.

{a) Ville fanieufe > Capitale de l’Artois , Province de Flandre. 
Cette H ace fut aflTiégce en 1640, par Louïs XIII. Elle fembloit 
ii force, & les Efÿagnols qui la defendoient, fc crovoicnc fî af- 
furés contre l’attaque de leur ennemi, qu’ils a voient écrit ces vers 
fur la porte :

Quand Us Français prendront Arras,
Les rat* mangeront Us chats.
Le prognoftic des Efpagnols ne fut pashureuir. Les François 

fc rendirent maîtres d’Arras à la vue de deux Armées i Lsroboi 
en commandoit une 1 & Buquoi l'autre. Les François encres dans 
la Ville effacèrent le prognoftic railleur des Efpagnols, & en la 
place ils peignirent un cheval maigre, au bas duquel ils mirent 
ccs vers,

jjEfpagnoi reprendra Arras 
Quand te cheval deviendra gras,

(D ’autres dtfent que les François Jaiifcrcnt l’infcrîption des 
pfpagnols en effaçant feulement le /> du mot prendront. Quand les 
François rendront Arras Acc.)
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DE F E L I C I T A T I O N .

\t monde, Mon contentement feroit extrême rtl n’é- 
io\z troublé de la crainte où je luis de votre perte. Elle 
cft jufte cette crainte ; car la vaillance eil une verni 
danaereufe, et vous n'ètes pas meilleur ménager de vo
tre perfonne que de toute autre choie (a). Cela,Mon
teur, me tient dans des allarmes continuelles, et le def- 
¿n que j’ai (de perdre les plus chers et les plus illul- 
tres de mes amis, fait que j’appréhende pour vous davan
tage. Cependant j ’ai quelque confiance en votre bon
ne fortune. Le cœur me dit qu’elle a encore beaucoup 
de chemin à faire et que ramitié que vous me fanes 
l'honneur d’avoir pour moi, me lira plus bureufe que 
ne me font été pluiieurs autres. Je le fouhaire de tou* 
te mon ame, et luis paffionnémenr,

2%l

M o n s i e u r ,
Votre très-humble, &c.

Voiture, A  M A D A M E
Ut. il 6.

L A  D U C H E S S E

D E  S A  V  O  Y  E,

On tjl ravi de f in  bonheur.

M a d a m e ,

Après tant de Lettres de confolarion (i) qu’il y  a fu- 
jet d’écrire à Votre Altefle Royale (c), il «il de

mon
(a) Au meme tems qu'on loue Mr. de Piiàni de s* expofer avec 

courage, on le fait délicatement rcflbuvemr de la perte quM £t au 
liège de Thionville, où il perdit au jeu Ton équipage et fon ar
gent,

(>) 11 veut confoler fon Alccflè Royale Madame la Ducheilè 
de Savoye, fur la mort de fon E poux Vi&or Amcdcc premier, c: 
fur les ravages que la guerre avoir eau t'es dans les Etats* Ce Prin
ce âgé de 57 ans mourut le 7. Oâobrc 1637. à Vcrceit, Vüic for
te et jolie à n* lieues de Turin,

(c) On appelle Madame la Duché fie de Savoye, Altcfie Royale» 
parccqu’on donne cette augufte qualité à Monikur le Duc de

Savoy*



L E T T R E S

thon très*humble devoir de lui en écrire cjui lui té* 
moignent la part que je prens à Ton bonheur* Elle eft 
fi peu accoutumée à en recevoirde cette forte qu’elle 
en aura de la joie, et quand îln y  auroit que la nouveau* 
té,cela feu! les lui rendra agréables. Jntrendois ii y a 
long-rems çe que je vois, Madame, etVuurois toujours 
jugé que le malheur de la plus parfaite Princefle U) qui 
fut, ne dureroit pas. Quelque envie que la fortune 
femblât avoir contre Votre AlteiTe Royale, j’ étois fût 
que tant de divines qualités ne pouvoient être lon»- 
tems malinireufes ï et qu’il fe feroit des miracles enfa 
faveur. On efpére que celui de la paie (é) de Turin 
fera luivi de ptulieurs autres, et qu’un l'uccés li extraor
dinaire va changer les choies, et les remettre en l’é
tat où il faut quelles Joient. Mais, Madame, ce qui 
vous doit donner plus de iarisfa&ion, c’eft que toute la 
Cour fe réjouit autant pour l’intérêt que Votre AlteiTe 
Royale prend à ce bonheur, que pour la gloire des ar
mes du Roi. A  mon égard j’ai dans cette réjomüance

publi*

Savoye, «  que 1«  noms des grandes Dignités des maris ic com
muniquent à leurs H'poufes. Monsieur le Duc de Savo/c fc nom
me Ahcife Royale a caufe qu’il prétend être Roi de Chypre, (Ce 
titre dwltciie Royale eft prefeutement abfoibé par celui de Roi 
de Sardaigne.)

(a) Ce que Voiture dit de cette Princefle cft vrai, ou les Hif- 
eoriens qui en ont parlé, en onr fait accruirc. fcile s’appelloit Chrif- 
tine de France et étoit filie dé Henri IV. et de Marie de Mc- 
dicis- En itfiÿ. elle épouia le Duc de Savoye Vidor Amedee pre
mier, et elle fut Ve.,ve en 16*7. felle prie durant la minorité des 
Princes Ce s fils, le Gouvernement de 1*E tac, et le mit fous la pro. 
eeétion de Louis XIII. fon frère. Amlï ellé fe conièrva contre 
J'Efpagne, et après lui avoir gloneuièmcnt rciîftc, elle mourut à 
Turin en 166$.

<£) Le Comte de Harcourt iècourut Cafal aflîégé par le Mar
quis de Leg»ne* pour le Roi d’ Efpagne; en fuite il ajia mettre le 
fiége devant Turin dont les Espagnols s etoient rendus maitica, et 
il l'emporta. le s  Hiftoriens François en parlent de la force; 
Mais les Italiens a mrent qu'ci Je fe  rendit à compofltioA. 
rtnttfitotit j\x f \ t t n  uUt vcnri dut _ ds S tttcm b rt. Voyei -G u n id » P n f  
TAtOy iJU n u  àtüt g t*trr* d i F ir4 tn *n d f, isk* j.
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DE F E L I C I T A T I O N .

publique tin contentement particulier: et j'ofe méfia«
rer que Votre AltefTe Royale en liera perfuadée, Ci elle 
nie fû t îi grâce de Ce fouvemr avec combien de raifon 
je fuis obligé d’ètre.

M a d a m e ,

D e Votre Alteflc Royale,

t e  trcs-humble, îcc

Voiture A MONSEIGNEUR 
L E  C A R D I N A L

D E  L A  V A L E T T E

Sur fon bonheur dam ¡a Guerre.

M ONSEICNEVR,

. Ditesla.vérité; combien y a-t-il que vous n’avez longé, 
fi, les quatre derniers livres de l’Eneide font de Virgile 
ou non,&-ft lePhormion efl deTerenccr Je ne vous inrer- 
rogerois pas fi librement, mais vous favez que dans les 
Triomphes lçsSoldats ont accoutumé de railler avec leurs 
Empereurs, et que la joie de la Vi£toire donne des li
bertés que fans cela on n'oferoit prendre. Avouez- 
nous donc franchement, combien il y a que vous n’avez 
penfé aux vers de Catulle, et à ceux de Monfieur Go* 
de au. S iell-çe(tf), Monfeigneur, que quand vous au
riez oublié tout le refte, vous devez vous fouvenir tou
jours de ion ifenedicite. Car perfonne n'eut jamais plus 
de raifon de le dire que vous, et ne fur tant (h) obli
gé de rendre grâces au Dieu des Armées. A  dire le

vrai

*13

(*) Si tft - ce y«#; cette conjonftion a vieilli, et en là place on 
ic icrt de amiw iiu , de toti: cfoi j9 ou de c*ptndA*t.

(b) Tant »bit* é, Î*oo croit que fi auroïc aïeux valu*



(f)  la'conduite (i) et la fortune avec laquelle vous
avez; fauve la nôtre, eft un des plus grands miracles qui 
fe foient jamais vus dans.la guerre; et tomes les cir- 
conftances enïont ii étranges (r) que je les mettroisau 
chapitre des menteries claires ( i ) fi nous n* en avions 
tant de témoins ; et fi (d) je ne favois qu'il n’y a point 
de merveille qu’on ne doive croire de vous. La joie 
que cela a donné ici à tour ce que vous aimez, n’ eft 
pas une choie qui fe puiiTe repréfenter. Mais vous 
pouvez vous imaginer , Moni eignem, que les per
forine s qui étoient autrefois ravies de vous ouïr chan
ter, ou de vous faire voir des vers, doivent être infini
ment contentes (*) à cette, heure qu’ elles entendent 
dire que vous faites lever des fiéges, que vous prenez 
des Villes, que vous battez des Armées, et que la prin
cipale eipérance du fuccës de nos affaires eft fondée en 
votre perfonne. Je vous allure que cela eft écouté

avec
<0 que . • claires, taf t<$ fie für offenbare Sägen (altea murr

U ,

(m) A dire h vrui7 cene con;on&ion commence à n'étre plus du 
bel ufage, et le mut dire cil deux lignes plus haut* la ire
donc? Celi de fe pafler de cene eonjonÂive, car le» chofcs fe 
lient alici par le fens.

(b ) La  conduite er fa fortune uvee laquelle voter « f it  fauve U 
votre. Cette expreflton n*tft pas Françuilc r tout le remède qu’il 
y a» c’eft de Ja changer en cette, forre: Ut Conduite uvee faqueSe 
vous nom uvee, taie d temere du mu ih sur qui nom psinucott, eft ïvm 
du, * , ,

(c) Le mot de Jmrprtnunter vau droit mieux que celui à* étranger 
qui renferme une idée qui n’eft pas toujours favorable;

(d) Ces trois f i de finte choquent, ec Voiture n'auroic pas mal
fait d’en changer ainfi un : 1er tir tonfi ance* en font fi furprenantes 
que je Ut met trot s au c hupt tre des menteries t faite t fi nom nUn *• 
viens tant de témoin t et que je ne fuffe pus quii n*p u peint de 
me? vet Me m ne doive croire de vous»

(e) Doivent erre infiniment contenter £  entendre dire que vœu féim 
tes lever des fiéges. On aime mieux CC tour que ceux de 1 origi
nal , parccqiul paròle plue vif*

?!♦  _ LETTRÉS



avec tous les (entimens que vous fauriez defirer (a), et 
que (ans que vous y penftez, vos armes font ici des 
Conquêtes qui font plus à defirer que celles que vous 
pourriez faire au delà du Rhin, Quelque ambitieux 
que vous puifïîez être, ceh (¿) vous doit donner envie 
de revenir. Car en \ériré, Monfei^neur, ce n* tft pas 
une bataille qui elt la plus beile choie du ircrtit à 
gagner ; er vous m*a voudrez quM y a reilerofe delbu- 
lier (î ) qui vaut mieux que neuf Cuineues Impériales. 
Je fuis,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble, etc. 

Voiture, A MONSIEUR
lcc. «4*

L E  M A R Q U I S

D E  P I S A  N I.

On ejl ravi qu il fuporte les fatigues de la guerre. 

Mo ns i eu  n ,

Je me réjouis de ce {d) que vous êtes devenu le plus
fort

( * )  Le mot defirer n*eft point répète avec ¿race, et les répétitions 
qui lé foire fans netcdite ou fans ag.enuut, font dts r.cg.t^ences 
qui donnent du debout- O» penic i< taudroïc exprimer de 
cette forte, en ôtant le mot de /e veut ajfu.t. Ctl* eh 'ceuré avec 
têtu  i t i  jenrtm eni q x t  veut p<.urec. js ,u h n te r t t t  f itm  que vex * y p tn -  
f i t * ,  vos ¿rfiia  f m t  tct .a s crnifuerer qui fo n t pim  a  ¿titrer (jue* . .

(b) Le m-*c ,ti* eit ctt*p reue:e djns cette Lcitre, et en fj  pla* 
CC Vi iture auiou pli dire, tant d* bonheur vzui dntt tienner envie 
de rev itir.

(c )  H y a  ttÏÏe refit de fou fier _■ c> il à dire, il y a telle Dcmoi- 
(ci.e -9 ca» du tons du Cautina. de a \ aîctte . les i'ames 4m C* 
toient jeunes portoient des rofes à leurs touners, et Vwiiure par* 
lant de ces nceuds, s'eii exprime par figure, et d# un air ¿¿tant.

N o t l S d e  G r a m m a i r e .
(d) On croit qu*il vaudroiî mieux pour la douceur de Ÿ e- pref- 

fion, que Voiture fe fut cjq rime ca cette forte ; J* *>* rtfmuu
T u m t  /. P 4
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fort homme du monde, et que le travail, les veilles, 
les maladies, le plomb, ni le fer des Efpagnols ne vous 
peuvent faire du mal. Je ne croyois pas qu’ un hom
me nourri de tifanne et d’eau d’orge pût C«) avoir la 
peau fi dure, ni qu’il y eût des caractères (i) qui puf. 
fent faire cet effet. Par quelque voiç (b) que cela ar
rive, je  fai bien qu’elle ne peut être naturelle : et je 
ne m* en faurois formaliser, (i) Car j’ aime encore 
mieux que vous Ibyez Sorcier que de vous voir (c )  en 
l’état du pauvre d’Atichi, quelque bien embaumé que 
vous publiez être. A  vous en parler franchement 
pour quelque caufe que l’on meure, il me femble qu’il 
y a toujours quelque choie de bas à etre morr, et ce
la n’eft point de notre corps. *_ Empêchez-vous en

filé

(i) carajtèrec, SaUher^CicfjttT.

(1) et je ne m’en faurois formalifcr, Il il D l(fj ffltl beélïCgCIt
Uidn groé asefeué niftcfjeti.

d‘apprendre que vous f n e ' ie plus fort homme du monde, tt  tjuc le 
tr avait, ¿es vedits, Us maladies^ tt piomby ns le fe r  des EJpagnois ne 
vous pHijfent faire du mat,

(rf) Le verbe pouvoir cft ici trop rebatu et il lemble qu’ il y 
iiuroit plus de grâce à s’exprimer ainfi . J e  ne croyois pas qu’ étant 
nourri de tifanne tt d ’eau d'orge, vous puJjicsj ci voir ¿a peau Jî dure, 
et qn si j  iiir des çaraCiirts qui fjfent cet ojfet*

(b') Le mot de voie dam le iens où il cft ici» commence un peu 
à vieillir . et bien acs gens aimeraient mieux que Voiture Te lut; 
ai11 li exprime ‘.par quel moyen que ctta Arrivt îl ne fauroit être 
tutti. et je ne m'en puis for ma hfer,

(r) Le mot en eft trop répété dans ces quatre ou cinq lignes : 
et il femble anfli qu’on ne feroit pas mal d’oter car, qui cft deux 
périodes plus bas; et de dire, f  aime encore mieux que vous foytx, 
¿¡vicier que de vous voir dans fe t a t  du pauvre yîtichi,

(d) On feroit bien de retrancher ces mots, A vous en parier 
franchement. On en dit autant de dons qui cft une période plu* 
bas. Tout cela cft fuptrfiu, et languit.

* 11 fait al lu (Ion à un mat familier au Marquis de Piiâni*



donc, Moniteur* le plus que vous pourrez, hâtez-Vous, 
je vous fuppiie, de revenir; car je ne me faurois plus 
palier de vous voir,(i) et c'tft en cela principalement (a)t 
que je connois que vous ufez de charmes (i), que moi, 
qui me pafl’e aiiément des abfens, je vous délire con
tinuellement, et je vous trouve à dire en toutes ren
contres (3). Au moins lesoccaiions où je vous fouhai- 
te lont auili agréables et moins pcriileufes que celles 
où vous vous trouvez tous les jours. Mettez -vous 
donc, li vous me croyez, un bon cheval entre les jam
bes, et foyez aufii aile de revenir à Paris que vous lu 
fûtes d’ en fonir. AuiTi-rôt (b) que je finirai que vous 
y  ferez, je vous promets que je quitterai Blois, Tours, et 
Made moi Telle votre laur, pour vous aller voir et pouc 
vous dire de tout mon cœur que je fuis,

M o n s i e u r ,
Votre très-humble, etc.

(O je ne - - vo ir , idj fa« 3 i>w  ©egenwart nid;t me$c 
en trât^ « .

(x )  que vous ufei de charmes, feflf @ ie fid) bcr3ailber£9 b u
tienen.

(?) et je vous - - rencontres, U«t t'4) «Ctmife êlC  üilCtt 
SSorfaüeit.

( ji)  Voiture fc  fut exprimé plus poliment, s’ il eût oté quel
qu’un de ces adverbes en m tn ti et qu’i! tu: dir -t tt  par ¿a )t n -  
cmnoi* que c#ms uft%. dt charmes t que wm, qut me p-*Jje Aîj  
des abftni) j t  vous ftM h a sttja m  eejfc* . •

(¿J II y a quelque petit changement à fa^e dans cette pério* 
de, !c mot de prom us parnit mutile, cr il icmbic y avoir trup 
peur. Ainh je dirais, aujjï ror que ;* fattrat q a  y  i ù
qui itérâ t B ion-, Tcurs9 et élit VsiTt /****’', peur psi*s ¿ —¿} v i t

et veut ajfurtr que j t  [m s avts p*jjîu&9

Votre, etc,

F 2 A MON-



L E T T R E SOlî
A MONSEIGNEUR

L E  D U C

D E  M O N T A U S I E R .

Patru lui témoigne combien il efl ravi d*tn être favo-

n  s e i g n e u r ,

Je viens d’apprendre les extrêmes obligations que je 
vous ai; et en cela votre génerofitê, quelque grande 
qu'elle m’ait paru, ne m’a point furpris. Je ne fai fi 
vos bontés auront un fuccès favorable : mais dans ma

perfonne de votre mérite et de votre qualité {b) m’ait 
confervé une petite place en fon fouvenir. Je l'avoue,

Toute la difgrace de Patru vcnoit d’être cruellement ptrfé- 
cüté par d'AppnignijTrcfbncr de France, et créancier inexorable. 
Moniteur de Montaufier averti de cette perfécution, fciournr Pa- 
tru. Ce Duc ¿toit fort généreux fur-tout envers les gens de 
Lettres. Une de nos Mules dit de lui.

I l  efi le généreux appui

De la Science étonnît e t mourante :
M a i*  pour combien de te  ms aura ■ t ~ o n  fo n  fccostrs !

H éU s ! j ’ tn  p a lis ,  f e n  friffonne.

Les tr o u  fa ta le s  Soeurs q u i r i épargnent perfonne,

Sont p rêtes  à couper U  tram e de f t s  jours.

Madame des Houhers, P oclics.

(b) Moniteur de Mon tau fier fut illuftre par fa qualité, les Char
ges, fon mente, et fon courage. Il s’appclloit Char Us de Same- 
Mau-e. Il croie Duc et Pair de France, Gouverneur de Norman
die, Cheva 1er des Ordres du Roi, premier Gentilhomme de 1a 
Chambre, Maître de 1a Garderohe de Monfeigneur le Dauphin. 
II e:oit ion Gouverneur auparavant; un n trand emploi ne pou
vait erre ni plus dignement,, ni plus hureufement rempli. L'His
toire en dira davantage, cc continuera de publier fa valeur, et les 
rencontres où il en a donne des marques éclatantes.

confole, c eft de voir qu une

M o n -



Monfvigneur, l’amour des Lettres {a)  peut-être trop 
exceflif, a ruiné ma fortune. Cependant, je ne puis 
me repentir de cet amour, quand je longe que je lui 
dois votre bienveillance (/>), er tour l'honneur que vous 
me faites* Les chofes tourneront comme il plaira à mon 
deftin ; une fi iHuître protection me fera du moins glo- 
rieufe, et tandis que vous aurez quelque confidération 
pour moi, je n’ai garde de m’eftimer malhùreux. Je fuis 
avec tout le refpeft, et le refTentiment que je dois,

M o NSEIGNELR,

Vorre très-humble, etc.

A M O N S I E U R
LE M A R Q U I S

D E  V I L L A R C E A U .
Scaron h  f i  licite fur la beauté de fis  en fans.

Je vous fuis, Monfieur, infiniment obligé de m* avoir 
fait voir à mon réveil, deux Anges de votre façon 

Vous avez travaillé d’une manière excellente à les fai
re, et vous avez en cela plus d’ adreife que les autres. 
On ne fait jamais par hazard une chofe route parfaite, 
comme ils font ; et même dans cette forte d* ouvrage, 
où l’on fe précipite malgré foi, et où il faut achever 
tout d’un coup. Vous ne devriez, Monfieur, penfer

P 3 qu’à

(a) La fincérité eft aimable. Moniteur Patru avoue en hon
nête homme, que Pjmour des Celles Lettres l a brouillé avec la 
Fortune : Comme c’ctoit un habile Avocat, fi au lieu de s* amu- 
Ter avecVauçcUs à mefurer une période, ou à régler l’ufagc d'un 
mot, il fe lut donne tout entier au Barreau, il n’auroit pas eu le 
malheur d’érre expofé à la furie d'un créancier impitoyable.

(6) Monfieur de Montauficr atmoic les Belles-Lettres, et honora 
de ion amitié ceux qui y excelloient, Tels lurent l’éloquent Pa
tru , le fameux parleur CaUac ; le judicieux et exaft Vaufielas, te 
galant Voiture ; le fameux Chapelain ; le poli Conrart ; le chat' 
mant Sarazin ; l'agréable Marigni ; Pcnjoue Scaron le d*.*&e Mena- 
ge, et l’huretia et l'cloquent M. Fîechier ¿veque de N umts.

d e  f e ' l i c t t a t i o n . 219-
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qu’à faire ic i enfans. Les vôtres font admirables : mais 
le plus grand fembie partagé en aîné, et puifque vous 
delitez que je dife fur leur Phyfionomie, leurs aventu
res, ils feront Fun et leurre parmi le beau féxe, force 
ravages. L’aîné commencera bien-tôt fes Conquêtes,et 
il pourra entreprendre fur les vôtres. Ce malheur peut 
faire d ’un Père et d’un fils (*) deux rivaux irréconciüa- 
ble*, e t Dieu par fa toute puiflfance le détourne, il y 
avoir dans ma chambre, lorfqu ils y font venus, de bons 
Connoifi'eurs qm le* ont trouvés extrêmement bien faits. 
Mais à l ’égard de fainé, ils ont tous été de mon avis,

bon v if age efi divin, et J a taille efi divine ;
Enfin tout fon corps e fi divin ,

Et f i  ï on doit juger de Fefprit par la minef 
I l en doit avoir du pim fin.

Je fuis, de toute mon ame,

Votre très-humble, ete,

Le Chev. A MONSIEUR du l\
d Her**.

/^\n dit qu’outre votre Procès vous avez de P amour 
et que vous aimez la Femme de votre Rapporteur. 

On ne prend ordinairement dans la maifon de íes Juges, 
que du chagrin, de la haine, du dépit ; et vous, vous y 
avez pris de la tendreifç. Je ne conçois pas comment

dans

(a) 11 femble que Scaron ait en dans Pcfprït, cc qui j*eft paiTé 
entre Philippe U. Roi d’Efpagne, et Dom ' Carlos fou fils« Ce 
jeune Prince étoit deftine a époufer Madame Elizabeth de France, 
cc à cei ég.od le- choies étoicnt presque arretées. Philippe ce
pendant devint veuf, et cela changea les affaires. S’éraor réfolu 
de le remarier, i! fit demander pour lui la Princdîc, On Ja lui 
accorda, et elle fur, quelque tems après» conduire en Efpagne. Dom 
Carlos en eut un fenfibx déplaifir : mais il le cacha à tout le mon* 
de, hormis à la Princcífc, qui le partages véritablement. Dota 
Carlos, pénétre de tant de bonté, redoubla fa pafl'ion : j! devint 
rival de fi»n Père, enfin fon amour lui coûta la vie, Monfieur 
de Saint Real en a fait l*Hiftoire, (et Capiftron en A eompofé 1* 
Tragédie d’Andromc.)

2,10



dans un homme qui plaide, il reile encore quelque cho- 
fe qui puifTe aimer; mais peut-être aullï n'aimez-vous 
que pour plaider mieux. Il Vous efl plus commqde 
d'attendre dans la Chambre de Madame, que dans l'An
tichambre de Moniteur, où vous vous promèneriez avec 
d’autres Plaideurs qui vous conteroient leurs affaires, 
et ne vous donneraient pas la confolarion d'écouter la 
votre attentivement. Vous avez bien fait de con
vertir en alTiduités amoureufes, les facheufes assi
duités qu’il falloit avoir dans certe Maifon-là, et enco
re vaut-il mieux faire fa Cour à la Dame du Logis, 
qu’au Secrétaire. Il ne vous en coûtera pas plus pour 
l\m que pour l'autre ; au contraire, je croi que vous 
y gagnez, et que les rigueurs du Secrétaire auraient pâl
ie celles de la Dame, quelque verrueufe qu'elle fbir. 
Je ris, quand je fonge que vos tendres foins ne lui de
mandent apparemment qu' une bonne follicitarion (au
près de foti Mari, et qu'elle s’applique les foupirs, que 
vous pouffez pour le gain de votre Caufe. Je ne dou
te point que vous ne mettiez fur fon compte ( i ) ,  les 
nuits que vos affaires vous font paffer fans dormir. C’eft 
aifurément un beau fecret que de rendre toutes les in
quiétudes d'un Plaideur méritoires en amour. Mais fï 
vous êtes amoureux tout de bon, que vous êtes occu
pé ! Conter vos raifons au Mari, et à la Femme, tour 
à tour ! Parler Procès à Pun, et galanterie à fautre ! Au 
fortir d’un Cabinet où l’on a crié avec une efpcce dm 
fureur, aller foupirer tendrement dans une Chambre ! 
N ’avoir que la diftance des deux Appartenons, pour 
quitter le hideux perfonnage de Pllideur, et prendre 
l’agréable perfonnage d*Amant! La tête ne vous tour
ne-t-elle point quelquefois ? (2) Ne vous méprenez- 
vous point, et ne parlez-vous point de galanterie au Ma
ri, et de procès à i i  Femme? Vous vous allez faire une

P 4 grande

(1) que vous ne mettiez fur ion compte > b a f 0 Î 2  QUf bc$
5rauen;immert SUcÿnung fc&mfceii iserfccn.

(2)  la tête ne vous tourne-t - elle point quelquefois ? » i r t  3&*
nen ter nid>t ¡umetleit rcrmirrt ?

O E T Ert  I C  I T A  T I O K .  ¿ 3 1
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grande habitude de vigilance (i). Vous avez des Ri
vaux d*un coté, et de faurre des Parties, et ce font au
tant de Perfonnes dont il faut éclairer la conduite (2). 
Vou» ferez bien habile, il vous empêchez que les uns 
ne vous faffent quelque fupercherie, tandis que vous 
fongerez aux autres. Vous verrez qu'ils fe ligueront 
cnfemble, et que tantôt on fera un faux rapport de vous 
à la Dame, rantôt on mertra une fauflc Pièce dans le 
Procès. Adieu, Monfieur. Si vous n*aimez pas tout 
de bon, vou* entendez bien vos affaires ; fi vous aimer, 
vous vous êtes fait bien des affaires nouvelles*

A MONSEIGNEUR **
M O ^SE IG N E U R ,

je  ’e donne aux plus intere/ïes dans vos'affaires, à fe 
réjouir comme moi de ce qu’on vous a mis en liberté. 
j ‘.u penfé dire (j) que j’en ai autant de joye que vous, 
m us j’aurois dit une fottiie. Vous êtes fans celle le 
même, et li l advçrlité vous trouve toujours fur vos 
pieds, la profpérité ne vous fait point aller plus vite. 
Enfin, Monieigneur, vous voilà hors du noir donjon («), 
et fju f le reipeÎI qu’on doit à ceux qui donnent de tels 
logement, ils ne s’entenaenr pas trop à faire les hon
neurs de leur maiitm, puifqu'ils vous en font forcir 
d’üjie manière plus honnere qu'ils ne vous y ont tait 
entrer. Les applaudiiiemens qu'ils en reçoivent, leur

feront

(0 vous vous allez Paire une grande habitude de vigilance,
»eracit \ié) i;i ber iSliÿfméeit eitte grofe fîeiuqfcit 

îuiueqe (mugei.
(2) donc il fauc eclairer la cond u tc , fluf btttn 3fuîfût}ruri9

®ic eiti waebiame*'iüige baben mufîen.
( i)  Ja i pente dire,

( * )  Manière de pat 1er enjouée pour dire être hors de U  
Citadelle à i*un des houes de Pans, ou être hors d t ytncenness 
Château ^ui nen cil qu’à une pente heué ; deux endroits «utiVia 
met ordinairement les pnionmers d’Eàac- La periouncque Scaion 
le licite, avoir eu le malheur d’être de ce nombre.

%%%



feront prendre plaifir d’ en avoir fouvent de pareils. 
Dieu le veuille, er me fafïë bien-rôt la grâce de vous 
voir dans un lieu (a ) où de ma chatte à la vôtre , je 
puiiïe vous ailiirer que je fuis,

M o n s e i g n e u r ,

DE « ' L I C I T A T I O N .  22%

Votre très - humble, 8cc. 

A MONSEIGNEUR  

D E  T U R E N N E .  (¿).

Arnaud d'Audi 11 y le félicité fur fon Bâton de Maréchal
de France,

M ONSEIGNEUR ,

Je m’acquite d'un devoir qu’ il falloir depuis long* 
tem. me préparer i  vous rendre. Les glorieulës uftions 
que vous avez faites, me perfuadoient aiîez; qu’ el-

P s les

(*) Scaron entend parler Je ion logis : des gens de la première 
qualité de fun et de lautie Sexe y alloient íe voir, er s’emrete
nu ic ne familièrement avec lut. Il avoit i'cfpnt charmant ■ et fa 
voit gagner l’aïfcchon de ceflx qui le fréqucntoicnr.

{b) Htnri dt U 7Wr ¿ A*̂ trgm̂  Vicomte de Turen ne, et Ma * 
réchal de France, croit fécond Fils Je Henri de Ja Tour J Au
vergne, Duc de Bouillon; et difabcllc Je NaiTau - Orange : il lut 
un des premiers Capitaines de Ton Siècle et rendit de très grands 
fer vices à l’Etat, U reçut en 164$. le Bâton de Maréchal de I rsn* 
ce. Après un le fit General d*Armée, C'eft dans TAí-rnu^ne 
qu’il fervit ic p us, et le 27. de Juiller 1^75. il y fur tue t;n 
coup de canon qu’il reçut au milieu du corps comme il a.i-.'it re
connaître les Ennemis. M. du lîmflbn [Gatun de Cturtiiï* , oui 
s*eft déguJe fous le nom de D» ButjfaH] en fa Vie parle des re
grets que les Troupe* en eurent, et du magnifique Tombeau q*.'on 
lui a fait à Saint Dents. Cette petite Hiltoirc mérite d’érre h:c. 
£Voyei Bayle, JUp. *ux jÿutfiftu d̂ un Pt*vnti»*i Tom. I. et *c f1. 
le Long, Btbùorb. Htfi, & U fraiur. Il a paru en une
meilleure Hifíoire de ce Grand Capitaine, par M* de Kami ai.]
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les obligefèient la juftice du Rot à vous élever à 'un 
rang que vous honoriez. Sa M-ajeftc s’eft acquitée U- 
deffus de ce qu’ elle devoit à votre mérite ; et je ne me 
réjouis pas moins, Monfeigneur, qu'elle vous ait fait 
Maréchal de France, que de voir que toute la France a 
lieu de s’en réjouir. Elle y eft obligée par les impor- 
tans fervices que vous lui avez rendus, et que vous lui 
allez rendre* Ils continueront à la combler de bonheur, 
ils vous donneront une gloire qui n’aura jamais de bor
nes. Je fuis avec toute forte d’eftime, et de relpeft,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble * etc. 

A MONSIEUR  

C O L B E R T  (a ).

te  Chevalier de Mere le félicite fur fa  charge de Plem* 
potentiaire, et de Maître des Requêtes.

M ONSIEUR,

Tandis que vous balancez les affaires de la plus gran
de importance, il feroit très à propos de ne vous point 
interrompre. Je m’imagine, que les Lettres que vous 
recevez là-defTus de tous côtés, vous donnent moins de 
plaifir que d'embarras ; et que la place que vous allez 
prendre au Parlement, ne vous caufe pas tant de joye, 
qu’aux perfonnes qui demandent juftice. Il vaudroit

mieux)

(a) C’eft Chirks C»iherti Chevalier, Marquis de Croiflï, Minière 
er Secretaire tictac, et Prcfidem à Mortier au Parlement de Pa
ris. Auparavant, il étoit Maitre des Requêtes, Ambaiïadeur Extraor
dinaire , et Plénipotentiaire pour la Paix de Niméguc. Le Che* 
valier de Mere Pen fé J ici toit alors 3 et J*on croit qu*ii lui devoit 
donner du Monfeigneur* La qualité de Plénipotentiaire et d’Am* 
bafiadeur mérite ccla>
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mieux, Moniteur, les féliciter fur cela, que de Ven ré
jouir avec vous. Je fai fait et je m’en acquire encore 

! partout avec chaleur. Mais les obligations que je vous 
! ai, et l'eftime que je me fens pour votre mérite, ne me 
! permettent point de m’en tenir là (i), et je ne faurois 

m’empêcher de vous dire, que parmi un fi grand nom
bre duonnêres gens, q ui prennent part à vos interets, 
il n’y en a aucun qui loir plus touché que moi, quifuis»

M o n s i e v u ,

22$

Votre très-humble, 8cc 

A M O N S I E U R * *

Cojlar le félicite fur ce qu'il a quitté fes émourt.

J’approuve votre révolte, Moniteur, et je me réjouis de 
la Viftoire que vous dites, que vous avez remportée: 

néanmoins j’ai peur. Je connois les rufes de Y enne
mi que vous penfez avoir défait; et il y a lieu de crain

dre, qu’il ne fe foit confervé dans votre coeur quelque 
intelligence. Gardez-vous au Nom de Dieu, dune tra
it üon. L  amour eft cruel à ceux qui fe font ¡révoltés 
contre lui, et qu’il a de nouveau vaincus, 11 met tout 
à feu et à fang ( 2) ,  et ne donne point de quartier. 
Vous êtes bien plus fage que moi, e tj’ai tort de ne me 
pas repofer de fa défaite fur votre prudence. Mais, 
Monfieur, 1*amitié eft craintive; et vous m'obligez a 
redoubler celle que j’ai pour vous. N ’aliez point,quand 
vous jouirez paiiiblement de la liberté, méprifer vos 
pauvres amis (a) qui n’ont pas le courage de rompre

leurs

(1) de fofen tenir là, eô babCf) fccmcilbcri $U UffetT.
(1) il met tout à feu et * fang, © je fefct aUttf tri Jeuer itnb 

J lrtm m en .
{a) Coftar fe déûgne a fier, agréablement, il cvtirou les mers 

d'amour , de rivage en rivage: mais fes courtes croient bûreufes, 
parcequ’clles n‘ éttvenc que galantes, et qu’il les Îâifuic feulement 
pour goûter les plus doux plailirs de la vie.

$vl Ainnndo> Husm'fA çhe fi* dtktit*
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leurs chaîftes. Us profiteront de votre exemple. L’es
tim e qu’ils font de vous , et l’envie qu’ ils ont de vous 
plaire, aideront â les tirer de leurs fers. Cependant, 
ayez la bonré de compatir à leur foibleiie, et vous com
blerez de joie,

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, etc.

A U N  C H  A N C E L I  ER 

D E  F R A N C E .

M O N S E ï G N E V R ,

St Tonne m’eût averti que j’étois obligé de vous écri
re fur votre élévation à la fuprcme Dignité de la Jufti- 
ce, je n’aurois pus cru qu"il Teut fallu faire, encore que 
j'aye autant de joie que perfonne, du choix que le Roi 
a fait en votre faveur. Je regardois ce choix comme 
une des félicités de fon Régne, et comme une grâce 
qu’il fnifoit à tout le monde. D ’ailleurs, je ne croyois 
pas qu'd fût à propos de me réjouir avec vous, de la 
peine que vous allez avoir de veiller et de travailler 
continuellement- Je penfbis au contraire qu il falloit 
prendre pire au bonheur des Peuples qui fe repoferont 
îur votre vigilance. Toutefois, Monieigneur, puilque 
la coutume le veut, et qu’il vous vient des compliment 
des endroits les plus éloignés du Royaume, je ferois 
indigne d’être au rang de vos três-humbîes Serviteurs, 
fi je ne me fcparois de la foule pour vous témoigner 
ma joye, et que je ne vous fifie pas voir que dans ioli- 
tude où je luis, il y a des acclamations pour vous, et 
de Taffeftion pour la Parrie. Mais, Monieigneur, vous 
me permettrez, s’il vous plaît, de vous dire que ma joye 
eft méiée de quelque vaine gloire. Je vous ai accom
pagné de la penfée et des yeux jufques dans la place 
que vous rempliflez fi dignement, et je m’ imagine que

je
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je vous aï fuivi où !e jugement Ju Prince vous a porté. 
Ainfï ie jouis dans votre promotion du fruit de mes 
conjc&ures ; je prens plaifir à vérifier les prédirions 
que favois faites, et à vpir le deftin de Votre vertu ac
compli, 3près en avoir obfervé le progrès. Quelle fa- 
risfittaui de confulérer une fi laborieufe, et fi agiflante 
vertu dans la plus fpacieufe carrière que la fortune lui 
pouvoit choifirî Quelle joie de voir que dans la haute 
élévation de mérite et de dignité où vous ères, vous 
recevrez les vccux de tout le monde! Mais j’ ofe vous 
aiïurer que vous n‘en recevrez point qui viennent d’un 
zèle plus defintéreflé que le mien, car je vous protefte 
que c'eft moins par le refpeét de la dignité, que par la 
vénération du mérite, que je fuis, &c.

ous en ferez tant à la fin, (1) Monfieur, que je ne
m’en pourrai taire (a). J ’avois tenu bon (a ) de

puis trois ans ; et quoique tout ce tems - là vous ayez 
fait de belles choies, je n*ai pas laiflé de tenir ma gra
vité, et de m’empècher de découvrir ce que j* en pen- 
fois. Mais à cette heure que vous venez de vous fig- 
naler dans un combat, dont PHiftoire fera du bruit, il

(ij Vous en ferex tant à la fin, © je fyfrftCtl ci tttblûÿ

(2) j  avois tenu bon, ¿dj f>atte a u  mid> geh alten .
(a) Coftar qui croit homme du monde, et de bon fini, larott 

écrit d’une fat on un peu moins familière à Moniteur le Comte 
de lîury, s'il n’eiu etc emiercment ion ami. Les gens de qualité 
avec qui l'on n*a ni familiarité, ni commerce particulier, veulent 
plus de itfpcâ , et obligent à des manières un peu plus fcncu- 
fcs.

A  M O N S I E U R  

L E  C O M T E

me
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me femble que j'en dois ñire auffï ; et vous dire que 
je fuis glorieux de l’honneur que vous y  avez acquis 
Il vous coûte un peu de fang, je l'avoue ; et néanmoins 
Moniteur, je n’y  ai pas beaucoup de regret. Il y  a bien 
des Braves qui voudroienr, à ce prix-là , avoir autant 
de gloire, et qui envi croient votre bon marché. Si vous 
faites réflexion là-deflus, votre vie qui eft devenue fi 
illuftre, vous deviendra plus chère, et vous la confier- 
verez précieufemenr. Je vous en conjure avec paflion, 
et luis, Moniteur, de toute mon ame,

Cojlar le felicite fu r le gain de fon procès, 

ous m'avez fait un plailir extrême, Monfieur, de
gagner votre procès. Je vous en remercie; et 

vous êtes un vrai diable (a) en procès, dont je loue 
Dieu. Si vous ne F aviez été, vous feriez un pauvre 
diable, qui n’auriez pas le moyen de faire à vos amis, 
ces magnifiques régales que vous leur faites Vous mé
ritez, Monfieur, d’avoir du bien, et ce feroit dommage 
que vous en manquaffiez, vous qui lavez l'employer de 
fi bonne grâce. Bénits foient ceux qui vous Vont pro* 
curé. Ce qui augmente ma joie, ¡vos affaires étant hù- 
reufement terminées, la Foire de Saint-Germain (£) ne

(*) Ces façons de parler proverbiales montrent, que Monfieur 
Coftar croit ami familier de l'honnête homme a qui il écrivoit* 
On ne iè fert penne de Proverbe dans les Lettres à moins qu'on 
n'ait une étroite haifon avec les gens à qui Ton écrit, nu que Ici 
Lettres ne foient burleiques ou faciriques. A cela près, on laiifc 
aux Farces, aux Comédies, aux Satires, tr  aux difeours du Peuple, 
les manières de s’expliquer, qui (entent ’ le Proverbe.

(h) Tous les ans il y a deux Foires à Paris, Tune au Fauxbourg 
Saint‘Germai n, et 1 autre à celui de Saint - lauTent ; et pour ce/a 
l'on appelle cette dernière, la Fvire S, Laurtnt, Elle eft agréable; 
néanmoins e)k ne l'eft pas en comparailbn de celle de S. Ger
main. Celle-ci fut érablic (bus ic Régne de Louïs XI. mais par* 
«qu'il y eut diifercud avee les Religieux de S. Denis touchant

Votre très - humble &c,

A  M O N S I E U R  * * * .

vous

le
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vous arrêtera point; et j'aurai dans peu l'honneur de 
vous embraiTer triomphant. Je vous couronnerai de 
pampre (a) , et d’ épis de blé. Cette couronne vaut 
mieux que celles de laurier, (¿) de palme, et de myrte, 
(¿1) que remporteront cette année tous les Amans, ec 
tous les Conquérans de la Terre. Je biffe à Moniteur** 
à vous envoyer la Gazette de la Province (1). Il ne 
vous écrira rien de ¿fi vrai, que la proteftarion que je 
vous renouvelle d’être à vous, autant que m*y obligent 
votre mérite et votre amitié.
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A  M A-
(t) à vous envoyer la Gazette de la Province, 3 Î>MCII SU tend)*

te.ji/ n>aé «uf Hem £an&c »orgeat.
le cems auquel on la tiendrons Je Parlement ordonna le 12. de Mars 
1434. qu elle s'ouvriroic tous les ans Je lendemain de la Charnier 
leur, fie 2. de Fcvr»̂  et qu'elle durer oit jutqu’à U Semaine Sainte9 
ce qui s’eü toujours obfcrvc depuis. V°yex. U  D tfcription dt Va u -.

(a) C’cft le jeune boit que pouflê ta vigne la même année f et 
qui cft revêtu de feuilles- L es  Anciens en couronnaient Bacchus ; 
f>n Thyrie, comme il le dit lui - même, en ¿toit embelli, et Pou 
en faifoit des guirlandes à ceux qui fc rejouiifoienc dans les Fes
tins.

M on Thyrfê orne de pampres vtrd*t  
g u *  un ïitrrM e n ir tU c e , 
j t . f a i r  trembler tout 1* Univers.

Saint - Amant, Poélies, i. partie.
On couronne les grands Capitaines de palmes et des lau

riers, pareeque Jes palmes ec les lauriers font les marques de la
Viétoirc.

Son Ame ed hrrei<jutt i l  f a i t  f a r t  "dt la gnerr»B 
E t  /es biireux exploits fo n t  (Otevtrt d t Lanrisr*

Mainard, Poélics.
Tyrjïs f t  jeu» avec le verre 
A  f  ombre des palm es dte R*i» 

d’Alibrai, Poclics.

(c) Les couronnes de myrte ne fout que pour les Amans for*
unes.

C e  f l  dans <t s lieux fa m e u x , eu ta n t d* A vanturitr*
E t ta n t d» Beautés fa n s  exemple
Joignent les myrtes au* la w u rs. ^

Saint - Amanr, Pocfics, z . partie.
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À m a d e m o i s e l l e **

Cojlar lé i mande fu i!  fie réjouit de fa  fianté.

Ie nfimaginois, Midemoifeile, mais à tort, que votre 
abi ence n'étoit bonne qu’à m'accabler. Elle m'a Lu* 

vc des inquiétudes Tans nombre; et elle eft caufe que 
je n'ai appris les nouvelles de votre maladie qu'avec 

celles de votre guérifon. Le Ciel en (bit b.ni. Je ne 
dois pas m'affluer d'un m il qui n’eft plus: Mais je fré
mis quand je longe que j’ai penfé vous perdre (ij. Il y 
a Mademotlelle, peu d'anuranec aux cuofes du monde. 
Vous cre  ̂ i  la fieur d'une très-vive jeundie, et d n’y 
a perionne qui n*eur cru, que j*avois bien pris mes mé* 
fures, que a avo r mis mon affeihon en vous- Néan
moins elles ont prefque été malhûreufes, tt  il j’érois à 
recommencer (a), je n ’aimerois rien de tout ce qui eft 
lujet à la fièvre. Cependant il n 'y a plus moyen de s'en 
d jdire. Il faut, quoi qu’il m*en ******* que Ie vous ai* 
me lept ou huit fois plus que ma Vie, tout le relie de 
ma vie. Ce qui me confole, je ne la ferai pas longue, 
fi vou^ ne me confervez tant foit peu de bienveillan
ce. le ne vous en demande qu'autant que vous m'en 
pouvez donner, fans faire tort aux droits de ceux qui 
prétendent au même bonheur. .U n homme de qui ies 
défies font fi modérés; n'eft pas,ce me femble,indigne 
de la grâce qu'il fouhaite. Je vous conjure a ec ref- 
ueft de ne me la peint refuiéf, et de croire que j en 
aurai toute la reconnoiilance que je dois.

(0 que fai peiifé vous perdre, fc«g i$  @ie bCÿMty WUtytt
batte.

(%) fl j’etois à recommencer, tW W t# mtbtt «nfange« \tüU.

i

A MON-



*>rf' A MONSEIGNEUR
L E  D U C

D E  V I V O N N L

Pour le féliciter on lui envoyé deux Lettres que ron fup- 
pofe que Voiture et Balzac ont écrites* C*ejl une 

fine Satire de ces deux Auteurs*

M o n s e i g n e u r ,

L
uij, des plus fùrs moyens pour empêcher un homme 
d'être plaifanr, ceft de lui dire, je veux que vous 

le foyez. Depuis que vous m’avez défendu le lerieux, 
je ne me fuis jamais fenti fi grave, et je ne parle plus 

que par fentences. Votre dernière aftton a d’ailleurs 
quelque chofe de fi grand, que je ferois confcience de 
yous écrire, qu’en ftile héroïque. Cependant, Monfei- 
gneur, je ne fautois me réfoudre à ne vous pas obéir 
en tout ce que vous m’ordonnez. Ainll dans Fhuroeur 
où je fuis, je tremble également de vous fatiguer par 
un férieux fade, ou de vous ennuyer par une méchan
te plaifanterie. Enfin mon Apollon nf a iecouru ce 
matin; et lorsque j'y  penfois le moins, il m’ a fait 
trouver fur mon chevet deux Lettres, qui, au défaut de 
la mienne, pourront vous âmufcr agréablement. Elles 
font des Champs Elyfées ; l’une eft de Ba!zac% et l’au
tre de Voiture, qui, tous deux charmés du récit de vo
tre dernier combat, vous écrivent de 1* autre Monde 
pour vous en féliciter. Voici celle de Balzac, vous la 
reconnoîrrez aifémenc à ion ftile, qui ne iauroit dire 
fimplcmcnc les choies, ni defccndre de là hauteur.

Aux Champs Elyfées le ao. de Juin.

M o n s e i g n e u r ,

Le bruit de vos méfions rejfufcite tes morts : il réveille 
des gens endormis depuis trente années, et condam

nes à un j'ommeii éternel. Il fois farter le Jïtence métne♦ 
Tome /, Q  La

®E Fe ' l i  C IT A T ! OH. 3 ) 1
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La belle, téclatante, la glorieufe Conquête que vous avez 
faite fu r les Ennemis de !a France. Fous avez redonné 
le pain à une Ville qui a accoutume de te fournir à tou- 
tes les autres. Vous avez nourri laMere-nourrice de FL 
talie. Les Tonneres de cette Flote, qui vous fermait h$ 
avenues de fon Port, dont fa it que faiuer votre entrée 
Sa rêjifiance ne vous a pas arrêté plus Ion g-teins qu'une 
réception un peu trop civile. Bien loin d'empêcher h  ra
pidité de votre courfe, elle n'a pas feulement interrompu 
tordre de votre marche. Vous avez contraint, à fa  vue 
le Sud et le Nord à vous obéir. Sans châtier la Mer com
me Xerxès, vous Pavez rendue difcipïinable. Vous avez 
plus fa it encore, vous avez rendu FEfpagnol humble. A- 
près cela, que ne peut-on point dire de vous 1 Non, la Na
ture y je  dis, la Nature encore jeune et du tenu qn elle 
produifoit les Alexandres et les Cefàrs, n'a rien produit 
de f i  grand, que fous le Régne de Louis XIV. Elle adon
né aux François fu r  fon déclin, ce que Rome na pas ob
tenu d'elle dans fa  plus grande maturité .* elle a fait voir 
au monde dans votre Siècle en corps et en ame cette va
leur parfaite dont on avait à peine entrevû f  idée dans 
les Romans et dans les Poèmes Héroïques. N'en défiai- 
f i  à un de vos Poètes, il na pas raifon d'écrire qu au 
delà du Cocyte le mérite nefi plus connu. Le votre, Mon- 
jèigneur, efi vanté ici d'une commune voix des deux cotés 
du Styx. il fa it fans cejfe rejfouvenir de vous dans U 

fijo u r même de FOubli. // trouve des partifans zélés dans 
h  Pais de t  Indifférence. I l  met FAcheron dans les intér
êts de la Seine. Difons plus: i l  ri y a point d'Ombre 
parmi nous f i  prévenue des principes du Portique, f i  en
durcie dans F école de Zenon, f i  fortifiée contre la joye et 
contre la douleur qui n entende vos louanges avec plaifir, 
qui ne batte des mains, qui ne crie miracle au moment 
que ton vous nomme, et qui ne fo it prête de dire avec 
votre Malherbe :

A  la fin, c’eft trop de filence en fi beau fujet de 
parler.

Pour moi, Monfiigneur. qui vous conçois encore beau
coup mieux 7 je  vous médite fans cejfi ¿ans mon repos :

F
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je  m'occupe tout entier Je votre idée, dont tes longues beu- 
res de notre loifir. Je crie continuellement : te grand per- 
fonnage! FJ f i  je  foubaite de revivre, ce fi moins pour re
voir la lumière que pour jouir de la fouveraine félicité de 
vous entretenir, et de vous dire de bouche, avec combien 
de refpeéf je  fuis, de toute l'étendue de mon ame%

M o n s e i g n e u r  ,

Votre très-humble, &  très obéiilànt 
ierviteur.

B a l z a c .

Je ne fai, Monseigneur, fi ces violentes exagérations 
vous plairont, et fi vous ne trouverez point que le fti- 
le de Balzac s’eft un peu corrompu dans l’ autre Mon
de (f). Quoi qu’il en foit, il n*a jamais prodigue les 
hyperboles plus à propos. C*eft à vous à en juger» 
Mais auparavant, lifez, je, vous en fupplie, 1a Lettre de 
Voiture.

Aux Champs Elyfces le 20. de Juin*

DE F E L I C I T A T I O N *

M ONSEIGNEUR,

Bien que mus autres Morts ne prenions pas grand in* 
tèrêt aux affaires des Vivant, et que nous ne f  oyons pas 
trop portés à rire; je  ne faurois pourtant m empêcher de 
me réjouir des grandes cbofts que vous faites au deffùs de 
notre tète Votre dernier combat fait un bruit de Diable 
aux Enfers. Il s>eft fa it entendre dans un lieu où (  on 
n entend pas Dieu tonner, et il a fait Connaître votre gloi
re dans m  Pais où ton ne connaît point le Soleil. Il efi 
venu ici un bon nombre d'EfpûgnoU, qui y étaient, et qui 
nous en ont appris le détail. Je ne fiai pas pourquoi 
on veut faire pajfer les gens de leur Nation pour fanfa
rons. C> font, je  vous ajfure, de fort bonnes gens, et le

Q  % Roi

(*{*) Monteur Defprcanx a raifon de 1« dire. Le Lcâcur en 
pourra juger par les lettres véritables du celcbre Balzac qui fç 
trouvent dans ce recueil.
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Roi, depuis quelque tems, mus les envoyt ici fort doux et 
fort b omet es. Sans mentir, Monj'eigneur, vous avez bien 
fait des vôtres depuis peu, (i) A voir de quel air vous 
courez, la Mer Mediterranée, il femble qu elle vous ap
partienne toute entière. I l n y  a pas à P heure qu7 il ejl 
dans fon étendue, un Jeu! Corfaire en jüreté ; et pour peu 
que cela dure, je  ne vois pas de quoi vous voulez que Tu- 
ni s et Alger fnbfijlent. Nous avons ici les Ce far s, les P cm- 
fées et les Alexandres. Ils trouvent tous que vous avez 
ajfez attrapé leur air dans votre manière d1 écarter tout 
ce qui s'oppoft à vous. Sur-tout Cefir vous trouve tresCe- 
far. I l ny a pas jufqtt aux Alertes, aux G en fr ic  s , aux 
Tbéodorics et à tous ces autres Conquerans en ics, qui ne 
parlent fort bien de votre action, et dans le Tm> tare mê
me, je  ne fai f i  ce lieu vous ejl connu, il n*y a point de 
Diable qui ne confejfe ingénument, quâ la tête d'une Ar
mée vous êtes beaucoup plus Diable que lui. C* ejl me 
vérité dont vos ennemis tombent d'accord. Néanmoins à 
voir le bien, que vous avez fa it à Mejjine, j J efiitne pour 
moi que vous tenez beaucoup plus de P Ange que du Diablet 
hors que les Anges ont la taille un peu plus légère que 
vous, et nont point le bras en écharpe. Raillerie à part, 
F Enfer ejl extrêmement déchaîné en votre faveur. On 
ne trouve quune choji à redire à votre conduite, c cft le 
peu de foin que vous prenez quelquefois de votre vie. On 
vous aime ajjez en ce Vais-ci pour foubaiter de ne vous y 
point voir. Croyez-moi, Monfeigneur, je  Fat déjà dit en 
F autre Monde, c ejl fort peu de ebofe qu'un demi - Dieu, 
quand il ejl mort. Il ri'ejl rien tel que d'être vivant ; et 
pour moi qui fa i par expérience ce que c'ejl de nêtre plus, 
je  fais ici la meilleure mine que je  puis. Mais, à ne vous 
rien celer, je  meurs d'envie de retourner au monde » ** 
fût-ce que pour avoir le plaifir de vous y voir. Dans le 
deffin meme que j'a i de faire ce voyage, j'a i déjà envoyé 
plujieurs fois chercher les parties de mon corps pour Us 
rajfembler * mais je  n'ai jamais pu ravoir mon cœur que 
j'avais lai fié en partant à jêpt Maîtrejfes, que je  Jervois,

comme

(i) vou* • .  peu, <$ie Ça&ett e s  fe it  fu r ie m  tfemlicO
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com m e vous f a v e z ,  j l f id è le m e n t  tou tes f i p t  a  la  fo is . P our  
m on e fp ï t t j  à  m oins que vous ne P ayez, on m 2 a a ¡ju ré  
q t i t l  n e t  o it p lu s  d a n s le mot: de, A  vous d ire  le v r a i , j e  
vous fo u p eo n n e  un  peu d  en a vo ir ïen fournen t ; ca r  on iri&  
ra p p o rté  ici q u a tre  ou c inq  m o ts  de v o u e  fa ço n  , que j e  
voudrons de tfrut mon coeur a vo ir  d i ts , et pour Icfq tsclsjc  
donnerais vo lon tiers le P a m  jy n q u e  J e  1*1 m e, e t d e u x  de  
mes meilleures L e ttres . S u p p -fé  donc que vous ï  ayez, j e  
vous p rie  de me le renvoyer au p lu tô t  : car en v é r ité  vous 
ne j  a u rie z  croire quelle incom m odité  c*ejly que de r i  a v o ir  
pas to u t fou  e jp r itj f u r - to u t  lo rsqu  on é c r it  à  u n  hom m e  
com m e v e u t,  C *ejl~ce qu i f a i t  que m on fu ie  a u jo u rd 'h u i  
eji f i  changé . S ans cela vous m e v err ie z  encore r it e com 
m e au tre fo is  avec  m on C om père le llrncbet, et j e  ne j t r o i s  
p a s  r é d u it  à  f in i r  m a L e ttr e  tr iv ia lem en t com m e j e  fa i s  
eu vous d i fa v t  que j e  f u i s ,

M o n s e i g n e u r  ,
Votre très-humble et très-obéi fiant 

ferviteur.
V o i t u r e .

Voilà les deux Lettres telles que je les ai reçues. 
Je vous les envoyé écrites de ma main, parccque vous 
auriez eu trop do peine à lire les cara&ères de l’ autre 
Monde, fi ;e vous les avois envoyées en originaî.N’al
lez donc pas vous figurer, Monfeigneur, que ce foit ici 
un pur jeu d efprir, et une imitation du ftüe de ces deux 
Ecrivains. Vous favez que Balzac et Voiture font ini
mitables. Quand il l'eroit vrai pourtant que j’aurois eu 
recours à cette invention pour vous divertir ; aurois-je 
fi grand tort? et ne devroit-on pas au contraire mefti- 
mer d avoir trouve cette adrefle pour vous faire lire des 
louanges que vous n’anrie2 jamais toufferres autrement 
En un mor, pouvois - je mieux faire voir avec quelle fin- 
cérité et quel refpect: je luis*

M o n s e i g n e u r ,
Votre très-humble et très-obeiffant 

ferviteur.
B o i u e a u -De s p r e a u t .

* 5 5
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A MADEMOISELLE de L**.

Monfieur le Chevalier d'Her. * * la félicite fu r ce quyeSe 
ejl frète  de changer de Religion, et d'époafer Mon- 

Jieur le Marquis *  *.

I’apprens, Mademoifelle, avec bien du plaifir, que vous 
êtes fur le point de quitter votre Religion. Nous 

regardons avec beaucoup de pitié nos pauvres Frères 
Errans ; mais j’en avois une toute particulière pour une 
aimable petite Soeur errante, comme vous. J’ crois 
tout-à- fait fâché de croire, que votre ame au fortir de 
Votre corps, ne dût pas trouver une auffi jolie demeu
re, que celle qu’elle quittoit : mais enfin vous me déli
vrez de cet article de créance, et je me fens de bonne 
foi bien foulage. Je vous allure, Mademoiielle, que le 
troupeau d’où vous étiez égarée, vous recevra fort a- 
gréablement; et que vous y tiendrez bien-tôt le rang 
de Brebis favorite. On m’a aufli mandé, qu’après avoir 
abjuré votre héréfie,vous abjureriez votre indifférence 
en faveur de Monfieur le Marquis **. C eft bien fait 
de quitter toutes vos erreurs en même tems ; et de 
prendre, tout d’un coup, toutes les opinions faines ; 
après cela, vous ferez toute renouvellée, nouvelle Ca
tholique, nouvelleTVlariée : nouvelle Doctrine dans lef- 
prit, nouveaux fentimens dans le coeur. Voyez fobli
gation que vous aurez à l ’Eglife, dès que Vous T aurez 
reconnue pour votre Mère : Elle vous fera voir par 
expérience, ce que c’eft que le Sacrement de mariage 
que vous autres Hérétiques vous obftinez à ne pas re- 
connoître pour un Sacrement. Elle ne peut vous con
vaincre de vos Erreurs d’une manière plus douce, ni eu 
mème-tems plus forte. Vous avouerez fans doute, que 
vous aviez grand tort de contefter au Mariage la digni
té que nous lui donnons ; et que quand il n’y auroit 
que cela, il ne ieroit point pardonnable d'être Calvinil- 
tc. Je ne veux pas entrer plus avant dans cet article

de
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de controverfe (i). C'eft a fiez que M. le Marquis«.* 
farte, en vous convertiiîanr, un trait d' une grande ha
bilité. II accommode les intérêts de la Religion, et 
les Tiens, il saiïure mille plaifirs avec vous; et il fau
dra encore qu’en l’autre Monde on lui tienne compte 
de ces plaiiirs-là (a). On le récompenlera d'avoir pol
it fa vie avec une très-jolie perlbnne. J'attens, avec 
impatience, les deux Cérémonies, après quoi vous fe
rez à nous, et à M. le Marquis. Je fuis d’ une manière 
aufii parfaite quon le fauroit erre, MademoifeUe, Votre 
très-humble et très-obéifiànt Serviteur.

A  M A D E M O I S E L L E  de V * * .

L e Chevalier d 'H er. *. la fé lic ité  fu r  Pair dont elle a fa it
briller fo n  efp rit.

^ T e  doutez poinr, MademoifeUe, que je n’ayeètéchar- 
me de la manière, dont vous vous tirâtes hier de la 

pcrilleufe converfation, que vous eûtes avec cette De- 
moifeile, qui venoit vous livrer aiïaut de bel-Efprit (3). 
Je crois qu’elle forrit perfuadée d'avoir eu F avantage, 
pareeque vous aviez beaucoup moins parlé quelle; 
mais je vous en eftime plus d avoir fû remporter fur 
elle une vi&oire qui ne fait point blcflee, Il y eut 
de votre part la plus ingénieuie malice du monde, à lui 
laitier avoir de l’erprir, tant qu’elle voulur; et à ne pla
cer de rems en rems, que des chofes fimples, et pour
tant fines, qui auroient dû la rappeller de les hautes 
idées, fi elle vous eût bien entendue. Je ne vous ai, 
fans mentir, jamais trouvée plus fpirituelle, ni même 
plus belle; pareequ'une crainte de vous lai fier furpaf- 
fer, anima vos yeux, et votre vifage, et que Fapplica-

Q  4 tioi*

(1) Je - - controverfe, id) foiü ItiÛfi llicfjt »Citer ttt blff«ï
tfnm geit ÿunct ettilajfen.

(1) et il faudra - - plaifirs - là, uftb ttHItf »¡rb l$Itt ifl jCttCT
933clt ncd> biefc SBerqnûgungen mgelten muffen.

($) qui venoit vous livrer aflaut de bel . Efprit, »ClC^C mît 3 $*
tien utn ben U n im  »cite.

m
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fion que vous aviez à jetter du ridicule fur de fi béaroç 
difcours, rendit votre air plus fin* jufqu à préfent quand 
j’ai é té  touché de quelqu'un, je lui ai toujours donné 
dan s mon imagination, ce qui luimanquoir. J’avois re
gret à iaifler imparfaite une belle idée, qui devoit ré
gn er dans mon efprir, et je Tache vois de ma pure libé
ralité. Mais, de bonne foi, je ne vous donne rien,vous 
êtes la première perfonne,que j’aye aimée telle quelle 
étoir, et qui ne m’ait rien du de fes charmes. Audi 
je ne pourrai me vanger de vous, comme j’ ai fait de 
beaucoup d’autres, que je remettois dans leur état na
turel, et a qui je rerranchois toutes les faveurs dé mou 
imagination, lorfque je n’étois pas content- Votre mé
rite tiendra toujours bon contre mes reflenrimens (1), 
et je  ne m’attens point à avoir jamais la confolacionde 
vous trouver moins aimable, quand même j’aurai le plus 
d’envie de ne vous point aimer. Il me femble qu’il 
y a de l’imprudence dans l'aveu que je vous fais ; mais 
enfin, je vous ai promis de ne vous dire jamais rien que 
de vrai. Rien que de vrai en amour! Cela n’ eftpref- 
que pas concevable. Il faloit que je fuilc déjà bien 
fou, lorfque je vous fis une femblable promeile. Si 
jamais vous permettiez à ma Railbn,de revenir un peu,
(2) je vous déclare, que je prétendrois bien recommen
cer à. mentir félon la coutume de la vraie galanterie. 
Jufques-là, je ne fai combien de petits artifices d’amuuc 
que je puis avoir appris, me demeureront inutiles : je 
fa vois allez bien jouer une de ces langueurs qui touchent, 
ou prendre de ces manières vives, qui féduifent: et 
j ’ai vu plus d’une aimable perfonne le paffionner (3) à 
mes reprçfentarions ; mais je renonce avec vous à tout 
mon acquis; et je vous aime comme un homme, qui 
n’a jamais aimé que vous. Le peu qu'il s’en faut (4), que

cela

■ fi) Votre - * reflêiitimeni* SJcrbicflfl ICttb flîrincr
tônblicfjfeit attcieit gmtgfamen 23ü>erji«tii> leijleii.

(1) de revenir un peu, IDtebcr CÎIt fltëlttg ¡U flâ) fcl&ji ¡11
fo m m e rt.

(}) Te paffionner, ttttltebt Werfceiî.
( 4) u  peu q u îi s 'e n  fa u t*  b a *  ro en ia e  fc  b a r o n  f r i j l e t

* 3 &
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cela ne foit vrai, ne vaut pas la peine d’ en parler, et 
amfi faites-moi Ja grâce de croire que je fuis, comme 
mon devoir m’y oblige,

M a d e m o i s e l l e  ,

Votre très-humble, et rrès-obéiflant
Serviteur»

A MADAME**
Cojlar la  fé lic ite  fu r  fa n  féco n d  mariage avec M r. ta 

Com te de la Fayette.

Il y a, Madame, de la fureté de fe rejouir avec vous 
de votrehùreux mariage; car on doit erre forte

ment periuadé quM eft de votre choix; et que vous ne 
fauriez que bien cooifir. Et puis, il eft prefque impol- 
fible que vous ne foyez auih fatlsfaite dans ce nouvel 
état, que vous l'avez été dans le premier, puifque vous 
■ ne ceilerez jamais d’ètre l’une des meilleures, des plus 
vertueufes, et des plus raifonnabics perfonnes qui vi
vent- C’eft, Madame, ce que j’eftime bien plus en vous, 
que toute votre beauté, votre efprir, er vos rares con- 
noiiTances. J’ai vu des Belles, des Spirituelles, et des 
Savantes, qui ne tiroient de toutes ces qualités, que des 
avantages fort médiocres pour la félicité de leur vie. 
Mais, Madame, votre douceur, votre fage et judicieufe 
conduite produiront infailliblement dans votre ame des 
çlaiârs tranquilles, et des contentemens tout purs, qui 
ne vous coûteront que ce qu'ils valent, et qui n'auront 
point de fâcheufes fuites. Avec leur aide vous détour
nerez une partie des accidens, qui trouhieroienr votre 
repos : et fi vous ne pouvez éviter toutes les difgraces, 
et toutes les afïïi&ions ; au pis aller, (i), vous en émouf- 
ferez la pointe ; vous les prendrez du bon côté, et par 
l'endroit qui offenfe le moins. Ce fbnt-là, Madame,les 
penlées les plus importantes dont je ni entretienne ; etQ_> i«

(») m  p» a««, neittt ci «ufs «ra(tc fimf.
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je m ’y  arrcterois davantage, fi je ne jugeois qu’ il fauc 
que mon compliment fafle place à tant d’ autres que 
vous recevrez d’une infinité de lieux. Je vous fupplit 
pourtant, Madame, de le féparer un peu de la foule, et 
de le  conlidérer comme venant de Y homme qui çft de 
la meilleure forte,

M adame ,

¿ 4 P

Votre très-humble, et très-obéiflant 
Serviteur.

A  M O N S I E U R

D E

C H A N T E L O U ,

Confeiller du Roi en fes Confeils.

C o fa r  f e  fé lic ite  fo i-m e me d 'avoir place dans le cœur de 
M onfieur d e Cbantelou. 11

11 faut, Monfieur, que je fois bien avant dans votre 
cœur, puifque pour l’amour de moi, vous ne l’avez 

pas voulu garder davantage conrre M. de J’en fuis
encore plus glorieux, que je ne m’ en fèns obligé ; car 
il n’y  a point de fi petite place dans une fi bonne, et 
fi belle ame que la vôtre, qui ne me foit très-hono
rable. Vous m’en offrez une à laquelle je n aurois ja
mais eu r  ambition de prétendre. Mais puisqu’ auffi 
bien elle ne fauroit être dignement remplie, il vaut au
tant que ce foit de moi, que d’un autre. Si vous m e- 
levez à cette fortune, je vous fupplîe de croire, Mon
iteur, que je l’eftimerai félon fon mérite ; c’eft-à - dire 
infiniment au-deifus du mien ; et que je ferai toute 
chofe pour ne me laiffer pas reprocher d’ erre tour-à- 
fait indigne de mon bonheur. N ’allez pas vous imagi
ner, s’il vous plaît, que ce fbient là de ces compliment 
de Cour, ni de ces paroles de faux or, qui fe débitent

atf
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an lîeu où tous eres. Décrions cette nwnnoie» je vous 
en conjure, bannififons-la de notre commerce. Faires- 
moi cette grâce, ou plutôt cette juftice de prendre dans 
la rigueur de leur lignification, tous les mors que j’em- 
ploirai pour vous protefter, que j efHme infiniment vo
tre vertu, et votre efprit, et que je fuis pour toute ma 
vie, d’une façon particulières Moniteur,

Votre très - humble &c.

A MONSEIGNEUR

L E  M A R E C H A L
D E  G R A M M O N T .

Coflar le  fe lic ite  fu r  fo n  retour de T  Arm ée à la Cour.

Ayant pris, Monfeigneur, toute la part que je de vois, 
à la gloire que vous vous êtes acquife en Allemagne, 

trouvez bon, que je me rcjouifle à cette heure, du re
pos et du plaifir que vous goûtez en un plus aimable 
lieu. Il étoit raifonnabie, que vous revinifiez à Paris 
y  faire Phonneur de la Cour, comme vous venez défai
re à Francfort, celui de ia France ; et il eft jufte aulfi» 
que vos Serviteurs vous témoignent, de la manière 
qu’ils le peuvent, le contentement qu Us en ont* Le 
mien, Monfeigneur, eft extrême : et s’il n etoit que mé
diocre, il faudroit que je fufïe peu fenfible à mes intér
êts. Je fuis avec une ardente paillon et un véritable 
refpeâ,

M onseigneur ,

Votre très-humble, & tres-obcifiant 
Serviteur.

A MON-
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A M O N S I E U R

D E  C H A N T E L O U ,
Confeiller du Roi en fes Confeils.

Coflar fa i fa it  com plim ent fu r  fo n  mariage.

Fuffe-je auflï fain que vous êtes fage ! proîS^Monfieur, 
danier à vos noces, au hazard de faire jetttr un dé

volu fur mes Bénéfices (1). Au pis aller, ayant un A- 
m i comme vous, quiconque m* entreprendroir, trouve- 
roit à qui parler; et puis j’alléguerois là-deflüs les exem
ples des Cardinaux de Narbonne, et de Saint Severm, 
qui danférenr à Milan dans un Bal public, e n  préience 
de Louis XIL fans qu’il en fût autre chofe. Vous di
rez encore, Moniteur, que nous autres Faifeurs del i- 
vres, avons toujours en main dequoi aurorifer tout ce 
qui nous échappe de dire, ou de faire contre la Coutu
me,. Quoi qu’il en foit, pour revenir au principal fu- 
jet de ma Lettre, connoiilknt comme je fais, les erxti- 
lentes qualités de f  aimable Perfonne, avec qui vous 
voulez vous unir inféparablemcnt, je ne faurois m’em
pêcher d’en avoir toute la jo ie , dont je fuis capable. 
Je vous ihpplie, Moniteur, de le vouloir croire, et de 
ne dourer jamais que vos inrérêts ne mefoient plus chers 
toute ma ,vie, que ne feront ceux dont vous me pro
mettez de prendre foin.

M o n s i e u r ,

242

Votre tres-humble, et très-obéiiîant 
Serviteur.

(0 4c faire .  •  Bénéficcc, m e t iw  ÿ f ru n b e  v e r lu ilts  ju  ge; 
fcen.

A MON
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A MONSEIGNEUR 
L’ E V E Q Ü E

D E  C O N D O M .

On lui fa it  com plim ent fu r  fo n  L ivre de f  H ijîoire m i-
vtrfeUe. *

Ie ne fai, Monfcigneur, fi la liberté que j ofe prendre, * 
eft pardonnable ; mais je fai que mon jnrenrion eft 

la meilleure du monde; et que fi malhûreufement j’ofi- 
fcnfe votre Grandeur, cefl à force de 1* honorer, fa t  
lu, et par conféquent admiré le dernier Ouvrage qu*Ei- 
le a donné au Public. L ’érudition, la force, h  netteté, 
f  élégance, tout y cft dans un fouverain degré; er les 
applaudiifemens qu’il reçoit, feront fans doute confirmés 
par laPoftériré. C'eft de quoi alTurç celui qui eft.Mon- 
feigneur, avec un profond refpeft, de votre Grandeur 
le très-humble et trcs*obéiilànc Serviteur.

A MONSIEUR de S**

L e  Chevalier d*H er , , . / î  fé lic ite  f u r  une d ifp en fi d e
mariage.

]*apprens avec toute la joie imaginable, mon cher Cou« 
fin, que vorre difpenie eft obtenue. Il ne vous en 

a coûté qu’une petite fomme d* argent, avec laquelle 
vous avez réparé le malheur d’ être Parent de Made- 
rnoifelle de P .* *. On a déclaré qu* elle pouvoir dé
formais ne vous regarder plus comme un homme de la 
famille, et vous traiter en étranger. Mais qu’eft-eeque 
cela ? Cleft être toure à vous, et ne vous refufer rien. 
3e voudrois bien être étranger à ce prix-là. Vous n’ê- 
tes plus l'on Parent, vous ferez bien diftingué de ceux 
qui le font encore. Jouifîêz de la difpenie que Rome 
vous a donnée ; mais longez à quoi elle vous engagé, 
et faites bien voir que ce n'eft pas en vain, que la Ca
pitale du Monde s’eû mêlée de vos affaires. Une per-

miflion,

DE F£/Ll C I T A T I O N .
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miifion, venue de fi loin, doit opérer ici de grands ef
fets. Sur-tout levez à Madame de ** tout le fcrupute 
ou’elle avoit peut-être, de vous donner Mademoifelle 

fille, etperfuadez-la, qu’il lui ctoit impoflibie de trou
ver un autre Gendre, qui fît  aulïï bien l’ acquit de fa 
confidence dans le Sacrement ; prenez-la par les endroits 
de dévotion, et croyez que je Îiiis, mon cher Coufui, 
votre tres-humble . ••

A' MONSIEUR 
L E  C A R D I N A L  

L  E C  À  M U S.
Btnferadt U filicite fur fa  promotion.

M ONSE1GKEUR,
Tl faut avouer que fa Sainteté et votre Eminence* fe 
*  font grand honneur l’un à l'autre. On ne s’atten- 
doit pas ici de vous trouver dans la Lifte des Cardinaux; 
et le Pape nous auroit bien moins furpris, s’il vous eût 
mis dans les Litanies que dans le facré College, Iin'au- 
roit en cela tout au plus qu anticipé fur la ibnftion de 
quelqu’un de fes fucceifeurs. Il n’ y a rien de li purf 
rien de fi net que votre promotion, rien de fi deim- 
terefte que nos compiimens. Votre Pourpre n’ajoute guè
re à nôtre vénération, et nous irons toujours à vous 
comme l’on s’adrefle aux Saints pour les Cardinaux, on 
ne les prie plus, le teins en eft pafié. Combien y a-t- 
il pour mes péchés que nous nous foinmes perdus de 
vûe en prenant tous deux des routes fi oppoféesetque 
norte commerce eft interrompu. Quelle joie de re
nouer avec vous par un fi bel endroit ! Car j elpére que 
nous aurons bien-tôt l’honneur de vous voir ia . Cet
te nouvelle Dignité ne vous détourne point du Ciel, 
quoiqu’elle vous rapproche un peu de la l  erre, et vous 
êtes trop rigide en tous vos devoirs, pour ne venir pas 
rendre très-humbles grâces au Roi, et lui marquer ce que

vous



DE F E 'l I C I T A T I O K .

vous lui devez fur la bonré qu'il a eue de laifler faire 
le Pape. Je fuis ave A n  profond refpeft.

M o n s e i g n e u r ,

De, votre Eminence

Le très-humble, & très-obéifTant 
Serviteur.

B e n s  E R A D E .

24S

R E P  O N S E S 

A DES LETTRES

DE FELICITATION.
A MONSIEUR

D E  B E N S E R A D E .

L e C ardinal le  Cam us le rem ercie en B ilkt*  

â S. Mûri le y. OÛobre \6%6*

J
e vous avoue, Monfieur, que je travaille de bonne foi 

à devenir laint, et je m'en trouve fort éloigné. Je 
n’ai jamais penfé au Cardinalat, et on m'en appor

te la nouvelle dans mon lit. Il feut adorer la Provi
dence, fe foumettre à les ordres, et tâcher de juftiher 
le choix du Pape, en ellayanc de devenir un jour tel 
quil s'eft figuré que fctois,en m'élevant à cette Digni
té. U aime tant la Vertu, qu’il en aime même les ap
parences. S’il m’avoit connu plus particulièrement il



qn aurait fans doute porté un autre jugement, et îï au- 
roit honoré de fa Pourpre qudqftuttre perfonne qui en 
auroit été plus digne que moi. Nous avons été autre* 
fois dans les Cours, et je vous avoue que rien ne m’a 
tant dégoûté et defabufe du monde, et engagé à penfes 
à mon falut,que d'en voirie néant et lesmiféres. J ap* 
prens par ouir dire que le monde eft encore plus iai J 
et plus méchant qu il n’étoît il y  a vingt ans quand je 
le quittai. Vous avez trop de lumière pour n’ en pas 
faire le même jugement. Je fouhaite que votre cœuc 
foit d’accord avec votre efprit, et que vous ne pendes 
qu’à Vous préparer aux jour* étemels. Dans ce te ms, 
comme vous le dites fort bien, que lies Cardinaux no 
peuvent rien donner, ils peuvent au moins fouhaîter à 
leurs anciens amis les véritables biens.. Perfonne au 
monde, Môniieur, n'cft à vous avéc plus d* eftime «  
de fincerité que je fuis»

a<t6  r e V o n s e s  a  des. l e t t r e s

L e C a r d in a l  l e  C amus» 

Jl  M A D A M E  * *  !

C ofla r lu i écrit q u  i l  efi g lo rieu x d e la  m anière qu'eût
le  loue.

Le compliment que vous m’avez fait l’ honneur de 
m'écrire, eft très-galant, et je ferois indigne, Ma

dame, 'de tant de grâces, fi je me pouvois défendre d’en 
a v o i r  de la vanité. Vous ne m’avez rien dit que vous 
n’ayez gravé dans mon coeur, et je vous demande avec 
refpe& 1* permisfion de l’y garder précieufement. J’en 
aurai de la gloire, fi vous avez la bonté de m’accorder 
cette faveur, et vous m’obligerez d’être toute ma vie 
avec pasfion,

M a d a m e ,

L e très-humble, très-obei flanc et très* 
fidèle Serviteur.

A  MON*
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A M O N S IE U R  *.

Coflar lu i m a nie qu i!  lu i ejl oblige de prendre p a rt aux  
tien s qui la i arrivent.

Veus me foires grâce, Moniteur, quand vous dires qu'on 
me fait juftice, et les louanges que vous me don

nez, font de féconds prèle a«, dont je ne fuis pas plus 
digne que de la peniion de fon Eminence (*). Mais 
les gens hûreux (¿) ne rendent point compte de leur ' 
fortune. Si celui qui ma comblé de fes faveurs m’ a 
plus eftimé que je ne valois, je n’en fuis "obligé q iii  
mon étoile ; et plût à Dieu qu’elle m'eût gagné votre 
ajfeftion. C ’eft un bien, où j’afpire ardemment, et que 
je tâcherai à mériter par toutes lottes de fidèles iervi- 
ces, et par les véritables reiientimens que j ’aurai fans 
cédé de la part que vous prenez à mes intérêts* Je

(*) Coflar parle du Cardinal Mamin, qui lui avoir donné une 
peniion de cinq cens ecus, et qui ouvrent quelquefois iss manu en 
faveur des Mufcs*

(¿) Il femble que Coflar fafle allufion i  ce partage du Pac&v- 
rique c’Aufone à Grancn; me mer**, fu fa u t*t f Ketumm
ftiuiraris ta me rzdd-,r%

M o n s i e u r  ,

Votre três-humble, et crcs-cbéiflant 
Serviteur.

Têtue L R



L E T T R E S
SATIRIQUES

R E F L E X I O N S
S U R  L E S  L E T T R E S

S A T I R I Q U E S .

L a pltîpart fo n t des Satires ; mais ils n'en faventpas 
bien faire .*  ils çroyent,  que dire des injures, ctjl 
être un agréable Satirique ; ils Je trompent ; on ne 

blâme que les défauts qui méritent d*ètre blâmés • et en
core faut'il s'en rire d'un air délicat et ingénieux. In
jurier gro/fièrement quelqu'un, c'eji faire une Satire con
tre foi-meme ; et dans cette perfce je  ne réponds point 
a ceux qui m'ont injurié ; parccque Us injures qu iis m'ont 
dites,  retombent fu r  eux ;  et compîfert,  avec efprit,  leur 
Satire aujji agréable que je  jamais jamais le j'oubaiter*

A  M O N S I E U R  **.

Bien que, grâces à Dieu, je ne fois ni votre parent ni 
votre ami, quelques gens d’honneur m’ ont obligé 
de vous écrire pour vous avertir charitablement 

du mauvais chemin que vous prenez, et du pitoyable 
état ou vous ctes. Il y a quatre ou cinq ans qu'un hom
me tres-lpirituel envoya une Gazette en petits Vers à 
Monlieur de la Kocque, Capitaine des Gardes de Mon
iteur le Duc d'Anguien. Pluüeurs la lurent, mais peu 
furent le nom de P Auteur qui le cacha, pareeque quel
ques perlbnnes de qualité s’ y trouvoient delobligces. 
Par malheur pour vous le bruit courut que vous aviez 
fait cette Pièce. Je dis par malheur, car depuis que 
Vous vous êtes laifle prendre à ce doux leurre (i), vous

avez

(0 à «c doux leurre, wr* Me/ei# fuffm £i>cffpci|i.
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avez travaillé jour et nuÿ, vous vous ¿res rongé les 
ongles» vous avez mis Madrigal lur —  * Sonnet er Ron
deau fur. , .  *. Epître fur. , .  pour conferver une réputa
tion que vous penfiez avoir acquife, En quoi vous a- 
vez fi hûreufemcnt réufli, ^u’il ne fe trouve ni homme 
ni femme de bon fens qui ne juge, que li vous en étiez 
l ’Auteur, il faudroit que par quelque maladie ou par 
quelqu’autre accident inconnu, les reflorts de votre ef- 
prit fuflcnt plus dcmontés que ceux d une montre qui 
feroit tombée du haut des Tours Notre-Dame. Il y a 
un efpace infini entre le moins bon de fes Vers , et le 
moins mauvais des vôtres, et dans le monde rationna* 
bleon pourroit, fans vous faire tort, vous nommer les 
deux Antipodes. Or vous remarquerez, s’il vous plaît, 
en pafTanr, qu'en certe occafion il y va non feulement 
de l'habile homme » mais de l’homme d’ honneur. Un 
Plagiaire fait un larcin de chofes d autant plus précîeu- 
fes, qu’elles font fpirituelîes. C eft un crime de la vo
lonté, aufii bien qu’un défaut de l’ entendement ; et la 
Morale y foufFre auffi bien que la Poéfie et la Rhétori
que. Mais loiRons ce chapitre à part, je ne fuis pas 
payé pour cenlurer vos mœurs. Je n’en veux qu’à votre 
ftiie*(i), qui (pour vous dire ce que j'en penfc) eft bien 
un des plus étrangers que l’on ait jamais vu dans tous 
les Pais et en toutes les Langues. Il femhle que vous 
& écriviez jamais que pour mettre les efprits à la tortu
re, votre intention ne fe peut découvrir, on a beau cher
cher votre penfee, on a beau fe donner la gêne pour la 
deviner, on nen fauroit venir à bout. Commentaires, 
glofes, conjectures, vous ères à l’épreuve et à P abri de 
tout cela. Chacun de vos Vers à part fans fe mêler avec 
fon voiiin, a bien quelque efpéce de lignification ; mats 
quand on penftr en joindre deux, on perd la tramonta
ne, on ne fait plus où l’on en eft. On fe doute bien 
que c’eit une fottiiè : mais on n eft pas affiné quelle lot* 
tifè c'eft. Je vous avoue que vous feriez bien de vous 
rendre oblcur comme vous f aites, fi quelqu’un vous obli-

R a geoit

fi) je n' en veux q*’ â rotr* ftü«* i$  Hilf mit JfcK CftCtfe
a n  angKtfcn.

LETTRES SATlRICiytS. * 4 9
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geôit à écrire'; parce qu’il eft avantageux qu’on hefii 
che. pas ce que vous voulez dire. Mais fi vous voulez 
u’être pas entendu, qui vous empêche de vous taire ? Eft- 
ce une néceifité que vous écriviez? E ft-il befoin que 
vous fbyez un importun publie, et que vous veniez tous 
les jours nous rompre la tête, pareeque la civilité nous 
empêche de vous impoier filence ? N avez - vous point 
de meilleure occupation? Il me femble vous avoir oui 
dire que vous tiriez en volant : que ne vous adonnez- 
vous à cet honnête exercice ? 11 n’y a point de Merle 
quelque maigre et dur qu’ il loir, qui ne vaille encore 
mieux que toutes vos Miiïives. Que maudite foit ÎE- 
gître prétendue votre (i), (toute belle qu’elle eft) puif- 
qu’elle vous a donné l’envie de travailler en Vers'.Quel 
fi grand mal vous avoit fait la Ration, que vous la vou- 
luiliez égorger en plus d’une forte ? Ne vous fuffifoit- 
ilpas d'être incompréhenftble en Profe? Peut-être par
eeque vous aviez oui dire que la Poüiie eft le langage 
des Dieux, vous avez cru que les hommes n’y dévoient 
rien entendre. Je vois bien que vous ne favez pas que 
fe première qualité d’un Ecrivain, c’eft d’être intelligi
ble. L ’Exemple du T . R.P. L. M. D. L. C. D. J. * ne de- 
vroit-il pas vous inftruire ? Il eft fans comparaifon plus 
fupportable que vous* il a mille belles raifons qui de
mandent pardon d’aiTez bonne grâce pour fes galimathias, 
et pour fes cacozeles (a). On entend pour le moins le 
quart de ce qu*il veut dire, et néanmoins vous voyez 
que parmi les hommes raifonnables, les uns le bernent, 
les autres en ont pitié comme d’ un elprit dévoyé, et 
qu ’il n’y a que les Clercs du Palais, les Ecoliers, quel
ques fots Moines, et quelques femmes qui l’ eftiment. 
Voilà ce quec’eft de ne point vouloir parler comme les 
autres parlent. C’eft grand dommage que vous n êtes 
venu du teins des Sibylles, et des Philofophes Egyptiens, 
vous eui&ez fait des Enigmes, des Logogryphe$(5)> des

D it
{ * ) Très Jteotrend fo rt k  Moine d t ia Compagnie d*
(i) prcccnJuc votre, t’fC jnCU fu t Ne ÛUéQCgibCtÎ*
(a) cacoxelcs, umeitigen
<i) Logogrypbcs fy m f  ti««f Sw

#«nt> Hx SSorte mùwt*
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Difcours myftérieux, et hiéroglyphiques. Votre beau 
don d’obfcuriré vous àurojr mis en crédit; mais cctem$ 
h’êft plus. On ne trouve plus de Devins  ̂notre Siècle 
eft groflier, et ne fait pas efiimer ce bel avantage que 
vous avez. Oh veut comprendre d’abord ce qu oh' é* 
coure et ce qu’on lit. JaVoue qu’il y  a de certain« 
façons d’écrire-et de parler auxquelles on peut donner 
plus d’un fehs; de certaines obfcûrirt-s qui ne font pas 
entièrement condamnables: mais la vôtre paÏÏe toutes 
bornes, et fembie faire la figue 0) à l’un des plus pré
cieux dons de Dieu, qui nous a donné la parole pour fai
re entendre nos conceptions les uns aux autres. Ce 
qui me fâché'encore, c’efi qu’avec .tour cela vous né 
nous lifez pis; un de vos Ouvrages qu1 avec cette Pré
face : M ejfleurst voici ce q n e fa i mis âu net ce m atin. Com
ment, vrai Dieu, vous appeliez cela mettre au net ? Mon
trez nous donc ce que ce peut erre avant qu'il y loir ; vo
yons de grâce quelles font les expreflïons et lespenfées 
que vous rebutez. Puifque celles que vous retenez 
font telles, feroit-îl poflibie qu’elles fuflent pires? Pour 
moi, je crois qu'ayant d'abord exprimé votre penfee, 
comme font les autres, vous Trouvez cela trop commun 
et trop clair à votre fantaifie ; et que pour vous fatts- 
faire, vous vous traduifez vom-meme en obfcur. Voi
là pour ce qui nous regarde. Mais pour .vous j’auroîs 
fine grande curiofiré de favoir fi vous vous entendez 
vous-méme ; èt au cas que vous me répondiez qu'ouï, 
je vous confeillerois d’aller trouver au plutôt les Minif- 
tres d’Etat, de leur découvrir vorre fecret, et j’ oléroîs 
vous afiurer que votre nouveau chiffre (2) ne manque- 
roit pas de feire votre fortune. Encore fi compofant 
fi mal vous aviez quelque grâce à réciter ; mais .bien 
loin de cela, en déclamant vos rapfodies (3), vous nous 
donnez une furcharge (4) qui ’met à bout k  refte de 
notre patience. Cette façon languHTante donc vous traî-

H 3 nez
(t) faire u figue, ;u fpefteir.(i) chiffre, h. 1. otvbcâit, ferimitdje ̂ ctreftorf.
O) rapfo::ies,m*'n]iiîzien aefdîR; îerrci 3ett«î.
(4) vous . . * fuubarge. fi> ie^eîï VriC lill$ Clflf V.tlît îfift

ouf.
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nez, votre voix (de laquelle plus des deux tien  a fa for* 
tie par le nez)feroit quitter la table dejVTonfieur de Bel- 
lièvre au plus, affamé de ceux* qui vous écoutent. Vous 
ne diftinguez jamais les choies trilles d’ avec les gaies, 
et donnez le meme ton aux Epitaphes et aux Epithala- 
mes. C e  feroit une bonne affaire pour le Chriftianifme, 
fi (comme vous nous en menacez) vous preniez la fou. 
tane ; vous prêcheriez fi pitoyablement, que vous ne 
manqueriez pas de nous exciter tous à compaflîon. 
En quoi j'aurois pourtant un avis falutaire à vous don
ner, c’eft (fi vous vous failiez Prêtre) de prendre garde 
que le  zèle et la dévotion ne vous emportât pas jufqu’à 
vouloir affilier les Patiens au fupplice : car de l'accenç 
lugubre dont vous vous lervez vous les defefpcreriez 
tous dès le premier mot de votre conibjation ; cz .je 
penfe qu’il n’y en a point qui n’aimât mieux être roué 
tout v i f  avec un autre Confeflèur, que d’être feulement 
pendu en votre compagnie. Je ne penfe pas que vous 
vous imaginiez que c’eft 1* envie qui me Elit parler de 
la forte ; ce feroit courir contre un homme qui a la jam
be rompue, que d’ être jafpux de votre réputation. Il 
vaudroit beaucoup mieux n’en avoir point, que d'en a- 
voir comme la votre. Ce que Y en dis n  eft pas non 
plus, pour réformer votre flile, Y  entreprendrais auffi- 
tôtla converfion du Grand Turc. Ce quivpus a entiè
rement achevé, c’eft que quelques perfonnes de condition 
et principalement quelques femmesifpintuelles et ma- 
licieuies, vous difent que vos Ouvrages font minuta? 
blés. Elles ont bien raiion ; mais vous nele prenez pas 
danslefens qu’elles l ’entendent, vous ne voyez pas 
que tout le monde prend plaiiir à jetter des pierres à 
un chien qui fe noyé. L e mieux donc que vous puif- 
fiez faire, ce me femble, c’eft de renoncer entièrement 
a tout ce qui s’appelle encre, plume, papier, et d’em
ployer l ’argent que vous perdez inutilement en Profe, 
et en Vers, à donner à Moniteur Beraulr, demeurant au 
Cloître Saint Germain, afin qu’il ait foin de votre bou
che : car en ma vie je n’ai rien vû de moins net que 
t t s deux chofes, vos dents, et vos Ouvrages. Pour vos
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dents, vous h’irei pis les arracher : mais vous vous p a t 
fefèx fort bien décrire, auflï bien croyez-moi, vous ne 
deveï jamais prétendre à la gloire de vous ériger en Au
teur. Toutefois fi vous êtes fi enragé que vous ne puif- 
f i t ï  VcUis réloudre à renoncer à ce beau dcÏÏein, au moins 
fin fondez bien avant dans votre cervelle que perfonne 
ri’écfit comme vous, que les moim habiles ne biffent 
pas d’avoir Je fens commun que Dieu a donné à Adam 
et à fes deicendaris, qu’on ne parle que pour le faire en
tendre. Et pour n’aller point chercher plus loin; je ne 
me mêle point d’écrire, vous favez que je n1 en fis ja
mais profeffion ; er n'eft-Ü pas vrai pourtant, qif apres 
avoir lu ma Lettre vous vovez bien clairement, nette- 
ment, et intelligiblement, que non feulement je ne vous 
prens pas pour un bon Pocre, ou pour un grand Ora
teur ; niais que même pour un Grammairien, je vous 
trouve infupportable.

T u  p n io  irato, p u îchra ta  n e f  d u s art}s 
hrum pefne j'acras M ufarum  obfcœnus in  <tdts.

Balzac,Let. A  M O N S I E U R  * *
très prenne-
res. Contre une tnauvaije baleine.

Je n’ai pu fouffrir plus long-tems le petit Tartuffe * * * :  
il fort de fon nez et de fa bouche, des vapeurs qui 

empoüonnent. C’eft le plus haiflable de tous les mor
tels : et j’ai promis à mes amis, de ne leur plus mettre 
devant les yeux un animal de cette odeur : fon infirmi
té eft à craindre : Elle fait fuir ceux qui f  approchent ; 
et P non ne peut, fans prélervatif, tenir contre un 
punais ii vain et fi infupportable,

L A  V I E I L L E  T A R T U F F E .

Balzac Lee. premières, livre L îtf.

I l faut ,  Madame,  que je vous faite V hiftoire de la 
V ie ih e , que vous prenez pour une Sainte. Elle eft 

née des pèches de fa mère : et jamais virginité ne du-
R 4 "
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rat moins que la fienne : elle en à perdu île fouvenir* 
mais ceux de fon tems aflfurent, que la première f o i  
qu’ e lle  forcit du logis, elle trouva au retour, fes gans, 
et fon pucelage à dire (i). Depuis, comme elle de
vînt grande, et charmante, elle fut regardée de, toute 
la France, 'et vendit cinquante fois à la Cour ce 
qu’ e lle  avoit perdu à f  Ecole. Enfuite elle 
connut par expérience, s’U y . a plus de pîaiiit 
avec un Juif, qu’ avec un Chrétien; et elle paÎTa 
ainfi la fleur de fes jours dans le vice. Elle joue, a 
cette heure, >un autre rô le , et veut farrecroire quelle 
le réforme : mais, Madame, bien loin de cela, elle 
follicite les autres à faire mal ; et il n* y  a point de 
chafteté qui lui échappe, fi elle ne fe fauve dans les 
Carmélites. Elle ne fauroit fouffrir qu’ une femme 
garde fon honneur ; et elle en eli auffi fâchée, que il. 
on lui emportoit fon bien. C* e'ft toutefois la Sainte 
que vous canonlfez; et celle dont vous elpérez tant 
de miracles; mais je la connois jufqu' au fond4de fa 
me , et vous écris ce que vous en devez croire*

Satire d es Femmes et d u  M ariage,
Salzae, Lct. premières livre 3. fet, 12.
G  aidez , Moniteur, vos confeils pour ceux qui n’ont 

point pris de réfolution, et allez perfuader le 
mariage à d'autres: J’ aime la folitude, ’ et la com
pagnie : mais il me fâcheroit fort que T une ou Y au
tre fû t perpétuelle ; et fi mon Pére aVoit été de mon 
fenriment, je ferois au lieu où j’ étois avant ma naif- 
fance. La Maîtreffe que vous me voulez donner, eft 
belle ; mais elle ne le fera pas long-tems. Elle n’eft 
point fotte: mais elle a peut-être plus d’ habiletc, 
que n* en doit avoir une honnête fille. Elle eft riche ; 
mais ma liberté m’ eft plus chère que toutes chofes : 
et pour me faire changer de defl'ein, il faudrait un 
exprès commandement de D ieu , qui me propofât 
une fem m e, ou la mort. Les Dames d’ aujourd’ hui 
n’ apprennent d’ ordinaire rieri de nouveau le jour de

leurs
(15 elle trouva à dire, fij fccritufle fie.
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leurs Jiôce^i et cçmme ellesfbnt partoutrdosm alhû- 
reux, / auffi- bien que la fièvre, la guerre, etrla pau
vreté, je veux , toute ma vie , fongeï* à me marier* 
Je ne defire point être en peine de compter les che
veux decelie que y épouferai, He crainte qu’ elle n*cn 
fafTe des. faveurs à fon amant; ni être obligé à craindre 
que les.femmes qui viendront la voir, ne foient des 
hommes déguifcs, Je j ie  faurois fouffrir qu’ en mon 
abfence ils boivent elle et fon Galant à lafan té de 
leur cocu; ni être le fujet de leurs railleries: çe fe- 
roit p i s f i  elle étoit chafie et fàcheufç ; et que feuïïe 
de jour et de nuit un ennemi, qui me f  îtlaguerre (i) ; 
j’ aime mieux le Vice, pourvu qu’ il £bir docile, que 
la Verni farouche* . Mais s’ il y a moyen, je ierois 
très - arÎe de n’ être pas réduit à choifir les' plus, petits, 
maux. Il n1 y en a point que je n’ eiïime grand ; et 
l'exemple de notre VoiUn me fait peur; il a mis au 
monde tant de muets, de borgnes, et de boiteux, 
qu’ il eo pôurroit remplir uii*Hôpital. Je n e  veux 
point Jtre obligé d’ aimer des mon lires à caufe que 
je les aurai" faits ; et je me pafléral aifement t f  avoir 
des enfans qui fouhaiteront ma mort, S*ils ont de Si . 
méchanceté; qui l'attendront s’ ils font figes; et qui 
y  fongeront quelque fois; encore qu’ils fuient fort 
gens de bien. Si ma réfolution, durez- vous, étoic 
fui vie, la Mer ne feroit point couverte de Vaifleaux, 
et la Terre deviéndroit un affreux defert : il eft vrai $ 
mais puifque le monde ne doit pas toujours durer, i f  
Vaudroit mieux que ce  fut la vertu qui le f ît  celTer, 
que toute autre choie : et il ne lauroit avoir une fin ni 
plus belle, ni plus glorieufe.

A  M O N S I E U R * *

^ ^ O N S I E U R  ,
J* ai reçu votre belle Lettre dans laquelle j* ai trou

vé les Articles de nos Plénipotentiaires, et les dépo
li  > fuions

(i) qui me & la guerre, Itfidjcr nul Hltr iQtttfiC.

MS
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fitidrtsdff Tcittoîfe co ltre  [ v o n t  D o ftcw  nétivelle. 
flient tófem p^ hofé, qui maltraite fâ femme. Quand 
je v o is ta n t  de defordres dans h  vie humaine, j’ ĵ 
pitie Û ê ÎH om m e, qm faute de devenir Maître Je 
fes priions, tombe dans de telles brutalité;. N ’eft-ce 
pas tmechofe honteufe, qu'un homme qui croit ette 
fi iage  et ff favant, foit fi fo h  que de battre fa fem
me , et la laifler mourir de faim? Vous diriez quii 
vêtit la tuer et Faflbmnter, afin q u  elle foit fainte te 
m artyre, par les maux qu’ il lui aura fait fouffrir. 
Vous verrez qu 'il aura encore afiez d’ ambition deprél 
fendre par -» là du crédit en Paradis : mais il fe trom
p e: Je  voüdrois que pour fon bien et fon amende
m en t, quelqu’ un lui dit à f  oreille le fens myftîque 
de ces deux beaux Vers dé Virgile :

Non tihi regnandi ventât tàftt dira libido. .
Qvafnvis Elyfios miretur Graecia campas;

C ette  pauvre belle - mère, qui lui a donné fa fille 
€ft mariage» Voit trop tard~qu’ on n’ a jamais bon 
marche de mauvaiie marchandile (1). Des gens , qui 
font autant capricieux que ce Dotteur, ne devroient

ÎiôiritTe marier» pour n’ avoir pas tant de témoins de 
eùr folie. Cette pauvre infortunée peut dire de foi- 

m ême, ce que la femme d*un certain jaloux d'Italie 
dit dans Vives :

Difrite ah exemple Jafinae * dfette , maires ,
Ne nuhat fatuo filia veüra viro.

Je fuis, &c.

(»> qr.’ en « . * maretufteurr, m«» f<$limnte nioWf:îîiii nsthifeil einrawft.
A
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D E B A  L  Z  K  C  :

Théophile lu ï écrit qut\ n' a point de conduite; qu il  
a fort peu de génie ; ri qtf il ejl .fans 

reconnoijfance^

\7 o u s êtes coupable; maiSj/Monfieur, on fait con« 
*  fcience de vous punir; vosmaux font;dignes de 

corn paillon, fct ils obligent- à excuTer voue chagrin, 
et b  haine que vous avez contre ceux qui fo portent 
bien. Vous m 'aviez promis,-verre aminé à caufo dei 
bons offices que je vous avais rendus) cependant vous 
m’ êtes venu quereller jufqufii dans le cachot, et me 
braver avec intblence, à T envi de mes ennemis. Je 
ne me pique point d’ un procédé iï choquant (i), ni de 
tout ce que vous dires contre moi. Quand vous me 
déchirez, vous vous puniflez vous*-même*. Vos Lee* 
très boriques font compofces avec une peine incroya* 
ble; et vous vous châtiez,,  en les faiiant ; néanmoins« 
vous appeliez ce penchant que vous avez à dire des 
injures, le divertiifement d’ un malade ; il eft vrai; car 
fi vous étiez bien foin, vous foriez toute autre chofe* 
Vos Ouvrages entretiennent votre indifpofmon ; et f$ 
vous continuez d’écrire, vous ne vivrez pas, long-tenu. 
Votre efprit nëft point fertile, et cela vous pique con
tre moi ; mais li la Nature vous a maltraité * je ri en  
fuis pas caufe. Elle vous a chèrement tendu ce qu’el
le a donné à beaucoup d’ autres. Encore êtes- vous 
bienhûreux, qu‘ étant né pour être ignorant, vos foin» 
vous ayent acquis quelque teinture (;) des Beiles-Let- 
tres. Vous fovez la Grammaire Françoife* Le Peu
ple croit que vous avez fait un Livre ; mais les Savons 
diiént que vous pillez aux Particuliers ce que vous 
donnez au Public ; et que Vous n’ écrivez que ce que

vous
0 ) Je ne . . . choquant, \d) &V$ÎTC 011$  $ûr «¿<$t Ûbcr Cftff

fo beU^bigento «Berfahrcn.
(i) quelque teinture ? CîtliÿC
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vous avez lô. S’ il y a de bonnes choies dans vos Oh- 
vrages, lçs honnêtes gens qui ne connoiflbnt pasees 
bonnes ctóíes, ne peuvent vous en louer, et ceux 
qui les çonnoiflent, favent qu elles ne font point de 
vous. Votre ftile a des flateries d’ eiclâve* et d« 
railleries^èboufonr vous traite?: d’ égal (i) , des per- 
Tonnes de la première qualité, et vous ne vous fou- 
venez plus de votre naiflànce. C ’ eft une faute de 
mémoirë qui á befoin de- jugement, v Corrigez-vous- 
e n : vous faites unefotte vanité de vos mations, et 
de vos' valets ; et cépeluknr qui feroit l’ éloge de voi 
prédéceiTeurs, vous rendrait'un mauvais office. Vo
tre viiage, et votre conduite ont quelque chofe de 
Votre 'première bafleffe. ; ¡Au lieu de me témoigner 
dans mon malheur du refentiment de 1* obligation que 
vous m’ avez , vous n a v ez  penfé qu* à me nuire ; vous 
me Haïflez à caufe que vous m’avez, offenfé. Si 
vous aviez été affez honnête homme pour vous exeufer, 
j ’ étois afîez généreux pour vous pardonner. Je fuis 
obligeant, et vous êtes lâche. Je ne merepens point 
d* avoir pris l’ épée, afin de vous vanger du bâton ; et 
je  ne dis pas cela pour me piquer de bravoure (a), 
ñi pour vous reprocher votre poltronnerie ; mais pour 
Vous montrer que vous deviez vous taire fur mes dé- 
fau ts, puifqüe j'avois caché fces vôrres.- Je ne fuis ni 
Poëte, ni Orateur, et je ne diipure point d'éloquence 
avec vous; Vous êtes né plus: proche de Paris que moi. 
Je n’ ai eu pour Régens que des Ecofïbis; et vous, 
vous avez eu des Jéfiiires. -Je fuis fans fineiTe; Je par
le iimplement, et ne fais que bien vivre. Ce qui 
m’ acquiert des amis, et me fait des envieux, c'eft 
h  bonté- 3e mes moeurs, une fidélité incorrupti
ble, et une profelÜon ouverte d aimer parfaite
ment ceux qui font fans * fraude, et fans lâ
cheté. Nous avons été par-là incompatibles vous et 
moi. Vous avez inconfidérément perfécuté mon in* 
nocence, et fait gloire de ma diigrace: Tourefois cette

di
to vont traite* d’ égal, tegegnett aU Hí\re$ ghiáiett.
(O m; piquer de bravome, tiud) fur tapfer aû iugebctt-

fiÇÎ
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dlfgrace ell trne marque de ce que je vaux« Si vous 
n’avez etc ni prÜonnier, ni banni, ce n*cft point que 
vous n’ayez fait allez de crimes pour l’être: mais vous 
n'avez pas afl’ez de mérite pour qu'on vous recherche* 
Votre baflTeffe eft votre fureté. Quand je réfléchis là- 
dellus, je me confoîe; et luis ravi que ma perfonne 
foit encore chere à ceux qui mont condamné ; et que 
ma réputation ait arrêté les criailleries de votre Védant, 
et de celui qui eft ailé fe faire abfoudre à Rome, par
ce qu’il m’a voit calomnié. J ai été malhureux et vous 
êtes coupable. Si je voulois jertcr quelques goûtes - 
d’encre fur votre vie, je la noircirois entièrement.Vous 
me parlez de mes débauches, et du mal que m’ont don
né les femmes ; priez Dieu que les Chirurgiens ne dé
couvrent jamais ce qui vous fie évirer celui-ia, afin d’en 
gagner un autre : car vous êtes un étrange mâle; et je 
ne m’étonne pas que vous médifiez ii infoletnment ¿ e s  
Dames. Depuis quatorze ans que'je vous connois,je 
n’ai point eu d’aurre maladie que l ’horreur des vôtres; 
et après une exafte recherche de ma conduite, ü ft  trou
vera que la fréquentation de Balzac fait toute ma 
honte.

* Cette Lettre eft la même dont KitHelct a parlé dans une do  
Rotes de ce Va.urne.

*5Î

Frenflonr d*A- 
blancuurt» A MONSIEUR R.

Le Sieur Ameîat dont vous avez vit les Rapfodies po
litiques, perfécure le fens- commun : A  les lire ou 

fe periiiade fan-i peine que le jugement univerfel n’a 
éré promis que pour en faire part aux perfonnes qui, 
comme lui, n’en onr point eu de particulier. La Nam* 
re, à cet égard, l a ii mal traité, qu'on peut allurer, que 
quand il forcira du monde, il en ibrtira lins rendre Ÿe t  
prit- 11 travaille pourtant, à ce que vous dites, comme 
s’il en avoit : mais il gâte de telle forte ce qu’il hat,que 
cela ne va qu’à montrer (i) que l’a tête eii un pais d’où 
la Ruiibn n approche jamais. Jugez de la gloire que

vous
( 0  c e  v a  q u ' à  m o n t r e r  > tînt j C Î g t .
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vous aitiefc'â battre un i l  ft chétif ennemi ; et s’ il ne 
Vaut pas mieux que vous vous appliquiez à comp0fer 
quelque chûfe de bon, qu*à dégainer contre un fi iota- 
nimal. Croyez-moi, Moniieur, et comptez que jc fois 
e t  ferai toute ma vie à vous, F r e m o n t , à Awjlcrdm.

Ce jugement du Siçur Piémont, eft très - injufte er marque une 
haine jaloufe contre le Sieur Amelo: de la Houflaye, qui nous a don
né de très-bons Ouvrages. SI ne le haïtfbtc ainfi, que pareequ'it 
avoir entrepris de traduire Xacite apres d Abiancourt, Oncle de 
Celui qui a écrit cette Lettre. AmeJot nefc pique pas d'eioquc». 
eCj mais il eft bien plus fidèle, et fes Note* font très - utiles,

A  M O N S I E U R *
Contre ce lu i qui p rend les p en fics des autres,

Vous avçz torr, Moniieur, de vous eftomaquer ( j ) 
que le bon homme dAiToucy pille nos fentimens. 

|1 n'en ufe de la forte, que parcequ’il nous eûime. Ce 
qui me choque le plus, c’eft qu'il attribue à fon imagi
nation lç$ bons offices que lui rend fa mémoire; et qu’il 
fe croit 1*Auteur de mille penfées qu'il n’ a prifes que 
¿ans nos Ouvrages. C ’eft un véritable Echo ; il ne dit 
que ce que les autres ont dit: et néanmoins il eft fifou, 
que lorsqu’il nous* copie mot à mot, il appelle celacom- 
polér. j ’en ai pitié ; et je fuis fûr que vous en aurez 
pitié aulli

A  M O N S I E U R «

L e NouveUijle rid icu le .

Votre parent femble, Monfieur, un peu trop politi
que, il ne parle jamais que du Miniftére- Il en 

rompt la tête à des gens qui ne s’en foucient point, ec 
qui d’ordinaire font très-ignorans de cela. I) leur en 
die toutefois fes fentimens ; et s’il trouve une perfori
ne qui aie été à Paris, et qui fâche comme le Louvreeft

Oj de vous eftomaquer, ¡ortlif lit
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eft bâti, il ne la quitte point* qu'il ne lui ait dît tene

®6f

chofes dont il invente pour le moins la moitié. Com
me il a ¡’efprir vif, et le raifonnement agréable, des nou
velles qu’il fait, il tire des conféquences de ce qui ar
rivera; et fait fur le champ d’aucres nouvelles qu'il don
ne pour vraves. Il a, parmi ce a, Toujours Monsieur le 
M arèchal à la bouche ; il le met dans toutes ferres d’af
faires, et rapporte tout à Moniteur le Maréchal. A  
reprendre, le Roi ne voir que par les yeux, et ne par

que par la bouche de Moniteur le Maréchal. C* eft 
ns ceil'e Moniteur le Maréchal par-ci, et Monsieur le 
laréchal par-là, et il fe plaît tant à en parler, qu* il ne 
fouvient point, le plus fouvent, qu’il nous entretient 

une affaire d’E tat qu'il imagine, pour nous peindre Thu- 
eur, le train, et l’équipage de Moniteur le MaréchaL 
autre jour par malheur, il me rencontra au milieu d’u- 
; vilaine rue, où après quelque difeours auquel Mon- 
îUr le Maréchal fut mêlé, il me fit Etire avec lui deux 
1 trois grands voyages, fans que nous bougeailions do 
tue rue. Ma complaifance me coûta cher : et j’euffe 
en voulu favoir des nouvelles, et avoir le pied moins 
otré. Tout le monde, ,’d irez-vous, n’eft pas fi peu cu- 
eux que moi ; et les choies qui regardent ï E tat, font 
matière des plus belles conventions. 11 eft vrai, mais 

\ ceci il faut fe modérer. Il y  a certaines nouvelles 
l’un honnête homme doit favoir: er il ne faut pasê- 
e de l’autre monde parmi les gens de celui-ci. Les 
liartreux feuls doivent ignorer certains changemeits qui 
rivent. Mais il ne faut point auiïï que la curiofiré det 
nivelles devienne une paifiom On ne doit pas s em- 
iraffer de toutes celles qui courent, ni avoir tant d’em- 
efTement à les débiter (i), Si le Turc fait quelque 
ogres en Candie, s'il prend quelque Vaiiîeau Chrétien 
:rs les Dardanelles, fi les Confédérés remuent dans l’Al- 
magne, ii la Mer ruine queîque'digue dans laHollan- 
l*, votre parent s'en afflige comme d’un malheur do- 
lelhque, et tâche d en jfrhger ceux qui l ' écoutent- 1! 
1 débité les nouvelles avec des termes recherchés et

(0 débiter, h. j, $ri€Î)UlU

magni-



magnifiques; et U fcraittfiarri de s’ expliquer comme 
les autres. Cependant rient ne choque fi fort les hon- 
nêrés gens que cette lingulariré ; et en ufer de la forte, 
c ’eft de gayete de cœur vouloir pafler pour ridicule.

A  M A D A M E * * .

Je vous renvoya votre Panégyrique, je 1 ai lu tout en* 
tier à caufe de vous, fans cela, je me ferois conten

té de la première page- En vérité vous avez eu grand 
tort de douter fi cette pièce-l«à eft bonne ou mnuvaife, 
Je nê le trouve pourtant pas étrange; car c’eft une cho- 
fe affiirée que, comme les habits, la décoration du Théâ
tre, l ’aftion des Comédiens, furprennent f  Auditeur,quel
que fpirituel qu’il fioit, et lui font trouver belle une Co
médie qui n eft que médiocre ; de même l’amour - pro
pre nous fait trouver bien Îouvenr dans les Vers des 
charmes qui n*y furent jamais, on fait crédit d’efprit(i) 
à un homme qui loue, et quelques modefte» que nous 
foyons, nous fommes naturellement portés à dire du 
bien d’ un Ouvrage qui: dit du bien de nous. Défai
tes ~vous bien de tout cela, défaites- vous de vous- 
m êm e, de f  amitié petite ou grande que vous pouvej 
avoir pour Monfieur de. . . et afiurément vous verre? 
que c’eft un homme qui veut tout réfolument (2) être 
Bel - efprit. T ou t fon commencement, où il dit : pre-1 
nous le ftile haut, non, ne le prenons pas, eft un de- 
min rebatu (3). Cette figure d’ incertitude a été faite 
mille fois, et peut - être jamais fi mal. Dans certe 
manière il n’eft que linge de Monfieur Scarron, il co
pie en détrempe un Tableau de M. le Brun. Outre 
qu’ à parler fainement le petit ftile ne huile pas de 
louer fort bien un grand mérite.

Avec les fle u rs  de nos p ra iries, 1
Quand on les J a it bien ordonner,
O n peut a u jji bien couronner 
jO/f avec 1* or et Us pierreries* Bien

f«) on fait crédit d'efprit, maU ftijt Mf 
gBifc beu.

(£) tout réfolutrent, $urdfjail£.
(î) m  chemin rebatu, tin t  alte

BJEtfTttES



SATIRIQ U ES.

Bien vous en prend, Madame, d* être fort louable 
tout de vous - même, vous feriez mal en louange. 
Je n examinerai point ici le détail de ce Poème, je 
vous dirai feulement que je n’y trouve rien d’àpropos, 
que la promefle que P Aureur vous fait de ne le laifTer 
pas imprimer. Il a ma foi grande raifon , le Libraire 
lui auroir demandé de P argent, et le monde stn  le- 
roit moqué ; ainfi il n’auroit eu ni profir ni honneur 
en cette affaire. Vous n* aviez pas non plus un mau
vais inftinft, quand vous aviez envie de ne le montrer 
qu' à fes amis, il faut en erre extrêmement pour l’ap- 
prouver. Ce neft pas que je vouluiTe être h févere, 
que d'obliger tous les gens qui font des Vers à être 
des Benferades et des Corneilles : mais je veux du 
moins que celui qui fe mêle d’écrire, fafle par-tout 
éclater quelque rayon d’efprit, et qu’ il n’ ennuie pas 
le Lecreur. Ce n' eft pas que je ne demeure d* ac
cord qu on peut être un fort honnête homme et un 
fort mauvais Poére. Mais je voudrois qu’ on fût af- 
fez judicieux pour fe connaître; er qu’ on ne laijïat 
pas iortir fes Vers de ion cabinet, ou tout au plus 
que ce ne fût que pour palier dans la chambre de la 
Maîtreffe. Pour la Profe, elle eft néceÎTairc, ou pour 
les beibins de la v ie , ou pour f  entretien de f  amitié, 
ou pour exprimer fa paillon, et donner des rendez- 
vous à fa Dame. Malherbe dit fort plaifammenc à un 
homme qui Pimportunoit pour corriger des Stances; 
mon am i, h vous deviez faire cela ou être pendu, je 
vous fervirois : mais cela n‘ étant pas, vous ferez 
mieux de les brûler. Voila, Madame, quel ¿eft mon 
fentiment, que j’ allois vous dirclorfque, &c.

A M O N S I E U R  T * *
La plupart Jet Belles fia t intérejfies.

Ma fo i, Moniteur, vous avez eu raifon. Il n'y a 
point de plaiiir d'acheter le plaiilr il cher. Quand 

on a donné fon coeur à une Philis, elle ne doit pas 
deminder la bouffe. C  cil renverfer l'ordre établi. 

Tdme / . S E n
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En mrtleré de fervîces rendus f lé Serviteur doit être 
payé, et non jpoiïit îa Maîtrelie. Je vous Pavois 
toujours b iêm d it* que cc r i éroit pas pour vos beaux 
yeux que cette Belle vous témoignoit tant de douceur. 
Une autre fois vous me croirez , et vous ne vous en
gagerez jamais à être fi honreûfement Ve iule. Conlb- 
lez-vous--néanmoins; vous itères pas le premier à 
qui cette  difgrace'eft arrivée, La plupart des femmes 
ont toujours mieux aimé qu’on leur comptât de T ar
gent que des fleurettes : et il feroit plus vrai de dire; 
point d’ a rg e n tp o in t de Philis; que point d’argent, 
point de Suilfe ~C’ eft une maudite coAtume qui de
puis long-tems a pris racine. Pour vous le prouver, 
et vous confolêr, je vous raconterai une Hiflorietre. 
Vous vous iouvenèz , Mon heur, ou vous devez vous 
fouvenir de ce "beau parleur de guerre, Dernofthéne 
qui en donnait à garder aux Peuples et à la Nobleil'e; 
et q u i, avec fon caquet, faifoit enrager de Roi de Ma
cédoine. '¡'Au même rems eue ce Harangueur florii- 
fuit à Athènes, il y a voit une certaine Lais-à Corin.- 
che: et la beauté de celle-ci n’ éroit pas moins en cré
dit, que 3 la Rhétorique dé celui -là. Il n’ y avoir 
point de coeur à f  épreuve des charmes de Lais, non 
plus qu'à f  épreuve de P éloquence de Domefihène, 
Iis avoiçnrrou$ dieux cela dé commun, qu’iis travail* 
loient pour la Publie, quoique d‘ une maniéré différen
te. Je une iàl pas> comme Demofthène en i croit ré- 
compenÎfe mais pout Laïs, 'elle avoir coiYtume de fe 
bien f-urè. payer. 1 Elle n’étoit point dé celles dont h 
chair eft uii plus offrant et dernier enchénileur. Ses 
faveurs coüiénr taxées; mais à ‘fi haut prix, quelles 
donnèrent lieu à ce proverbe, q tf i l  r i¿ to it  pas per
mis a tout îe monde d y a llé s ':d  Cbf'inthe* Dernollhène 
à qui la Renommée avoir; appris la beauté de Lais, 
crut que ie ptoverbe n’étoit pas pour lui, et que cet
te fameuib iuurtiiîme ne pourrait, réfifler aux changes 
de .fes pai>»K‘>\ ; 11 écrit d̂ans cette créance à LaSs htit 
i>c ciierchoit que ; pratiqué. Lais iui fait reponfe. U 
s’é c h y fff  dans igri fiamois p quitte Athènes , Jer court

*à Ço-
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à Corinthe, Je n’ai pas bien fû for quelle voîrure :
mais apparemment un amoureux comme lui, prir la 
polle, lì polle y avoir en ce rems-là, A ihn arrivée, 
il ie fait friier.et poudrer. Il prend du linge bî-nç; 
et fe croyant plus beau au* Adonis, il va voir celle 
qu'il croyoïr plus belle que Venus. I lia  tfouve plus 
charmante qifil ne fe T droit imaginée, Il sempreffe 
auprès d’elle. Il déplie les lieux communs, et ctale 
tous les raffinement de fon éloquence. Il lui conté 
fleurettes, cr lui dit cent jolies choies : mais tout ce-*
la aux oreilles de Lais n’eft pas dire d’ Or. Quand il 
for queftion de terminer f  affaire, on lui demanda dit 
mille- drachmes qui font de notre monnoye, ma foi, ë̂ 
ne fiai p-s comb'en , mais je mSmagîne que c'croit 
une grodè fomme. Cette proportion étourdit fi fort 
le pauvre Bemoflhène, qu’il en demeura quelque tems 
interdit. Enfin U rengaina auffi-bien que vous les 
motivemcns de fon amour, er répondit en fe retirant, 
A Dim v e  plnife que j  a c bette f i  cher tm rëpem ir. On 
a furieufement phiîofbphé fur ce mot de repentira 
mais les plus fa vans ont cri\ que Demefrhène avoir en
tendu ce que nous appelions le mal de Naples, qui 
s'appellent alors dans Athènes le mai de Corinthe* 
Quoi qu’ il en foîr, notre amoureux revînt tout con
fus de fon voyage. A  fon retour il déclama de tou
te fa force contre les vices du Sexe ̂  mais U ne les 
changea point. N ’eft - il pas vrai, Monfieur * que 
vous vOilà en quelque façon iatisfiit: et que Eavan- 
turc de Deitioiïiiène vous confoîe un peu de la vôtre* 
Ce n'eft pas d'aujotird’hui que les Dames vendent leurs 
faveurs. Ceux qui font les beaux parleurs, et qui 
fc vantent qu'il n eft nulle jappe, que leurs beaux 
difeours ne mettent en trois jours à Y  envers, font des 
gens qui préfument trop de leur Rhérorique, et q̂ii» 
iouvent apprêrent à rire. Dix piftoles font plus deîFet 
fur le coeur d’ une Bçüe, que dix mille fleurettes, 
lv éloquence, le mérite ; et la bonne hune, ce font
des'Monnoies que les Dames ne prennent plus pou& 
argent comptant. , ]



m L E T T R E S

A MONSIEUR de Ch. **.
L e B a l rid icu le.

J* ai paffé les Landes tout feul, et durant un mau
vais temsj c’e ft-à -d ire  que j’ai fait un voyage fort 

trifle e t fort pénible. Mais enfin, Monfieur, j1 arrivai hier 
ici. Après les embraiiades, et les comment vous por
tez-v o u s, on m éfie mettre à table, et cela très*à- 
propos : car dans les Landes j* avois penfé mourir de 
faim. Pendant le repas on m'apprit qu’il y  auroit un 
Bal de con flu en ce; et je n’ eus pas plutôt rempli ma 
bedaine (i), que j’ y allai. Tout ce qui étoir dans cet
te belle Alfcmblée, ne peut pafî'er que pour franc 
campagnard (a). J ’ y vis.quantité de jeunes gens, dont 
les habits nmoignoient extrêmement leur antiquité 
parle peu de rapport qu’ ils avoient avec la mode; 
force hauts - de - chauffe étroits fur lelquels il paroiiloit 
quelques rubans couleur de feu, gras, repalTcs au fer, 
et attachés en divers endroits fans aucune proportion ; 
force chapeaux de toute lorre de modes, fi non de 
celle qui court (3), et tous portés de la manière qui 
déplaît tant à votre Héroïne ; force rabats de Hollan
de, quelques-uns à pafièmens; mais tous remplis, ou 
rehauffés. Je vis même des Galans qui s* étoient pa
rés de leurs habits d’été, parce qu’ils étoient accom
pagnés d’ un miférable pourpoint de taffetas, ou de 
brocard luifant de fine graille. En un mot, la Halle 
étoit fans tapifferie, et éclairée de douze chandelles 
qu’on avoit plantées dans quelques bâtons croifés qui 
faifoient là le perfonnage de chandeliers. Pour les 
violons, il ne s’ eft jamais rien entendu de fi pitoya
ble. LJne oreille un peu fine auroit là fouffert comme 
un damné. Si l’ ami fiaptifte les eut entendus, il au

rait

fi) je , .  . bcdaisc, ici) faite nià)t fo talb mid) fait 
gcgcfîcit.

( î j  franc campagnard , tedfjt £qnb|UncfCrîfc^.
(3) ü «on de «Uc qui court, fltlffcr mit *Qf| &ft içijfll

niç&r.



S À T I K I ^ y E S .

roit pris la pofte fur T heure pour fuir cent lieues loifi 
d’ une fi miférable harmonie. De citrons doux, ni 
d’ oranges de la Chine, je n'en vis point, er la col
lation ne fit mal à perfonne. Pour les femmes de 
qualité, j’ entens les femmes à taffetas, er non pas 
les Dames à caroffe, j’ en vis fort peu de belles. Mais 
î* en remarquai beaucoup dont la phyilonomie croit 
aflex friponne, et fur le vifage defquelles il paroîfToit 
un certain air d'enjouement qui ne déplüifoir point. 
Vous ferez étonné fi je vous dis que les Servantes fu- 
renr les objets qui attachèrent le plus mes yeux : mais 
vous faurez quelles font ici jolies, propres, éveillées 
et fouples comme des Bafques. Pour les jeunes gens 
du Sexe mafeulin, il y  en a peu de bienfaits : mais 
beaucoup qui croyent 1’ être, er qui à force de faire 
les beaux, font ridicules. C* eft fur ce chapitre tout ce 
que vous peut dire votre très-humble ferviteur.

Contre un Vohron-

M OMSIEUR ,

Je fai que vous êtes trop fage pour confciller jamais 
un duel ; c’ eft pourquoi je vous demande vorre avis 
fur ce que j’ ai réfolu de faire: car enfin, comme 
vous favez, P honneur fali ne fe lave qu’avec le fang. 

.Hier je fus appelle for, et l'on s’ émancipa (1) de me 
donner un foufflet en ma préfence : 11 eft vrai que ce 
fut en une compagnie fort honorable. Certains Stu
pides en matière de démêle (a), difent qu\il faut que 
je périlfe, ou que je me vange. Vous, Moniteur, 
dites-m oi, vous, mon plus cher ami, et que jefti- 
me trop fage pour m’exciter à aucune aftion cruelle ; 
ne fuis-je pas afiez maltraité de la langue, er de la 
main de ce poltron, fans irriter encore fon épée ; car 
quoique je fois marri d* être 3ppellc for, je ferois bien

S j plus
(t) l’on s'émancipa, m<m îlâljm flâ) fo DÎCl
<0 en matière «c ccmclé, irt tCiïï »aS

ftiten) feetrifft.
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plus fâché gu* on me reprochât d ette défunt. Si j'é. 
tois enfermé dans un fcpulcïire, il pourroir à fon aile, 
êt en fureté, mal parler de mon courage. Ne ferai-je 
donc pas mieux de demeurer au monde, afin d’'être 
toujours préfent pour le châtier, quand fa témérité 
m’en donnera fujer. Infailliblement ceux^qui mecon* 
feiilent la tragédie, nu jugent pas que fi j’ en fuis h  
cataftrophe, il le mocquera de, ma valeur: Si ie le tue, 
on croira que je 1* ai chaiié du monde, parce que je 
n* ofois y  demeurer tant qu’ il y  feroit ; fi je lui ote 
la rapière, On dira que j* appréhendois qu*il demeurât 
armé: Si nous demeurons égaux, à quoi bon fe met
tre 3U hazard du plus grand de tous les malheurs, qui 
eft la mort, pour ne rien décider: Er quand j’ aurois 
Lettre du Dieu Mars de ibrrir de ce combat à mon 
honneur, il pourroit au moins fe vanter de m’ avoir 
contraint *à commettre une iniigrie folie : N on. non, 
je ne dégaine point ; c* eft craindre fon ennemi de vou
loir par le moyen de la mort, ou T éloigner de foi, 
ou s* éloigner de iui : pour moi je n* appréhende pas 
qu’ il (bit où je ferai. Il tient à gloire de n*avoir jâ  
mais redouté les Parques; s’ il veut que je le croye, 
qu’il fe  tue, j’ irai conlulter tous les Sages pendant 
foixante ou quatre - vingt ans, pour favoir s* il a bien 
fiir ; e t* fi'l’ on me répond quoui, alors je tâcherai 
d’ en vivre encore autant pour faire le refte de mes 
jours pénitence de ma poltronnerie. Vous trouverez 
peut - être ce procédé fort étrange dans un homme dé 
coeur comme moi; mais, Monsieur, à parler franc, je 
trouve que j’ aime mieux me tenir à nia carte, que 
de me mettre au hazard en les brouillant, ̂  d* en avoir 
une pire. Ce Moniteur le Matamore veut peut-être 
mourir bien - t ô t . afin d1 en être quitte de bonne heu
re ; mais moi qui fuis plus généreux, je tâche de vi
vre plus long-tems, au rifque d’ être long-teins en 

- état de pouvoir mourir. P e n fe -t-il fe rendre fort 
recommandable , pour témoigner qui l  s’ ennuÿe de ne 
pas retourner à la nuit de fa première maifon, eft-ce 
quil a peur du Soleil? Hélasî le pauvre bufle, s’ il fa-

voit
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voît ce que c eft que d’crre trépaifé, r!en ncrle pre iTeroît. 
Unj homme ne fait rien d’iihîftre oui dêvshr trente 
ans met la vie en danger, parce qu’il'cxpttte-ce qtfrl 
ne commît pas; mais lorsqu’il la ha/ardé depuis cet 
âge - la , je foutiens qu’il eft enrage de la riÎquët, Tayaut 
connue, Quant à moi, je trouve le jour très- 
beau? et je n aime point à dormir fous terre, i  caufb 
quon n*y voir goutte. Qu'il ne s*enfle point pourtant 
de ce refus ; car je veux bien qu’il tache que je fai une 
botte *(i) à tuer meme un' Géant arme, et qu'a caufe 
de cela, je ne veux point me feartre do peur qu'on ne 
T apprenne. Il y a encore cent autres raifnns qui .me 
font abhorrer le duel: moi, j’irois fur le pré, et là fau
ché parmi l’herbe, m’embarquer poflible (a) pour Pan- 
rre Monde: Hélas! mes Créanciers n’ attendent que 
cela pour m'acculer de banqueroute -, mais peni'eroit- 
i l  même m'avoir mis à jnbè (3), quand il nfaurai r dté 
la vie, au contraire j en deviendrois plus terrible, et je 
fuis alluré qu'il ne me pourroit regarder quinze jours 
après, fans que je lui fifle peur. S’ il afpire à la gloire 
de m’avoir égorgé, pourvùque je ‘ me porre bien, je 
lui permets de fe vanter par- tout d’etre mon Bour
reau; aufïi bien quand U m’auroit tué,, la gloire ne 
léroit pas grande, une poignée de ciguë (4} en feroit bien 
autant, 11 va s’imaginer peut-être que la Nature m'a 
fort maltraité en me refufant du courage; mais qu’il 
apprenne que la Nature ne fauroir nous jouer un plus 
vilain trait, que dc'fe fervir de celui du fort, que la 

_ moindre Puce en vie, vaut mieux que le grand Alexan
dre. t décédé, et qu’enfin je me fens indigne d’obliger 
des torches benites à pleurer Îur mes armoiries , s). 
J'aime véritablement, qu’ on me flatte de toures les 
qualités dun bel eiprit, hormis de celle d’ hureufe

S 4 me-

<0 une boite , CÎliCtt @t®f-
(i) pofiibie, h. 1. adverb. tHtiUÛfjt. Mot vieilli,
(}) m’avoir mis à j t t ié  fllicfi gebtTUUt^fget )H bafrCff.
é4) ciguë, ®<$îertiiigs eine 9irt ©ifft*
(>) a rm o irie ,



L E T T R E S

mémoire» qui m ’ eft infupportable et pour eaufe (fy 
Üne autre railon me défend encore les batailles. J  ai 
compofé mon Epitaphe, dont la pointe (a) eft "fort 
bonn e, pourvûque je vive cent ans ; et j’ en ruine- 
rois la rencontre hûreufe (3), fi je me hazardois de 
mourir plus jeune. Ajoutez à cela que j’ abhorre 
fur toutes chofes les maladies, et qu’ il n’ y |a 
rien de plus nuifible à la fanté que la mort; ne 
vaut - il pas bien mieux s* encourager à devenir 
Poltron, que de fe rendre’ la caufe de tant de def- 
aftres? Ainii (forts de notre foiblefle) on ne nous 
verra jamais ni pâlir, ni trembler que d* appréheniion 
d’ avoir trop de cceur : Et to i, ô falutaire Poltron
nerie ! je te voue un A u te l, et je promets de te fer- 
vir avec un culte fi dévor, que pour commencer dès 
aujourd'hui, je  dédie cette Epître au Lâche le plus 
confirmé de tes Enfans, de peur que quelque Brave, 
à qui je Y eufTe envoyée, ne fe fut imaginé que j é- 
tois homme à le fervir pour ces quatre méchans mots 
qu’ on eftîobligé d'écrire à la fin de toutes les Lettres, 
Je fuis.

M o n s i e u r ,

27©

Votre Serviteur.

Contre une D em otjeile avare.

DEM OISELLE,
Si tout le monde étoit obligé comme m oi, pour fa- 

eiliter la Jetture de fes Lettres, d* envoyer de l ’argent, 
les Balzacs n’ auroient jamais écrit, et les aveugles 
fauroient lire ; mais quoi ! fi les miennes ne font éclai
rées par la réflexion de l 'O r  de quelques Louis, vous 
n’ y voyez que du noir de Grimoire (4), et quand

même
fO et pour eaufe, a h b ou* qcqrüit&ttcîi lîrfadjetL
(1) u  p o in te , h . l.  ba$ fitm rrid je  / fcfjarfiïnntge.
fj) la rencontre hiircufc, h. I. beiî qlfîcflïCfiCIt 0'lffflIF.
(4) voua . . . Grimoire, fo tJCrft̂ Crt I b c t i O i f .
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même je les auroîs p rife  dans Polexandre, je fais af- 
fûrc d'avoir pour vous écrit en Hébreu; ouvrir ia 
bouche, et mouvoir les lèvres en toutes les façons né- 
ccflaires à L’ expreffion de notre Langue, c'ell ne vous 
faire entendre que de Y Arabe : pour vous parler Fran
çois , il faut ouvrir la main, ainfi ma bourfe devient 
chez moi le fcul organe, par lequel je vous puiiTe 
éclaircir les difficultés de la Bible, et vous rendre les 
Centuries de Noflradamus auffi faciles que le P fl ter. 
Enfin, Mademoifelle, c c ft  de vous feule que Ton 
peut dire avec vérité: point d’ argent, point de Suifie. 
Je me confole aifémenr de votre humeur, parce que 
tanr que vous ne changerez point, je fuis alluré d’ ê
tre en puiílance avec la croix de quelques Pillóles, de 
chaflèr plus facilement qu* avec de l’ eau bénite et Pcxor- 
cifme, le Démon d'avarice; mais j’ ai tort de vous re
procher une ii grande baiîèfle, ce font au contraire dés 
motifs de vertu qui vous font agir de la forte; car fi 
vous tombez plus fouvent fous Li croix, que les mal
faiteurs de Judée, c’ efl que vous croyez pieufement 
que les Juiles ne vous fauroient rien demander injuile- 
ment, et que l 'O r ,  ce fymbole de la pureré, ne vous 
fauroit être donné qu’avec des incentions très - pures. 
Je penle même comme vous êtes, auffi bien que bon
ne Chrétienne’, encore meilleure Françoife, que vous 
vous abaiflez devant tous ceux qui vous préfenrent les 
Images de nos Rois ; et que meme vous ères d? une pro
bité exemplaire, qui ne veut faire tort à perlbnne. 
Vous êtes tellement fcrupuleufe à la dîflribution de vos 
faveurs, que vous vous appuyez davantage fur les baifers 
de dix Pillóles, que fur ceux de neuf. Cette oeconomic ne 
me déplaît pas, car je fuis alluré, tenant ma bourfe 
dans ma main, de tenir votre coeur dans l’ autre. 
Tout ce qui me S fâche, c1 ell que cette chère image, 
que vous juriez autrefois avoir imprimé fort avant dans 
votre coeur, vous la mettez hors de chez vous par les 
épaules (1), fi-tôr qu’ elle y a demeuré trois jours fins

S s payer

(i) vous la mctrpr hors de ebc* votif par les éj%uîcs, 
foieî ) C ï  ùber bie *?du!ltcrii rorûntfnra.

371



payer fori gîte, y Î o u r  moi, jep en fe  que vous'avet 
oubüéla définition de l ’ homme, car toutes vos aftionj 
m e prouvent que vous ne me prenez que pour unani- 

~iml donnant, cependant je croyois être, fuivant i 0. 
pinïon d'Ariftore^ un animal raiibnnable ; mais je vois 
bien qu’ il m e faut réfoudre à ceffer d* être ce que je 
lu is , du moment que je celle de fouiller à ma poche, 
Corrigez, je  vous prie, cette humeur qui convient 
fort mal à votre jeuneffe et à cette géncroître dont 
vous Vous faites toute blanche (i); car il vous eft hou. 
teux d’ être à mes gages, moi qui fuis,

M a d e m o i s e l l e ,
Votre Serviteur.

Contre un Mêdifant„

^^O N SIEU R,
Je fai bien qu1 une ame baffe comme la vôtre, ne 

fauroit naturellement s’ empêcher de médire, auffi 
n’ eft-ce  pas une abftinence où je veuille vous con
damner: La feule courtoilîe que je veux de vous, c’eft 
de me déchirer f i doucement, que je ptiiffe faire fem* 
blanr de ne le  point fentir. Vmis poüvez connoître 
p a r-là  qu’on m’ envoyé la Gazette 4 du Pays Latin; 
remerciez Dieu de ce qu’il m’a donné une ame aflez 
raifbnnahle pour ne croire pas tour le monde en tou
tes* chofes, à caufe que tout le monde peut dire tou
tes chofes ; autrement j’aurois appliqué à vos maux de 
ratte un plus folide et plus puiffant antidote que le dif- 
cours. Ce n e ft  pas que jVye jamais attendu des 
avions fort humaines d’une perfonne qui forroit de 
] ‘humanité ; mais je ne pou vois croire, que votre cer- 
\elîe eût fi généralement échoué contre les bancs delà ; 
ÎUiétorique, que vous enfliez porté en PhUofophie un 
homme fans tète. On auroit à la vérité trouvé fort 
étrange que dans un corps fi vafte votre efprit ne fe

homme
(i) donc vous vous faites toute blanche, tCTCïl 0ÏC fîdj fO
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Kk pas perdu; aufîi ne Î a - t * i l  pas £ut longue, et
r a i oui qu’ il y a de bonnes années (j)  que vous ne 
[auriez plus abandonner la v ie , que votre trépas ac- 
:omp3gné de miracles ne vous fafTe canonifen Oui, 
îrenez congé,du Soleil quand il vous plaira; vous cres 
iÎTuré «Tune ligne dans nos Litanies, quand le CpnJîf- 
toire apprendra ou* vous ferez .mort fans avoir ren
ia T efprit : mais cenfolez - vous, vous n‘ en durerez 

moins pour cela; les Cerfs et îes Corbeaux, dont 
f efprit cil taille a la inclure du votre, vivent quatre 
:ens ans ; et ii le''manque de génie eft caufe de kur 
[urée, vous devez être celui qui fera f  Epitaphe du 
[ivnre humain. C’ eft lans doute en conféquence île 
:e brutal infti’nft de votre nature, que vous choififtez 
|*Or et les Pierres précieules pour répandre deifiis vo
tre venin; fouffrez donc, encore qu« vous préten
diez vous fûiiftraire de 1 empire que Dieu a donné aux 
hommes lùf les Bêtes, que je vous commande de vq- 
tnir lur quelque choie de plus laie que mon nom \ et 
de vous reflouvenir (car je crois que les Animaux conf
ine vous ont quelque réminifcence) que le Créateur 
ifâ donné à ceux de votre efpcce une langue que pour 
avaller, et non pas, pour parler: fou venez-"vous -en 
donc, c eft ie meilleur conleil que vous puiffiez pren
dre^ car quoique votre foibleffe fafle pitié, cel
les des Poux et de Puces qui nous timporrunenc, 
b e  nous obligent pas à leur pardonner. Enlin cef- 
Ifez de mordre, Simulachre de « Y Envie ; car quoi
que je fois peu fenfibie à T  injure , je fuis févére 
à la punirs rien n’ empêcherait la verra d’ un Elle- 
bore (1) qu’on appelle en François tricot (5), duquel pour 
■ vous montrer que je fuis Phiîofophe, (ce que vous ne 
croyez pas) je vous châtierais avec il peu d’ animofiré,

que

! (1) qu*il y a de bennes années, feaf t i  fdjotl lange 3a^te Jer ifr . -
(z) Rllcbore, ÇïiCêWUrBri. On dit des Perfonnes qui n’ont 

pat ¿ifléz. d'Efpnc qufçiies ont beibin d3 Hicbore*
(3) tricot, furçer bitfer Suûrtfi.

*
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que le chapeau dans une main, et dans l’ autre un bl 
ton, je vous dirois en vous brifant les os (i),

Mo n s ie u r ,
Votre très-humble, etc

Centre un Ingrat.

^^O H SïEU R ,
Par TafFeftion que je vous ai portée dont vous êta 

indigne, je vous ai fait mériter d* être mon Ennemi 
Si les Philiftins autrefois n* euflent laifle leurs via 
fous le bras de Samfon, .nous ; ne faurions pas aujonr. 
d'hui que la Terre eût porté des Philiftins : ils doivent 
leurs vies à leurs morts, et s'ils euffent vécu dix ans 
plus tard, ils fuiTent morts trente Siècles plutôt; aini 
vous moiffonnez malgré moi cette gloire de votre ii. 
ch eté, de m* avoir contraint de vous en punir : on me 
dira, je le fai bien, que pour avoir détruit un Pyg
m ée , je n’ attacherai pas à mon fort la matière d'une 
illuftre Epitaphe; mais à regarder fans intérêt le re
vers du Paradoxe, ce Marius qui fit en trois combats 
u n  Cimetière à trois Nations, ne fut pas cenfé Pol
tron , lorfqu’il frappoit les Grenouilles du Marais où 
i l  s'éioit jerré: et Socrate ne ceiTa pas d’ être le pre
nne/homme de P Univers, quand il eut écraféles Four 
qui le mordoient dans fon cachot. N on, non,* petit 
N ain , ne penfez pas être quelqu aurre chofe, effayei 
de vous humilier en votre néant, et croyez comme 
un article de fo i, que fi vous êtes encore aufli petit 
qu ’ au jour de vorre naifl'ance, le Ciel f a  permis ainfi, 
pour empêcher un petit mai de devenir grand : enfin 
vous n’ ères pas homme; et que Diable ères-vous 
donc ? Vous êtes peut-être une Momie que quelque Far 
tadet (a) aura voiécàTEcoiedeMedécine pour effrayer 
le  monde, encore cela n’ e ft-ii point trop éloigné

du

O) en vou* briftnt les os, înbem iti f i t  rec&tfôaffeir fcurtfr 
trugelte.

(s) ïarftetec, iîrôfllb.
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vraîferoblable, puifque fi les yeux (ont le« miroirs 
famé* votre ame eft quelque chofe de bien laid: 

¡pendant vous vous vantez de mon amitié, O  Ciel! 
jui puniiTez les hérefies, châtiez celle-ci du tonner- 
r. Je vous ai donc aimé? Je vous ai donc porté mont 
Deur en offrande, donc vous m’eftimez fot au poinc 

f  avoir par charité donné mon ame au Diable ; mais 
je n‘ eft pasj de moi feul que vous avez médit, les 
H us chatouillans éloges qui partent de vous font des 
Sttifes, et Dieu ne vous eût point échappé fi vous 

eufiiez connu. Tout ce qui relpire, interdit à la 
>erte des Mon lires, auroit déjà tenté mes bonnes gra

des par votre mort, mais il la néglige comme un coup 
Mr, Cachant que vous avez en moi feul,

Votre Partie, votre Juge, 
et votre Bourreau.

Centre un gros homme.

nfin, gros homme, je vous ai v u , mes prunelles 
ont achevé, fur vous de grands voyages, et le jour 

ue vous vous éboulâtes (i) corporellement jufqu’ à 
o i, j eus le rems de parcourir votre hémifphere, ou 

our parler plus véritablement, d* en découvrir quel- 
ues cantons: mais comme je ne fuis pas tout feul 

es yeux de tour le monde » permettez que je donne 
¡rotre Portrait à la pofterité, qui un jour fera bien aile 
le l’avoir comme vous fêres fait. On faura donc en 
»remicr lieu, que la Nature qui vous ficha (a) une 
été fur la poitrine » ne voulut point exprefiément y 
mettre de cou, (afin de le dérober à la malignité de 
rotre horofeope ; que votre ame cil fi grofiè, quelle 
èrviroit bien de corps à une perfonne un peu déliée : 
^ue vous avez ce qu'aux hommes on appelle la face fi 
fort au - deilous des épaules, et ce qu’ on appelle les

épaules
(i) que vous vous éboulâtes corporellement /uiqu** moi,

ta gic  tid? uityafftîg été ju mit ^trunter ftnffct?.
(i; ficha» dflttBtf.



éjpaulesfi fo rt^ rd e ffu s  de la face , que vous femblt 
u n  faint Denis portant fon chef (i) entre fes mains; 
encore je ne 4 is que la moitié de ceq«e je vob/^csrfi 
je  d vie ends mes regards jufqu’ à votre bedaine (a). je 
m ’ iiri.'.jine voir aux Limbes tous les. Fidèles dans ]e 
iein ci Abraham ; Sun te Urfule qui porte les 0112e mil. 
le  Vierges enveloppées dans fon .manteau f ou le Che. 
val tle Troye farci. de quarante . mille hommes : mais 
je  me trompe, vqus ères quelque chpfe de plus gros; 
ma Raifon trouve, b ien p  lus d'apparence à croire quç 
vous êtes une loupe ¡(3) aux entrailles de h  Nature, 
qui tend la Terre jumelle. Hé quoi! vous n'ouvrez 
jamais la bouche, qü'on ne le fquvienne de la Fable de 
Phaëton, où le Glolte de la Terre parle, oui le Globe, 
de la Terre; et lî la Terre eil un animal, vous 
voyant auûirond et auflilarge quelle, jefoûnens tpi» 
vous ¿tes ion male, et qu’elle a accouché depuis pea 
de rÀm 'nque dont vous 1* aviez engroffée. Hé bien, 
qu ’en, dites - vous? Le Portrait eft- il reilèmbhnt pour 
ne lui avoir donné qu’une roùche, par la déferiptioa 
de votre fphére de chair dont tous les .membres Xûdm 
fi ronds, que chacîui' fait un cercle? Et par FarondiÎif 
lernent umverfel de votre épaiifé maile, ri’ ai-je pas. 
appris à nos Neveux que vous n’ étiez point fourbe, 
puifque vous marchiez rondement ? Poitvois - je mieux 
convaincre de menfonge ceux qui vous menacent de 
pauvreté, quTerr leur failant voir à Ÿ oeil que vous 
roulerez toujours? JBnrin éto it-il poffibïe d euièigner 
plus intelügîbleriienr que vous êtes uh miracle, puif
que votre gras Embonpoint vous fait prendre parYoV 
Speftateurs pour une longe de Veau (4) qui lé prome
né lut fes lardons' (>)? Je me douté bien quê  vous 
m‘ obje&erez qu’ une boule, qu’un globe, ni qu’ un 
morceau de cHàir ne font pas de? ouvrages, et que.h 
belle Didon vous ü fait triompher fuir les Théâtres de 
ii ~ ;'ri ;■  ' Vende*
CO^chef, M f f *  K‘i J -  **'
{1) bciiaia,,  iffianff/ Q5andj
ts) loupe, tizbwhillh ©eicb^uiîL , .•
(4) une longe àc reau , 5tîemi6r«t£lt 951« Æitlfo
(5) lardons, ©cfjniften t̂ peef juin. früfen.
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renife. Mais entrevous et m oi, vous eu connoiifcz 
l*encîotieure (i). Il n’y a perfonne en Italie, qui ne

pf étant tirée de ŸÂmhte du Taflfe, du Pûftor Fida de G in
fini, du Cavalier Mariner de cent autres, on labeur ~p. 
seller la Pièce des Pièces, et que vous feriez non dénie- 
ment un globe, une boule, et un morceau de chair, mats 
encore tm miroir qui* prend tout ce qu’ onr lui montre 
féroît que vous repréfenrez trop ma). Sus donc, 
:onfeÎTez la dette, je n’ en parlerai point; du cou- 
rraîro, pour vous exeufer, je dirai à tout ie monde 
jue votre Reirie,de Carthage doit être un corps coni- 
toié de toutes les natures; parce quVtant d'Afrique, 

[c’efi de - là que viennent les Mon Près r lit j* ajouterai 
même nue cette Pièce parut iî belle aux Nob- 

rs de cette République, qu’ à P exemple 5 dès 
L&euis qui la jouoienr, tout le monde la jouoit.- 
Quelques Ignorant peut - ctre concluront, à caufe de 

la ftériliré des penfées quon y trouve, que vous ne 
> enflez k rien qband vous, la tires, mais tous les ha
it les lavent quafin d’ éviter Pobfcurité, vous y avez 
mis les bonnes chofes forr claires ; et quand meme Ils

s ont accouché de votre tn ian t, ils ne pourroient 
ien inférer, fi non ■ quVme anie ordinaire ïfétant pas 
fiez grande pour viviHer votre nulle debout en bout, 
rpiis tares unimé-de celle du monde, etm: aujdurd’tilii 

c eit ce qui vit csuie que vous imagînêz pair le cerveau 
de rous les hormnes, Mats encore ils font bien éloignés 
d’avouer que,;rvo«s illuminez, ils fov tiennent qu*ü 
nVftpas poiïîble que-vous puiflRez parler, ou quels 
vous parle/,, c'eir comme jadis faorre de HSïbylIe,qui par
loir fans le l'avoir : mais encore que !c> ¿ornées qniioirènr 
de votre bouche,je voulois dire de vou e bondon (a),foieu:

au fi:
r ciKuHicurc, Gv1 na|fcn tuo Ht(i) vous en fejjncificz 

jfiîDien îiccir.
l^ruî'n, (ïQil rtirefn g*tu\)



aufS capables d’ enivrer que celles qui $* exhaloient de 
cètte Grotte, jé  n’y  vois rien d’àuifi prophétique; c’eft 
pourquoi feftim e que vous notes au plus que la ca
verne des Sept Dormans qui ronflent par votre bouche. 
Mais bons Dieux ! qu’eft - ce que je vois, vous me 
ièmblez encore plus enfle qu’à T ordinaire. E ft-ce 
donc le courroux qui vous fert de feringue? Déjà 
vos jambes et votre tête fe font tellement unies par 
leur extenfion à la circonférence de votre globe, que 
vous n ‘ êtes plus qu’un ballon. Vous vous figurez peut- 
être que je memocque; par ma foi vous lavez deviné, 
et le miracle n’ eft pas grand qu’une boule ait frappé 
$u but : Je vous puis même aiTûrer que files coups de 
bâton s'envoyoient par écrit, vous liriez ma Lettre des 
épaules ; et ne vous étonnez pas de mon procédé, car 
la valle étendue de votre fondeur me fait croire fi fer
mement que vous êtes une terre, que de bon coeur, 
je planterais du bois fur vous pour voir comme il fe 
porceroit. Penfez - vous donc à caufe qu'un homme 
ne vous fauroit battre toutfentier (i) en vingt-quatre 
heures, et qu’il ne fauroit-en un jour échigner qu’une 
de vos omoplattes (2), que je me veuille répofer de 
votre mort fur le  Bourreau? N o n , non, je ferai mob 
même votre Parque, et Ce feroit déjà fait de vous, fl 
j’ étois bien  ̂délivré d’un mal de ratte, pour là guéri- 
Ion duquel les Médicins m’ont ordonné quatre ou cinq 
prifes de vos impertinences; mais f i- tô t  que j’aurai 
fû t banqueroute aux divertiflèmens (3)1 et que je ferai 
las de rire, tenez pour tout alluré que je  vous envo- 
yerai défendre de vous compter entre les chofes qui 
vivent ; adieu, c’eft fait. J’eufle bien »fini ma Lettre à 
l’ ordinaire, mais vous n’euffiez pas crû pour cela que 
je fufle votre très-humble; très - obéiifant, et très- 
afFeâionné: c’ eft pourquoi, gros crevé (4), ferviteur 
à la paillafle.

C e n *
<0 battre tout entier, redjjt hirdfrrigrtm
(a) et quJil . . . omoplattes, unt> Wetl cr lit «Item £fl$C

tiur t i n t i  voit lÿrett & < i u ü t t ^ 5 ï â t t c v n  enttmep fd>l«gett fart.
(î; fitot . . . divertiflèmens, fp fcafô üU td) ÎftlC« Sflîl*

f i i m n m  m t U  gute gefaget M t *
(4) aros crçvc, ftr WtfCF $FFL

* f$ . L E T T R E S
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M 0K5IÉUÇ , r %
Je ni*étonncqqtóiinc buche comme vous, qui fem- 

blexavec votre habir, r i être devenu qu’ un grand char
bon , r i  ait encore pu rougir du feu* (ont vous brûlez • 
Penfêz au moins, quand votre'mauvais Ange vous ré
volte contre moi, que mon bras n* eft pas loin de ma 
tête, et que jufqu* à préfent votre foiblefie et ma gé- 
nérbfité vous ont garanti: quoique tout votre compofé 
foit quelque choie de fort méprifable, je m’ en déli
vrerai s’ il me fetnble incommode. N e me contraignez 
donc pas à me Convenir que vous êtes au monde ; et 
fi vous voulezf vivre plus à} un jour, rappeliez fouvenc 
en votre mémoire, que je vous ai défendu de ne me 
plus faire la matière de vos madifinccs : Mon nom 
remplit mal unie Période, et F épaill'eur de votre mafle 
quarrée la pourrait mieux vferm et. Vous fûtes le Cé- 
far, quand du haut de vori* Tribune Pédagogue, et 
Bourreau íde cent Ecoliers, vous regardez gémir ¿ u s  
un Sceptre de^bots votre, petite Monarchie ; mais pre
nez garde qu*un Tyran n’exrité un Brutus ; car quoi
que vous fuyez-Pefpacé de quatre Jteureà fur k  tête 
des Empereurs, votre j>ominarioh, rieft pas fi forte
ment établie qriim coup de cloche rie la detruife deux 
fois par jour« O n dit que par-tout vous vous vantez d’ex- 
poferet votre confcience et votre fàlut. Je crois cela 
de votre pieté , mais de riiquer votre vie à cette in
tention , je fai que vous êtes trop lâche et que vous 
ne voudriez pa^ jouer contre la Monarchie du Monde. 
Vous confeillez et concertez ma ruine, mais ce font 
des morceaux que vous taillez jtour d1 aunes, vous fe
riez fort aife de contempler Purement de la rive un 
naufrage en haute m er, et cependant je fuis dévoué 
aupiftolet par un Pédant bigot; un Pédant in fàerit, 
qui devroit pour l'exemple, fi P image d’un piftolet 
avoit pris place en Xii penlce, fe faire exorciiér. Bar
bare Maître d’E'cole ; quel fujet vous a i-je  donné de

Tome L  T
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me tant vouloir de mal? Vous feüilletez (r) peut-être 
tous les crimes dont vous êtes coupable, et pour lors 
il vous fouvient de m’ accufer de r impiété que vous 
reproche votre mémoire ; mais fâchez que je connois 
une chofe que vous ne connoHTëz point, que cette 
chofe eft Dieu , et que Fun des plus forts argumens, 
après ceux de la* Foi, qui m'ont convaincu de fa véri
table exiftence, c'eft d’avoir confidéré que fans une pre
mière et fouveraine bonté qui régne dans F Univers, 
foible et méchant comme vous êtes, vous n’auriez pas 
été fi long - tems impuni. Au refte j ’ai appris que quel
ques petit? Ouvrages un peu plus élevés que les vôtres, 
ont caufé à votre timide courage tous les emportcmens 
dont vous avez fulminé contre moi*, mais, Monfieur, 
je fuis en querelle avec ma penfée (a), de ce qu’elle 
a rendu ma larire plus piquante que la vôtre, quoique 
la votre foit le fruit de la lueur des plus beaux génies 
de F Antiquité ; vous devez vous en prendre à h  na
ture et non pas à moi, qui n’en puis mais (3), car pou- 
vo is-je  deviner que d’ avoir de Fefprit c’ êtoit vous 
offenfer ? Vous favez de plus que je n’étois point au 
ventre de la jum ent(4), qui vous conçut, pour difpo- 
fer à F humanité-les organes et la complexion qui çon- 
couroient à vous faire cheval. Jè ne prétends point 
toutefois que les vérités que je vous prêche rejailliÎTent 
fur le corps de FUniveriité (cette glorieufe Mère des 
Sciences) de laquelle fi vous compofez quelque mem
bre , vous n’en êtes que les parties honteufes. Y 
a-t-il rien en vous qui ne foit très-difforme; votre 
ame même eft noire à caufe qu’elle porte le deuil de 
votre confidence, et votre habit fert de petite oye ($) 
à votre ame* A  la vérité je confefle qu’un chétif hy- 
pocondre, comme vous, ne peut obfcurcir F eftime des

gens
(1) vous feuilletez:, fie fcurdjfucfjeîT.
(2) je fuis en querelle avec ma penfée, ¿dfj ¿attcfe mit ttïti-

net! etgenen ©ebanefen*
0 ) qui n'eu puis mais, ber i$  iiic&t ©tbulb Datait bin.
(4) jument , ©tlltC,
te) petite oye, rima (bfb tet leibmtg.)



gens doftes de votre profeffion; et qu* encore qu’un ri
dicule orgueil vous perfuade que vous êtes habile par 
deflus les autres Régens de 1* Univerfité ; je vous pro- 
tefte, mon cher ami , que fi vous êtes le plus grand 
homme en 1 .Academie des Adules, vous ne devez cet
te grandeur, qu’ à celle de vos membres, et que vous 
êtes le plus grand Perfonnage de votre Collège*, par le 
même titre (i) que Saint Chriftophle eft le plus grand 
Saint de Nôtre - Dame. Ce n’ eft pas que quanft la 
fortune et la juftice feront bien enftmble (2), vous ne 
méritiez fort d erre le Principal de quatre cens Anes 
qu’on inftruit à votre College: oui cerres, vous le 
méritez, et je ne fâche aucun Maître des Hautes Oeu
vres (5) à qui le fouet liée bien comme à vous, niper- 
fonne à qui il appartienne plus juftement. Auflï de ce 
grand nombre, j’en fai tel qui pour dix Piftoles, vou
drait vous avoir écorché ; mais il vous m’en croyez, 
vous le prendrez au m ot, car dix Piftoles font plus que 
ne fauroit valoir la peau d une bête à corne. De tout 
cela, et de toutes les autres choies que je vous man
dai f  autre jour, vous devez conclure, ô petit Doc
teur, que les Deftins vous ordonnent par une Lettre, 
que vous vous contentiez de faire échouer l’efprit de 
la jeuneffe de Paris contre les bancs de votre clafle, 
fans vouloir régenter (*) celui qui ne reconnoit l’em
pire ni du Monet ni du Tbefaurus. Cependant vous 
me heurtez à corne émoulue (5), et refufcitant en 
votre Îbuvenir la mémoire de votre épouvantable avan- 
turc, vous en compofez un Roman dont vous me 
faites le Héros- Ceux qui veulent vous excufer, en 
rejettent la caufe fur la Nature, qui vous a fait naître

T  2 d’un

(1) par le meme titre, flUs ebûtt btttf Sicfrt.
(i) feront bien enfemble, tOÔ f m ît etnattfcfr jh&Crj fterfrff.
(3) "Maître des Hautes Oeuvres, @djûtfri(f?fer.
(4) régenter, ilftfjle it. U fc dit proprement des Rcgem ou 

Maîtres d Ecole.
Ci) vous - * » émoulue, foffett ©ie tnî<(j mit Ci fi eut ae*

fdjltffencn î à dire ; greiffeti & c  m i  f i  r e f i t  bart
<w.
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f 1 *
dtun païs jp ju ^ b êrife  eft lepremiert^atriiï^iîcy t 

" d’une' race dont les fept péchés mortels,ont compofé 
Wiiftoire. Véritablement après çèla* fa i tort de me 
Îaeh er, que vous eflayiez tous vos* crimes, puisque 
vous êtes en âge de donner votre bien , et que vois 
paroiiïîez quelquefois fi rranfporté de joie , en fuppn- 
tant lés débordés (i) du fiécle , que vous ÿ  oubliez juf- 
qu\à votre nom. Il n’eft pas nécéflàire de demander 
q ilip e a t  m'avoir appris cette ftupide ignorance que 
Vous penfiez fecrette; vous qui tenez à gloire de da 
publier, et qui la beuglez (i) fi haut dans votreclafie, 
que vous la faites ouïr d* Orient jufquen Occident. Je 
vous confeiUe toutefois, Maître Picard, de" changer 
déformais de texte à vos Harangues, car je ne veux 
plus, ni vous voir, ni vous*entendre , ni vous écrire; 
.et Ja rai’on de cela eft que Dieu qui pofiible eft au 
terme de me pardonner mes fautes, ne me pardonne- 
roit pas celle davoir eu affaire à une Bête.

Contre un îifeur de Romans*
m.

A moi, Moniteur, parler Roman ! Mé ! dites - moi, 
je vous iupplie, Polexandre et Alcidiané, font-ce 

des Villes que Gaiïïon aille aflïcgerP En vérité, juf- 
qu’ici j’avois crû être à Paris,démeurantau Marais du 

T em p le, et je vous avois crû un Soldat volontaire 
dans nos Troupes de Flandres, quelquefois mis en 
faétion (3) par un Caporal, mais puifque vous maiîu- 
rez que je ne fuis plus moi - meme," ni vous celui-là, 
je fuis obligé chrétiennement de le croire. Enfin, 
Moniieur, vous commandez des Armées? Oh! ren
dons grâces à la Fortune qui s* eft reconciliée avec la 
V ertu, certes^ je ne m étonné plus de ce que cherchant 
tous les Samedis, votre nom dans les Gazettes, je ne 
pou vois l'y rencontrer. Vous êtes à la tête d’une Ar
m ée, dans un climat, dont Reûaudot n’a point de

con-

(1) ks df bordés, tîr / uniûcfrttgeii £tute.
, (i^bcMlpi, rsUôfrnUet. " -

(3) mis en faâion, Utlf frit ©dfuftWadje Qîftcllt*
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corinoiflancë. Mais en votre confcience, mon cher 
Monfieur, "dites- moi, ëftf-ce agir%n bon François que 
¿’‘abandonner âirtfi votre Patrie, et d’affoibîir par 
l'éloignement de Votre perfonne îe parti de notre Sou
verain? Vous feriez, ce me lëmblev beaucoup plus 
pour votre-gloirë , d’ augmenter fur la Mer d’ Italie no
tre Flore de\la vôtre, que d’afpirer à la conquête d'un 
Pais qu’un Dieu n’a pas encore créé. Vous m’en de
mandez la route ; par ma foi, je ne la fai point, et 
rouretbis je penlè que vous devez changer celle que 
votis ayez- prife, car ce n’eft pas le plus court, pour 
arriver aux Canaries de pafTer par les petites maifons 0). 
le m’en vais donc pour la profpérité et le bon fuccés 
dë votre voyage fiîre des voeux et porter une chan
delle à Saint Mathurin *, et le prier que je paille vous 
voir faiif quelque jour, afinque vous puiiiiez connoî- 
tre fainement que tout ce que je vous mande dans cet
te Lettre n’aboutit qu’ à vous témoigner combien je 
fùis, *

M o n s i e u r *

Votre affe&ionné 
Serviteur.

A  MADAME *

Le grande Parleur le Sot Savant.

Avouez que ce Bel-Efprit que vous m’aviez tant van
té, eft incommode. Ori voté â\foit bien trompée, 

Madame, de vous en avoir dit tant de merveilles. 
Perfonnë n?a jaihàis Vu un fi étrakge flux de bouche (a) : 

quand on dit un mot en fa préfence, il s’imagine quon 
entreprend fer fes droits (3) , et qu’il n’y a au inonde

T  3 que
(*) Le Patron des Foux. f
(1) les petites màifimsv> kdê
(2) ut» fi étrange flux de bouche , Ctrl J0 crffiïUHfïn

OUauDerm auL , . . .  . .
(:) qu’on entreprend fiir fes drsus, bitîi ttlitît 1«

Redite eincu © itsrifF f&uL ■
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que lui qui doive parler, JI a rput Vu, tout fait; U 
fait tour, et fi nous Yen croyons, il lui eft arrivé 
plus devantures, qu'aux Héros des Romans. Com
me c ’eft un periecuteur d'oreilles, je rie m'étonne pas 
qu’il lui échappe tant de menfonges. Pendant le teins 
que nous avons été eniemble, il auroit été impoilible 
de les compter. Sur-tout en matière de Livres, de 
quoi ne fe van te-t-il point; il a raiibn de dire qu’il 
les dévore; c’ eft ce qui T empêche de les digérer; et 
ce qui fait que fon efprit en retire fi peu de nourriture. 
11 cite à tous tnomens, et il a dans la tête une étrange 
confufion d’Hilloires. Mais bon Dieu! Madame, que 
fa fcience eft éloignée de la manière dont il faut fa* 
voir! Et qu’il lui ferait* plus avantageux d’être un 
honnête ignorant qu’un lavant fi incommode ! On a 
pitié de la peine qu’il fe donne à faire de méchantes 
allufions, et à dire de bartes équivoques. Il n’ en laifle 
échapper aucune. Il eft continuellement en lénrinelle 
pour furprendre une pointe au partage (i) ; et lorlqu’il 
en vient à bout, il rit de tout fon coeur, et on le 
chagrine fi l’on ne rit aufli fort que lui. Quand j’euffe 
eu envie de devenir favanr ; voilà juftement l’homme 
qui me faloît pour m’en dégoûter, et me foire aimer 
mon ignorance. Sa converfation m’a aufli donné tant 
d’ennui, que rien depuis n’a été capable de foulager 
mon chagrin. C’eft, Madame, de quoi ¿vous affure,

Votre très-humble, et très-obéiffant 
Serviteur.

A  M A D A M E  L * * .
Satire d'un efprit grojjîer et mélancoliqtit.

Monfieur N *, a de l’efprit infiniment. Son efprit, 
on l’avoue, eft fubtil, m ais, Madame, il s’é

vapore : et quand il auroit moins de ’ce qui 
é le v e , et davantage de ce qu i. fixe, U n’ en 
Vaudrait que mieux. Toutefois, quelque éventé

qu’il
(i) ponr . . . pacage, URt «ItCtt »iglgett (Elttfall Ottf 

lu ir^fcbem
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qu'il fpît (î), il eft beaucoup plus agréable que le mé
lancolique B ***. forte retenue de celui-ci eft 
bien moins fupportable , que l'emportement de celui- 
là. Le brillant eft toûjours beau, lors meme qu’il 
n eft pas toujors réglé. L on peur avoir quelque
fois de 1 efprit par excès : et peur - être que d’en avoir 
trop , c eft etre plus près de la folie, que de n’en 
avo:r que peu. Pour moi, j'aime mieux les vices qui 
pèchent en excès, que ceux qui pèchent en de
faut. La témérité eft plus noble que la poltron
nerie, et la prodigalité que l’ avarice. Quand 
un homme n’eft pas courageux , ni liberal de la belle 
manière, il vaut mieux qu’il foit téméraire et prodigue 
que poltron et avare. N ’eft - il pas vrai, Madame, 
que le Comte N *, qui mange ion bien avec honneur, 
pafle pour plus honnête homme que le Préiident D **. 
qui le conferve fi vilainement; et le Chevalier N *, 
qui fe bat quelquefois mal à propos, n’eft-îl pas mieux 
venu parmi les gens de qualité, que C * * * . qui le 
Lifte battre avec lâcheté. Il en eft de meme (a) de 
rEfprir. Il femble plus avantageux de l’avoir vif, quoi
que mal conduit, que pefant, et bien réglé. Vous di
tes très-agréablement qu'il vaudroit auront entrepren
dre de fixer le Mercure, que de vouloir arrêter la vi
vacité de celui dont nous parlons. Mais, pour cela. 
Madame , croyez-vous qu’il en foit moins eftimable? 
Ne favez-vous pas que le mouvement eft narurel.à 
notre eiprit aufii bien que la légéreté? et que plus il 
poftede ces deux qualités, plus il eft ce qu’il doit être ? 
j ’aime les emportemens et la vivacité dè L*. Vous 
avez beau dire qu’il s’élève fi haut qu’on le perd de 
vûe. Les animaux qui fe portent en Î  a ir, valent plus 
que ceux qui rampent fur la terre. Parmi ceux-ci 
l ’on trouve fbuvent du venin ; et parmi les autres, il 
ne s’en rencontre prefque jamais. Que fi cet eiprit 
femble un fleuve impétueux, c'eft celui du Nil et il 
ne fe déborde point, fans engraiffer les Terres de fort

X  4 voiil-
(1) quelque évente' qu’il foit, fo unfcfemtetl uni) t t

ou# fon luag. , , ^ ,
(2) U en eft de meme, t$ ift tHtl f t  H î^affeiî*

28?



voifinage. Ce galant homme en effet -pouffe dans fes
débordemens, cent chofes excellenreSî donr on peut 
faire du profit : mais il oblige à rire quand il s’aban
donne au torrent de fa veine poétique. Il n’ÿ a point 
de fageÎTe'qui vaille une fi plaifante folie, et fi vous 
y  faites réflexion, vous ferez fans doute de mon fen- 
timent. je  fuis, Madame * *.

Votre très - humble et très* 
obéillànt Serviteur.

, A MADEMOISELLE**. s
S o n  ami V Abbé M**> tjl un efprit dé

goûtant*

XTous avez beau faire (f) , Mademoifeîle, je neffau- 
* rois revenir de V opinion que j’ai de 'Votre ami 

l'Abbé M **. Je lui trouve l'efprit mince, les fen- 
timens bas, l'entretien fade, les inclinations méchani- 
ques, et la mine dégoûtante. Il n’y a pas un quoli
bet qu’il ne fâche, ni un méchant conte qu*il ne veuil
le dire. Je ne vous veux point de mal de ce qu’il va ’ 
quelquefois chez vous. Mais j’ aurai de la peine à 
m’empêcher de vous en vouloir, fi jamais, quand il 
s’y trouvera, et que j’y ferai, vous m’empêchez defor- 
tir, Dires-moi de grâce, voüs, Mademoifeîle, qui 
avez de l‘efprit autant que dix, comment vous pouvez- 
vous accommoder d'un animal qui en à fi peu? Vous 
a-t-il dit quelque chofe de l’pirituel, luiqui-n’ouvre la 
bouche que pour faire trembler toutes les oreilles dont 
il efi 3e perfécureur déclaré? L ’on n’a jamais dit de 
bonnes chofev où il a été , qui n’ayent été falles de 
quelqu’une de fes impertinences. 11 ne va point par 
la V ille , qu’il ne ram&fle tout ce qu'on y  débité de 
plus méchant pour en aflaffiner les honnêtes gens de 
qui il fcft .le fléau. Si vous me confidérez un peu * dé*

livrez-

(«) vous avti. beau faire, 0ie nrúdjen fïc$ ucrgebiie

2%$ L E T T R E S
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liv re ^ m o ije  vous prie, de fa perfécution. Sa pré- 
fcnce me fait trembler, et routes les fois que^je le 
rencontre, j’ai peur: et comme il vous rend desvififes 
aifez frequentes, je n oie vous aller de crainte 
que fa langue ne dérobe a vos yeux le fuccès de leur 
attentat* Si j’ai à mourir tachez auparavant de me faire 
aimer la mort, comme vous nfavtz fai: aimer la vie. 
Ji ne faut qu’étaler à mes yeux tour ce que les vôtres 
ont de charmes, vous m'accoutumerez inieniiblemenc 
à voir T appareil de mon trépas , comme vous né vez 
accoutumé au piailir qu’il y .a d’ètre le refie de mes 
jours,

28 r ,

Votre rrtk-humb!e, et très- 
obéiiiimt Serviteur,

A M O N S I E U R

T H O M A S  DE L O R M E S,
Avocat au Parlement de Grenoble*

On répond par de bons offices à fes injures.

]\û , à la faveur de mes petits Ouvrages, tâché de 
faire connaître ce que vous valiez ; et par bonheur 

j’en fuis venu à bour. Les gens de Lettres de Provin
ce commencent à s’entretenir de vorre*mérire ; et ceux 

que j’ai l’honneur de voir à París, me demandent tous, 
qui eft ce Monjîeur Thomas de Lormcs, dont vous par
lez fi avantageufement ? 'H o, ho! leur dis- je d’un air 
qui témoigne l’eílime que j’ai pour vous, c'eft un 
grand Poete, et Nin grand Orateur, le Malherbe du 
Dauphiné, et le Patru du Parlement de Grenoble : et 
pour en être agréablement perfuadé, vous n'avez qu’à 
lire fes Oeuvres. C’e íl , Monííeur, de la manière que 
je fatisfais la curiofité des Perfonnes illuflres qui veu
lent avoir plus de connoiilance de ce que vous Valez;

T  r et



et vous fttc devriez favoif quelque gré d une conduite 
fi obligeante. Mais au contraire, Vous jettez feu et 
flâme, et vous m e déchirez par de fi miférables fa ti
res , que fi Ton ne voyoit votre nom au bas, on pen- 
feroit quelles fuflent de ces barbouilleurs, qui depuis 
h  Serre , ont été en France. Hc ! Monfieur, ne dé- 
truifez point par de méchantes Pièces la réputation où 
vous êtes* C’eft un bien fragile que cette réputation ; 
et elle vous doit être d’autant plus chère, qu’ elle 
vous coûte infiniment. Travaillez, je vous en con
jure , avec efprit, ou demeurez en repos ; et faites- 
moi la grâce de croire que rien ne m’empêchera de 
continuer avec ardeur à vous faire voir que je fuis de 
toute qion ame,

4$% L E T T R E S  SATIRIQ.UES-

Votre très-humble 
Serviteur, R.

L E T -
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C R I T i a U E -
R E F L E X I O N S

SUR LES LETTRES 

D E

C R I T I Q U E .

Le caraâlere de T Ouvrage Critique efl v if et délicat .* 
il ne fauroit fans cela être au gré des (otwoiffeursm 
Mais il y fera y f i  on le tourne f i  ingénieufement̂  

qu'il femble avoir %té fait par un efprit, qui paroijfc 
plutôt avoir pris Pintêrêt du Public, que le fien propre. 
La Critique en effet ne doit faire voir aucune animofitê 
pai'ticuliére. Tout sJy reprend fans une aigreur appa
rente ; et il faut qttil ne s'y dife rien, que pour in- 
firuire finement celui dont on montre les fautes ; et que 
pour empêcher qu'on nen faffe de pareilles. On donne de 
jblides raifons des chofes quon n'approuve pas : et s'il efl 
iefoin, on appuyé ces raifons, d'autorités citées d'un 
air agi‘êable, et qui découvre adroitement tes bévues de 
€clui qui efl f  objet de notre Critique.

* §  )  °  (  s §  2 S 9
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* A • M O N  SE I G N EU R.
Ceftm l'Cttrèf.

V  E  V E Q U E  D U  M A N S

Réflexions fu f une Ode de ,Mainardy qui com-
mnce :

Alcipe , revien dans nos bois.

L
'Aleipé de Moniteur Mainard quil vous aplûm ’en- 

voyer, mérite, Monfeigneur, toutes les louan
ges que vous lui donnez. Je l ai lu avec beau

coup de réflexion pour J ’arnpur .de vous, et de lui : et 
à cette heüfe que vous bn ères : entêté (i)t, je ne fau- * 
rois mieux faire, que de Vous entretenir de cette 
agréable lefture.

Alcipe, revien dans nos Bois ;
Tti n’as que trop fuivi nos Rois J*

Es P infidèle Efpoir, dont tu fais ton idole. *
Quelque bonheur que conçoivent tes voeux,

Ils f?arrêteront pas le Tews qui toujours vole,
Et qui sf un trifle blanc va peindre tes cheveux.

L'Auteur a peut-être çhoiiî le nom d'Alcipe pour le 
donner au Courtifan, qu'il convie à la retraite, à 
l ’exemple de Moniteur d’Urfé, qui après avoir,reconnu 
les vanités, et les embarras de plufieun^ Cours, fe . 
retira ïur les bords du Lignon , et y  paffà le xefte de 
fes jours dans une tranquille obfcurita,

Et Vinfidele Efpoir dont tu fais ton idole.
Il a été dit que l’homme fe faifoir un Dieu de fon 

deiir, et de fon inclination. VHuomo del fuo vo
ler, fm  Dio Ji face : mais on n’a pas dit la même cho-

fe

( i j ^ rvous en êtes entêcc, fca (gie qaîîj bayou ettigcnom*

SÿO L E T T R E ^
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fe de notre Efpérance. Gn en a fait, au contraire, 
une des çourtlfanes de la Fortune.

Te fp es, et albo rara fides coût
Veîata panw. . .

L* Efpérance eft prife là pour la paillon de Tefpérance, 
erici pour Ton objet, qui eft le bien quon efpcre : or le 
bien que nous efpérons, eft un Dieu à qui nous fa- 
cnfions notre liberté et notre vie. Notre imagination 
conçoit ce bien plus grand, que nos fens ne le trou
vent, 'quand ils le poftcdent. L3 Efpérance fe le re
préfente tout enfemble ; et nous n’en jouiflons guère« 
que par petites parcelles (1) : elle fe le figure tout 
pur, et fans incommodités qui en afliègent les ave
nues : et là-deftiis eft fondée cette humeur des hom
mes , de coniidérer davantage Favenir que le paffé, et 
de regarder moins ce qui eft derrière, que ce qui eft 
devant eux. Ainft, Tibere reprochoit à fon Favori, 
qui fembloit fe détacher de fa perfonne, et faire Ja 
cour à*Caligula, plus foigneufemenr que de coutume ; 
qu’il préféroic le Soleil levant ap Soleil couchant : me 
voilà un peu égaré; mais je trouverai bien-tôt niga 
chemin. Mainard a eu raifon de dire :

Et Finfidile Efpoir dont tu fais ton idole.

Cette Efpérance eft une de ces Divinités, quî n’ont 
de Temples, ni d3Autels que dans nos âmes, noa 
plus que l’argent et les richefles.

. . . Et f i  funefta pecunia templo 
Nondum habitas, nul las nummorut» ereximus aras*

Tite-Live néanmoins parle d’un Temple de la Décile 
Efpérance, qui fut une fois frappé de la foudre, et 
une autre fois brûlé. j ’ai lù quelque part aulfi* quel

le 1

(1) par petites parce!!«, ÇjÜcftlîCife
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le étoït'habillée d’une robe verte, et quelle étoit aflï- 
fe fur un muid.

Quelque bonheur que conçoivent tes voeux,
Ils nyarrêteront pas le Tems qui toujours vole,
Et qui d'un trifie blanc va peindre tes cheveux.

Ces images et ces métaphores font plus belles et 
plus nobles que ce que dit Horace fur ce fujet ;

Eheu !\ fugaces, Poftutue, Pofiume,
Labuntur a m i, nec pietas tnoram 

Rugis, et tnjlaqti feneclae 
Afferet, indcrnïtaeque mortu

Cette interjeftion , eheu, et cette répétition Pojla* 
me, Poflume T font fort touchantes. Mais cela ne vaut 
pas ce tripe blanc, dont le Tems en Volant va peindre 
les cheveux d'Alcïpe. Trifte et Blanc font une jolie 
anrithèie : le blanc eft une couleur de félicité et de 
joie. Les Dames Romaines portèrent allez long-tems 
le deuil en blanc, auflî-bien que nos Reines dans leur 
Veuvage, qui pour cette raifon étoient appellées Rei
nes blanches. C ’étoit alors un trifte blanc, auiîl bien 
que celui de notre Poëte.

Dans nos vieux Romans nous trouvons Barbe fleurie  ̂
pour dire Barbe blanche: et Pétrarque a dit fiorir le 
temple i  pour dire blanchir.  En ce cas-là, les fleurs
qui naiifent aux hommes, ne font pas comme celles 
de nos fruitiers, qu’on appelle la joie des Arbres, don
nant le nom de tripes, et de mélancoliques à ceux qui 
n’en portent point. Ce font des fleurs funeftes, que 
le Tems feme, un tripe blanc qu’il peint en volant: 
et l'on eft bien fondé à penfer, que ceft un vieux 
ArtiCm qui gâte, qui empire tout ce qu'il touche; 
et dont la peinture, quoiqu'il peigne en volant, èft 
un blanc qui ne s’efface jamais.

29»
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La Cour mêprife ton encens;
Ton Rival monte et tu defcens :

Et dans le cabinet le Favori te joue :
Que t’a fervi de fléchir les genoux 

Devant un Dieu fragile, et fait d'un peu de boue,
Qui joujfre et qui vieillit pour mourir comme nousF

Je ne fai qui a donné le premier un encenfoir à la 
Flaterie; et qui a ofé nommer les louanges, de l'En
cens.* Cette métaphore eft noble, et hardie, et du 
même Siècle, où les hommes commencèrent à bâtir 
des Temples à leurs Princes, et qu’ils leur difoient,

Praefenti tibi maturos largimur honores,
Jurandafque tuum per mrnen ponimus aras.

Ceci eft dit agréablement ; la Cour tnêprife ton encens. 
Les Dieux de la Cour fe laflent de recevoir des louan
ges, et des refpeih des mêmes adorateurs. De vieil
les louanges font comme de vieux parfums, et des 
fleurs fannées (i) : et vous lavez, Monfeigneur, que les 
fleurs ne font proprement fleurs, que tant quelles 
font nouvelles.

Un Dieu fragile, et fait d*ttn peu de houes

Je doute que fur ce fujet il y ait rien de plus beau 
dans toute P Antiquité. C’eft quelquefois de la plus 
vilaine boue, que ces Dieux font compofés: et ils ne 
font pas toujours de ceux dont Prométhée a fait les 
entrailles du plus précieux limon. Souvent la Nature 
les forme de Cette bouc détrempée de fang, qui avoit 
fervi de matière à la méchante et vilaine ame de T i
bère,
Qui fotijfre, et qui vieillit pour mourir comme nous,

L'E criture a dit : vous êtes des Dieux ; et néanmoins 
vous mourrez comme nous.

Ce

(i) des fleurs fannées , tfcntîdcftf ÇJliUUCIÎ.
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Ce qu'ils peuvent y n'eji rien.
Ils font ce que mus fortunes,
Véritablement hommes,
E t meurent comme nous,

La Aîort ne frappe pas plus refpe&ueufetnent à la 
porte des Princes, qu'à celle de leurs Sujets. Elle 
brave Porgueil des Maifons des Rois ; et elle y ‘entre 
auifi infolemniéht que dans les cabannes: elle ne va 
point gratter à la porte du cabinet, elle y  heurte à 
-grands coups de pié, et s’y fait partage malgré les 
Huiiiiers.

Romps tes fers, bien qui!s foient dorés t  
Fais les i?ijufes adorés,

Et defcends dam toUmèmt à l'exemple du Sages
Tu vois de près ta dernière fâijon*

Tout le monde conv.oît ton nom et ton v if âge : 
mEt tu tFes pas connu de ta propre Rai f  on.

Encore que les fers foient d’or, ils n’ en font pas 
moins pefaris, ni moins infupportables ; toutefois les 
prifonniers, de qui notre Auteur parle, ont raifort 
deftüner davantage leurs chaînes, quand elles font de 
ce précieux MétaiL

Ne firme que de faims defrs,
Et te f  épave des platjirs,

Dont la molle, douceur te fa it aimer la vie,.
I l faut quitter le Séjour des mortels.

Il faut quitter, P hilis, Amarante et Silvief 
A qui ta folle Amour élevoit des Autels.

Cette penlee eft fort véritable. La molle douceur 
des plaiiîrs nous attache étroitement à la vie., Les 
Voluptés font les liens qui enchainent l’Ame au Corps 
et pour ainiï dire, les doudsqui l’arrêtent et qui Tetn- 
pêchent de le quitter.

¡1 faut quitter Chris » Amarante et Si ¡vie.
Les
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Les noms de Claris , à*Amarante, de Philis, et de 
Silvit font des noms de Maîtreifes, pour qui Ion a 
dePamour, et dont la réparation ne lauroit être que 
touchante.

D e toutes tes douleurs la douleur la plus grande,
Ceß qui! faut quitter fis amours.
Il faut quitter C ameublement,
Qui mus cache pompafcment,

Sous de la toile d'or le plâtre de ta chambre.
Il faut quitter ccs jardins toujours verds,

One i'halcim des fleurs parfume de jbn ambre, 
ht qui font des Printe ms au milieu des Hivers.

Cet ambre de fleurs eil un excellent parfum, et ces 
trois Vers-là valent bien ceux-ci.

Ne que harmn quas colis Arborum 
Te praeter invrfas Cubref] os,
Ulla brevem Dominum fequetur.

Néanmoins ce brevis Dominas, Maître de peu de 
jours, ces Cyprès odieux et la cérémonie des funérail
les des Anciens, touchée délicatement méritent beau
coup de louanges.

V  efl en vain que lob des bazar ds,
Où courent les en fans de Mars ,

Nous h iß  uns repofer nos mains et nos courages, •
Et c'e/i en vain que la fureur des eaux,

Et finjoient Borée, Art fan des natif-ave r.
Font à f  abri des vents retirer nos l ai fie aux. Il

Il y a quelque ambiguité dans les zrf-U derniers Ve:- 
de cette belle Stance. On pourroit croire de la forte 
que le Poète s’exprime; ouaI voudroir ieulement dire, 
oü'il ne l’ert de rien pour notre con!*.rvanon que \x 
tempête falle retirer nos \  aillëaux dar.s ie IVrt : au 
lieu de dire, Îque c’eft en valu que nous évitons !e>

Terne i. U aï ange rs
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dangers de la Mer, auflî bien que ceux delà Guerre, et 
que la crainte des vents et des rochers nous empêche de 
nous embarquer. Et puis cet in fuient Borée, Artijhn 
des naufrages y femble un peu trop infoient ; et il fe- 
roit mal-aiié de trouver nen qui favorifât cette ex- 
preiEon.

Nous avons beau mus ménager,
E t beau prévenir le danger.

La M ort riejl pas tut mal que ie prudent évite.
Il n7efi raij ha ,  adrcjje,  ni confeit.

Qui nous puijfc exempter d'aller ou le Cocyte 
Arrofc des Pais inconnus au Soleil.

Cela eft dit agréablement ; la Mort n’eft point du 
nombre des maux, que la prudence apprenne à éviter: 
la tineiTe non plus que les prefens ne fer virent de rien 
à Promethée pour le fauver des Enfers. La penke 
fuivante eft bien, tournée : il n eji raifen ,  ni conjal 
qui nous puijfe exempter d'aller en ce trifie lieu ,  que 
ie â vieil ne connaît pas ,  et qui eji arrofë par ie Cocyte: 
Cependant quoiqu’en dile Mcnneur Mainard, les Ha- 
bitans de cet endroit ont leur Soleil, et leurs Etoiles; 
et s’il en faut croire le Roi de cette Région ii décriée, 
h  lumière y eft encore plus pure que parmi nous; et 
le Soleil des Champs Elylees eft plus admirable et 
plus digne d'arrêter les regards, que celui qui le leve 
fur notre Hémifphcre.

Amijfutn ne crecfe diem ,  Jiint altéra nabis 
Sidéra y jm t  orbes ahï y lumen que videhïs 
PuriuSy ElyfrUmque mugis mirabere Soient.

CUudicn. raptus Proferpiiiae.

Le cours de nos ans ej] borne, I
Et quand notre heure aura jgtmét 

Clôt on ne voudra plus groj/ir notre puf et*
C cji une loi y non pas un châtiment,

Que la nécejfîtc qui mus eji impofee 
Ve Jervir de pâture aux vers du Monument„

2 0
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Tout le monde a bien appelle l ’inftant de la Mort 
notre heure, parce qu’il n’y en a point qui fort plus à 
nous, ni qui nous Toit plus allurée, que celle-là : 
mais pas un ne s’eft avifé de la faire fonner.

C ejl une Loi, non fas un châtiment. *

Peut - on dire dans le Chriftinnifme que la Mort ne 
foit point un châtiment! Il eft vrai, Monleigneur, que 
les Poètes ne font pas toujours obligés de parler en 
Chrétiens , et qu’ils fe font rofervé la liberté de s’ex
primer félon le fenti ruent de la Théologie Payenne.

Lex eft, non poena, perire.

Loi et peine font bien oppofées en cela : La Loi eft 
générale, et serend indifféremment à tout le monde; 
mais la peine eft particulière, er ne comprend que les 
coupables :

Ré fa t s-toi d'aller chez les morts;
Ni ta race, ni tes tréjhrs 

Ne faur oient t'empêcher den augmenter le nombre.
Le Potentat le plus grand de nos jours 

Ne fera rien qu'un mm, ne fera rien qu'une ombre, 
Avant qu'un demi fc c  le ait achevé fon cours*

Cette Stance eft admirable, et le mot de Potentat 
eft bien choifr, et je iven lai point dans le Grec, ni 
dans le Latin, qui rempiifte 1 oreille d'un plus grand 
Ion.

On tieft guère s loin du matin
{¿ni doit terminer le dejîin 

Des Juperbes Tyrans du Danube et du Tage ;
Ils font les Dieux dans le Monde Chrétien ; 

iMais ils ti auront jur to i, que le trifte avantage,
D i nfréter un Tombeau plus riche que le tien. Il

Il n’y a ni G rec, ni Latin qui vaille ce trifte avan
tage d'infeder un tombeau plus riche que le tien,

397
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 ̂ E t comment pourrions-nous dorer,
Le Tems qui doit tout dévorer,

Sur le fer et la pierre exerce fon Empires
Il abbatra ces fermes Bâtitnens,

Qui n offrent à nos yeux que Marbre et que Porphyre, 
Oui jujques aux Enfers portent leurs fondement.

Quelque vieux que foit le T em s, il ne fat jamais 
de ft bonnes dents que les liennes ; et quoique Voi
ture ait appelle les murailles de brique, parûtes aeter- 
nos y il eft certain que le Tems les mange, et qu'il 
ne pardonne pas même au Marbre, ni au Porphyre 
des Sépulchres.
Selvey Sajfiy Campagne; Fiumi, e Poggi 
Ouatjto e creato ? vince, e cangia il Tempo»

On cherche en vain les belles Tours
Où Paris cacha fis  amours ;

Et d’où ce Fainéant vit tant de funérailles s
Rome fia rien de fin  antique orgueil;

Et le F  aide enferme d éfis vieilles murailles;
N*ejl qu’un affreux objet; et quint vajle Cercueil»

Ç)ù Paris cacha fis  amours: il ne veut pas dire fâ 
Paflion ; car ce Heu croit le plus beau Théâtre du mon
de, où il la mit en vue à route la Terre: il veut di
re fa MaîtreÎTe ; mais il feroit à deiirer, qu’il ne s’y 
trouvât aucune équivoque.

E t d'où ce Fainéant vit tmrt de funérailles.
Il y  en a qui ont jugé ce Fainéant, un épithète trop 

bas: Pour moi qui me fouviens qu’on a donné ce fur- 
nom à l’un de nos Rois, je le trouve allez fort et 
allez noble.

E t le Vuide enferme de fis  vieilles murailles,
N 'ejl qnun a ffreux objet, et qu’un vajleé CercuâL

Ce Cercueil me femble magnifique. U11 galant hom
me de l’antiquité appciloit ces fortes de débris,
4a ver a Urbium : hem nos hommeuh ïndignamur, dit-il,

f i
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f i  qttis noflrum interiit, ant oc cl fus efli ' quorum vita 
brevior ejfe débet, eum uno Joco tôt oppidorum cada- 
vtra projeta jaceant,

Mais tu dois avec que mépris 
Regarder ces petits débris ;

Le Tems amènera ¡a fin de toutes ebofies;
Et ce beau Ciel, c y lambris azuré,

Ce Théâtre où V Aurore épanche tant de rofes,
Sera brûlé des feu x , dont il ejl éclairé.

Je rte fai fï ceft la plus belle chofe qu*on puifTe dire 
du C ie l, c'efl un Théâtre où ï  Aurore épanche tant de 
rofés : et puis ce n’efl que fur le bord de ce The acre, 
qu’elle épanene les rôles ; et non point par-tout,

Legrand Ajîre qui fembellit,
Fera fa Tombe de fon lit.

V  Air ne formera plus ni grêle, «/ tonnerres,
Et f  Univers qui dans fon large tour,

Voit courir tant de Mers , et fleurir tant de Terresf 
Sans favoir où tomber, tombera quelque jour.

Voilà une H&ion nouvelle, que le Soleil, après 
avoir brûlé le Ciel, s'aille noyer dans la Mer*

U  Air ne formera plus ni grêles, ni tonnerres*
B  me femble qu’il devoir plûrôt parler de rofées’ et 

de pluyes tiédes et fécondes, ou de quelque ‘choie 
dont la privation dût être fenllble aux hommes : mais 
il n'y auroit pas grande perte pour eux quand il ne 
grêleroit, ni ne tonneroit jamais»

Et tVnivers qui dans fon large tour,
Voit courir tant de Mers, et fleurir tant de Terres,
Sans favoir où tomber, tombera quelque jour*

En Tétât où font les chofes, cela ne s’accorde pas, qu un 
corps tombe, et qu'il ne tombe nulle part. Mais 
peut-être que cela s accordera a la fin du Monde d.ns

U 3 ce
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ce deforde > dont on nous menace. Sans favôir où 
tomber, je doute s'il ne leroit pas mieux en cètte for« 
te , fans qui! Jache où tomber, &c. pour fauver 1& 
faufle imagination que peut donner le mot de favoir, 
qui d'ordinaire lignifie irréfolütion et difficulté de choix. 
Comme quand nous difons il ne fa it où aller ; il ne 
fait que faire.

V o ilà , Monfeîgneur, la fin de mon Commentaire ; 
je vous ferai toujours d'aufli longs difcours, pourvû- 
que vous m’envoyiez d'aufli belles Stances. Mais 
vous aurez de la peine à le faire La plupart de nos 
meilleurs Foëtes ont quitté la Lyre pour la Trompette, 
ils n’ invoquent plus guères que Calliope ; afin de pou
voir chanter d’un ton plus éclatant, les hauts faits d’ar
mes des anciens Héros. Ainfi, la promefle que je 
vous fais, ne m’engage prefque à rien; et à moins 
que vous ne me donniez quelque autre iiijet d'entre
tien , je ferai réduit à vous paraphrafer en mille ¡dif
férentes manières le très-humble, très-obéi flant, et 
très-obligé ferviteur.

M o n s i e u r ,
Patin.

L ’Hiftoire de Pline eft un des plus beaux Livres du 
monde ; c’ eft pourquoi il a été nommé la Biblio

thèque des Pauvres. Si l'on met Ariftote avec lui,
c’eft une Bibliothèque prefque complette. Si l’on y 
ajoute Plutarque et Seneque, toute la famille des 
bons Livres y  fera, Père et M ère, aîné :et cadet. 
Moniteur de Sàumaife obligerait bien fort ceux de fon 
métier s’il faifoit imprimer fon Diofcoride, avec fon 
Commentaire fur chaque Chapitre, ou Ion Arnobe, ou 
tous les Volumes qu’il m*a dit lui-même avoir tout 
prêts à mettre icus la prefle, de rebus facris et perfi- 
nis Ecclefiajlicis. Et à propos des Ouvrages de ce
grand Homme, j’ai cherché l'endroit où l’on m’avoi: 
dit qu’il mcdifoit des Médecins. C eft dans fes Obfer- 
vations au Droit Âttique et Romain, où il les accufe

d’ctre
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d’être mercenaires. Il a tort, ayant été fbuvent mala
de en cette V ille , et fi bien affifté par ces Médecins 
qu’il eft encore fur fes pieds. Lui - même m’a dir qu’il 
devoir la vie à feu Mon fieu r Brayer er à Monfieur 
Alain, qui l’avoient tiré d'un très-mauvais pas, ou 
î’avoit jette un certain Charlatan, qui au lieu de le 
faire laigner, lui avoir donné de l’antimoine par deux 
fois, et qui plus eft, ces Médecins le traitèrent, com
me on dit que fatfoient Saint Côme et Saint Damien, 
fans en vouloir recevoir de l’argent, dont fe fenrant 
fort obligé à eux, il leur envoya à chacun les E xerci- 
tâtions fu r  Salin. Ceft peut-être qu’il étoit mécon
tent des Médecins de Hollande, à caufe des trois En- 
fans qu’il y a perdus depuis un an de la petite vérole ; 
et pour dire la vérité, tous ces Médecins de Flandres 
et dé Hollande font bien rudes et bien greffiers en leur 
Pratique. Je ne laide pas de m’étonner comment ces 
façons de parler font échappées à un homme fi fage, 
tel oue Monfieur de Saumaife, et qui connoit tant 
d'habiles Médecins ici et ailleurs. Il lui eft permis 
d'augmenter le nombre de ceux qui ont médit de no
tre Profeffion, dont Pline eft comme le Chef ; mais il 
n’aura jamais de l'honneur d’entrer en ce nombre avec 
Clenard et Agrippa. Pour Michel de Montagne, dont 
je fais grand cas, il a honoré les Médecins de fon ap
probation en leurs perfonnes, et ne s eft attaque qu'à 
leur métier: et néanmoins il s’eft trop hâté; s’il eût 
eu 90. ou 100. ans avant que de médire de la Médeci
ne , il eût pû avoir quelque couleur de railon : mais 
ayant été malade de bonne heure, et n’ayant vécu que 
foixante et dix ans, il faut avouer qu’il en a trop tôt 
payé l’ amende: Les fages Voyageurs ne fe moquent 
des chiens du Village, qu’après qu’ils en font éloignés 
et qu’ils ne peuvent plus en être mordus. Je 1 aille 
là Neuhufius et Barclay et les autres foux qui ont 
cherché à paraître en médiiànt de la plus innocente 
Prof.ffion qui foie au monde.

Je fuis, &c.

3or
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A M O N S I E U R
Çoftar,
Yom. II.
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B R I C O N N E T .
M ONSIEVR ,

Je fuis de votre avis en tout, et je m ên fai fort 
bon gré. Dire de la Vertu de l'ancien Caton (0), quVlle

éroit
(a) Il y a deux Caron« célèbres, favoir Caton le Ccnfeur, 

donc il cft ici parlé , cc le Caron d'Utique. Caton le Cenfeur 
fuc Tribun, Quefteur , Préteur, ConfuI ee Cenfeur, et s’acquil- 
ta de toutes ces Charges avec beaucoup de courage et d’ime- 
griré. Il fe repentoit ordinairement de trois chofes, d avoir 
parte un jour fans rien apprendre , d'avoir dit ion Îccrgt à fil 
femme , et d'être allé par eau lorfqu’il pouvoir aller par terre, 
Cicéron l'appelle excellent Orateur, bon Sénateur, et digne 
Chef d ’Armée. Quelqu'un lui demandant un jour pourquoi on 
n'avoit point dreiïe de Statue à fon honneur; il répondit: 
J'aime mieux qtden demande pourquoi on n*a point lirejfc de $ta~ 
tue a Caton, que pourquoi on lui en a drefji,, On récompenfoit 
autrefois les grands Hommes qui avaient rendu quelque fervice 
coniîderable a la République, en élevant des Statues à leur 
gloire > afin de faire connoitre a ceux qui viendraient dans U 
mite , combien elle leur étoit obligée, dit Catftodore: cet hon- 
ueur 1 ajoute le meme Savant, qui avoit d’abord été feulement 
rendu à ceux qui s'étoient fignalés dans ics Armes, fut aufli ac
cordé dans les ficelés fui va ns à ceux qui setoient rendus illuf- 
tres dans les Sciences. Bellica virtus prima et praecipua caufa 
ftitt dedfeandarum S tutu arum : fequtnîibm vero fae cuits idem ho- 
nar Erudttti txhibitus. Cacon le Cenièur méritoit ces honneurs 
pour l'une et l'autre raifini, parce qu'il s'étoit rendu illuftre 
dans -es Armes et dans les Sciences* 11 mourut vers fan de 
Rome 606. la %6 année de fon âge.

Caton d5 U tique fut très-renommé pour la féverité et (a con- 
Aanec. Voyanr que tous les obftacles qu'il oppoioic aux enne
mis de la République Romaine croient inutiles > et qu’après la 
défaite de Pompée, il étoit pourfuivi par Céfar, il ie donna 
un coup de poignard dans Utiquc, Ville d’Afrique; et après

avoir



croit égalem ent adm irée et d ettflée , c’cft pafler un p^u 
les bornes et aller au delà du but. Ce neft pas qu'il 
ne fait vrai qu'il y  avoir dans fa conduire quelque chofe 
de trop auftére qui lui faifoit des ennemis et lui atti- 
roit même de la malveillance de plufieurs honnêtes 
perfonnes: vous favez, Moniteur, qu’il fut accufô

cift-

avoir de fait un appareil qu’on avoîe mis fur fa playe, il s’ar
racha la vie avec les entrailles. On a remarque qu'il avoir un 
amour iî naturel pour la République, que n’ayant que qua* 
torxe ans, il demanda une épée pour tuer Sylla, Tyran de fa 
Patrie. Voici le Portrait le plus naturel qu’on put lie faire de 
ce grand homme - il eft tiré de Lucam liv. a.

Hi mores y h ¿icc durs immot a tater.is
S*ftA f u ir  y fervarc modum , finem ent tenert,
Js*tur ainque f  tqui y Parriaeque impendere vuam,
Nec fb i ,  fed ton genitum ft eredcrc mun.ic.
Httie Epulat, vicsjje famtm : magnique Fenatt-f 
Stibmovsjfe hytmem ttfto, pretisfique vtjlit 
jhrram membra fuptr Romani mort fjuiriti*
Jnduxijfe togam. Venenfqut bmc maximui ufii* 
frogenits : Urbt peser eft ,  Ur bique mars fus :
‘Jufiitiac çuit*ry rtgidt fervator htntftt.
Jn commune bonus ; nulhfque Cet ont s in a ¿lus 
Subrepft, partemqne tu ht fibi nui a voluptés*

Voici de quelle manière Brebeuf a traduit ces vers :
VoitÀ de e* Héros lu fetie ngoureufe,
/_* vertu ¿a  plus dure ejl la plus glonettfe ,
Ce qui fiate les fens ne va  point jufqu a lut ,

Et km plus douce amorce ejl fon plus grand ennui 
Exempt des mouvement d'un courage vulgaire,
]i eft de fa Patrie et te peux et le Pire 
jÿitn rigoureux devoir fellatetsr rigoureux,

Et du fâhde honneur feulement amoureux,
Jjtin de troufer du charme aux  fefttm magr.ifqutt j  

j4ux hAbits jfbmptutut,  aux fupeibts portiques ,

Son luxe eft dt adoucir , fa gloire eft de braver 
l_.es rigueurs de la faim et celles de f  hiver ;

Sur les cbaftts dcftrs tpune famte lignée,
%l fte réglé tufage et les droits d* Hymenee ;
Et lorfque les ptaifirs font joints à fon devoir } 
pour lui o eft Us feujfrtr y et non Ut recevoir,
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cinquante fois en fa vie et réduit à lanéceflité dejufti* 
fier fon innocence devant le Peuple ; vous vous fouvien- 
drez aüffi qu’il eft appelle dans une Epigramme Grec
que , un efp rit m ordant etqui déchiroit tout le monde. 
Un homme de cette humeur eft lujet à le faire haïr, 
quand n\ême il auroit d ailleurs des qualités admirables ; 
car, Moniteur, V admiration et la haine ne font pas 
des chofes fi incompatibles, qu’ elles ne le trouvent 
quelquefois enfemble ; et de fa it, Tacite dit de Ma
rin s Celfus Grand Capitaine, fous le régne de Galba 
et fous celui de fon SucceiTeur, que fes Soldats au mê
m e terns qu'ils étaient en fu reu r  contre lu i , ne pouvaient 
f e  défendre de l 1adm irer. J’ajoute que Juvenal, par
lant d’une excellente femme, mais trop altière et 
trop fuperbe, ne croit pas que fon mari, quelque 
amoureux qu’il en foit, Îe puifie empêcher de la  voir 
en horreur, et de la détefter fept heures le jour, 
quoiqu'il cleve jufques au Ciel fes belles et rares qua
lités. Pour le mot de p u d eu r, qui fémbie à quelques- 
uns de vos amis n’étre pas de la dignité d’un grand 
homme, je ne faurois me réfoudre de le condamner; 
et certes, ce font des termes lynonymes en toutes les 
Langues, que ceux de pudeur e t d em od eflie: et cepen
dant Tibere dans Tacite, parlant de tout le Sénat en 
corps, n’a point fait de difficulté de dire, Urgere mo- 
defliam  Senatus, et le jeune Pline qui n’avoit pas en
vie d’avilir la Majeftc du Prince, dont il faifoit le 
panégyrique, n'a pas cru qu’il y  eut aucune baiîetfe 
dans cette expreffion. Que fi vos Meilleurs fe figu- 
roient que la pudeur fû t inférieure à la m odejlie, et 
que par confequent elle n'appartient qu’aux perfonnes 
du commun, ‘ je leur répondrois que le bon Horace, 
qui n’eft pas accufé de s’expliquer improprement, at
tribue cette sVertu à un Illuftre de Îon Siècle, quil 
loue de pudeur, auffi bien que dune fidélité incorrup
tible et d’une franchife ouverte et incapable de toutes 
lottes de déguilemens.
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Je pourrots encore leur alléguer Martial,qui parlant des 
principaux Officiers , et des Favoris de Domitien f les 
recommande pour la pudeur qui fe rcmarquoir fur 
leur vifage,

Tam  fa ca ta  q u iet, tantus in  ore pudor.

Et ce qui eftenfuîre fait encore pour moi (1).
Car fi les Gens de la Cour qui font auprès de la per- 

fonne de Céfar, ont pris les moeurs de Céfar, et 
qu’ils foient recommandables pour leur pudeur; il 
s'enfuit que cette même pudeur croit dam famé de 
Céfar. Et véritab’emenr, quoique la honte ne con
vienne pas à un Sage, parce qu’il ne feroit pas fage, 
s'il éroit fujet à faillir, il eft certain pourtant que la 
modération qui fait rougir le Vertueux quand il reçoit 
des louanges, eft louable dans les excellentes perfon- 
nes, et n’y fuppofe point d’imperfettion : autrement 
Salufte auroit été injurieux à la fagefTe de Caton, dont 
il rend ce témoignage: i!  ne dtfputoit pas de ricbejfes 
avec lis  rjebes, mats de valeur avec les braves, de f a 
deur avec les m odifies, et d 'in tég rité avec les gens de 
¡a plus fê v é r e  V enu-

Mais, Monfieur, vos Critiques pailent bien plus 
outre, ils m’accufent d’avoir eu la témérité de faire 
des comparaifons avec fon Excellence, quand je lui ai 
dit, pendant que votre E xcellence s*efi employer glorieti-  

fa n en t a u x fo in s de la  guerre ,  et que par fe s  ordres? 
f a r  fe s  co n feils, par fo n  application ardente et in fa 
tigable à toutes les ebofes qui pouvoient fa c iliter  te f a 
ces des [hautes entreprîfes de Sa M ajefié ; elle a porté 
la  terreur de m s Arm es viBorieufes ju j  qu'aux Portes de 
B ru xelles: de mon cù téy pour bien ménager la  part que 

f  avais au repos et à la  tranquilité que les Conquêtes du 
R oi pr ocuroient à toute la France , je  me fu is  exercé 
contre un Ennemi moins redoutable à la  vérité que les 
E fpagnols, mais grand violateur de la  fra n ch i fe  des

Tom - 1

(1) fait encore pour m oi, bcfrflfftïgCt littiUt
ebenfalW.
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Tombeaux et p erfécu teu r im placable d e  U mémoire dm 
lllu flr e q u e  la m o r ta v o it m is absolum ent hors d e combat 
Ct hors d’é ta t de repouffer fe s  injures et fe s  outrages. 

Je; penfe que fon Excellence me pardonnera cette 
liberté et ce manquement de refpeft et quelle n’aura 
pas* moins de démence pour m oi, qu Augufte en eut 
pour Virgile, qui fut Îi hardi que de finir fes Géorgi- 
ques par ces Vers ;

t fa e c  fu p era rvoru m eu ltu  pecorum quecanebam ,
E t  Juper Arbortbus , Caefar dum m agnat a d  altum  
F u lm in â t Euphratem  b e llo , viéî orque volantes 
f e r  Populos d a t Jura,  viaw que a jfetfa t Oîytnpo.

306

Nous ne liions point que le Poete Latin f i t  tombé 
¿ans la difgrace de PEmpereur pour avoir commis une 
ïnfolence femblable à celle quon me reproche; et afin 
de n'aller pas toujours chercher fi loin des exemples, 
ni l’Hiftoire, ni la Tradition ne nous ont appris que 
Henri il L defaprouvât I3 familiarité de Pibrac, qui 
savifa de conclure ainli fon Poëme de la Vie ruftique:

C e s Vers j e  compnfois au  lieu  de ma naiffance,
P le in  d'honnête lo ifir , lorfque H enri de France»
F ils  et Frere de R o i, e t  /*honneur des V a  lois t 
D e  eent canons battoit les m urs des Roche loi s .

Après cela, Monfieur, nétant pas plus coupable 
que ces deux célèbres Auteurs, feroit-il poffible que 
je fuffe plus malhûreux? Je ne le croi pas, et je fe- 
rois fort trompé fi vous en jugiez autrement. Quoi 
qu’il en arrive, j ai une fi parfaite déférence à vos feu- 
timens, que, quelque rigoureufe fentence que vous 
prononciez contre moi, je fuis réfoîu de la fubir fans 
murmurer , et de ne briffer pas perdre cette favorable 
occafion de Vous témoigner avec quelle lbûmiflion je 
fuis,

M o n s i e u r ,
Votre très-humble, etc 

A  MA-
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Coftar »
Toro* I-
Un. «J7- L A  M A R Q U I S E

D E  L A V A R D I N .
Réflexions fur les Lettres Je Mr .  le Cardinal Benti-

vugfie.

Je ne faurois mieux, Madame, vous remercier des 
excellentes Lettres Italiennes, qu'il vous a plû 

m'envoyer, qu’en vous faiiant part du profit que j’ai 
fait d'une fi charmante lefture. Leur Aureur a une 
incroyable facilité de s’accommoder à toutes fortes de 
fujers et de perfonnes. Ses ornemens font fans affec
tation : fa négligence eft agréable ; fa force n’eft ni trop 
rude, ni rrop étendue ; et fon ftile eft fi rempli de 
lumières, que quand il ne brille pas, il luit. Ce qu'il 
dit des Su;fies, me paroît hûreufement imaginé ; que 
les Alpes font faites pour eux , et qa’ ils font faits 
pour les Alpes. Le Alpi Jbn peigli Saizzeri,  e ghSmz -  
z cri per le Alpi. En effet, un Peuple 1 lauvage ne mé- 
ritoit pas un Ciel plus doux. Je me iouviens là-defius 
de ces Vers du T afie , fur les Habxtuns du Blefois et 
de Ja Touraine:

Non b (¿ente robufta,  0 fatîcofa ;
Si ben tutta di jerro clin reluce,
La Terra molle,  cl cita ,  e dilettofa ,
Simili à Je gli Habitat or produce.

Les Pais délicieux produîfent Jes hommes qui 
leur reflëmblent, et qui font mai propres aux 
fatigues et aux périls de la guerre: Àinh Ton 
peut dire que li les hommes cultivent jes Pais, les 
Pais ■ cultivent les hommes : ils adoucifiënt leurs 
moeurs ; et poliflent leur elprit : Cependant les Suides



s’ennuyent quelquefois en France et en Italie. Us re- 
grettent leurs neiges, et leurs glaces j il leur prend 
des impatiences de s’en retourner à leurs Landes (i), 
et à leurs Montagne:; ; jufques-là que fi on leur 
fufe ce contentement, ils en tombent dans une mala
die mortelle, qu'ils appellent la  m aladie du P a is, Ce
la confirme ce mot q ue la fumée de chez nous nous 
femble plus claire que le plus beau feu des Contrées 
étrangères. Et quoique l’on ait écrit, que les honnê
tes genstrouvoient leur pais par-tout, où ils rencon- 
troient les commodités de la vie ;

P e r  tutto e buona J ìa n za , ove a ltr i goda ;
E t  ogni jìa n z a  a! va len t* nomo è p a tria .

Toutefois il eft certain que la Nature nous donne 
pour le fieu de notre naiflince je ne lai quel amour 
fecret qui neft pas fu jet à s’affaiblir par le tems> et 
qui même ne meurt jamais :

C h e die N a tu ra a l nafeintento um ano,
V erfo  i l  caro Paeje, ov a ltr i è n a to ,
U n non so che d i non intejo a ffe tto ,
Che fem pre v iv e  , e non invecchia m ai.

Mais c’eft un peu trop s’égarer. Je reviens aux 
Suifies, dont notre Auteur dit qu’ils vendent leur fer- 
vice aux E trangers ; mais qu’ils retiennent pour eux 
la liberté de leur Pais, Pendono i l  fc r v iù o  d e ' corpi 
a d  a ltr i, ma n tengon la  libertà d e l P a eje p er loro. Il 
ajoute que ce n’eft pas à leur courage qu’ils doivent un 
fi grand bien, mais à la fituation et à la nature du 
lieu qu’ils habitent, également pauvre, et inaccef- 
fible. Il pourfuit: O n d e , chi vorrebbe provar f i  ad 
efpugnar le A lp i i  E  ch i vorrebbe defiderar d i figuortg* 
g iu rie ? Qui feroit li hardi que d’encreprendre de for
cer les Alpes, ou fi extravagant que d’avoir envie de 
les pofféder? La difficulté de l’entrepnte ôte lefpéran- 
ee d’y réuifir, et fon peu de fruit en fait perdre le

delio
(i) Landes, bum S ) î i U \ u

§ 0 8  "LETTRES
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délit' Néanmoins on difoît des Romains » qu’ils fou
droien t avec une pareille ardeur les richéfles et la 
pauvreté ; que les Peuples riches excitoient leur ava
riée , et-les pauvres leur ambition^ ils trouvoient par
tout à étendre leurs conquêtes.

Après avoir parlé des autres Montagnes des Alpes, 
il dit de celle de Saint Godard, qu’elle porte fes nei
ges jufques dans le Ciel, et qu’elle lui a fait voie 
l’Hiver au fort de l ’E'ré. San Qatar do fopra d i tu tu  che 
parta le neviin  d elà , e ch'*à me or a bà fa it 9 vedere P  inver
tit) d ï m ezza f ia it . Cecte penfée eft de celles qui piaifent 
fans étonner, qui ont quelque choie de beau, et qui 
n’ont rien de furprenant. Remarquez, s’il vous plaît, 
Madame, qu'il n’ufe point du mot de fe n tir  ; mais de 
celui de voir. Car il y a du plaifir de voir l ’Hiver, et 
de n’ en fentir pas la rigueur : et c’eft une elpéce 
d'enchantement de découvrir de la glace d’un côte, et 
de la verdure de Pautre.  ̂ Le Tafle décrivant la mon
tagne où éroit le Palais d Armidc, nous la repréiênte 
cou verre d'herbes et de neiges. Il dit que c’étoit une 
tète dont le menton étoit blanc, et les cheveux verds, 
et quon y retnarquoit avec admiration, que la glace
«rardoit inviolablement la foi aux Lis et aux Rofes.&

D i n ev i, e d i prttine.
Sparfa ognt ftr a d a , iv i bà poi f i o f ï , ed  erba. 
h  t'ljo a i canuto mento , i l  verde critte 
Iv liid eg p a  7 P  / gbiaccto f id e  à i  gigU ferb a  
E t à le r&jè tem re, . , •

Mais que penlez-vous 5 Madame, de cette façon de 
parler, lur le fujet d’un malade : Non g li refia altro  
d i vira cbe la  U ittezza con cbe f a  i l  fr o  offkio la  M or
te. Il ne lui refte de la v ie , que la lenreur avec la
quelle la Mort fait ion devons Si cette imagination 
vous ctoit venue ; vous Pauriez mieux exprimée, et 
vous auriez dit : Ce qui lui refte de vie , il le doit a 
la lenteur de la Mort, qui iémble ne le bâter pas une 
pour Lu que pour les autres.
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C e  compliment amoureux ne me femble pas mao- 
vais. Noos lommes féparés par des Rivières et des 
Montagnes; e t que feroit-cë fi nos plumes n’avoiënt 
point d’aîles pour converfer enfemble malgré la diftaa- 
ce des lieux ?  Et che farebbe fe  non avefiero lingua ït 
noflre penne,  et air i mjìri pen fieri fe r  converfare in.  
fieme anche in qnefta difianza Ì  Je voudrons pourtant, 
que l’Auteur fe fût arrêté à pen fieri, et qu'il n’eût pas 
ajouté per converfare in fieme. Car des aîles pour con-
verier Pun avec l’autre me pàroiiTent d’étranges cho
ies. S’il eût dir, pour nous rapprocher malgré cette 
longue diftance, et nous entretenir enfemble, quelque 
éloignés que nous lovons, ne croyez-vous pas, Mada- 
m e , qu’il auroit parlé plus correttement, et qu’il au- 
roit mieux attribué aux aîles et aux langues leur ufage 
naturel ?

Ceci me femble meilleur: Il a falu que notre ami 
commun ait preiTé votre Grandeur de m’écrire, et 
qu’à la fin il lui ait tiré cette Lettre des mains, plutôt 
que du coeur. E  clŸ egli al fin  le rapì f i t  plu dalli 
mani che dalla volontà la Lettera fr ìtta m i.

J ’ai trouvé beau ce qu’il écrit au Marquis Spinola, 
E  per nobiltà di fougue ,  e per eminenza di merito,  
porto feto in ifpaglia, il Grandato E. anche prima 
di conseguirlo.

L a grandeur de votre naiflance et celle de votre ver
tu , vous avoit fait Grand d’Eipagne avant que de 
l ’être.

Il ajoûte; Et véritablement on peut douter qui 
tn recevra plus de joie, ou l’ItaHe qui vous a donné 
à PEfpagne ; ou f  Efpagne qui vous a fait cet honneur, 
ou la Flandre qui vous a fourni les occafions de le mé
riter : E veramente f i  pub Jlare in duhio quai fia per 
fentirne maggior piacere, ò  FItalia che diede V. E  
alla Spagna, d  la Spagna che conferìfce in lei queJFono•  
r e ,  o la Fiandra che le ha fommraijlrata la ma* 
feria principalmente dei meritarlo.
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Parlant des avantages qu’eurent les Efpagnols contre 
les Proteftans en Allemagne, il dit* qu’ils portèrent 
fur le bout de leurs lances, et de leurs piques et dans 
la bouche de leurs moufqueis, et de leurs canons l'exé
cution des commandemens que l’Empereur Lufoit aux 
Hérétiques. Sopra le  iancie t  le piccbe\ t  in  bocca d f  
m ofeb etti, eca n n o n i f i  portava Tefecutione d e l manda*

0 Im périale contre g li E retici.. Voilà une étrange fa
çon de parler: Porter T exécution des commandemens 
du P rince dans la  bouche. - . On diroit bien : por
ter les commandemens dans la  bouche s car on fe fertdc 
la bouche pour commandera mais je nepenfe pas qu’on 
y puiiTe foufFrir l'exécu tion  d es commandemens. S’il 
eût mis, î exécution des volontés, de / Em pereur, le (ens 
eût été beau. £n ces rencontres les Princes s’expli
quent, et font entendre leur volonté par la bouche des 
canons. Toutefois je ne connais pas aflez le génie de 
la Langue Italienne, pour juger s’il n y a point quel
que grâce fecrette dans cette expreflion, qui nous pa
role infupportable. J’ai envie d’en dire autant de ce 
qui eft enflure : L a  réputation en  a voté p a r tout fu r  
les ailes d u  b ru it public. N 'x  volata la  notitia f i t  l 'a li  
J e l grido publico. En François cela s’appelleroit être 
Poëte en Profe; ceft à peu près comme il dit ailleurs; 
D im ani mHmbarco f u  l'A d ig e , e fp ero  in  un giorno e  
m ezzo, d t volar f i t  Je a l i  d i  quefio rapidijfim o fium e à  
Ver on a. J’efpére yoler à Verone fur les ailes de cet
te rapide Rivière. Les Poètes donnent des cornes aux 
Fleuves pour exprimer comme Us fe divifent en plu- 
fieurs bras ; mais il ne me fouvient pas qu’ils leur 
ayent donné des ailes : Ils fe font contentés de leur 
donner des pieds, puisqu’on dit que les eaux courent ; 
et une langue, puisqu’elles murmurent: mais puis
qu'elles rie volent point, à quel propos leur donner des 
ailes? Pour les pieds, voiri mon autorité:

3U

In quella parte, apunto 
De Panno giovinetto 
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Ch9e t S o t , con d o lce  e tem perato róggio,
S c io g lie , in liq u id a  fuga  , a  i  p ip i  fiu m i 
D a i  ceppi di e n fia i lo , *7 p iè dargento*

V ous voyez, Madame, que les Fleuves ont des 
pieds d*argent, qui font attachés par des chaînes de 
cryftal, pendant la mauvaile faifon. Pour la langue, 
Voici mon texte:

V a cq u e mute non altro
in  f u o  rauco idiom a
C on  lingua d i cr ifia lh
M orm oravano f i l o . . . *

Il appelle la n eige, la glace, les vents et les pluyes, 
P horrible famille de L’ Hiver, Ìo r r id a  famiglia 
d el?  Inverno. En effet, ce font les enfans que pro
duit PH iver, dignes enfans d’un tel Pére: mais je 
trouve un peu hardi, ce qu’il dit ailleurs, qu’il a vii, 
en retournant à Rom e, le Mont Cenis, tout couvert 
de neige, ayant encore fa .chevelure d’ H iver, qui lui 
appartenoit en qualité de Pere de la famille des Alpes, 
Con chiom a tu tta  ancora d 9inverno come a punto conve
niva a l padre d e l?  A lpina fa m ìg lia . Il y  a là deux cho
ies dignes de remarque, que T es Montagnes changent 
de cheveux félon les faifons, comme les hommes ffha- 
bits ; et qu’entre elles, les plus petites font les filles 
des plus hautes. Cette façon de parler fi étrange , et 
fi bizarre en apparence , eft familière aux Poètes Ita
liens ; elle fe voit dans le Cavalier Marin, en fa Profer* 
pine, où parlant du Dieu Vertumnus, il dit :

G uide le rote p ia n te , in  guardia è data
L a frotìdofa fam iglia .

Et dans le Taife au chant 16. de fa Hierufalem,
E  tu tta  la  fron d ofa  am pia fa m ig lia .

Q ue direz-vous, Madame, de cette hyperbole fur 
le chapirre d’un Prédicateur. Q uante volte n ie  rifona-

talï
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ta li' orecchie la  canora tromba de f i o i  ferm ant? a ll' ora 
f  ia b rev i, che fono p iù  lunghi. Comment Vous pou* 
vez-vous imaginer que des fermons, quelque beaux 
qu’ils puiflent être, ne foient jamais plus courts que 
lorsqu'ils font les plus longs? Un Ancien a dit des 
Harangues d'un Onteur Grec, que les plus longues 
étoient roûjours les meilleures : nuis il ne s’eft pas 
avifé de dire qu’elles croient les plus courtes. L’hy
perbole eft une Hgure qui méprife la vérité ; mais qui 
ne méprife pas la Raifon; on plutôt, comme a dit un 
célèbre Rheteur , qui entreprend d’arriver à la Vérité 
par le menfcnge, mais non pas par une apparente con
tradiction. ^

Ce qu'il ajoute eft très-beau : Ses fermons ne font 
jamais plus pleins de douceur, que quand ils menacent 
et qu’ils effrayent davantage. Pieni di dolcezza più a l
lora , che piu vibran fu lm in i di fpavento.

Il dit de bonne grâce au Cavalier Marin fur le fu- 
jet de J’ Adonis, qui fut tué à la chalfe par un San
glier: Souvenez-vous de purifier ce Poème de toutes 
fortes d’ordures, afin qu’il évite les cenfures d’Italie; 
et qu* Adonis ne foit pas réduit à mourir une feconde 
fois, et plus cruellement, qu’il n’eft mort la premiè
re dans vos Fables. i  l i  egli non abbia da morir più
infelicem ente, la  feconda v o lta , con que ¡le fe r ite , che 
non fece  la  p rim a , con quelle a ltr e , che fa v o  lo fum ent e 
da voi faranno cantate.

Et fur ce que ce Poète avoir fait une longue apolo
gie contre fes Calomniateurs, il lui parle ainii: Vous 
avez trop ravalé en cela votre vertu, et avez trop fait 
d’ honneur à l’envie de vos Ennemis. Le plus rigou
reux fupplice pour les fautes de cette nature, c* eft le 
mépris. On a beau tirer des flèches contre le Ciel, 
elles ne portent point jufques-là : Troppo avete abajja- 
ta  la  vojìra v ir tù , et troppo onorato i l  livore de* vojh t 
m alevoli: A lP  invidia i l  maggior c a f i g o , t  i l  d ifp m to , 
e mai fa e tta  non fe r i i l  Ctelo. Tout cela me iernble 
magnifique, et ce qui fuit aulii : Chi e giunto alla  ve- 
ftra  eminenza non deve fa r  cafo alcuno d i quattro 0 fe i

X a tm br:
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ùmbre va n e , che non concorrono à com m uni appìaufi di 
tutto i l  Teatro. Des Théâtres entiers vous applaudir, 
fent » et vous vous offenfez de trois, ou quatre bizar
res , qui ne battent pas des mains avec les autres.

V o ici une comparaifon fur une matière fort commu* 
ene, qui cependant a quelque chofe d’aiTez nouveau : 
Come ch i hà fu p era to  m ille [c o g li, e tem pefie in mort 
non pub dire d*a v er ■ navigato felicem en te, f e  prim a non 
giunge in  porto; c o jl fr a  P on d i, e ie  procelle de* cajium a
ni a lcu n  non f i  v a n ti del v iv ere, fin o  alP  efito d e l mo
rire. Quoique nous ayons évité mille écueils, et mil
le tempêtes, nous ne faurions nous vanter d avoir fait 
une hûreufirnavigation, que nous ne ioyons arrivés 
au port, H en eft de même de notre vie. Ce n* eft 
qu'après la mort qu’on peut juger de fon bonheur.

Etant élevé au Cardinalat, il fait ce beau compii
li) ent au Cardinal Infant: La promotion de votre 
Alteife au Cardinalat ayant comblé de gloire le Sacré 
College, ceux qui entrent en cette Compagnie comme 
je fais j ne doivent rien defirer plus ardemment que 
de pouvoir fervir un Prince qui l’arendue fi illuftre. 
La prom otione d i voflra A lte z za  a l C ardinalato , colmò 
à? onore i l  Sacro Collegio. Onde ch i entra in  quell* or
dine , non può defira r cofa p iù , che d i fe r v ir e  un P rin 
cipe che P hà ta nto illu fira to .

Il commence une Lettre en cette forte et affèz piai, 
fammene Prim a d*ogn' a ltra  cofa  îper am or d i Dio 
V . E . m i lafci d oler d e l caldo . Il ajoute : f 0  *che cal
do crudele ! 0  che caldo d i fu o co . Un caldo
in fo m m a , c* hà trafportato i l  cielo d i Spagna in 
F ra n cia , e S iviglia  à Turs. On n’auroit peut-être pas 
grand tort de trouver cette dernière penfée un peu 
trop hardie* En e ffe t, c’eft le Ciel qui apporte le 
chaud, et non pas le chaud qui tranfporte le Ciel d’un 
endroit de la Terre à l’autre. M. de Balzac , ou M. 
de Voiture fe contenteroient de) dire : C e t extrême 
chaud tious fa it  trouver PEfpagne en Francev es Séville 
à Tours.

m
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DE C R I T i Q y E .

Ceci eft joli : pafferà quefta fitr ia  a l fin e che ben f à  
V. E- quanta le pa/jiom q u a , etiandio de g li eUmcnti 
tnedefim i, J  on f u g it iv e  Cctre fureur pailèra : et ce 
ne font pas feulement les pallions des hommes, qui 
font changeantes, en France, celles des éiemens le 
font auffi.

V oilà , Madame, un compte affex fidèle de la lec
ture de votre Livre. J’y ai pourtant encore remarqué 
un bop mot qui me fervira à finir ce Volume : t f e l f  
aver ïo contlnouato a j¿ r iv e r  tanto à îungo m i vo pur9 
accotgendo che fcr iv a . ïngannato d a l gtTjfo, parevam  
non d i fcriv ere  ; ma d i fa r la r e  a Vm $. Illuflrijjim a . 
Il me prendroir bien d’avoir l’imagination allez forte 
pour cela. Car, Madame, j’ai beaucoup de peine 
à vivre éloigné de vous, et les belles paroles que 
vous employez à m’en confoler, me font encore 
mieux fentir ce que je perds en votre abfence, et quel 
malheur c’eft d’être réduit à ne vous pouvoir dire que 
de quarante, ou cinquante lieues, que je fuis,

M a d a m e ,

Votre très-humble, &c,

A M O N S I E U R * * .
Boileau*

Sur un Poème de la Guerre des Pleurs.

I’ai lu , Monfieur, pour l’amour de vous, 1a Guerre 
des Fleurs. Si elle eft en bonne odeur parmi les

X j beaux

* (L'Auteur rie cette Lettre eft G*le? Boileau Frcrc de Mr. 
Boi leau Defpreaux. II fut Controleur de l’Argenterie et l’un de* 
beaux Efprits de fon tems. Après la mon de Guillaume Colle* 
tec en 1659. il fut reçu à 1* Academie Françoife, et mourut en 
1669* On a de lui un petit Volume dans lequel entr’atirres Ou
vrage* Ce trouve une TraduÎhon du IV. Livre Je i’Entïde en 
vers François. La Lettre en queftion y eft aufïî.)
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beaux efpritJ de votre Cour, l’oie dire qu’üs n’ont 
pas trop bon nez. Ne penfez point que je dife cela 
par animofité; j’ ai regardé cet Ouvrage avec des yeux 
li chrétiens, qu’il n* y a peut - être perlbnne, à qui 
il faiïis plus de pitié, qu’ à moi. Jamais je ne vis 
tant d’ embarras avec fi peu d’ invention; et jamais 
Guerre ne fut plus légèrement déclarée. Quel fujet 
avoient les Violettes de fe plaindre des Rofes? Com
ment les Rofes pouvoient-elles leur faire ombrage, 
puis qu’elles ne fe rencontrent prefque point enfem- 
ble? Etoit-il befoin, pour cela", de remuer Ciel et 
T e rre , et de faire agir autant de machines, qu’il en 
faloit pour le Siège de Troye? D’ où vient qu’ Apol
lon fe cache dans un nuage pour brûler toures les 
Fleurs ? Y eut-il jamais un enchantement pareil à 
celui-là ? Comment pouvoit-il brûler les Rofes et les 
M yrtes, fans brûler les Viblettes. Je n ’ ai point en
tendu parler d’ un Apollon comme celui-là, et pour 
le Père de la clarté, il femble qu’il manque bien de 
lumière. Je voudrois volontiers fa voir qu* avoient à 
faire là Mars et Vulcain, puisqu’ils n’y font rien? 
Pour quel fujet la Marguerite céde-t-elle la gloire aux 
Lauriers ? Eil ce que les Arbres étoient de ce combat 
aulîi-bien que les Fleurs ? Ce qui m’embarralle le 
plus, eft que je ne fai ce que devient toute cette 
Guerre, et peut-être que l’ Auteur auroit de la peine 
lui-même à débrouiller cet incident. Cet homme a 
grand fujet de parler contre les Critiques ; ces fortes 
de gens font incommodes : ils demandent de la raifon 
par tout, et en cherchent fouvent où il n’ y en,3 
poinr. Je lui pardonne tout ce qu’ il a dit de moi : 
il n’y  a point de reiTenriment qui puifTe tenir con
tre lui (1). Vous avez bien fait de m’envoyer fon 
Ouvrage ; c* étoit le vrai moyen de faire notre paix. 
Je fuis fâché feulement de vous en avoir tant dit. Je 
ne fais pas, pour qui vous me prenez, de me prier de 
parler de cette Guerre fur le  ParnaiTe. Tout ce que

je

(0 h n' va.. * h ti, mait ftw gegeit iïjr ni<$t lange em-
pfinMicb fcpü.
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je puis faire pour l’amour de vous, de lui et de moi, 
c'eft de n’en dire pas un feul mot, et de faire tout 
mon poffible pour l’ oublier. Je ne fuis point étonné 
des louanges qu’il a reçues de Meilleurs de * • •„ Sa 
pièce eft allez méchanre pour cela. Si je favoïs que 
vous euffiez donné dans le panneau f et que 
vous vous en fufllez fié à ce qu'en dit la Cabale, je 
croirois que le climat de. . . . vous auroit changé, 
et je ne manquerais point de vous écrire une Lettre 
de confolation fur la perte de votre jugement. Mais 
fai de trop bons fenrimens de vous, pour penfer que 
vous n’ayez pas tous ceux qui font nécefiaires U-delTus. 
Quand je n* en ferais point pcrfuadé autant que je le 
fuis, la dernière Letrre que vous avez écrite a la Da
me blonde, me donnerait un aiTez beau moyen de 
n'en pas douter. Je n’ai rien lu de plus agréable, et 
la fin m’en lemble fi galante, que malgré toute l'a
mitié que j’ ai pour vous, je n’ai pu m empccher d’en 
avoir quelque petit dépit. Ce n’eft pas que je lois fi-* 
ché que vous écriviez bien, mais je ferais fort aile, 
que ce fut à d’autres j et que vous nous laifiaflîez en 
repos en ce pays-ci.

Je luis.

Mo n s i e u r ,
Votre très-humble, et très* 

obéilTam Serviteur.

3 1?
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D E  L A V A R D I N ,
Sur quelques doutes touchant une Parapbrafe de Mal

herbe t la qu elle com m ence:

fi* efpcrons pim s mon ame, aux promeifes du monde,

J'accepte, Madame, le parti qu’il vous plaît me 
propofer, de ne rien répondre à vos remercimens 
ni à vos louanges, pourvu que je réponde à vos 

queftions. Je m'exemterai d’une peine qui vous don. 
nerott peu de pîaifir, afin d'en prendre une autre qui 
fera plus félon votre coeur et le mien. Je fuis ravi, 
que vous trouviez*admirable la Paraphrafe de Malherbe, 
que j’ ai toujours paffionnément aimée : mais j’ ai quel
que dépit, que.vous m’ ayez ouvert les yeux, pour 
que vous tne montriez une faute que vous avez ap- 
perçue dans les premiers Vers.

N ' efpérons p lu s , mon a m e , au x prom ejfes du mortel<r, 
S a  lam iere ejl un v e r r e , e t f a  faveur m e  onde$

Q u e  toujours quelque ven t empêche de calm er.

J’ avoue » Madame, que calm er efl: un de ces ver
bes que nous appelions récip roqu es, et qui lignifient

une
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une aftion qui retourne fur la chofe qui agir: Ainfi ce 
Verbe i  befoin d'un Pronom PofTeffif ; et l'on ne peut 
dire; On ne v it ja m a is cette mer ca lm er, pour mar
quer qu’elle ne Je calm e jam a is. Notre Poè te tombe 
fouvenr dans certe forte d'omiflïon, et néglige ces 
petites règles. Il dit, Un m alheur inconnu glrjj'e parm i 
les hommes y pour f e  g lijfe. Il écrit: II ne me voit rien 
fa ire que plaindre et foüpirer ; au lieu de : I l ne me 
voit rien faire que me plaindre et f  üpn e v . Au con
traire il fait quelquefois réciproques des Verbes qui ne 
le font pas :

J e  fa i bien qu el effort cet Ouvrage demande ;
Mais f i  la pifanteur d'une charge jt grande 
ü éfifie à mon audace,  et me ia refroidit ,
Vots - j e  pas vos hontes, . .

Que répondrai-je à cela , finon que le* licences ont 
été de tout tems permifes aux Maîtres de T Art, et 
que ce font des privilèges dont ils jouilïenr paiUble- 
ment fans que perfbnne ait droit de les y troubler.

La difficulté que vous me propolez fur ces mots,
».
Q u itton s ces vanités , lajfons-nous de les fu iv r e ,

eft bien plus aifee à réfoudre , quelque fubrile qu’elle 
me paroifTe. Il eft vrai, Madame, qu'il femble d’ a
bord, qu’il y ait de l’extravagance de convier quel
qu'un à fe laffer de la vaniré et de l’ ambition, puis
que la laffitude n’eft pas volontaire ; et que c’eft un 
effet naturel, qui dépend d’une cauîe agi liante nécel- 
faire ment. Sitôt que les efprits qui fervent aux mou- 
vemens, fcntépuifés par Pexccs du travail, nous nous 
Tentons affez laffés, en dépit que nous en ayons (i), 
quelque chemin qui nous refte à faire, et quelque 
grand befoin que nous ayons de nos forces ; de forte 
que T on ne peut ni nous prier , ni nous folliciter de

X 5 nous

(0 tn dépit que nous en ayoas, fo ülê t$ Ugf
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nous laflcr non plus que de nous rendre plus robufte* 
et plus difpos, que nous ne fommes : cependant Mal-! 
herbe dit»

N e  te  lajfe d o n c plus d* inutiles com plaintes.
M ais fa g e  à t  avenir,

A im e uns Om bre comme O m bre, e t des cendres éteintest 
Eteins le  fouven ir.

S e  lo fe r , en ces termes fignifie, f e  travailler, f i  
tourm en tert et le Poëte s’ explique fort proprement. 
En effet j puifque Pufage a autorifé cette expreflion, 
ne nous lajfons point de bien fa ire  , pourquoi ne dirons- 
nous pas hjfons-nous d e m al fa ir e , de f u  'tvre les vanU 
t é s , tes vices e t les p la ifirs défendus ; pour dire, fai- 
fons tous nos efforts pour étouffer en nous ces mau* 
vaifes affeftions ; repréfentons-nous tout ce qui fera 
capable de nous en dégoûter, et de nous en donnée 
de Paverfion.

C* efl: un compliment reçu, j e  vous p rie de nfaimer, 
quoiqu'à le prendre à la rigueur, il iemble que cette 
prière foie auffi ridicule que fi nous priions quelqu’un 
de nous trouver aimables, de juger que nous avons du 
m érite, et toutes les bonnes qualités qui nous acquié
rent des amis. Nous difons auffi, j e  vous conjure de 
m e cro ire: ce qui femble être dit avec auffi peu de 
xaifon, que je  vous prie de n i aim er : mais nous ne de
mandons en tout cela que ce qui fe peut demander 
avec juftice ; et nous voulons feulement, que ceux de 
qui nous defirons de Î  aminé, et de la créance, ne re
firent point à ce que nous fouhaitons ; et qu’ils y ap* 
portent toutes les difpofitions pofTibles, détournant les 
yeux de nos defauts, et les arrêtant fur ce que nous 
ïivons de meilleur.

Vous faites, Madame, defageset defpirituelles ré
flexions fur les Stances qui fuivent :
En v a in , pour fa tis fa ir e  à nos lâches en v ies,
N ous pajjons près des R ets tou t le  tem s de nos vies%
A  fo u jfr ir  des m ép ris, e t ployer les genoux.

Vous
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Vous avez raifon, les Ambitieux font des lkhes; 
puifque s attachant à la Terre, ils n’ont pas le coura» 
£e d afpirer au Ciel qui eft la récompenfe des vérita- 
blés Magnanimes : maisceft qu’ils necomprennentpoint 
comme il faut, la nobleiîe de leur ame, et la gran
deur des biens propofés à la Vertu: ainfi ils n’ ont 
que des deilrs, et des ambitions indignes de leur naif- 
fcnce.

321

Ils paffent p ris des Rois tout le  tems de leur viey 
A fo u ffr ir  les mépris , et ployer les genoux.

Un vieux Courtifan du Régne de l’Empereur Claude, 
répondit à quelques-uns de fcs amis, qui seronnoient 
qu’il eût pû vieillir dans des Cours (i corrompues, et 
échapper des périls où avoient été expofés les gens de 
vertu : J e  me f u i s , reprit - i l , confervé Y comme vous 
voyez, parce que f  ai f i  recevoir des outrages, et en 
rendre des remer cimcns. Pour s’élever aux Dignités, 
ce n’eft pas aflfez de s'en rendre digne, il faut pouvoir 
fouffrir des indignités, et pouvoir faire des bafTeffes, 
fi P on fe veut tirer de celles de fa fortune ; on doir, 
afin de parvenir aux honneurs, lavoir endurer des mé
pris et des injures.

Tacite dit de P Empereur Othon, que ! pour acqué
rir l’Empire, il faifoit beaucoup d’a&ions ferviles : c’é- 
toit faire le valet pour fe faire le Maître de tous les 
hommes. On parloit au Duc de Lerme fort avanta- 
geufement d’un Gentilhomme Efpagnol, qu’on lui pro- 
pofoit à deffein d’ entrer dans le Confeil de fon Roi : 
Vous m 'avez p a r le , dit-il, de ce que ce Gentilhom m eefi 
capable de fa ir e :  mais vous ne m 'avez point appris ce 
qu’ i l  éta it capable de fo u ffr ir . Cela me fait iov. venir 
d’un ftfel Efprit de ma connoiflance, que Ion convioit 
d’aller faire fa Cour à l’un de nos Princes: il s’en ex- 
cufa fur ce qu’il ne fe fentoit pas ce jour-là en difpo- 
fition d’être méprifé, ni regardé de haut en bas.

Ce qu 'ils peuvent» n e  f l  rien.
L ’Àih



L ’ Auteur veut dire» que les Rois peuvent tout; 
mais» q u i le bien prendre» ce tout neft rien. Ce 
qui eft inutile}pour notre fin» ne doit pas être comp
té pour, quelque choie ; et ce vain fantôme de gran
deur» après lequel les ambitieux courent , eft moins 
une aide quon obftacle à la véritable gloire où doi
vent tendre nos voeux. Notre Poète* parlant des Fils 
de Henri le Grand, dit »

P ardonn ez-m oi, D c jlitjs , q u o iq u 'ils p u ijfen t avoir, 
V ous ne leur donnez r ien , s 'ils  n 'on t chacun un Monde,

L a raifon de cette penlee eft que de n’avoir pas ce 
qu’on mérite» c’eft n’avoir rien: et que font-ce les 
biens du Siècle, à celui qui le peut rendre digne d’une 
félicité» qui n a ni fin, ni comparaifon?

D onnez-nous tous les ans des moijfons redoublées,
S o ien t toujours de ne B a r  nos rivières com blées ;
S i Cbryfante ne v i t , et ne Je  porte bien  ,
N o u s ne vous devons rien •

Pourquoi? Parcequ* à celui qui defire'une chofe 
avec ardeur, tout le refte ne lui eft point conlidéra- 
b le; et quelle autre paffion doit avoir un Chrérien bien 
perfuadé» que celle d’une immortalité glorieuse ?

I ls  fo n t ce que nous fouîm es,
Véritablem ent hommes,

E t m eurent comme m u s- 
O n t-ils rendu F e fp r it, ce f i e f  p lu s que ponjjiére,
Q ue cette  M ajefiê f i  pôtnpeuje et f i  fiére.
D on t F  éclat orgueilleux étonnait F  U nivers,'
E t dans ces grands Tom beaux, où leurs anses hautainesy 

F on t encore les va in es,
Ils  fo n t m angés des vers.

La Mort ne fait point de diftinfrion entre les pre- 
tniers, et les derniers des hommes; elle les égale tous, 
et confond le Noble avec le  Roturier, et le Souve

rain
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rain avec îc Sujet» A yez agréable, Madame, que je 
vous fafle fou venir là - defius, de ces beaux Vers de 
notre Poëte.

La M ort a des rigueurs à nulle autre pareilles,
On a beau la p rier;

La cruelle qu elle eft, j e  bouche les oreilles.
E t nous laijfe crier.

Le pauvre en fa  cabonne , où le chaume le couvre.
EJ} fu je t  à f i s  L o ix :

E t la Garde qui veille a u x barrières du L o u v re,
¿Y V» d ejen d  pas nos R ois,

Pour revenir à la magnifique Stance que vous avez 
tant louée, il feroir, Madame, à defirer que T Au
teur lé fut expliqué plus nettement lorfquil a dit,

Et dans ces grands T om beau x, où leurs âmes hautaines 
Font encore les vaines ,
U s fo n t mangés des vers.

De la forte qu*il s’exprime, il fémbleroit que ce* 
âmes demeuraflënt encore dans leurs Tombeaux ; et 
qu elles y  fuflént ail'ifes comme dans leur Trône, 
avec autant de pompe et dé Majefté. Ce qui eft con
traire à la Théologie , et même à celle des Payens : 
mais je penfe que cetre particule encore ne lignifie pa$ 
à préfenc, après leur mort ; qu’ elle ne veut dire feu
lement que meme : et que le fens e ft, dans ces fu p er- 
le s M a u jo lées, que les Princes fo n t bâtir durant leur 
v ie , et en la ftru ftu re dejquels ils fo n t éclater le  prodi
gieux excès de leur orgueil, ils  y  jb n t mangés des vers 
comme des perfonnes vulgaires : néanmoins je ne fai que 
répondre à ce que vous ajoutez, Madame, qu’il y a 
une équivoque f  âcheufe dans ce mot encore, et qu’elle 
fait un grand embarras en ce lieu-là. Avant que de 
finir, je ne faurois m’empêcher de vous rapporter à 
propos de ces pompeux Maufolées, ce que j* ai Ift 
dans L u cien , où un certain P hihnique ayant demandé

à Menip-
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à Menippe» revenu des Enfers tout nouvellement, f, 
1m ftrsn̂ S oui avoient de nî nifî ucs lotnbeiüx en* 
¿ h i f  de sLues, de Colonnes, et de feperbes !„. 
fcrip rions, n étoient pas plus eftimés là bas, que ceux 

f, «e du Peuple? Ce Philofophe lui répond: 0 qutï  > fi S«s»! a» "" «»
fin Mau folie, U te prendrait envte de rire. Il efl jet. 
te là en un trou comme les outres, \et ne gagne ru» à 
fin Tombeau f i  fomptueux, que d'itre accablé fous fi 
tse fauteur i car lorfqu' Eaque fait le partage fies places 
li ne domtepas plus d'un pied a chacun des morts, « 
U faut retirer fes jambes, et s y accommoder comme tn 
peut. ¿1 ce cas là i Malherbe a raifon de due,

là  f i  perdent cet noms de Maîtres de la Terre, 
jy  Arbitres de la Paix, de Foudres de la Guerre. 
Comme ils n'ont plut de Sceptre, iis n'ont plus de fiatturs, 
Et tombent avec eux dune chute commune,

* Tw  aux que leur fortunt
Féifoit leurs Serviteurs.

Je fuis » Madame,

224 R EPO N SES AVX  LETTRES

Votre très-humble et très, 
obéiflant Serviteur*

C o s t a e .

A  MA-



D E

DE CtlTIQjrE. 325

A M A D A M E  

L A  M A R Q U I S E

L A V A R D I N.
ur la C ritiq u e de quelques endroits d 'u n e Paraphe afe 

Jde M alherbe, laquelle commence:

O  Sagefïe étemelle! à qui cet Univers. . ,

ans m'amufer à d1 inutiles compîimens, ni faire de 
Préface qui ne ferviroit qu a retarder la fatisfaftiou 

ue vous fouhaitez de moi, je viens à l'éclairci iTement 
es doutes que vous m’avez propofés fur la première 
araphrafe de Malherbe. Vous me demandez, Mada~ 

pourquoi le Poète fait la  SageJJe éternelle, la cau- 
e de toutes les chofes ; et pourquoi pouvant employer 
e mot de P u tjfa ncc, il a préféré celui-ci:

0  Sagejfe étern elle , a qui cet Univers 
D ois le nombre infini des M iracles divers,
Qu'on voit également fu r  la  Terre et fu r  V Onde:

C’eft, Madame, pareeque la Sagefïe eft 1*ouvrière 
e toutes chofes, et la caufe univerl’elle de tous les 
iFets que nous voyons. Produire, et connoître ne 
ont en Dieu qu'une même chofe: I l  a d it y et 
outes chofes ont été fa ites•

Vous avez raiion, Madame, le mot d in fin i, qui 
ft enfuite, ne fignifie que trcs-grnnd , et celui de 
Ü racles que M erveilles. Le nombre des Créatures
’eft pas in fin i, à parler proprement, puisqu’il n’yja 
oint d3infini dans la Nature, et que fi la PuifTartce de 
ieu eft infime, ce n’eftque pour avoir produit d’infinis 

fFets; mais on n’en iauroit concevoir un fi grand 
ombre, ni s’imaginer en eux un ii haut degré de 
erfeftion, que la Puiflance de Dieu ne s’étende au

delà ;
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d elà; de forte que me pouvant recevoir de bornes, 
elle eft véritablement Infinie.

Pour ce qui eft des M ira cles,, ce font des effets de 
la puiiTance de D ieu, qui n’étant point fujet aux I cix 
d e l à  Nature, les violé ■ quelquefois, afin de faire 
éclater fa gloire, et la grandeur de fon n o m, comme 
quand il rend la vue at|x aveugles, et la vie au* 
morts ; mais dans la création il n ’a rien fait de fem- 
blable. Il a feulement ufé de fa ToutepuiiTance, et 
Ÿ  on ne peut dire qu’il ait enfraint les Loix de la Na
ture ; car il ne lui en avoir point encore itnpofé, « 
ce n*eft qu’après avoir produit les chofes, qui! ieuri 
donné l’ordre et le cours qu’elles obfervenc invioia- 
blement.

Je vous avoue, Madame , -que cette fécondé Stance 
n eft pas fans difficulté, e t qu’elle a beloin d’ inter
prète -
Q uelque* B lasphém ateurs, opprejfeurs d 'in n o cen t,
A  q u i Vexcès d'orgueil a f a i t  perdre le  f in s ,
D e profanes d ifio u rs ta  p uijjan ce rabaijfent ;

M ais la n a ïveté
D o n t 7 mêmes a u  berceau  ,  le s  en fan t te  confejfcttt,
C lo jl-e lle  pas la  bouche (i)  à  le u r  im p iété}

Vous voulez favoir pourquoi lePoëte joint'l'orgueil; 
Ÿ  injuftice, et l’impiété ? C’eft pareeque l’orgueil étant 
ennemi de l’égalité, produit un defir déréglé de s’éle
ver au deiîiis des autres ; c e  qui ne fe peut faire, 
qu’en méprifant 1 obligation que nous avons de rendre 
à chacun ce qui lui eft dû; et cette injuftice, quand 
elle eft extrême, et quelle va jufqu à l’oppreiTion des 
innocens, aboutit à la profanation, et à P impiété. 
Ces libertins ayant à délirer q u il n y ait point de Dieu 
pour venger leurs crimes , et chacun fe flatant en ce 
qu’il defire, fe portent infenfiblement à nier la Divi
nité , et tombent dans le plus prodigieux dp tous les 
aveuglemens.

' Mais

(0 Cloil-cIIe pas la bouche? ©topft fit tti$ t W  SJtaill



Mais comment eft-Ce que les en fans au berceau con
fèrent leur Créateur? C ’eft de la meme manière que 
les Cieux annoncent fa gloire, et publient fa grandeur. 
Cela veut dire, que les merveilles que Dieu opère dan# 
les en fan s, la ftnifture admirable de leur périr corps, 
l’affe&ion que la Providence infpire aux Mères pour u- 
ne malle de chair fi peu aimable, et qui leur a tant coû
té de douleur, font connoître que Dieu eft puiiî'anr, 
qu'il dilpole fouverainement de tout, et qu’ il fe fait 
obéir en Maître par la Nature.

Vous me faites deux objections très ingénieufes fur 
cette Stance-

D e  moi toutes les fo is  que fa r r ê te  les yeux
A  voir les ornemens dont tu  pares les d e u x ,
T u  me fem bles f i  grande et nous f i  peu de chofif 

Q u e mon entendement
S e  peut s'im aginer quel amour te  difpofe
A  nous fa v o iife r  d'un regard feulem ent.
Vous dites , que Dieu paroît bien plus grand dans 

l'Homme que dans les Cieux: et que c’ eft une créa
ture plus parfaite, plus relevée et plus fublime. Il eft 
vrai, Madame, et j’ ajoûre que V Homme étant appelle 
le p etit M onde, pareeque c’eft un racourci de toutes les 
perfeftions de l’Univers, on le pourroit, avec ration, 
nommer le  grand M on d e, à caufe qu'il renferme d’une 
manière plus noble les qualités des autres créatures. Ce
pendant notre Poëte n*a pas ton de s'accommoder aux 
fentimens des efprits ordinaires, qui ne jugeant des cho
ies que par les yeux, ne s’imaginent rien de plus beau 
que la lumière, ni de plus conlid érable que les Globes 
ccleftes en comparaiion defquels la Terre

S 'e ft  qu'un p etit amas de pouffiêre et de lou êf
D o n t notre vanité f a it  tant de régions.

Vous dites enfuite, agréablement, qu’ il faut que îa 
vue d'un bel objet nous difpole à l’aimer avant que fon 
amour nous oblige à le regarder favorablement, et que 
le  Poëte a renverfé l’ordre dans ces mots ;

DË C R I T lQ S E *
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Q u e l amour te  d ifpofe
A  nous fa v o r ifir  d'un regard feu lem en t ?
Je répons, Madame, que Malherbe s’ eft expliqué en 

Théologien. Il faut que Dieu nous aime pour nous re
garder, et non pas qu’il nous regarde pour nous aimer. 
L’Amour divin eft la caufe de la beauté ; au lieu que 
L’Am our humain en eft l’effet. Nous aimons les cho- 
fes, parcequ’elles font aimables, et Dieu les rend aima
bles, parcequ il les aime* Aim er n’eft autre chofe que 
faire du bien : et le premier comme le plus grand de 
tous, c’eft l’Etre que Dieu donne à toutes les chofes; 
ainfi Dieu; a commencé de les aimer avant qu’elles fuf- 
fent, puisqu' elles n’auroient point été, s’ il ne les eût 
aimées auparavant, et il s’enfuit qu’il les a aimées avant 
que de les regarder. L e Poète pourfuit ;

U  n e ft fo ib lejfe égale à nos infirm ités.
N o s plus ju g es dijcours ne fo n t que vanités ÿ
E t nos Sens corrom pus n 'on t goût qu'à des ordures.

T ou tefois, ô bon D ie u  /
N ous te  fotnm es f i  chers qu'entre tes créatures
St F  Ange eft le  prem ier, F  Hom me a le féco n d  lieu .
Il vous femble, Madame, que ce que Malherbe dit 

de notre foiblefle, de nos faux raifonnemens, et de la 
dépravation de nos Sens, fait injure à la Sageffe de Dieu, 
et lui reproche d’avoir mal placé fes affe&ions, et de 
n’avoir pas difpenfé fes grâces avec cette juftice qui 
reluit dans toutes fes a&ions. Mais je vous fupplie de 
conlidérer que l’Amour de Dieu, ne fuppoiant point le 
bien en l’objet aimé, mais 1 y produifant lelon qu’il lui 
plaît, il peut aimer avec juftice les plus imparfaites de 
fes créatures : car il les peut relever au deffus des au
tres, et les rendre dignes de fa bien-veillance. Ce qui 
me choque davantage dans cette Stance, eft que Y Au
teur n’exprime pas avec affez de netteté la penfée du 
Prophète. Il dit feulement que l’ Homme rient le fé
cond lieu dans l ’ ordre des Créatures, ce qui pourroit 
être vrai, encore qu’il y eût une extrême diftance en
tre lui et l’Ange, et David prétend que nous ne fouî
mes qu'un peu inférieurs à ces Eiprits purs, qui n’ont

3£ S  R E P O N S E S  A U X  L E T T R E S
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lien1 de matériel/ni de terreftre. Monfieur Godeiu 
Evêque de Grade a mieux fuivi l’intention duPlâlmîfte, 
et voici comme il a traduit cet endroit.

Tu Vas f a it  prefque égal au x Anges f
t e  fa ifa n t par jo n  am i im m ortel comme ils fo n t.

Néanmoins, peut être que le mot de fécond  (emporte 
reifemblance, et proximité. Il a dans le Latin cette Pla
nification: et un Poète Romain dit de Jupiter, qu’il n'a 
point de fécond ; mais que Pailas mérite après lui les 
premiers honneurs- Nous difons quelquefois d'un ex
cellent homme, q u il eft fa n s fécond , pour marquer que 
Fperfonnenapproche de lu i*, et que ceux qui lefuivenr, 
ne le fuivent que de loin : de forte qu’avoir le fécond 
lieu, ce feroit être prefque égal, et Malherbe auroit 
eu raiÎon. Vous ajoûtez, Àladame, qu’ il a eu tort de 
[dire '•
I i l  n e fl foibleffe égale à nos infirm ités.
I Puifque les autres animaux font plus imparfaits que 
tous, il ne s’agit pas ici dlmperfe&ion, mais de foihleiî'e 
let de mifére. Or l'Homme eft celui des animaux qui 
fcft le plus miférable et le plus fuperbe. Son corps de- 
lan t iervir aux opérations d une ame raifonnable, de- 
luande des organes plus délicats, et un tempérament 
fclus exquis, et l’harmonie de fa coniUtution eft plus ai- 
Ice à troubler. Les avantages que fa Raifon lui donne 
lu  deflus des Bêtes* lui coûtent quelquefois plus qu'ils 
l e  valent, et ils ont des accompagnemens incommodes, 
I r  des fuites fâcheufes. Ce qui nous rend actifs, nous 
lend inquiets; ce qui nous rend prévoyans multiplie 
lo s  déplaifirs, et nous fait miférables des maux à venir; 
pu lieu que les animaux ne le font que des feules dou
leurs préfentes.
I  Vous avez bien jugé, Madame, que dans ce Vers,
| E t nos Sens corrompus tVont goût q u à  des ordures, 
le mot de g oû t fignifioit plalfir dans le même fens, que 
tous difons quelquefois, que nous goûtons une choie, 
pour exprimer qu elle nous eft agréable. N eft-ce point 
li) que les plaifirs du goût étant généralement les plus | Y % iea*
I ( i)  n’ e f t - c e  p o in t, riM jrt n icfjt t t w a  frayer.
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fenfibles, on ait tranfporté ce mot de fa lignification or« 
dinaire pour rétendre à toutes les voluptés des Sens, et 
même à celles de PEfprir ?

V ous dites vrai, Madame, Ÿ Homme eft le Lieute
nant de Dieu fur la T erre , félon la p'enfée de notre 
Poète.

L u i que ju fq u ’au Ponant?
D ep u is ou le  Soleil v ien t d efu s Phêm ifpbere 
T o n  abfolu pouvoir a f a i t  fo n  L ieuten an t.

I l  n’eft guères de Commandant dont l’ autorité foit 
moins reconnue que la fienne ; auffi ne doit-on enten
dre cela que de Pétât d’innocence,pendant lequel l’Hom
m e tenoic fur ïa Terre la place de Dieu. 11 croit lui- 
m êm e un petit Dieu viiible, et il n’ eft point à cette 
heure de Prince fi abfolu fur fes Sujets, qu'il Pétoit fur 
toute la Nature.

Il y  avoit fur le vifage de nos premiers Pères certains 
cataftères de grandeur et d’autorité que les Bétes re- 
connoiffoient ; et qui les obligeoient à révérer P Hom
m e ; et il en étoit de lu i(i)  comme des belles perfon- 
aies qui portent fur le vifage des Lettres de recomman
dation écrites de la main meme de la Nature, et li- 
fibles à tous les Peuples, quelque différent langage qu'ils 
ayent.

La Stance fuivanre eft magnifique à Votre gré, et au 
m ien aufli, Madame,

S i-tô t que le  befoïn ex cite  f in , d e jir ,
¡¿ u  eft cr qu 'en  ta  largejfe H ne trouve à ehotjir ?
JT  p ar ton reglem ent P  A b? la  M er et la  Terre 

N entretiennent- ils  pas 
U ne fecrette  lo i de f e  fa ir e  la  gtierre,
A  qui de p lu s de mets fou rn ira  fe s  repas ? (a)
Dieu n’a pas feulement voulu nous fournir de quoi 

fatisfaire grofîiérement notre befoin : il nous a donne 
dequoi contenter notre luxe, afin de faire éclater fi

magni*

g ^ 6  k e ' p o n s e s  a u x  l e t t r e s

(?) il en ércït de luf, et nmr m it ihm  befdjaffetî,
Y») de fefairc la guerre - - repas, fjcJ) |u  tfrettCtî, XOtt fcittf

mit î>en dénoter» t>crfe$en
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magnificence, et de rendre plus glorieufe 2a tempéran
ce de l’Homme. Il eft plus louable d’ être fobre dans 
l'abondance ; et cette vertu n*eft en Ton luftre, que par
mi les riches. Cette grande largeffe nous donne occa- 
fion de glorifier Dieu par deux différentes manières,par 
l’ufage modéré de fes biens, et par une meme abftincn- 
ce des mêmes biens.

Vous me demandez, Madime, ce que c’eft que cetto 
fecrette loi fi bien entretenue dans l’Univers ? C'eft l’efi- 
fence et la propriété de chaque chofe en particulier, 
qui ne manquent jamais, et qui font plus inviolables 
fans comparaifon que toutes les Loix les mieux obfer- 
vées. Le Poète appelle cette Lo i,ficrctte , parcequ’elle 
n’efl: pas écrite non plus que la Loi naturàle, qui eft 
gravée dans le cœur de tous les hommes, c’eft-à-dire, 
qui eft née avec eux, et qu’ils ont reçue de la main qui 
les a formes.

Je ne fai, Madame, fi vous ferez fatisfaite de mes Ré- 
ponfes autant que je le fuis de la fubrîlitc de vos que
stions ; mais au moins j’ efpcre que vous le ferez de 
mon obéiflance, et que vous connoîtrez que vous avez 
raifon, Madame, de me croire,

3 3 *

Votre très - humble
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On reproche adroitement à une perforent les chofes m 
elle a manqué. I l faut éviter, fur-tout ,  de dire du 

Injures : les Reproches greffiers et injurieux dégoûtent, et 
font mal penfer de celui qui les fa it .  I l  les faut dm  
faire d'un air fin ,  et qui fans montrer une trop fetifbk 
aigreur,  marque feulement à celui qui en a mal nfë envers 
nous.  que fa  conduite le couvre de honte parmi tous la 
honnêtes gens

Reproche d'infidélité par un Amant à fa  Maîtrejfe,

T l eft donc vrai, Perfide, que vous n f avez pu quitter 
^  pour un autre, et que ni ma paflîon, ni mes aflidui- 
tés, ni mes fervices.ni même le don de votre foi n’ ont 
pu fixer votre cœur ? Que font devenues (i) ces aflu- 
rances de m’ aimer éternellement ? Comment ont pu 
s’évanouir leftime que vous témoigniez pour ma fidé
lité, et Taveriion que vous affectiez pour coût ce qui en 
pou voit bleffer jufques aux moindres apparences? Julie 
Ciel ! A  qui fe fier déformais, s*il fe trouve des âmes 
aflez fourbes pour faire fervir à la perfidie tout ce qui

eft

(0 Qgc font donc devenues, m  finb term $tn$efomroM-
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eft contraire à la trahi fon ? Je fois fi confus, je me fern 
fi accablé d’une avanture fi furprenanreetfi terrible que 
je ne fai par où je commencerai à me plaindre - Vous 
reprocherai-je votre aveuglement, ou ma douleur? Vo
tre crime,ou mon infortune? ô Ciel ! quel revers,quel
le chute! Il n’y a qu’un jour que je me crovois potfef- 
feur du cœur de cette infidèle. Je me regardois com
me dans le comble dun bonheur parfait. Ce cœur ce 
perfide cœur me tenoit lieu de routes chofes. Les Gran
deurs, les richeïîes, les plaifirs n’avoicnt rien qui me Tou
chât, et je croyois en avoir allez pour en donner a tout 
le relie des hommes. M e voilà précipité d’une éléva
tion fi charmante. Tout eil perdu pour moi, et jamais 
perte n’égala la mienne. L'avare à qui on vole fes 
tréfors, l ’ambitieux qui trouve fes projets renverfés, et 
le Prince même qui le voir dépouillé de fes Etats,’ ne 
foufFrent rien qui puifLe approcher du déplaiiir cucfent 
un Amant fidèle que trahit une Mairreflè perfide. Ces 
grands malhûreux que je viens de dire, n’ éprouvent 
qu’une forte de difgrace, et je puis dire que je iesfens 
toutes; 1 efpérance les peut foûtenir,et la fortune prend 
plaifir quelquefois à leur rendre avec ufure les biens 
dont elle les avoir privés. Mats la perte d’ un cœur 
qui s’eft une fois donné à un autre, ne fe répare jamais. 
Je doute même fi la mort de la perfonne aimée peut 
erre comparée à ce qui fait mon fuppüce. Je fai que 
la feule penfée de ce malheur doit faire frémir les per- 
fonnes qui faveur aimer; j ’oie dire cependant qu’ un 
naufrage fi funefte devient un port alluré pour la fidé
lité de l ’objet que l’on regrette. Si un Amant pleure 
ce qu’il a perdu, on peut dire qu’il en plainr le départ 
trop précipité, mais qu’il eil aflïiré de rejoindre ce qu’il 
aime. Il nen appréhende point Je changement, il n’a 
qu'à le garder (ï) de changer lui - même. Cette réfle
xion le peut confoler de moment à autre, (2) et fi elle 
ne guérit pas entièrement fa douleur, elle la charme 
d’une manière à la rendre moins fenfible. Mais, Per
fide, je me vois abandonné d’une perfonne que j’aimois

 ̂ 4 plus
(1) il n’a qu’à fe garder, cr î>nrf f i#  nur ÿjfrflf,
(2) de moment à autre, HH $ t \ t  |U peif.
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plus que toutes les perfonnes du monde» et dont je 
eooyois être aimé avec k  même paffion. Vous me fa- 
¿rifiez à mon Rival, vous m’arrachez toutes vos faveurs 
pour l’enrichir, er peut-être ne fongez-vous pas qu’un 
affront fi fanglant, un traitement fi barbare, ne peut in. 
fpirer que la vengeance, la fureur, et le defefpoir? 
Voçfc avez tout à craindre, fi ce n’eft pas pour vous,Per- 
fide, c’eft pour cet Amant trop hûreux que vous me 
préférez fi injuflement. Je voudrois de tout 
mon cœur pouvoir laver de tout mon fang la 
tache de votre infidélité, encore que vous en 
foy ez indigne. Falloir - i l , cruelle, faire fuccéder tant
¿’amertume et tant de trouble à la douceur et au re
pos de notre paffion ? Quel avantage trouvez-vous dans 
un changement fi étrange ? Votre vainqueur poflede- 
t-il d’aflez belles qualités pour pouvoir juftifier votre 
inconftance ? S i la tendreffe fait le principal mérite d'un 
Amant, je défie toute la terre d en avoir plus que moi. 
Pcrfonne ne vous aimera jamais tant que je vous ai ai
mée. Hélas ! J ’allois dire que je vous; aime, et je ne 
fai fi mon coeur n’a point la lâcheté de le dire encore. 
Je ne lui pardonnerois jamais après la pièce Tangíante 
que vous m’avez faite fans raifon et fans prétexte. D 
faut que vous ayez le naturel bien barbare, fi vous me 
rendez malhûreux fans fujer, et feulement pour avoir 
le plaifir de me voir fouffrir. Hé bien, cruelle, goû
tez une joie fi funefte, mais craignez une pareille de- 
Jfinée ; ce nouveau venu (i) à qui vous m’avez immo 
lé aujourd’hui, vous facrifiera peut-être demain à une 
Rivale, et comme votre cœur a perdu fa première in 
nocence, vous pafferez infailliblement d’une infidélité ï  
une autre.Vous allez être dans un état indigne de ce 
que vous avez été, et vous entrez dans une carrière,où 
vous ne trouverez que des perfonnes méprifables. Ar
rêtez, détournez-vous, et vous pourrez éviter les pré
cipices où vous courez. Sortez de ce labyrinthe, pré
venez les égaremens où il conduit, il en eft encore 
tems. Quelque coupable que vous foyez, pour deve

nir

m

(0 ce noeveau venu, ftefer nette Sittfdntltng.
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air innocente vous navez qu'à le vouloir. Il ne faut 
qu’un foupir rallumé au feu de notre premier amour, 
il ne faut qu'une larme formée de ce fang pur, qui vous 
animoit torique vous m’étiez fidèle. Au nom de cet 
amour (i) qui étoit il fort et fi tendre, laiflez-vous tou-' 
cher à mes prières, et ne différez point un retour qui 
feroit ma félicité. Un tems viendra où le nombre de 
vos années et la retraite de vos Amans lui feront per
dre tout fon mérite. Mais infenfibie que vous êtes, je 
vois que vous dédaignerez mes confeils, et que vous 
mépriferez même les dangers dont vous êtes menacée. 
Si ce malheur nous arrive à l’un et à l'autre, je vous re
garderai avec pitié fans amour ; ') appellerai à mon fe- 
cours la plus belle de toutes les Maîtrefles, c'eft la gloi
re qui brille d’un éclat qui dure toujours, et qui récom- 
penle fi libéralement ceux qui la lervent. C’eft le par
ti que je fuis réfolu de choifir, fi vous avez Y injufticc 
de ne pas examiner celui que vous devez prendre.

M a d a m e  m

Je ne doute pins que je n'aye un Rival, il fe déclara 
hier par la mauvaife humeur où il fut de me voir long- 
tems chez vous. J'admire comme vous avez pris vo
tre tems jufte, pendant mon abfence, pour vous faire 
aimer de lui. Je gage que fi jeufle été prélenr, il n’eût 
jamais ofé longer à vous ; il eût vû de quelle manière 
je vous aime, et il n’eût pas crû pouvoir vous aimer au
tant, Audi comme vous favez que j’ épouvante ceux 
qui voudroîent s’engager à vous, vous profitez de mon 
éloigriemçnt pour faire des conquêtes ; mais je vais me 
montrer à mon Rival avec toute ma patlion. Du moins, 
s’il a votre cœur, j’empêcherai quil ne l’ait à bon mar
ché ; peut-être l’inclination que vous eufliez eue pour 
lui, eût été caufe que vous n’en euifiez exigé qu une 
tendrelTe légère, et que vous enfliez fuppléé par votre 
bonté, ce qui eût manqué à fon amour. Mais quand

Y  j il
(i) Au nom de cet amûur, U!B ?ÎCÎ£ IDLlUfl.
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i l  verra Je mien, il faudra bien qu'il tâche fà régaler, et 
il auroit honte d'être préféré à un Homme qui vous ai. 
m eroit plus que lui. Ainfi par mes foins et mes affini
tés, je poufferai votre cœur au plus haut prix qu’il fe 
pourra, et vous mourez 1 obligation d‘ être plus tendre
m ent aimée par le Rival que vous venez de me donner. 
Si vous ériez bien raifonnable, vous me tiendriez comp
te, non feulement de mon amour, mais encore du fien, 
3’aurois droit de vous demander cette double reconnoif- 
fance; cependant, comme je veux erre généreux, je con- 
fens que vous ne me payiez que ma tendrefle, et que 
pour celle de mon Rival, vous n’y fongiez point du tout

te Comte A MADAME **. 
de Buiu.

Elle en  a  m a îu fé  envers elle •m em e.

L ’ amitié que j ’ai pour vous, Madame, m’oblige à vous 
dire que tout le monde donne de furieufes attein

tes à votre conduite, (i) Vous êtes devenue le fiijet 
continuel de toutes les converfations : et l ‘ on dépeint 
votre embarquement le plus bas, et le plus honteux où 
fe foit jamais mife une perfbnne de votre qualité. Pen- 
fez, Madame, au préjudice qu’en reçoit votre réputation; 
et faites réflexion fur ce que vous êtes, et Îur celui qui 
vous ôte l’honneur. On fera tôt ou tard éclairé là-def- 
fus (2) ; et vous en mourrez de honte et de regret,

te Comte A MADAME ** 
de Suffi.
On lui reproche fe  s égards pour m  homme fans mérite.

\T o u s difant adieu, je vous priai de ne plus voir ce 
* coquin de P**. Cependant, Madame, il ne bouge 

de chez vous. (3) N ’avez-vous point de honte de me
mettre

fi) que tout - - conduite, fcaf Aitt  î t n t t  3 ïjU  Sfllffuhmng
lufferff hurdmehen.

(a) On fera tôt ou tard éclairé là - defTus, tttAll tVÎXb fjierilt'
«en übex long tôet fur* îtâ)t befommett.

(3) il ne bouge de cher vous, tX U m t %0X n i$ t  «11$Attife mg.
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mettre en état ¿ ’appréhender auprès de Vous un mifé- 
rable Bourgeois, qui ne fauroit être craint que par l'au
dace que vous lui donnez? Si vous nen rougiiïez, Ma
dame, j’en rougis pour vous, et pour moi; et de peur 
démériter la honte dont vous voulez m’accabier, je vais 
faire un effort fur mon amour, afin de ne vous plus re
garder que comme une infâme.

337

Le Comte 
tic Buifi. A MADEMOISELLE **

Son Amant prêt à mourir lui fa it des reproches.

C i  en mourant, je pouvoir conferver de J’ ellîme pour 
vous, il me fàcheroit fort de mourir. Mai^Made- 

moifelle, ne pouvant vous efrimer, je ne faurois avoir 
de regret à la vie. Je ne l’ai mois que pour la palier 
doucement avec vous : touceïbis puisqu’un peu de mé
rite, et une grande pafuoii ne m’en ont pu faire venir 
à bout, je ne me fbucie plus de vivre, e: la mort me 
va délivrer de beaucoup de peines. Si vous ériez ca
pable de quelque tendrefTe, vous ne me pourriez voir 
en l ’état où je fuis fans étoulTer de douleur. Mais Dieu 
merci, la nature y a mis bon ordre : et pareeque vous 
pouviez mettre tous les jouis au defefpoir Thomme du 
monde qui vous aimoit davantage, vous pourrez bien 
le voir mourir fans en être touchée. Adieu.

A M A D E M O I S E L L E * * .

Enfin, Mariane, vous ne m’aimez plus et vous triom
phez dans votre Lettre de cette vifloîre que vous 

avez obtenue fur votre coeur; von; ne vous conten
tez pas même de ne me vouloir plus aimer, vous vou
lez encore que je ne vous aime, et que je ne vous é- 
crivé plus. Je trouve que vous avez raifon, mon amour 
vous feroit honte, il vous reprocheroit à tous momens 
votre perfidie, et mes Lettres remplies d’ une aigreur
et d une paillon qui ne leut eft pas ordinaire, vous fe- 

* r oient
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toient repentir de votre réfolution ; mais que je fuis 
infenfé ! Cette réfolution eft ¡.trop bien affermie pour 
pouvoir être ébranlée ; et ce n eft pas feulement de- 

, puis votre dernière Lettre que vous lavez prife. Si les 
objets ne font préfens à vos yeux, ils ne le font jamais 
a votre mémoire ; et vous commençâtes à m’oublier, dés 
que vous commençâtes à perdre tant foit peumonvau- 
feau de vue. Je  vois maintenant l’origine de ces peti
tes querelles, de ces plaintes et de ces jaloufies dont 
vous rempliriez toutes vos Lettres; c’ étoient autant 
de préparatifs pour ce grand deffein que vous venez 
d’exécuter fi hûreufement; vous voulez chercher quel
que prétexte légitime à votre inconftance, vous m’accu- 
fiez, pour me trahir avec plus de fureté, et vous m’im. 
putiez fauffement une infidélité, afin d’ y  trouver une 
exeufe pour la vôtre. Cruelle* c’ eft donc ainfi que 
vous donnez de l ’amour, fans en prendre; c’  eft ainfi 
que vous quittez votre pafïîon, fans Î'ôter à ceux à qui 
vous l’avez donnée ; qui vous eût jamais crû capable d’une 
pareille aftion,qui répond fi peu à vos premiers emporte« 
mens, à vos premiers defleins, et même a vos premières 
Lettres ? Que font devenus ces fentimens fi généreux et fi 
amoureux en même tems,ces plaintes fi touchantes, ces ré- 
folutions qui m’étoient fi avantageufes? Infidèle! qu’elt de
venu votre amour, et que voulez-vous que devienne le 
mien?Ne puis-je pas vous accufer d’être plus légère que le 
papier fur lequel vous m’avez fait tant et tant de pro- 
teftations d'une inviolable fidélité ? Belles, mais vaines 
proteftations ! Agréables, mais trompeufos promeffes! 
Qu’ai-je fait pour vous faire dégénérer en mépris,en me
naces, et en réfolurions de vengeance ? Vous me me
nacez , Mariane, que vos menaces font inutiles en l’é
tat où je fuis préfentement ! Vous ne m’en fauriez fai
re qui me puffent faire appréhender de plus grands 
maux que ceux que je reffens. Non, je n’ai plus rien 
à craindre, pareeque je n’ai plus rien à perdre, et tout 
eft perdu, puifque je perds Mariane, quel nouveau dé- 
plaifir me peut-on caufer après cela? On peut m’ ôter 
la vie ; que m importe ? je ne l’aime point depuis que 
vous ne m’aimez plus ; je ne confidére la vie, que com

me
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me ce qui me prolongera mes malheurs et mon defeC- 
poir ; je ne voulois vivre que pour vous aimer * je 
croyois même de n’avoir vécu que depuis le tems que je 
vous aimcis, aujourd’hui que vous ne voulez plus que 
je vous aime, qu’ai'je à faire de h  vie? (i)

Au moins, en m otant votre amour, en me voulant 
encore obliger à me défaire du mien, vous deviez me 
laiiTer mon innocence. Ne pouviez-vous pas devenir 
coupable fans m'accufer, et falloit-il m'imputer de faux 
crimes pour en commettre un véritable en mon endroit? 
Helas ! que je fuis malhùreux ! Comme fi vous avoir 
quittée, et avec vous, tous les plaiiin, li m'être éloigne 
de cinq cens lieues de tout ce quei'aimois, H vivre dans 
la crainte de ne vous revoir plus, comme ii tout cela 
n’étoit pas d’afTez grands maux, il a fallu que par un 
furcroît d’affii&ion, vous m’ayez oté votre amour, que 
pourtant, fi je l’ofe dire, j’avois fi bien mérité; que j’a- 
vois acquis par tant de fidélité, par tant d*affiduité, 
par tant de complaifances et qui m'avoir ¡coûté tant de 
larmes, tant de douleur et tant d’inquiétudes. Vous 
ne vous contentez pas encore de cette extrémité, vous 
ne voulez ni que je vous aime, ni que je vous écrive ; 
ah ! Mariane, ce n’eft pas en de pareils commandemens, 
que j* ai fait v a u  de vous obéir. Vous pouvez ne 
m’aimer point, et vous faites ce que vous pouvez, mais 
je n’en fuis pas de meme, (a) je ne puis ne vous aimer 
pas, et malgrc i injulficede votre procédé, je veux mou
rir pour Mariane mconftante, puisqu’ ainli que je i’ a- 
vois réfolu, je ne puis vivre pour Mariane fidèle, j e  
vous écrirai, et je vous ferai voir tant d’ amour et 
tant d’ emprefi'emcnt dans mes Lettres, que peut- 
être cette profonde tranquillité que vous vous 
promettez en fera un peu émue. <ijue j 'aurai de plai- 
lîr, ii cela peut arriver, quand j apprendtai que mes in
quiétudes vous en caufent, et que du moins votre re
pos fera un peu altéré par la perte entière du mien !

Mais
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Mais jeme flatte vainement de ce petit efpoirde vengean
ce, je vous fuis trop indifférent ; vous ne m’aimez plus 
et c ’eft tout dire. Vous ne prenez aucune part en ce 
qui peut m'arriver. Vous m'imputez même une indif
férence que vous avez, parceque vous le fouhaitez. Eh 
bien je ferai mon poffible pour l’avoir; je tâcherai de 
procurer à mon ame cette funefte Paix que je ne puis 
acquérir qu’en vous perdant. Hélas ! Puis-je être tran
quille fans vous ; et cette quiétude fied-elle bien à une 
perfonne qui a tout perdu, excepté le cruel reflbuve- 
nir de fa perte ? Non, je n’aurai aucun repos que je ne 
vous aye obligée à changer de fentiment, et quand je 
ne pourrois pas vous obliger à me redonner votre a- 
mour, je me fais fort (1 )  de vous toucher de pitié, et 
de me faire plaindre, fi je ne puis me faire-aimer. Qui 
eut jamais prévu que de fi beaux commencernens euffent 
du avoir des fuites ii fàcheufes, et qu’ un amour aufli 
ardent qu’étoit le vôtre dût finir par une indifférence 
auiïi froide que celle que vous me témoignez ? Je de
voir pourtant bien nfy attendre, et fi j ’avois tant foit 
peu raifonné, je  ne ierois pas ferpris du changement 
qui vient d'arriver en vous. Votre amour étoit trop 
promt çt trop violent pour durer, et vous aviez trop 
d’empreflement étant auprès de moi, pour n’ avoir pas 
de la froideur quand vous n’y feriez plus ; d’ailleurs je 
de vois bien confidérer, que votre amour ne durer oit pas 
fi long-rems que le mien." Le vôtre, comme vous avez 
bien lu  me le reprocher, 11’étoit fondé que fer des qua
lités très-médiocres qui font en moi, et le mien étoit 
appuyé, fur mille qualités éminentes, que chacun admi
re en vous. Outre cela, j'aimois une Religieufe, et 
cent proverbes de votre Nation ne vous avertiffoient- 
ils pas qu’il n’eft rien à quoi fon fe doit moins fier qu’à 
l'amour d’une Religieufe ? Vous avez beau faire leur 
éloge, l’expérience eft bien plus forte que vos paroles, 
et je ne m’étonne point maintenant de ce qu elle ne fe 
reflouvient plus d’un homme qu’ elle ne voit plus, ni 
de ce quun abfent eft mort dans Ion efprit. Il n’ eft 
rien de plus naturel que l'envie qu’on a pour les cho- 
fes rares où défendues, et les hommes étant l’un et l’au

tre0) ¿c fo«» fo $ttm n  ¿0 mit
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e à une Relîgieufe,il a ’eft pas furprénantquelles en 
euillent toujours avoir quelques-uns devant leurs 
eux,* qu ’ elles n* aiment que ceux q u ’ elles 
oyenr, ni qu’elles confidérenr les abfens comme des 
ens qui ne font point, et qui n'ont jamais été, C’ eft 
ar-là que je vous ai perdue en vous perdant de vûe, 
u lieu qu une femme du monde, étant chaque jour par
ai les hommes, en eft moins empreffée, et nTen choiftt 
u’un à qui el Je fe donne toute et qu’elle aime abfent 
omme préfent, jufqu’au dernier foûpir de fa vie. Vo- 
re ame me paroiifoit néanmoins trop grande et trop re- 
evée, pour me donner lieu de la fbupçonnçr des bal- 
feifes du vulgaire, je vous croyois aufii confiante que 
aifionnée, je penfois que votre feu feroir auslî durable 
u’il étoit ardent ; mais je vois bien le contraire de 
e que je m’étois imaginé. Qu’il eft difficile à famour 
e ne croire pas ce que Ion fouhaire! Cependant j’ai 
eçu des Lettres, un Portrait, des Bracelets que vous 
’avez renvoyés. Pourquoi me les renvoyer? Que 
e les bridiez-vous ? Je me pourrois figurer mon malheur, 
oins grand qu’il n'eft, et me flatrer que vous les au- 

iez gôdés. Que ne les a vez-vous effeftivement gar
és? Appréhendiez-vous qu’ils ne vousfilTent reflouve- 
ir d’un homme que vous ne voulez plus aimer, erque 

Fous ne voulez plus croire d'avoir aimé ? Ah ! Je vous 
éponds qu’ils n'en auroient rien fait : un Portrait ne 
croit pas ce que n’a pù faire Y Original ; des Lettres 
ont inutiles où les fermons de vive voix ne peuvent 
ien, et des Bracelets font de bien foibles chaînes pour 
retenir une perfonne qui fait fi bien rompre fes rtfolu- 
ions et fes promefíes. Enfin je n‘ en ferois pas plus 
imé ; vous ne m’en auriez pas moins oublié, quand 
ous auriez gardé toutes ces choies. Pour moi j'ai vo

te Portrait, que je ne prétends pas vous renvoyer ; ce 
’eft point que j’aie beioin de fa préfence pour penfer 
vous, votre dernière Lettre ne m’y fait <pie trop fan

er, je le conferve feulement pour pleurer fur la copie, 
les maux que vous me faites injuftement foufïrir ; ne 
f  enviez pas cette petite félicité, fi du moins je puis
onner ce nom à ce quine fera qu’augmenter mes dou

leurs-
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leurs» Dans mon malheur préfent, il me repréfentera 
ma bonne fortune paffée, et vous favez que la penfée 
d’un bien qu on n’a plus, eft un des plus grands maux 
qui accablent un miierabîe. Ce fera devant cette co. 
pie, que je juftifierai toutes mes a&ions, et que jepreu* 
drai de nouvellès forces pour pouvoir fupporrer plus 
conftamment les tourmens auxquels vous me deftinez: 
fi je  n’ofe plus vous apprendre que je vous aime, je le 
dirai à votre Portrait : je me plaindrai à lui de votre 
changement e t de votre cruauté, et je pafferai ainii !c 
refte de ma vie, en vous aimant malgré vous, enfouffrant 
pour vous, et en me plaignant quoiqu’ avec beaucoup 
de retenue et de modération, de ce que vous trait« 
avec tant de rigueur, et d’inhumanité un homme qui 
vous adore : ouvrez cette Lettre, Mariane, ne la brûlez 
pas fans la lire ; ne craignez pas de vous rengager, vo
tre réfolution eft plus forte que mes paroles ; vous ne 
la romprez pas pour fi peu de chofe, et ce n’eft pas la 
mon efpérance. Tout ce que je prétends, c’eft de vous 
y  faire voir mon innocence, et la fermeté de mon a* 
mour qui réfiftera à toutes les attaques que vous pour, 
rez lui donner, comme il a déjà réfifté aux caprices d u- 
ne fortune contraire, et aux cruautés d’ une fi longue 
e t fi fâcheufe abfence. Vous verrez que je luis tou- 
jours Amant, tantôt de Mariane préfente, tantôt de Ma; 
xiane abfente* quelquefois de Mariane pasfionnée, quel- 
quefois de Mariane indifférente, de Mariane douce et 
de Mariane cruelle : voilà tout ce que je veux vous 
perluader, afinque vous donniez quelque plainte ï 
mes fouffrances, et quelques larmes à mon trépas lors* 
que vous en apprendrez l’agréable nouvelle. Adieu.

A MONSIEUR de S.

Un Auteur reproche à un d e f i s  Am is de s 'ê tr e  didm  
contre les Belles - L ettre s ,  pareequ elles ne contri

buent que rarem ent a la  fo rtu n e  d e ceu x qui s y
appliquent.

Vous iouvenêz * vous bien, Moniteur, que vousm*
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s.

vez promis deux ou trois de vos Ouvrages? Voulez- 
vous vous en dédire (i). et irriter un homme qui a le 
fang chaud comme le doit avoir tout Faifcur de Li
vres? Dans le chagrin où vous me mette/ - il s’en 
faut peu que je ne me repente Je Vous avoir mis par* 
mi mes Amis les plus illulTrres T et d’avoir rendu un 
témoignage public de votre mérite. Vous en avez 
une belle reconno. fiance, quand vous me déclarez 
que vous n’en voulez tirer d’autre avantage que celui 
de porter Moniieur votre Fils à renoncer an ParniiTe, 
pareequ’ on n’ y trouve qu’ une gloire llérile et in- 
fruftueufe. J’ ai bien du déplaûir qu'ayant reçu tant 
de dons de la nature , vous en ayez fi peu reçu de la 
fortune; mais, Monfieur, faut-il pour cela détourner 
les Beaux-Efiprits de 1 amour des Lettres, et ne vous 
fouvenez-vous point de cette comparailbn ii juile} et 
ii noble de la Gloire avec une Dam e, qui merire 
d’être recherchée pour fia fieu le beauté lans confid.rer 
les biens qu'elle apporte? Q uoi1 sous nViçs point 
touche de la réputation immortelle de votre nom, et 
quand vous feriez infenfibte au plaifir d'une imagina
tion fi agréable, ne vous eftimez-vous pas hùreux d’a
voir la tère pleine d’une infinité de belles choies qui 
en fortent quand vous le voulez, et viennent fur le 
bord de vos lèvres, ou au bout de votre plume ? Les 
voluptés que peuvent donner les ri ch elles , fie peu
vent-elles comparer à celles qui naillent de ces con- 
noiilances rares et curieufies? Sont-elles fi vives, fi 
pénétrantes, fi durables? L ’honneur qu’on vous rend, 
et qui s’adrefie directement aux qualités qui font au 
dedans de vous, ne vous flacie-t-ii pas incomparable
ment davantage que s'il ne s’adrefibit qu'a un certain 
éclat de dignité qui fieroîr à fienrour Je votre per tonne ? 
Ne lavez-vous pas ce que difioit autrefois un grand Ma- 
giftrat en parlant des fourmilions qu’on lui rendoit : 
O  ejl plutôt à ma Robe qu'a moi ,  que rca fait toutes 
ces révérences. Croyez-moi, Monfieur, tenez-vous a

votre
fi) Voulez-vous vous en JçJire, IVi'lItMl 0iV jbx

fcer (urùcf nd>men.
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votre partage ; il vaut mieux que celui dè la plupart 
de vos Confrères, quoique quelques-uns deux foient 
mieux payes de leurs appointemens et de leurs pen
sons. Quand même le grand homme qui conduit fi 
hùreulement la fortune de la France, ne fongeroitpas 
à la votre, je vous avoue que je n’aurois jamais com- 
paifion d’ua homme dont j admire l'efprit, l'érudition 
et la vertu. Je fuis de tout mon coeur.

Votre très-humble &c*

l e  Comte A  M A D E M O I S E L L E * * ,
de Bufli.

Une Maître (fe reproche à fon galant fon peu de
vigueur.

C i  j’aimois les plaifirs de la chair ; je me plaindrons 
^  d’avoir été trompée ; mais bien loin de m’en plain
dre, j'ai de 1* obligation à votre foibleiTe- Elle eft 
caufe que dans l'attente du phiiir que vous ne m’avez 
pù donner, j’en ai par imagination goûté d’autres qui 
ont plus duré que ceux que vous m’auriez donnés, fi 
Vous^uflîez été fait comme un autre homme. Ven- 
voie fa voir ce que vous faites ; et fi vous avez pu 
gagner à pied votre logis (f). Ce n* eft pas fans ralfon 
que je vous fais cette demande. Je n ai jamais vu un 
homme en fi méchant état que celui où je vous ai 
laiifé. Je vous conieillc dém ettre ordre à vos affaires. 
Avec fi peu de chaleur naturelle que je vous en ai vu, 
vous ne fauriez encore vivre long-tems. Vous me 
faites pitié ; et quelque outrage que j’aie reçu de vous, 
je ne laide pas de vous donner un bon avis, fuyez 
Mad. * * fi vous êtes fage. Vous pourrez recouvrer 
votre fiinté, fi vous êtes quelque rems fans la voir. 
C ’eft d’ elle que vient votre foibleffè: car pour moi 
à qui mon miroir ne ment point, je ne crains pas 
qu’on me punie accufer, ni faire des reproches.

Cette
(O Ei fi. . . logis> tô @(e ;u Jupe $«&en

fe Femme« fomien.
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C e t t e  L e t t r e  f e  t r o u v e  a u  L i v r e  des Amours des 
Gaules: e t  f o n  o r i g i n a l  è l t  d a n s  P e t r o n e .  I l  c o m 
m e n c e  :  Si libidinofa ejfem, quererer decepta

le  Comte 
tic Buflî.

A  M A D E M O I S E L L E  **-

Ou lui reproche] f is  maniérés ,  et Î  on rompt avec elle
fans retour.

Q uand vous pourriez, Mademoifelle, vous juftifier 
moi, de toutes les choies dont on vous accufe; 

et que vous ne feriez que malhûreufe, vous y avez 
trop contribué; et je ne iaurois plus vous aimer. 

#Tou> les amans font d'ordinaire ravis d'entendre nommer 
leurs Maîtrelles ; et pour moi je tremble fi-tôt que 
j’en cens vorrt|nom. Il me femble toujours que je 
vais apprendre une Hiftoire de vo u s, p ire , s’il fe 
peut, que les premières. Cependant, je n’ ai que 
fure (i) pour vous mépriiér julqu’au dernier point, 
d’en lavoir davantage, vous ne pouvez rien ajoûter à 
votre infamie. Attendez-vous auiîï à tout le reiïen- 
timent que mérite une femme fans honneur, d'un 
honnête homme qui 1* a fort aimée. Je n’entre dans 
aucun détail avec vous , pareeque je ne cherche point 
votre junification ; et que non feulement vous êtes 
coupable à mon égard, mais que je ne puis jamais re
venir pour vous.

A  M O N S I E U R  **

I l  ne f i  fiuvient point ajfez des gens.

>e n’eft, Monfieur, que pour vous faire des re
proches , que je vous écris. Il y a un ficcleque 

je nai reçu de vos nouvelles; et jaurai de la peine à 
vous pardonner cette négligence, Il n’y a qu’une ma« 
ladie qui vous puillè exeufer, ou bien quelque Iris qui

Z  ̂ vous
tl; ic n'ai que taire, ici) fca&C Uid>t



vous occupe fl fort, que vous n’àvezpasle terni 
' de fonger à vos amis pout les confoler de leurs 

déplaiOrs. Vivez m ieux à l’avenir: et cependant, 
croyez que j’aimerais plûtot que ce fut une Mai- 
trefle qui eût caufé vorre oubli qu une fievre: car 
i’ofe me flatter quil ny a point d Iris qui ne vous 
donne le loifir de vous fouvenir quelquefois de
moi qui fuis,

L E T T R E S  P E  REPROCHE-

Votre très-humble Servante.

RE
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L E T T R E S
DE R E P R O C H E .

Madame A  M O N S I E U  R * *

E lle  a regret de s9être m al gouvernée envers tut.

Ma conduire pafTée eft fi ridicule, mon Cher, que je 
defefpérerois d’être Jamais aimée de vous, fi je 

ne me pouvois fauver fur Y avenir par les aflurances 
que je vous donne d’un procédé plus honnête. Mais 
je vous jure par vous-même, qui eft ce que j’aiide 
plus précieux, que Moniteur ** nentrera poinr chez 
moi, et qu’il me verra fi rarement, que vous con- 
noîtrez que Vous feul me tenez lieu de toutes choies* 
Comptez, s* il vous plait, là-defliis, et faites-moi la 
grâce de croire que je fuis,

Votre très-humble Servante.

A  M A D E M O I S E L L E * .  Coft"Lettres-

E lle  F  accufe à  to rt d 'ê tr e  ingrat.

\ 7*ous m’appeliez ingrat, Mademoifelle, moi}qui ai 
’  chèrement confervé un an entier au fond de mon 

am e, le fouvenir d’une abfente. O u i, tout ce tems- 
là , je n’ai pas voulu troubler fon repos, ni incommo
der fa parefle : et j ’ai toujours eu une fi grande con-

Z  5 fiance
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fiance çn fa parole, que de n avoir demandé aucune 
preuve dç fiffeÎHon qu’elle avoir Jeu Î̂  Jaonté de 
promettre, J’ai va fes livrées à d’ autres portes qu’à 
la mienne, et je n ’en ai point fait de plaintes ; fes Lettres 
dans toutes fortes des mains, et je n*en ai point murmuré. 
Mais?Mademoiieiie,ce qui m’a crevé le cœur, Monfieur le 
Chevalier a triomphé eti ma préfence d’un commande
ment qu’il avoit reçu de vous: et j ‘ai bien pii fouffrir 
cet outrage, et ne pas crier. Ai-je tort, et m’ap
pellerez-vous encore ingrat? moi qui ne laifle point 
de faire des vœux pour votre retour; et d’être plus 
que le  reftç des hommes,

Votre très-humble et très* 
obéiflant Serviteur.

L E T T R E S
D E

M O R A L E .
R É  F L E X I  O N  S

S U R  LES L E T T R E S

D E  M O R A L E .

On doit dans les Lettres de Morale s] exprimer (Fun 
air plus v i f  t et plus ferré quen toutes les autres.  
Il importe aujjiy que les jhnitnens en foient 

beaux, itrflructifs et d'une agréable manière ,  et quil ny  
en ait aucun ,  qm n aille avec adrejfe à f  èjprit.  Tout 
va dans ce petit Ouvrage\ au bien de la perfonne à qui 
T on parle i et cejl là Tunique but que doit avoir un

Phi•
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phtloCophe d t  bon f i a i ,  e t q » i a  v it U  m onde en galant
homme.

Coftai-f 
Tonru I.
Lett.
P- 775*

A M O N S I E U R

DE C H A N T E L O U ,
ConfeiUer du R oi en fe s  C o n fiils, M a ître <PHôtel ordinal- 

re de ¿>a M ajefté, et Intendant de la  M aifon de M on* 
fitigneur h  D u c t f  A njou,

M O N S I E U R ,

Je ne fuis ni opiniâtre, nî pareffeux, ni Philofophe 
Cynique. Je fai ce que vaut le bien, à quoi il eft bon, 
et ce qull mérite que Ton fafle pour l’acquérir. Mais 
j’ai un corps fort uie, fort changeant, fort incommode, 
et en un mot fort mal propre à un Courtiian. Pour 
fuivre le confeil de Àlon fleur Rofe, er pour être toujours 
prêt aux occ liions, ce ne feroit pas allez de faire un 
voyage à Paris, il faudroit m1 y  établir ; et vous lavez, 
Monüeur, que je puis vivre très - honorablement dans 
la Province, et que je ne faurois lu bigler an lieu où 
vous ères, ou l’on le ruine en gelant de froid, et en mou
rant de faim.

- - - a i e
E ft pretiofa  fa în es-, conturbatorque maceïlus.
Je prends racine par tout où je fuis, et ne fuis pas 

comme les autres hommes qui peuvent fe traniporter, 
et fe tranfplanter où ils veulent. Il me iiéroit mal! à 
mon âge d’aller bien loin au devant dé la fortune, de 
courir après des efpérances incertaines, et de me met
tre au hazard comme cet autre malhûreux ;

- - - D i venir mena
T ra le gra nd ezze, e t  im poverir fr à  Poro,

Pour Moniteur P Abbé de la Mothe le Vayer, je n’ai 
point encore vù fon Livre. Il y  a long - rems, que je 
fuis très-perfuadé de. l’excellence de Ion efprit, et de fa

Z  4 vertu.



vertu. Je ibuhaite de tout mon coeur l’honneur def« 
bonnes grâces, et d’autant plus que je fai qu’il n’v  à p« 
u n  homme au monde qui fâche mieux aimer que lui 
V ous avez» Monfieur, tant d’inclination à faite du bien 
que j’efpére que vous me procurerez celui-là, connoif- 
fant à quel point je l'eftime, eravec quelle palîion je 
le  deftre. EHç n’eft ¿ucres moindre que celle avec h, 
quelle je luis,

Mo n s i e u r ,
Votre très.  humble etc,

CofUr.Tom, A M O N S E I G N E U R

p» ïïî* C O L B E R T ,  |
Çonfiiüerdti Roi en fes Confeils, Intendant de laMaifon 

de Monfeîgneur le Cardinal Mazarin•

M o n s i e u r ,

Je 11e crois pas que dans la Maifon même de Son Emi.
nence, on ait reflenti plus vivement que f  ai fait le 

funefte accident de Monfieur Alfonfe de MancinL Le 
.Révérend Père Briet m'en avoit dit, et perfuadé tant de 
merveilles, et fur fon rapport j’avois conçu une fi hau
te opinion de la beauté de fon efprit,des agrémens de 
fa perfonne e t de fes difpofitions à toutes fortes de ver
tus, que je regarde cette perte, co m m e u n e  des plus 
feniibtes que Son Eminence pût jamais faire ; mes fé
condés penfées, Monfieur, ont été tout droit à vous, et 
je me fuis imaginé avec une douleur extrême, celle que 
vous cauferoit cette affli&ion. Vous voyez, Monfieur, 
qu'il n’eft point néceflaire de fe munir et de fe fortifier 
de préceptes, de raifonnemens et de réflexions morales, 
pour empêcher que la profpérité ne nous gâte, et ne 
nous corrompe ; la fortune y  donne bon ordre, et elle 
envoie tant de cruelles traverfes aux plus hûreux, qu’el
le leur apprend aflez fans Philofophie f  inftabilité des 
chofes humaines et le peu de confiance que les Sage*

y doi-
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y doivent prendre. J ’ai fû de Moniteur Pauquet que 
li dernière fois qu'il eut l’honneur de vous voir à Mayen
ne, vous lui témoignâtes d* appréhender qu on ne pût 
pas conferver long- tems cet aimable enfant ; que la 
vivacité judicieufe vous étoit fufpe&e, et que vous 
craigniez qu’un fruit fi avancé ne fût pas de garde. (1) 
En ce cas-là, Monfieur, vous étiez comme préparé ait 
déplorable malheur, qui a pris tous les autres au dépour- 
vfi, et peut-être que votre craintive prévoyance vous 
aura fervi. Si vous connoifiiez combien je le louhaite 
pallionnément, vous avoueriez que je fuis touché comme 
je le dois de la faveur de votre amitié, et qu’on ne fau- 
roit être plus parfaitement que je fuis pour toute ma 
vie,

M o k s ie u r ,
Votre très - humble & c

Si vous étiez un homme ordinaire, je ne croirois pas 
vous devoir parler d’autres choies que de votre dé- 

plaifir. Mais comme je connois la force de votre efi- 
prit, je ne ferai point de icrupule de vous entretenir 
d’un fujet bien différent.

Monfieur Hotteman de Fontenay a eu la bonté de 
me venir voir toutes les après-dînées, 'pendant le fé- 
jour qu’il a fait ici. Vous avez bien de l’ honneur de 
lavoir donné à cette Province. Tout le monde admire 
ion intelligence, la vivacité, fa juftice et la courtoilïe. 
Mais perfonne n’a mieux compris que moi, l’étendue de 
ion efprit. Car je penfe que je fuis le feul qui l’ ait 
ouï parler en une converfation de deux ou trois heu
res, de Philofbphie, de Théologie, de Iurifprudence, 
d1 Algèbre, de Politique, de Poëfie, et de cent autres 
choies avec une égale capacité.

Je ne faurois encore m’ empêcher de vous dire que 
Monfieur Godefroy, un de mes Confrères, et de mes in
times Amis, me lut hier une Epigramme Latine qu’ il

Z  5 avoit

f i)  qu'un fruit -  -  garde, £tt!C f0 $fudjt
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avoir faite fiir le trille fujet de la perte de Soni £m¡. 
nence. Je n’en ai pas retenu, les paroles: mais il 
femble qu’en voici le fens : La même Fortune qui vouj 
«ft favorable en tout, s’eft déclarée contre vos Neveux 
e t  ne pouvant perdre le refpe£l qu’ elle doit à votre 
perfonne, elle décharge fa malignité fur les vôtres. 
même tems que fes fidèles foins confervent votre tête 
précieufe, er qu’elle la couv re de lauriers toujours verdî 
er toujours nouveaux, elle attaque cruellement celle du 
p etit Alphonfe. C’eil ainfi que de tout tems, cette in. 
confiante DéefTe,affife fur une roue qui tourne toujours 
e t  qui ne demeure jamais en un même érar, prend piai, 
fir à fe jouer des chofes humaines. C’eft ainfi qu* elle 
m êle toujours de f  amertume parmi fes douceurs. Grands 
Dieux, fi quelqu’Aftre malin menace encore le repos 
d e notre grand Cardinal, détournez íes mauvaises inifo 
enees, et faites que les larmes que la mort précipitée I 
d’un aimable enfant lui fait répandre, foient les demie-j 
res qu’il verfe de toute fa vie.

A  force de réver, j’ai trouvé dans ma mémoire 1« 
V ers qui s’en croient échappés; jepenfe,Monfieur,que 
vous ferez bien aile de les lire ici.

Q u a  fa v et ip fa  tibi7 v exâ t Fortuna N ep o tes, 
Proftquhurqae od iis, te v en tra ta, Utos.

Q uoque tuum  lauro cingiti qu a  fid a  tuetnr7 
Aìpbonfi fra n g tt fo r s  inim ica caput.

S ic  levis in jia b ili fu e v it D ea  fodere in  Orbfy 
Sic fitm per donis m ifeet am ara Ja is.

P a r cke7 f i  q u id  adbuc, Superi, tr i f ie  A fir  a mìnantur7 
S i t  p u tr ì extrem as fu m r a  fie jfe  dolor.

SÌ vous le jugez à propos, Moniteur le Cardinal fau- 
ra que ce Monlieur Godefroy avec beaucoup d’ efprit, 
et d’éruihrion conferve encore beaucoup de zèle et de 
chaleur pour  ̂ Son Eminence. Vous avez, Monlieur, 
trnt de çurioiité de connoître les gens de vertu, que 
je me luis ptribade qrf il ne vous déplairoit pas d’ ap
pi en dre ce que je dis.

Fuit-



ruifqu’il me relie eneore quelque tems avant le départ 
|e notre Courier/et que vous m* avez fouvent témoigné 
ue mes Verfions et mes Paraphrafes ne vous é- 
jient pas défagréables, je vous en vais copier quelques* 
nés, qui ont aflez de rapport avec un endroit de ma 

lettre, où je  vous dis que le jugement avancé de Mon* 
leur AJphonle Mancini vous étoit de mauvais préiage. 
! Marrial dit à propos d ’un jeune garçon, nommé Glau- 
iis, qui étoit de grande efpérance, et qui mourut.au 
jrrir de Îbn enfance :
Tout ce qui parte le commun, fe parte bien vite, et 

j’arrive guère jufqu’à la vieillefle. Sinoqs aimons quel* 
lue chofe, nous devons defirer qu elle ne foit pas trop 
jmable.

Im m édiat ir e v is  ejl <etss et rara Jen tB u s.
Q u icq ttid  amas, captas non p la cu ijfc  nim is,

Lib. 6, Epig. 19.

C’eil le fentiment de Quimilien en la Préface de ion 
ivre fixiéme, où ayant parlé des grandes qualités de 
»n fils, qui lui étoit mort fort jeune, il ajoute :
On a toujours remarqué que ce qui mûrit devant 
faifon, ie corrompt bientôt, et ne dure jamais long- 

ms, et qu’il y  a je ne fai quelle envie du Dertin qui 
[oupc en verd de fi belles efpérances,comme s’il craignoit 
me Ÿ homme ne s* élevât au - dertus de fa condition, 
[t ne pafTât les bornes quon lui a marquées,

Séncque auflî, confolant Marcia fur une femblable 
(erre, lui repréfente force belles chofes qui reviennent 
la penfée de Martial, particuliérement dans le cha* 

litre 23. où il lui parle en ces termes :
Hé quoi, Marcia, quand vous confidériez qu’en une 

[rande jeunefle il s’étoit fait une prudence qu’il fem- 
iloit qu’un long âge avoir mûrie : quand vous voyiez 
on courage fouler aux pieds les voluptés, et fon efprît 
net debout vice, et exempt de toute paffion, aimer les 
richefles fans avarice, les honneurs fans ambition, et les 
ilaiiirs de la vie fans déréglement ; eft-il poffible que 
eus cruffiez le pouvoir conferver long-rems? Ne vous

reprc*
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repréfentiex-voiM point que ce qui eft monte à fon der 
nier degré de perfe&ion, eft prêt de tomber, et fe hâti 
d ’aller à fa fin; qu’une vertu confommée fe dérobe « 
un moment à nos yeux, et que les fruits hâtifs n’atten 
dent point l ’arriére^faifon ? Un feu v if  et clair meiir 
en un inftant. Celui qui s’eft pris en une matière dit- 
fi ci le à enflamer, et qui eft comme étouffée dans fa fo 
mée, et n’a qu une lueur morne et trifte, s’ entretien! 
bien plus long-tems * car ce qui l’empêche 1 de luire Ii 
fait durer, et le peu de nourriture qu’il trouve là, l'j 
arrête davantage- U en eft de même des efprits; pî™ 
ils ont de grandes lumières, plutôt ils s’ éteignent ; ç 
univerfellement parlant, ce qui ne peut plus s’ élève 
plus haut, eft à la veille de la chute, (i) Fabianus é 
crit que du rems de nos Pères, il le vit à Rome un en
fant qui étoit de la taille des plus grands hommes 
mais il ajoute qu’il ne vécut guères, et qu il fit biento 
trouver véritable la prédifHon que tous les gens d’el 
prit avoient laite de fa ¡mort, jugeant avec beaucouj 
de fondemenr, qu’il n’arriveroit jamais à un âge qu’t 
avoir anticipé, et dont la Nature, pour ainfi dire,lui i 
voit fait les avances. (2 )  Cet exemple confirme a 
que nous avons dit, que la maturité parfaite eft m  
marque infaillible de la ruine de fon fujet, et que lafe 
d’une chofe arrive dès que la faculté qu’ elle avoit di 
s'accroître eft ^entièrement épuifée.

Il lui avoit dit auparavant dans le chapitre 12. Il™ 
fe  voit guères que les grandes félicités foient fort Ion 
gués : il n’y à que les médiocres qui ibient durables,« 
qui aillent jufqu’ au bout : la fortune s’ en retour™ 
d’ordinaire le même train qu’elle eft venue, elle demeu 
re peu où elle s’eft preffée d’arriver. La Nature de jnê 
me fe hâte de reprendre ce qu’elle a donné trop tôt 
et fi elle a fait de grands prêts, elle les redemande do 
vant le terme ordinaire*

l

354

( t ) eft a la veille de fa chute, tft bcm gali flafie.(î) t* ii’iu - - .1 vauces unb roel̂eô bicSflaiur fo i!
ttUii; i&m $um m m $  segefreit.
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I I  fa u t  toujours être p rêt à  mourir»

Ne délirons plus, cher Ami, ce que nous avons defit;é: 
mon plus grand ibîn eft à mon egard de m’arracher 

à mes paflïons. Un jour me rient lieu de tous les au
tres- Je ne le prens pas pour le dernier; mais je le 
regarde comme s’il le pouvoir être. Si la mort m'ap
pelle, je fuis tout prêt. Je jouis de la vie, parceque 
je ne me foucie point de la quitter; et que je ne fon- 
ge qu’à bien mourir ; et c’eft bien mourir que de mou
rir fans regret. Je fuis tout à vous.

O n doit être bon m énager d u  tem s.

Çoyeï, cher Ami, à vous-même ; et ménagez le tems 
^  qu’on vous dérobe, ou que vous biffez échapper. Il 
y a des heures qu’on nous emporte, et d'autres qui s’é
coulent infenfibiement. La plus honteufe de ces per
tes arrive par notre négligence. „11 fe paiTe, fi vous y  
„prenez garde, une partie de la vie à mal faire, et Tau- 
,,tre à ne rien faire ; ou à faire autre chofe que ce 
qu’on devroit“ . On ne lait ni eftimer le tems, ni la 
valeur d’une journée ; et l’on ne conlidére pas que cha
que jour on s’approche de là fin. Ce qui trompe, on 
regarde la mort comme fi elle étoit bien loin, et elle 
eft quelquefois fort près. Faites réflexion là - deflus, 
et comptez toutes les heures. La vie le confirme à 
force de remifes. Rien n’eft à nous que le rems : tout 
le refte n’y  eft point : C’eft le feul bien que nous pof- 
fédions ; mais il eft gliflànr, et le premier venu nous i’ô- 
te. Les hommes ont cette foiblefle ; ils croyent qu’on 
les oblige quand on leur accorde des bagatelles ; et ils 
comptent pour rien le tems, qui eft une chofe, que le 
plus reconnoiflant ne fauroit payer.

L es fa v eu rs de la  fo rtu n e fo n t  dangereUfis.

Le travail fait ma plus forte paflïon. Je donne une 
partie de la nuit à l ’étude ; et je ne dors que quand

j*
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je ne faurois m en empêcher. Je montre aux autres h 
chemin que fa i connu trop tard; et je crie, „Fuyez cç 
„que le Peuple eftime, ce que le Imard donne, er rei 
„nez pour fufpe&s les préfens de la fortune. Quicor. 
„que voudra vivre en repos, les .évite. Ils font pleins 
„de charmes ; mais ils font dangereux- Car lorsqu’on 
„les penfe prendre, on eft pris. Ils conduifent au pré- 
„cipice ; et une vie éclatante finir Couvent par une chu- 
„te funefte.

Q u a n d  on m eurt après avoir vécu fagem ent, on a ajfez
vécu.

Faifons, cher Ami, que notre viefoit comme les cho
ies précieuies qui ont. plus de poids que d’ ¿ren

due. C ’eft être hûreux, que d’avoir urilemenrempîovc 
le peu de tems que Dieu nous a donné. Il ne dépend 
point de nous de vivre beaucoup; mais de bien vivre; 
et Ion a vécu autant qu’il faut, quand on meurt apres 
avoir mené une vie réglée. Si notre carrière n’ a pas 
été longue, elle a été vertueufe, et c’eft a liez.

A M O N S I E U R  de...
M O HS I EU R , I

Je penfe que vous avez condamné avec trop de pré
cipitation le proverbe Italien, qui dit que de pardon
ner les injures, c’eft une aftion de Chrétien, mais que 
c’en eft une dune bête que de les oublier, perdonar 
le ingiur'te è da C rijlîaho , mà obliarle è da bejlia. Ave?, 
agréable que je vous l'uppîie de je voir un peu le pro
cès et d'examiner plus à loifir une maxime qui d’abord 
vous a paru contraire à celles de 1* Evangile. Quand 
Notre Seigneur déclare à les Difciples, q u 'il ne fa it  ri:n 
du jo u r  ni de fheu re d u  Jugem ent Ü niverfely les Fer es ne 
prennent pas cette façon de parler à la rigueur de la 
lettre, comme s’il eût été poiiible que Jesus-C hrîst,
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qui pojfedôit tous les trêfors de fig e ffe  et de fcien ce , eût 
¡ignoré quelque chofe ; et ils nous apprennent que TE- 
¡criture ne dit abfolument qu’il ne favoit pas ce lecrer, 
eue parcequ’ il ne le favoit pas pour le publier, et pour 
je révéler aux hommes.

Saint Auguftin expliquant cette propofition ; que tes 
¡Saints dans le Paradis oublient les maux pajjés et ceux  
Iqiñls ont foufferts, et ceux qu'ils ont faits,  diftingue deux 
fortes a oublis ; l'un de connoiffance, et laurre de fe n ti- 

U tient, ajoutant que les Bienhureux confe r vent diftinfte- 
ment les images des péchés qu'ils ont commis, et des 
mirércs qu’ils ont endurées pendant Je cours de leur 
vie; et quautrement chacun d’eux n’auroit pas lieu de 
s’écrier comme il fait: ¡seigneur, vos tu rf ricordes fero n t 
Un tua bouche éternellement : mais que cependant on peut 
aiiurer qu’ils ont entièrement oublié toutes ces chofes, 
pucequ’ ils ne les ientent plus, et que f  idée qui leur 
en relie ne lai île en leur ame aucune impreífion de dou
leur qui puiife altérer leur repos et troubler leur fé- 

[licitc.

I Ce grand Dofteur nous enfeigne encore ailleurs, que 
Borique nous voyons dans f  Ecriture : Q u e Dieu s'éta it 
Irepenti d'avoir créé le Genre humain: il y aurait de 
P’uRpiété de s’ imaginer que faSagefTe fupréme fut tom- 
Ike dans une foiblcfié, qui ne fauroit venir que d1 er
reur et d5 inconilance, et que par conféquent il falloic 
Icioire que cette expreflion étoit figurée, et que c’écoit 
lune Métonymie de la caufe pour fon effet, qui lïgnifioic 
seulement que Dieus’étoit réfolude détruire la race des 
liommes, comme un ouvrier rompt quelquefois fon ou- 
Ivrage, quand il fe repent d’y avoir employé fes loins et 
lia peine, et qu’il n'eft pas fatisfait de ion travail.

I 11 pourfuit que fur ce modèle, quand nous lifons dan? 
Bes faintes Lettres, que les pécheurs fe  plaignent que le  
ifeigneur les a oubliés. On ne doit pas fe figurer que 
leerte fouveraine Intelligence, à qui fa venir et le paifé 
|Lnt également préfens, foir capable de rien oublier,mais 
lqail|ert dit que t Eternel tes a effacés de f a  mémoirey 
I parce-*
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parceque les traitant comme s'il ne fe fouvenoit plus de 
leurs prières ni de leurs befoins, il ne leur accorde pa$ 
fi-tôt qu’ils le defireroient, les fecours, les confolatiom 
et les grâces qu'ils lui demandent.

Cela étant, Monfieur, ne pouvons-nous pas entendre 
le proverbe des Italiens en un fens approchant des ex
plications que je viens de rapporter; etn ’onr-ils pas rai- 
(on d’établir ce principe de Morale, que j l  la Religion 
com m ande a u x  Sages de pardonner les injures ,* la pru. 
d e n e t leur ordonne ¿ e n  con firver la  penfée1 non pas pour 
s 7 en  vengery m ais pour s en inflrttire e t regler m ieux leur 
conduite à F aven ir 4 Par exemple, ii quelqu’un m’a of- 
fenfé dans la difpute, dans le jeu, y a u ra -t-il lieu de 
me blâmer, ii au même rems que je tâche d'être allez 
bon pour en étouffer les reffenthnens, je me refous d’en 
g a rd er le fo u v en ir , afin d’éviter de jouer ou de conte- 
fter jamais avec ce fâcheux qui prend feu fi facilement, 
qui fe pofléde fi peu et qui s’emporte fi loin.

Après que Sénéque nous a donné ce précepte: de 
p erd re la m ém oire du bien que nous avons fa it  aux gens 
d e m érite ; il ajoure que ce n’eft pas qu’il loir défendu 
au généreux de s’entretenir loi - même de fes bonnes 

-allions, et qu7il foit obligé de fe faire violence pour 
charter de fon efprit une vertueufe penfée qui lui ap
porte un conrentemenr fi pur et fi charte, car cela ne 
fe doit entendre que dyu m  mémoire excejjive et repro
chan te, pour dire ainfi, d e rtitnia e t exprobratrice mémo* 
r ia y qui fait que le faux libéral publie en toutes rencon
tres les obligations qu’il s’eft acquifes fur fon ami. De 
ce principe indubitable, ne pouvons-nous pas inférer, 
que tout ainfi que le bienfaifant fe peut fouvenir de 
fes bienfaits pour sen réjouir en fon cœur, et pour 
s’exciter à chercher toujours de nouveaux emplois i 
(on humeur officieufe : aufli le Chrétien, dont le zèle 
eft accompagné de prudence, fe peut fouvenir des 
outrages qu’il a reçus, afin d'en tirer de f  inftruftion et 
en devenir plus fage. J’efpére, Monfieur, que vous fe
rez de mon avis, et qu’en changeant d’opinion,vousau- 
rez de quoi vous vanter d’ avoir été plus hùreux dans

ce
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ce charigenienr, que vous ne levâtes il y  a huit jours 
dans un autre plus confidérable ; ne trouvez point mau* 
vais ce petit reproche, et gardez-vous bien de vous at
tirer celui quon auroit fujet de vous faire  ̂fi vous def- 
éprouviez une liberté qui ne peut procéder d’ ailleurs 
que de l’amour que j ai pour vos intérêts* et de la paf- 
fïon avec laquelle je  fuis*

m o n  s i EU É ?*

3 5 9

Votre très-humble, Ssc.

A M O N S E I G N E U R

F O U  CLU E T f

Procureur Gênerai, Sur-intendant des Finadtes  ̂ et Minis
tre d  E ta t <

M O N S E ï G N E V R  ,

C’efi le Chancelier Bacon, qui eft Auteur de ce mot 
dont vous vous êtes fcuvenu fi à propos ? que P ingratitude  
d é fi gaères autre ebofe qu 'une fu b tile  e t ju iie ie u fe  réfle
xion fu r  le  véritable m o tif d u  b ien fait reçû. Et en effet,qui 
fe lerviroit de la lumière de Ion efprit > pour éclairer 
de bien près les intentions de ceux quit nous font {du 
bien, eii découvriroit fouvent des choies qui iuiferbient 
peu favorables, et qui ne rengageaient pas à de grands 
reflenrimens. Celui qui me donne afin de le faire la
voir à tout de mqnde, doit être content quand tout léf 
monde le fait, et n’a rien, ce me femble, à me deman
der ; s’il m'avoir iaitTé la commiffion de le publier, il 
n’auroit pas fiijet de s’en plaindre, je m’en Terois fidè
lement acquitté. Mais, puifqu’ il n’ a pas/ voulu s en 
Ber à moi, e t qu’il lui a plu dé faire ma charge, je pen- 
fe que je n’ai plus qu’à demeurer en repos. Il s’eft fufi* 
ti fa minent payé, finon pat fes mains, au moins par la 
bouche ; il ne feroit pas jufte que je le payafle encore 
une fois. Q u’il fe taïfe,s’il veut que je parle. Si nous 

Tome /. A  a prônions
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prônions eitfemble la même libéralité, nous étourdi- 
rions de notre bruit les honnêtes gens. I l y a desdio. 
fes qui fe font mieux par un feul, et où deux ne fau- 
roient travailler en même tem s, qu'ils ne s’ entr1 em" 
pèchent,

N o n  belle quœ daw  fa c iu n t duo s ju ff ic it  unus 
H u ic operî. S i vis v t h q u a r, ip fé ta c t . »

Martial.

, I l  fe rencontre cl’ autres perfonnes, et la rencontre 
n’en eft pas rare, qui font à la fin ce que l’ on defue: 
mais on sapperçoit que ce n* eft que quand elles n’en 
peuvent plus, quand les forces les abandonnent qu’elles 
iront pas la rélblution de ioikenir davantage les rudes 
attaques d’un importun qui les aiïîége, et de réfiffo- 
plus long-tems aux follicitatiôns vives et prenantes d’un 
opiniâtre Perfecuteur. N ell-ce pas aifez à des gens à 
qui 1 ’on rompoit la tète, d’avoir trouvé V invention de 
fe retirer tête fa u v e , comme difoit Monlieur le Cardi
nal du Perron, et leur doit-on des remercimens pour 
avoir bien voulu fe guérir, et fe délivrer d’un mal qui 
avoir lafié leur patience, et qui 1*avoir mile à bout? 
Q ue dirai-je, Monfeigneur, de ce grand nombre de foi- 
bies, qui fe font endurcis le cœur,et quin’ontpù s’en
durcir le front, et en qui la mauvaile honte produit 
toute feule la libéralité ; Q uos liberales fa c it  frontïs 
i n f r  m itas*  S 'ils a voient autant de hardieilè à refufer, 
qu’ils ont peu d ’inclination à faire du bien, il neferoic 
rien fur la terre de plus infertile que leur amitié, ni 
qui méritât moins d’être cultivé. Par bonne fortune, la 
Nature les a rendus timides n’ayant pû les fendre bons 
et généreux ; et le Sage qui fait profiter de tout, ne ti
re guères moms d avantage de leur vice, qu’i l  en rire- 
roit de leur verpi. Ajoutons à ces honteux pufdîani- 
mes, les prodigues mconüdérésvà qui V  argent rombe 
fortuitement des mains, au iÎeu d ’en fortir libéralement; 
qui ie  jettent par les fenêtres, comme s’ il Jesavoit of- 
fenlés, ee qu’ils s’en voaiuflent venger; Pecm i*ju< £ i- 
ra tn  Ces gens - là font proprement des tonneaux mal

'  reluis
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reliés qui s  enfuyent de tous côtés, (i) et qui fe vui- 
dentf en peu d'heures. Hureux, qui fe trouve auprès, 
et qui a de quoi recueillir ce qui s’ en répand ; il en 
remporte tant qu’il veut,fans être obligé d’ en reïner- " 
cier le tonneau. T e l étoit cet Alfonfe Roi de Caftil- 
]e, auquel fes folles profbfions acquirent le iurnom de 
tnaïn -p ercée, fans lui acquérir les cœurs et les affeftions 
de fes Peuples. Pour ces fuperbes Magiftrats, qui 
font miférablement languir dans de longues inquiétu
des, lés defirs et les efpérances de lélirs Supplions, de 
peur d’en diminuer le nombre, et d’en éclaircir la fovf- 
]e, (2) ils ont la volupté de jouir du fpeftacle du mon
de le  plus agréable félon leur humeur ; c’eft-à-dire, de 
la vue d’une infinité de peribnnes humiliées qui ployent 
les genoux, qui tremblent, qui pâliiTent, etqui rougiffent 
en leur préfence. Mais je ne penfe pas qu’ils deman
dent rien au-delà, et ils ont Îujet à mon avis de fe louée 
de notre réconnoiiîance, fi nous leur pardonnons chré
tiennement de nous avoir vendu fi cher leurs grâces et 
leurs faveurs. Il me femble que ceci pourroit bien 
s’étendre à ces grondeurs bienfaUans, qui obfervant ce 
précepte d’un Poète Grec, d e fo u jfletter  le  in édifant d e  
la meme m ain dont on lu i donne du p ain  7 ne foulagent 
notre mifére, quaprès nous lavoir outrageuiément re
prochée ; comme fait Tibère dans Tacite à un certain 
Hortalus de famille Confiiiaire, qui étoit tombé dans 
une extrême pauvreté, et qui pour être forcé (3) de re
trancher fon train, et Ion équipage, n’avoit rien rabattu 
de fon courage et de la première fierté : À v ita  nobili-  
tatis, etïam  in ter dhgujiias f û r t m r e t i n e n s . Je n’ai 
pas deffein, Monl’eigneur, d épuifer une matière fi vafte, 
ni de vous remettre devant les yeux toutes les fautes 
qui lé commettent dans l’ exercice d’ une vertu-que 
vous poffédez en perfeftion et que vous avez portée 
fi loin, qu’on ne fauroit aller au delà fans paflér la der-

A  a z  niére
(1) qui s'enfuyait de tous côté*, roeldje auf alleu & tit m  auâ* 

laufeir.
(1) d*cn éclaircir la foule, ben J âuten Whtne su mac$eir#
Q) pour Ctre force, çfc et gUÎCÎJ ÿ t̂ptMtsetl m e .

3Ê«
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niére ligne, qui la fépare de fon vicieux excès* Il me 
fuffit d’avoir juftifié cerre nouvelle définition de 1* In
gratitude que vous avez eu la charité de me r’ appren
dre, et dont vous me demandiezEecbircifTenient. Après 
tout, la méconnoiffance feroit un monftre en Morale,fi 
la dépravarion des hommes ne Lavoir rendue ordinaire, 
elle ne fauroit être dignement punie que par la haine 
univerieile. Les Anciens la renvoyoient au Tribunal 
des Dieux immortels, et la comproient au nombre des 
crimes horribles, dont il leur falloit biffer la vengean
ce. Cela étant, les honnêtes perfonnes en doivent foi- 
gneufement éviter les plus petites apparences, puifque 
les moindres taches feroient capables de noircir la plus 
belle répuration, et de faîir une ame, qui d’ailleurs fe
roit ornée d'une infinité de qualités excellentes. Sur 
ce fondement, quand même nos bienfaiteurs auraient 
gâté leurs préfens et leurs faveurs, quand ils les auroient 
fouillés,quand ils les auroient corrompus,jufqu’à leur faire 
changer de nature et les convertir en offenfes et en 
outrages, fi nous avons une probité véritable, et fi nous 
fournies touchés de l’honneur, nous ne bifferons pas de 
publier hautement les obligations que nous leur avons, 
et de chercher les occafions de nous acquitter envers 
eux avec d'autant plus d’impatience et d’empreiTement 
que c'eft un faix infupportable dont il fe faut hâter de 
fe décharger, que d’être redevable de quelque biemà 
des fâcheux, à qui nous n’en faurions vouloir, et que 
nous ne pouvons recevoir dans notre cœur, fans le pro
faner et fans l'avilir. Que li la fortunenous refufeles 
moyens de nous délivrer d une fujettion fi oncreufe, 
nous nous plaindrons de fon injuftice,iàns donner fujet 
à perfbnne de fe plaindre de la nôtre ; puiiquil n’aura 
tenu q u i elle que notre reconnoiifance,qui ne paraîtra 
que dans nos paroles, ne produite de meilleurs et de 
plus folides effets. En cela, nous agirons par les mou- 
vemens réglés de h  Rail on feule, fans trouble, fans vio
lence, ians confuiion. Cette maîtreÎTe Raifon remue 
faiblement le vulgair.-, à moins que d’ être pouffee par 
les paillons, lembiable à la Mer qui demeurerait tou

jours
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jours dans un calme prefque immobile, fi les vents 
n’ébranloient et n’agitoient la lourde et pelante malle. 
Mais le Sage n’a que faire des efforts impétueux de 
l’amour ou du defir, pour fe porter à fon devoir* Il 
a dans fa volonté propre les principes de fes aftions, et 
il fait jouer ces reiTorts naturels, félon qu'il lui plaît, 
fins Tordre et la participation de l’ appétit inférieur. 
Que s’il s'apperçoit qu’il ait befoin d’un peu de chaleur, 
il n ira pas chercher du feu dans le bas étage de l ’ ame, 
il en trouvera dans la haure région, de plus vif, de plu* 
pur, et de plus célefte. Et certes, les efprits bien é- 
claires ont leurs rayons comme le Soleil ; et les diver- 
fes réflexions qu’ils font fur les chofes, font des réver
bérations de lumière qui les enflamment, et qui allu
ment en eux toute l’ardeur qui eft néceflaire pour les 
animer à la Vertu, fuis que les pa fiions s’en mêlent. 
Vous m’entendez bien, Monfcigneur, vous qui éprou
vez en vous-mème la vérité de ce que je dis ; qui n’è- 
tes point réduit à réveiller votre bile pour n'ètrc pas 
endormi, ni à exciter des orages et des tempêtes dans 
votre coeur, de crainte qu’il ne languiile dans une mol
le bon ace *, (1) qui agilïez à peu près comme les pures 
Intelligences, et à qui c’eft allez de voir clairement le 
bien par-tout où il efl, pour le fuivre courageufement 
par-tour où vous le voyez. Jouiflez, Monleigneur, 
jouiflez longues années d’une fi parfaite Paix, que vous 
vous êtes acquife après une infinité de combats, et que 
vous devçz à Tentiére Vittoire, que vous avez gagnée 
fur la rébellion de vos Sens. Comme je ne puis vous 
témoigner ma gratitude que par des vœux, je n en fàu- 
rois concevoir qui vous foient plus avantageux, ni qui 
vous perfuadent mieux, que je fuis autant que m’y obli
gent votre rare. mérite, et votre excellence amitié,

M o n s e i g n e u r ,
Votre trcs-humble etc.

A  a 3 D e

fi) 4t  crainte * - - bonacc, ûU$ Jurent/ toljî e$ îtl etlter
ttktct)Uû)e;i grille fcÿmauHCii
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D e  la  ton n e conduite,

/ ^ n  ne peut, cher Ami, s’afTûrerde rien. Ce qu’ o» 
tient, échappe. On recherche des emplois, et Ton 

a la M ort à fes trouiTes.(i) O n n’y penfe même què quand 
elle attaque les autres. La Nature nous avertit pa^là, 
que nous fommes mortels : et cela ne nous touche 
qu'autant qu'il nous ctonne. Quelle fortife d’erre fur- 
pris q u ll arrive en un tems, ce qui peut arrivera tous 
momens! Le terme de notre vie eft borné, et. perfon- 
ne ne fait combien il en eft proche. Vivons, comme il 
ce jour droit'le dernier. N'attendons pas davantage^ 
foyons toûjours prêts de rendre à Dieu ce qu'il ne nous 
a fait que prêter.

D e s  égards fo u r  le corps.

Nous aimons notre corps, et nous le devons. Nous 
en fommes les tuteurs; mais non pas les efclaves. 

Quiconque s’v aflujettit aveuglément, s’engage dans u- 
ne honteufe fervirude. Conduifons - nous en gens qui 
favent qu’ils ne doivent point vivre pour le corps, mais 
qui pourtant ne fâuroient vivre Îans en avoir foin.Quand 
on l’aime trop, on eft agité de crainte ; et expofé à mil
le déplaifirs : néanmoins autant que l ’honnêteté le peut 
permettre, il faut à fa confédération éviter les dangers, 
les incommodités, et parles moyens les plus propres, 
„tâcher à fe mettre à couvert de la pauvreté,des mala
d ies  et de fopprefîïon des Grands. Car ce font les 
fléaux que nous avons le plus à craindre.

A M O N S I E U R

D E  C H  A N  T E L O U ,

'CoufeiBcr du Rai en f i s  C o n flits 7 M a ître  £ H ô te l ordinai
re

(|)  eç fon a U m o r t i  fes troufleî, Uttfr Utfllt Î)Qt fcflt îflfc
Sleidfj ÿtttter
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re de Sa M a jejîéy et intendant de la  M aifim  de Man* 
jéig n eu r le  \Duç d 'A njou.

M O N S I EUR*

Quoi que nos Amis en pui/Tent dire, je fuis réfoîu 
de ne rien demander de tonte ma vie. Je penfe que 
vous qui avez approuvé ma modération en d’autres ren
contres, ne la condamnerez pas en celle-ci. Si Ton me 
faifoit le bien dont vous me parlez, je le recevrais avec 
d’ extrêmes reiTentimens. Mais je ferais bien marri 
qu’on me pût reprochefde l’avoir foüicité au hazard,(i) et 
à moms que d’ être aflïiré d’ un infaillible luccès. Je 
crois que li je nie réfolvois de devenir CourtiÎan aflklu 
fur la lin de mes jours, il ne me* ferait pas impoilible 
d’attraper un peu de bien entre-ci et cinq ou Îix ans ; 
mais ce terme eft trop long pour moi, et je me (buviens 
de ce Vieillard, à qui le Pape Grégoire XV. ayant dit, 
pour le confoler du refus qu’il lui faifoit d’un Bénéfice ; 
J e  vous prom ets le  prem ier vacant, répondit plail'amment 
a fa Sainteté; Vous et m oïfiom m es j i  âgés¿qu* i l  y  a ap* 
parence que nous vacquerons nous * mêmes y avant q u i l  
vacque aucun Bénéfice* et puis, Monfieur, quand je pour
rais efpérer de faire durer plus long-tems ma goûte, 
il me iemble qu’il ieroit indigne de moi, de me voir 
dans la .foule des Poftulans, perdre, pour acquérir quel
que fortune, un tems que je trouve mieux employé à 
m’acquérir de la réputation ; et ce qui eft encore plus 
folide, de la bienveillance.

Four ces mots de chère perfonne, et de tendrejfe, qui 
ont paru un peu trop familiers aux F a ijlu rs de No* 
tesy je ne fuis pas de leur avis. Cet Empereur Romain, 
qui dit à ion Hôte qui lui faifoit mauvaife chère, (2) 
vous me tra itez un p eu  trop  fam ilièrem en t, avoit fans 
doute beaucoup de raifon. Mais toutes les familiarités 
ne font pas offenfantes ; et fi les déclarations d* amour 
font injurieufes aux Dames, les déclarations d’amitié ne

À  a 4 le
(1) auhaurd, fluf cil! ©CCflt^C m\)l.
{ 1)  qui lui faifoit mauvaifc chcrç, Rtfidjcr il)U !ltd>t

311113 bcœirt ĉcc.
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le  ibnt pas auxGrands,et rous les termes qui lignifient affec. 
tfonfferoientairezrefpeftueux quand on les employeroit 
pour des Têtes couronnées, pourvûque ces Têtes courons 
nées fuiTent bien fares^et que laRaifon pût entrer dedans.Il 
y  a véritablement quelques adouciffemens, et quelques 
corre&ifs, à y apporter, mais jepenie les avoir fuffifam- 
meiit obfervés, et ne crois pas que des gens de bon goût 
y  puiffent trouver à dire.

Si Moniteur de . . a fenti la piquûre que je lui ai 
faite, j’ai donné dans le but où je vifois. (i) Il avoit 
offenfê de gayeté de cœur (a) une perfonne qui m'eft 
fort chère. Je vous avouç que je fuis fenfible à de 
fçmblables injures, et que j’ai oublié dans la Province 
la diflimuiation que j’ayois autrefois apprife à la Cour, 
Je m?attirerai peut-être par^là quelques médians Vers 
burlefquçs. Mais foit qu’ils foient dignes de mépris,ou 
qu ils foient dignes de réponfe, je faurai bien y répon
dre, ou les méprifer. L e bon homme Malherbe difoit 
en une pareille occafion, ce qu'il avoir autrefois em
ployé pour la feue Reine Mère :

S i quelque A vorton de î  Envie 
O fe  encore lever les y e u x ,
J 'e x c ite r a i contre fa  v ie  
V ir e  de la T erre et des Cieux^
E t  dans les fa v a n tes oreilles 
J e  verferai ta n t de m erveilles,
Q u e  ce m iférable Corbeau 
Comme otfeau d'augure J tn iflre ,
B a n n i des r iv es du C a ïjire ,
S 'ir a  cacher dans U tombeau,

Je crains, Monfieur, que vous ne me trouviez bien 
fier. Mais quand je le ferois autant qu’un Tigre affa
mé de fang, je deviendrai, doux comme un Mouton,

dès

(f) fa* donne <hn«î le but ou je vifois, fo ¡0  îltdlICIt
gwect/ tvurùacft ko m u le t , crbalteti.

( ï )  de gayetç de cœur, SMtlf&nHÜeil.
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¿es le premier ligne que vous me ferez de defaprou- 
ver ma fierté- Je ferois encore en moi de* change
o n s  bien plus difficiles pour vous obliger à trouver 
bon que je continue de me dire,

M o n s i e u r ,

Votre très - humble & c

367

I f  f i  e jî pas avantageux de v iv r e , m ais d e bien
vivre»

Nos jours, cher Ami, paffent vite : l'enfance s’ écou
le d’abord, en fuite la jcuneiTe, puis la vieiliefie,et 

après on apperçoit le but où vont tous les hommes. 
Ils le prennent pour un écueil; mais mal; c’ eft un 
port qu’on ne doit point fuir. Ceux qui y font dès leur 
bas âge, ne fe doivent non plus plaindre qu’ un Pilote 
qui a bien-tôt achevé fa courfe. Il y  a des vents foi- 
bles qui nous retiennent en Mer, et qui font qu’on s’en- 
nuye du calme ; d’autres qui font vioiens, et qui nous 
pouflent avec vîteffe où nous devons arriver. Il en eft 
de même à l’égard de la vie : elle mene les uns prom-, 
renient où tout le monde doit aller : elle conduit les 
autres jufqu’à la vieilleiTe, qui n’eft pas toujours à ioü- 
haiter. Ce neft point un avantage de vivre, mais de 
bien vivre. Le Sage vit autant qu’il doit et non pas 
autant qu’il peut. Il confidére ce qu il fera, en quel 
lieu, de quelle manière, et avec quelles perfonnes il 
vivra. Il regarde combien fa .vie fera honnête, et non 
point combien elle fera longue.

L es ingrats ne nous doivent point em pêcher d e fa ir e
d u  bien.

\ T c m  vous plaignez, cher Ami, d’ avoir rencontré un 
* Ingrat. Si cfeft le premier, vous en êtes obligé à 

la fortune, ou à votre prudence. Mais fi de peur de 
faire des Ingrats, vous ne faites aucun plaifir, votre pru-

A a  5 dence



dence ïie fervira qu’à vous empêcher d’ être obligçanr 
e t  un bienfait périra entre vos mains , de crainte que 
perfonne n'y foit feflfible. Il vaut mieux, croyez-moi 
que votre honnêteté ne foit pas reconnue ,, que d* être 
p eu  généreux. On ne laiiïe point de femer encore 
qu’on voye une méchanre récolte. L ’abondance dune 
année récompenfe 3a flériîité des autres : et il y a tant 
de fatisfaftion à rencontrer un homme véritablement 
reconnoifîant, qu'il faut tout hazardeii pour cela.

D e  la  manière qu'on f e  d o it fa ir e  un a m i, et commun 
i l  fa u t  vivre avec celui q u ’ on s ’ e jl f a i t .

Ç i  vous tenez pour ami celui en qui vous ne vous fi et 
^  pas autant, qu a vous-même, vous ne connoïiïbz point 
ce q u e c ’ eft que f  amitié. Avant que de choifir, on 
peut confidérer ; mais dès qu’on a choifi, l’on doit tout 
croire. Il y a des gens qui examinent après avoir ai
mé ; et qui ceffent d’ aimer, lorsqu’ ils ont examiné. 
Songez long-tems ii vous devez prendre un tel pour 
am i; mais iicôt que vous l'aurez réfolu, recevez-le i  
cœur ouvert : et parlez-lui avec une entière confiance. 
Faite-lu i part de toutes vos penfées ; et de toutes vos 
affaires. Vous le rendrez fidèle, fi vous croyez qu’il le 
foitT On donne envie de tromper, quand on craint d’e- 
tre trompé ; et fon met en état, de faire du mal, ce
lui qu’on îbupçonne d’en être capable. Qu’eft-ce donc 
qui peut m’empêcher de parler en préfence de mon ami} 
Pourquoi ne croirai-je pas être feul lorsque je fuis avec 
lui? Il y a des gens qui difent à tout le monde ce 
qu’ils ne devraient confier qu’à leurs amis : et il y en 
a d’autres qui ie  cacheraient volontiers à eux-mêmes; 
on doit éviter ces extrémités. Ce font deux défauts de 
fe fier à tout le monde, et de ne fe fier à perfonne ; 
mais 1 un eft plus honnête, et l’autre plus fùr.

3 < ï§  . L E T T R E S

A MON-
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A MONSIEUR
D E  M O N T R E U I L ,

*cnfcillcr d u  R oi en f i s  C o n fiils , et Secrétaire de M on- 
fiig n e u r  le P rin ce de Cotitï.

■v
pourage, Moniteur, continuez de mêler enfemble la 
^  vie civile, et la vie humaine, autânt que le veut 
a Raifon des honnêtes gens. Souvenez-vous que la jeu- 
lefîe efl propre à la jouîflance comme à l’ acquilition, 
}ue la vieilleiTe efl incapable et l ’une et de l’autre, que 
h fleur de l'âge s’appelle ainft pour ion peu de durée, 
suffi bien que pour fâ beauté, et qu’il ne faut pas que 
ios plaiiirs empêchent notre fortune, ni que le foin de 
notre fortune trouble notre félicité. La plupart des 
hommes, pour des efpérances incertaines, perdent le 
fruit des biens qu'ils poffédent et fe privent de ce qu'il 
y a de plus réel et de plus lolide en la vie pour du 
bruit et de la fumée. Les voluptueux font fouvent 
tout le contraire, iis aiment trop le préfent, et ne re
gardent pas aflez l'avenir: encore qu’ iis ,ne longent 
pas à la mort, ils vivent pourtant comme s'ils ne dé
voient guères vivref et ne pratiquent pas le précepre 
de leur Epicure (a ) , q u 'il fa m fu tr s fis  courtes jo ie s  q u i

fr o •

36$

( a)  Epicure naquit dans une Bourgade du Païs d'Athènes, vers 
la icp. Olympiade» Il fut Difciple de Ocmocritc. On T a ap* 
pelle pourceau, à caufe qu’il faifoit confifter le fouverain bien 
dans la volupté : ceux qui prennent fon parti, prétendent faire 

| voir par fes écrits, par fies difeours, et par fa manière de vivre, 
que cette volupté dans laquelle il mettoit le fouverain bien, croit 
tranquille et inséparable de la Vertu, et afTurcnt que ce n* a été 
autre chofe que la vie fcandaleufe des faux difciplcs de ce Philo- 
fopbe, qui Ta diffamé- Plutarque eft un de fes plus grands en* 
ntmis, il veut que cette prétendue volupté de f  eiprit, dont on 
parle pour juftifier Epicure, ne fort qu'un artifice donc il fè fer* 
voit pour déguifer fa véritable opinion. On a  cru. que ce qui 
a tant élevé d>cnnemis contre ce l’hilofophe, c’eft à caufe qu’ il 
prenait plaifir i  médire de ceux qui »voient acquis le plys de ré*

pu. a-
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produifent U s longues douleurs, e t  rechercher tes têtu 
incom m odités, f u i  apportent, q u i offrirent, et qui étdlii 

fe n t les grandes jo ies# i
Il me femble qu’ une partie de la Philofophie eft 

ces deux m ots, et je  m e  réjouis de vous y trouver f 
favan t, et de voir le progrès que vous y  avez fait j. 
puis mon abfence. Il y  a apparence que vous palTer« 
quelque jour vos Maîtres, et que vous nrtn ferez à moi- 
m êm e des leçons à mon tour;en attendant, laiiî'ez-moi 
croire que les divtrriflêmens du Village valent mim 
que ceux de Paris.

C ’eft un fentiment que j’ étends à toutes chof«. 
Quand je fuis dans l’occafion des grands piaiûrs.jeies goûte 
je  les ménage ; hors de là je ne les trouve pas feulemcntà 
dire, (i) Il y  a un Philolbphe dans Diogene Laërce 
qui n’eft peut-être pas de votre connoifl'ance, et qui le 
mériteroit bien pourtant. On l’a voit mené à une Foi
re, où il voyoit une infinité d’ excellentes Statues,de 
Peintures, d’Orfévreries,et de toutes fortes de raretés; 
la feule penfée qui lui vint fur tour cela, c’eft qu’il ad
mira quil y  eût tant de chofcs au monde, dont iln'a- 
voit que faire, et qu’ il ne defiroir point. Il s’ eftinu 
davantage de méprifer tant de richefTes, qu’il n’eftimoit 
ceux qui les pofledoient ou qui avoient le  moyen de 
les acheter: et e i^ p e t , l ’indépendance ell une mar- 
que de fupériorité ; et avoir befoin de peu, c’eft nedé- 
pendre prefque de rien ; je reflemble à cet honnête 
homme, dont je rends grâces à Ariftore et à Saint Tho
mas; à T ite-Live, et à Virgile; faites-en état poui

' l’amour

n»flbI.h°rS d* ia ‘ ‘ dir*’ a a m m  ‘»«miffc icfr lie

pittation dans la Philofophie. Il „ eu ««pendant f „  par,it e  
O n  d .r  Su un nommé Co.'otesI »écoutant un jour difcourir fur te 
ehofes narurelJtt, U en fut fi charmé, qu'il fe proftema en cent 
et e.nbraila fes genoux, Pecronius Arbiter l’appelle le Père te 
la Vente. Selon quelques-uns, les autres Philnfophes parlote 
in-eux qu ils ne vivoienr, et les Epicuriens vivoicnr mieux qu’ils 
ne parlaient, pareeque leurs difeours pouyoienc être mal interpre-
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amour de moi, ( 1 ) et quelque jour vous ferez plus 
’état de moi pour l’amour d’eux ; et ce vous fera plus 
e fatisfa&ion que je fois, comme je le fuis,

M o n s ie u r ,

Votre très-humble etc,

h  ne d o it fin g e r  qu* à bien vivre, e t non pas à vivre
long - teins

eft une miftre que d'être toûjours en doute de ce 
L* qui peut arriver; et l’on ne fauroit concevoir le 
rouble, dont un efprit irréiolu eft agité. L’on ne peut 
'e garantir de ce defordre , que par un feul moyen ; 
feil de ne point étendre, mais de bien ramaffer le rems 
de la vie. Quand une fois on s’eft perfuadé qu’un jour, 
er un fiècle ne différent en rien, on fe rit de tous les 
changemens; on ne fonge qu’à bien vivre, l’ on penfe 
qu* autant de jours ibnt autant de vies. Qui
conque fe peut mettre cela dansl’eiprit, eft hûreux au 
contraire cqlui qui fe promet une longue v ie , tombe 
dans une crainte épouvantable de la mott. C*»eft la 
fource de toutes les miféres ; et il iemble que Méce- 
nas [étoit dans cette appréhenfiori, lorsqu’il difoit:

W o n  me rende m anchot, cu l de ja t te , im potent ;
¡¿u on ne me ïa iffe aucune dent,
J e  me conjblerai ; c 'e jl a jfez que j e  vive.

Que defirer à un homme fi lâche, fi-non que les 
Dieux lui accordent ce qu’ il demande. Mais quelle vie 
eft-ce là? C ’eft une mort étendue. Le Sage doit fe 
défaire de ce fol amour, et fa voir qu il n’ importe pas 
en quel tems on fouffre ce quon doit fouffrir uri jour, 
et qu’il eft néceflaire de bien vivre ; mais non point de 
vivre long-rems.
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On doit éviter la. fiugnlarité.

T e  fuis ravi que vous preniez foin de vous rendre toJ 
J  les jours plus homme de bien. Continuez, je voj 
e n  fuppiie ; mais n’imitez pas ceux qui par pure vanij 
ré affeftent dans leurs façons de vivre, un air extraorj 
dinaîre Fuyez tout ce qui conduit fotrcment à celai 
et n’aimez point à avoir un extérieur defagréable. Quel 
le  dehors, je vous en conjure, s’accommode à celui dul 
Peuple ; mais que le dedans ne lui relïemble pas. Km 
lovons ni fplendides, ni vilains ; faifons feulement quel 
notre vie foit meilleure : mais qu elle ne ioit pointl 
tout-à-fait différente de celle des autres ; car nous efi-l 
Toucherons ceux que nous defirons corriger, et nous fe-l 
rons qu'ils ne voudront nou£ imiter en rien, de peurl 
¿ ’¿tre obligés à nous imiter en tout* 1

Contre les Compagnies et les Speélacles. I
X T ous me demandez, Monfieur, ce que vous devez é-l V virer; les grandes Compagnies. Je n’y  trouve pointl 
de f  ireté pour vous. Quelqu’un favorife toujours le I  
vice ' il nous l ’infmüe, ou il nous lïmprime; de forte I  
que plus il y a de gens, et plus il y  a de péril. J’avoue I  
viUr. fnible; îe  neiors jamais de ces Ailèmblees, tel quel 
f v  fu S  C .  f .  iW »  afloupi, le  réveille, « k l  
oenfées que j’avois bannies, reviennent. Rien auiii nel 
nuit ft fort aux bonnes mœurs, que de s’ arrêter’long-■  
tenu aux Speaacles publics ; car ie.plaifir qu’on y reçoit, I  
foit. couler le vice plus aifément. I

A M O N S IE U R  I
C  O  L  B E  R T ,  I

ConfeiUer du Roi en fes Confeils, Intendant de laMaifon I  
” de Monfeigneur le Cardinal Mazarin. I

M ONSlEUUy . I
Je ne crois pas qu’il fe puifle rien dire de plus julk I
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|ni de plus beau, fur J3 queftion qu’il vous plaît de me 
■propofer. En effet, comme nos corps s'ouvrent pour 
■recevoir h chaleur de 1 air, parcçque c’eft une qualité 
(douce, bcnigne et amie de la Nature; et comme au 
■contraire ils fe reiTerreur, et ramaffent toutes leurs for 
■ces contre le froid qui femble attaquer direftemenc les 
(principes de la vie.- de même la prolpêrité datant lC  
Ijnour propre, et couvrant ia malignité (ous une fati/Ie 
(apparence, nos âmes fe rendent à elle volontairement 
(et s y abandonnent fans réfiftànce, «fans défendre leur« 
(dehors et leurs avenues; au lieu quelles repouffent vi 
jgoureufement 1 adverfiré qui combat ouvertement leur 
(repos et leur bonheur ; ceft le fentiment de l’Empe- 
Ireur Calba dans Tacite lorsqu’à parle en ces termes 
la Pifon Licmianus, qu’,1 affocioit à l'Empire, et o u *il 
IchothiTok pour fort SucceÎÎ'eur; “ u

J u fq u 'ic i la  fo rtu n e vous a  p èr ficu té  fa n s  relâ ch e, *  
! -cous avez fou ten a  fe s  efforts avec une invincible confiance 
■ Mais fotsvenez-vous qu e ¡es p rofp érités ont d es pointes e t  
I i<s égaillons, qm  fo n t  bien m ieux connaître le  fo rt et le  
m ie  f e  nos courages. E t  en voici -la raifon. C e f i aue 
lia  fé lic ité  n eft propre q u 'à  nous corrom pre, à  nous u im -  
\hr et a  nous effem m er ;  m ais que les m ifir e t éta n t d e  
Ipefam  fa rd ea u x , qm  m enacent de nous accabler de leu r  
Ypefauteur, i l  fa u t  nécejfairem ent que nos efp rits fe  roi 

diffent contr'elles, e t q u 'ils réveillent toute leu r  vigueur" 
ce qm nous acquiert l'h a bitu d e d 'une v irile  e t  m a g n a n i 

I me patience. J e  ne doute p oin t, que dans ce  favorable  
changement de votre fo rtu n e, vous ne co n ferv k z autant 
q iu l vous fe r a  p oftb le, la  f i t ,  la  fra n ck tfe , e t l'a m itié  
que vous avez toujours fa ts  paraître, e t q u i fo n t, à  le  bien  
prendre, le s  p lu s beaux dons, e t les p lu s cm fidérables a -  
vantages d e P sfp rit hum ain ; au  contraire fo y ez  perfm ute 
que tous ceux qu i approcheront de votre perfonne feron t 

¡toutes Ja ttes d ’efforts pour a ffa ib lir, e t p our a ltérer en  
vous ces excellentes qualités, et par leurs baffes com plot-  

fanctSj et. p a r leurs lâches p rotejia tim s? les paroles fla tex -  
f i s  et les a r tife te u fis  ca p ter  tes, qui fo n t  le s  plus fu b tils  
( t  les p lu s dangereux put fo n t des véritables am itiés e t fu r -

t w t
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L E T T R E S

U  b ien  public J f i  g lip r o n t dans votre cœ ur malgré tom 
tes em pêçhem m s, et tous les obftacles que vous y  mettrez 
p a r la  Jêvêrité de votre vertu . D es au jou rd ' hui nûm 
U n y  a que nous deux q u i parlions enfem ble, avec une en* 
tié r e  Jîncérité, q u i n'a rien  de fa u x  ni d e double; les en. 
tr e tie n s de tous les autres^ fa n s ex ce p tio n  s 'a d r e p m pifa 
tô t à  notre fo r tu n e , q u à  notre perfonne,

N ’elH i pas vrai, Moniteur, que ces figes remontrant 
ees contiennent tout ce qui fe  peut dire de raifon- 
nable, et de plus preifant fur cetre matière? Epicèete 
exprimoit la même penfée par une belle comparaifon, 
que Vous ferez peut-être bien-aile de relire ici-

L e s  gens de faveu r 1 de crédita, et d* a u to rité  fo n t prc 
p rem en t, difoir-il, des fo u r  ees vives e t cla ires qui ont bien 
de la  peine à conferver la  pureté d e leurs eaux, parcetjue 
les am bitieux, e t les avares, qui en fo n t étrangem ent alté
rés, y  accourant en f in ie  pour y  f u i  fe r , ne manquent gué. 
res d e les troubler, d* Its  fa t ir 7 e t d e les corrom pre,

J’ajoute que ces grandes fotítces lotit des Rivières, 
qui venant a s’enfler par' la multitude des ruifleaux <\w 
fe déchargent dedans font fil jettes â fe déborder, et à 
caufer beaucoup de ravages, à moins, que d* être rete
nues par de fortes digues, et par de hautes chanflees: 
j’entends par ces digues et par ces chaufféesf la crainte 
des Loix, la révérence de la coutume et le defir d ' mi 
bonne plutôt que d’une grande réputation.

Et certes  ̂ Feiprit humain eft naturellement libre, et 
d’une liberté qm s’emporte aifémenr à la licence, et ainii 
il à befoin de brides, de mords, et decaveçons,et quel
quefois même» .de chaînes rudes et pefantes.

J’ai toujours condamné la maxime du politique Flo
rentin, Q ue to u t P rin ce e t tou t M in ifire d o it tenir pour 
indubitable, que (les hommes fo n t tous m échant par in* 
clim stion , et ne fo n t bons que p a r con tra in te; mais je 
trouve fort véritable ce rationnement de Püiùppc de 
Comines, qu’il faut néceflairement que chaque choie

dan?
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dans rUniverS trouve des oppofitions et des obftacles, de 
peur qu elle ne trouble Tordre, et qu’elle ne pafle les 
bornes qui lui font preicrites ; que les éîemens ont leurs 
contraires *, que les Ê tars et ceux qui les gouvernent 
o n t auffî les leurs, qui les tiennent en devoir, et qui 
leur font abfoîumenr néceííaires, pour s'arrêter dans 
h  juñe modération à laquell^ la Vertu toute feule, et 
fins ce puiflant fecours, auroit de la peine à les obli
ger.

Je ne fai point d*exemple qui confirme mr'eux cette 
importante venté,que celui du troifiéme des Empereurs 
dont Tacite rend ce témoignage - T an t q u 'i l  dem eura 
fans charge, ou q tf i l  f u t  dans V em p lo i fo u s f  a u torité  
d'Augttjle, la conduite de f a  vie, et fe s  a étions glorieufes 
lui acquirent une tse lie réputation. jfu fq u  à la  m ort J e  
Germ ánicas et de D ru  fu  s, U f u t  finem ent et adroitem ent 
cacher fe s  vicieufes inclinations, et garder Í  apparence 
de fe s  prem ières vertus. T a n t que f a  M ère v écu t, fo n  
gouvernement f u t  un mélange de bien  et d e m ah Pen* 
dant q u i/ aim a Sejun, ou q u ii  U cra ig n it, fe s  cruautés 
furent horribles, m ats fe s  débauches fu r e n t fecrettes. D e  
la, ju fq u à  la  f in  de fe s  jo u r s, i l  s'abandonna fa n s réfer- 
ve, et fa n s  m cfuresy a toutes fo r tes  de crim es, d'im pure*  
tés, et d 'ord u res; fi- tô t que n é ta n t p lu s retenu ni par l é  
crainte, n i p a r la  honte, i l  lu i f u t  perm is d u fe r  ahfelu* 
ment de la  lib erté de fo n  naturelé

*

À la vérité, le Prince dont nous parlons, avoît la 
plus mauvaile naiifance du monde ; fon ame étoit vi
laine, quelque grande quelle fût d’ailleurs '• et celui qui 
avoit été chargé du foin de la cultiver, après 1’ avoir 
foigneufement étudiée, dit à fes Confidens, qu' eue ¿ te tó  

I form ée d 'une boue détrem pée d e fa n g :  Neanmoins* Mon*
! iieur, iè fage et le vertueux Arrunce, qui vivoit fous 

fon Régne, attribuoir la dépravation de fes mœurs à la 
force prefque invincible de Tautorité iuprème et indé
pendante, qui avoit altere la coni Ion ciprie
et arraché du rond de fon cœur les bonnes habitudes 
qu une longue expérience fembioit y" avoir affermies^ 

Tome T  B b Es
%
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E t de fait les Empereurs qui le fuivîreftt, ne rcfifte- 
rent pas mieux à la meme violence. Ils furent tous 
entraînes par le  torrent rapide et impétueux de leur 
grandeur et de leur profpcrité, et l’ Hiiloire remarque 
que Vefpaiien fut le premier des Princes Romains qui 
devint meilleur en devenant le Maître des autres. Et 
toutefois,celui-même qui lui donne cette louange, dit 
ailleurs en termes exprès- Ÿefpafien daps les commtn- 
cerne ns de fin  Empire,  ne s'attachait pas à remplir fin 
Epargne par des moyens in jujles et violens ; mais à la fin 
les faveurs continuelles de la fortune ayant établi fapaifi 
fan ce y il en devint plus hardi et je  laijfa perfuader à ces 
dangereux Maîtres qui font aux Princes des leçons de ty
rannie^ de f i  mettre au-dejjus des Loix ,  comme il srétoit 
élevé au-dejfus des hommes.

J ’avoue que Titus l'on fils garda plus de modération, 
et fut mieux fe commander pendant fon Régne, qurii 
n'a voit fait durant celui de fon père, mais les Dieux fe 
contentèrent de le montrer à la terre. Il ne fit attendre 
fon Succe/Î’eur que deux ans et quelques mois, et s’ il 
eût vécu davantage, que fai-je fi la profpérité ne fau- 
roit point débauché, et ii, à P exemple de Néron, il ne 
fe feroit point rendu r'abomination du Genre humain  ̂ a- 
prés en avoir été tes délices?

Sans mentir, Moniieur, il efl bien difficile de marcher 
ferme en une defeente ; et puisqu’il efl: vrai que tous 
les ambitieux, autant les Particuliers que les Souverains, 
eut le cœur pefant, félon les termes de Pt/criture; ne 
pouvons-nous pas dire que ce poids les entraîne en dé
pit d’eux, (i) et qu’au lieu d’admirer la force qu’ils ont 
de s’élever toujours plus haut, nous les devons plain
dre de l’impuillance où ils fe trouvent de s’arrêter où il 
leur feroit le plus f  ûr et le plus commode ?

Un Poëte Latin a crû, que la prudence ètoit les prenne- 
re des vertus,  qui juyon et abandonnait les miférablesz 
et un Poëte (irec tient pour certain, que le Bonfens ne 
demeure aux hommes, qu autant que dure le bon état des

* $ * r
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affaire*, et que les éffigés n'ont pas le meme jugement, 
qu'ils avoient devant leurs difgraces-

Que s’il eft vrai, que les adveriités corrompent cette 
partie de notre ame qui eft deftinée à la dire&ion et à 
la conduite de routes les autres, il Feft bien davantage 
encore, que les gra/ules et longues profpéritcs la ble£* 
fent plus dangereufement fans comparaifon.

Aufli eft-ce la penfée de deux exceilens Juges des 
aftions de la vie, que h  Fortune n’eft eftimée aveugle, 
que parcequ'elle fait aveugles la plupart deceux qu’e l
le fait hûreux, et qu’ elle ne manque guères de rendre 
fors ceux qu’elle mignarde le plus * femblable à ces Mè
res inconiid crées, qui, pour juftifier la vérité de cette ma
xime de Morale, que la haine déclarée ri* eft pas pire 
que le fol amour, et qu’ils ont tous deux d* aufli funel- 
tes fuccès, font de leurs en fans des enfans gâtés qu’el
les rendent haiflâbles à force de les aimer.

Cela étant,Monfieur,il y a peu de peribnnes qui puiflent 
dire hardiment avec le Cotta de Salufte: Tout le bien et tout 
le mal qui tn arriveront jamais, apporteront du change-  
ment à mes affaires, fans en apporter à mes fenùmens et 
à mon efprit; et avec notre Montagne, h  bonheur ne 
me trouble point la vue,  au contraire,  je  vois plus clair 
en tems fenmi.

Je conclus tout ce difeours pat cette fage réflexion 
d’Ariftote: Ceux qui fe figurent que la béatitude et la 
bonne fortune ne font qu’une mêmechofe, fe trompent 
fort grofliérement. Pour être hûreux, (1) on n’ en eft 
pas plus vertueux ; bien loin de cela , quelquefois la 
bonne fortune eft un obftacie à la vertu,et confequem- 
ment à notre Ibuveraîn bien, et alors on ne devroir pas 
l’appeiler bonne fortune, puisqu’elle ne mérite ce nom, 
que lorsqu’elle aide à la vraye félicité*

Vous voyez, Moniteur, que comme cet excellent 
Phîlofophe ne juge pas que la profpérité loit toujours 
de grand fervice pour la îagefle, il ne juge pas aufli 
qu’elle lui loit roûjours contraire, et quune ame bien- 
faite foit obligée de s’en éloigner comme d’un écueil*

B b 2 Et
(1} Pour erre biireux* eb Ittfttl flUidj flluctlicÿ ÎjC
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Et certes, il y a de la foibîelTe à ne pouvoir fouffrir les 
richeifes, les honneurs et T autorité : les petics efprits

enivrent de ces biens-là , et la tète leur en tourne (i) 
les fa^es font fobres au milieu de Tabondance , iis ne 
çroyent pas leurs apétits , et ne mangent pas plus en 
un feftin qu’à leur ordinaire.

V  Hiftorie moderne nous fait voir un Ferdinand, que 
les Conquêtes de Naples, de Navarrev de Grenade et 
du Nouveau Monde , ne purent jamais enfler ni amoi- 
lir ; et nous connoiflbns un grand Cardinal (que je ne 
v o u s nomme point, afin d’en pouvoir parler avec plus 
de liberté: ) Nous connoiilbns , dis-je , un grand Car
dinal , dont la modération cft encore plus grande que la 
faveur, et qui a dit de foi-même le plus véritablement 
du monde, que fo n  vaijfeau avait p lus de vent, q u 'il fin- 
v o it de voiles. Il fait que les fuprêmes félicités auiiï- 
bien que les extrêmes pïaitirs, font fur un penchant, et 
qu’elles tombent dans la douleur, et dans les affligions, 
à moins que nous n’ayons l ’adrelie, et la force de les 
arrêter, et de tenir les guides bien fermes. N’ ayant 
point de flateur au dedans de lui, il n’a rien à craindre 
de ceux qui Tafliégent et qui l’environneny les miléres 
de nos voifins lui ont appris mieux que tous les Livres, 
que la meilleure fortune eft la plus trompeufe, qu’il ne 
la ut-point fe fier à elle, et qu’elle n’a point de foi,quoi
qu’on lui donne le nom de bonne. Enfin ceux qui ont 
eu le bonheur d'approcher de fa perfonne, avant quil 
eut entre les mains la conduite de la France, n?y remar
quent point à cette heure d’autre différence, finon qu’il 
a juftement autant de puiifance de faire du bien, qu’il 
en avoir alors d’inclination. Tant que ce Royaume fe 
rendra digne des laveurs du Ciei, j’efpére qu’ü luicon- 
fervera ce fage et généreux Miniftre. Je le fouhaite 
pour le falut, et pour la gloire de hia Patrie, et je le 
fouhaite encore pour des raifons particulières, où vous

aval
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avez tant de part, quelles m’obligent d’ être toute ma
vie,

BE MORALE. 379

M o n s i e u r ,

Votre très-humble, erc. 

Coftar.Lett. a  M O N S E I G N E U R
Tom.i. Lett.

I3Î P 8SO. F O ü  CL U E T.

Procureur G én éra l, Sur-Intendant des Finances, et 
M in ijïre  d 'E ta t,

M ONS EIGNEUR ,

Si vous aviez envie que je vous fifleune fidelle pein- 
nire du G énéreux, vous deviez prendre la peine de 
m’envoyer des Mémoires de ce qui fe pafle dans vo
tre cœur. J’y  aurois vû la vive et féconde lource des 
grandes ,et des nobles avions que vous faites tous les 
jours, et j’aurois puifé là-dedans les rares et curîeufes 
connoiiTances que je chercherais inutilement dans mes 
Livres. Mais, Monfeigneur, c’eft un fecours que je ne 
dois pas efpérer de voiis, puifque félon Ariftote, quel
que profeffion que faiTe le M agnanim e, d’ une parfaite 
imcérirê, la bienféance l’ oblige, quand il eft forcé de 
parler de foi, de mettre en ufage la difiimulation, et 
cette forte d’ironie, qui était appelée la Favorite de 
Socrate. Ainli, Monfeigneur, fans m’atrendre davanta
ge à vous, et fans vous faire davantage attendre, il faut 
tâcher de vous obéir.

Le mot rie G énéreux vient du Latin, et lignifie un 
Gentilhomme, c’eft-à-dire, à fuivre exa&ement la lettre, 
un homme qui a une race e t une fa m ille dont i l  descend* 
comme fi les autres s’étoient faits tout feuls, et qu’ ils 
n’euÎTent point d’Ancêtres, pareequ’à la vérité ils n‘en 
ont point qui ayent fignalé leur vie, et rempli le mon
de du bruit de leur nom. Parmi les Efpagnols, c’ eft la
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même chofe; un Roturier neft Fils de perfonne, et le 
feni Noble eft Fils de quelqu’un, et a le droit de por. 
ter la qualité à yH idalgo. Gela étant la G ènérofité n* eft 
proprement que la noblefie de famé, et çette nobleiTe 
n’eft proprement que fa grandeur, mais une grandeur 
réglée, mefurée, proportionnée ; car les Géans ne font 
pas moins des Monftres que le ibnt les Nains, et fout 
eftimés Enfans de la Terre, et nôn pas du CieE

O r  la grandeur de l*ame fe mefure à la Raifon com- 
me un Ancien a dit que celle des Rois fo mefuroit 
à la Juftice: et s’il eft vrai que la Verra foit la perfec
tion de la Raifon, il ne l ’eft pas moins que la Généro- 
ficé eft la perfection de la Vertu, et qu’elle rend toutes 
les autres plus haures et plus fubümes.

IJ n’eft donc point d’autre G én éreu x , que celui.qui 
poflede la Raifon en un fouverain degré ; ( i) et cet em
pire fouverain nç fe peut acquérir que par l ’entière vie-, 
toire des paillons les plus ifnpérieuîésjles plus puilfan- 
res, et les plus capables de la détrôner, comme font la 
crainte de la mort, et celle de la douleur ; d’où il s’en
fuit néceflairement, que la fuprême valeur, et la patien-. 
ce héroïque, font les premiers et les plus beaux fleu
rons de la Générofitê.

Néanmoins nous rappelions ordinairement Généreuxx 
ni les plus braves, ni les plus çonftans ; et nous ne 
donnons guère ce fuperbe titre qu’aux Bien-faifans7qui 
portent la libéralité jufqu’aux dernières bornes qui ; la 
féparent de la profufion inconfiderée 5 ou aux Amis 
parfaits qui femblent ¿oublier eux^memes et fairepafi 
fer devant leurs propres intérêts, ceux des perfonnes 
qui leur font chères.

Et certes, l’excès de F amour que chacun de nous a 
pour foi eft fi rebelle, fi opiniâtre et fi difficile à réduis 
re dans I obéiflance, que jamais l’honneur du triomphe 
n'eft mieux dù à la Raifon, que lorsqu’elle a eu h  gloi
re de le furmomer.

Sur çe principe, c’ étoit un véritable G énéreux que 
ce Conquérant, qui ayant fait largeffe de tout le butiu

qu’il
(0 en ùb fouverain degré ► ift $9f6|l9lt Qrflfc



DE M OR A LE .

qu il avoir pris fur les Ennemis, ne fe refer voit pour 
fon partage que le feul plaifir dé F avoir donné. C’en 
étoit un autre que ce grand Prince, qui ayant comblé 
de biens tous les Vertueux de lbn Siècle, trou voit que 
fon Or et fon Argent croient beaucoup plus honora
blement et plusfùremenr entre leurs mains, que s'ils fuf- 
fent demeurés dans fes Coffres, et dans fon Epargne. 
C'en étoit encore un rroifième que cet Empereur de 
Rome, qui tenoit perdus les jours quil avoir paffésfans 
fecourir le befoin où récompenfer le fcrvice, ou hono
rer le mérite de quelques hommes rares.

En ce fens-îà, Aionfeigneur, fut - il jamais perfonne 
qui perdit moins de tems que vous, et qui fût mieux 
ménager les moindres momens ? Bien loin de laifTer 
échapper les occafions vous les cherchez, vous les cou
rez, vous les faites naître. ( 0  II n’eft point aujourd'
hui de vertu, qui n' ait eu le bonheur de trouver en 
vous de la protedHon et de i appui, fi elle a eu le cou
rage de ie produire : et enfin les avares n'ont pas plus 
d'avidité pour les richefTes, ni les voluptueux plus d'ar
deur pour leurs plailirs, ni les ambitieux plus d'emprefc 
fement pour leur fortune, que vous avez de paffion vio
lente de répandre bien à propos vos grâces et vos fa
veurs, C'eft, Monfeigneur, que vous êtes vivement 
perfuadé que les Grands ne peffédent rien qui ne foit 
fujet à rinftabilité dçs chofes humaines, et que pour 
mettre à couvert d’une fi redoutable viclflitude quel
que partie coniidérable de leurs biens, la feule inven
tion qu'ils ayent, c’eft d'en fecourir la nécefîité des gens 
de vertu, puisqu'alors ce bien-là change incontinent de 
nature, ne craint plus la révolution des tems, devient 
fixe, permanent et. invariable, et fur-tout, p lusileft 
grand et moins il s'attire la malignité de F Envie.

Mais, Monfeigneur, je m’apperçois que je quitte mon 
fujet pour vous, et que je fonge plutôt à contenter mon 
inclination que votre curiofiré. Pardonnez-moi ce ¡pc-

Bb 4 rit
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tit emportement, je vous en fupplîe, je me commande* 
rai mieux à l'avenir, et tacherai de ne retomber pl^ 
dans la meme faute.

Pour reprendre donc mon difcours où je l’ai laifle,ce 
font nos G énéreux  que les Bien - f aifans : qui crovent 
être nés pour le  foulagement du Genre humain, dont 
les préfens ne font point des appas ni des hameçons, 
des embûches, ni des pièges, qui fans reflexion fur eux- 
mêmes donnent pour donner, et non pas pour recevoir, 
et qui dans la considération de la pauvreté des gens dç 
bien, perdent le  fentiment et le fouvenir de la leur.

Je mets encore dans un plus haut rang ces Magna* 
ni m es defmrère fies, qui ayant fefprit purgé des erreurs 
vulgaires, et regardant la Vertu avec des yeux plus é- 
chirés que le commun, trouvent plus de charmes, et 
plus de beautés dans une aftion héroïque de Juflice,que 
dans la poiîeffion des Diadèmes et des Sceptres.

Plutarque fai Tant la comparaifon de Lycurgue et de 
Numa ; CV/?,dî t-i]}une belle ebofe que d 'acquérir un Royau
me p a r  fa  JuJiice comme N um a, m ais c* en ejl une belle 
m jjt de préférer la  J n jficc  à un Royaume , comme Ly
curgue. V  excellente probité mît le premier en une 
telle réputation que les Romains le voulurent pour leur 
Roi ; et éleva fl haut le courage du fécond, que pouvant 
aifément monter fur le Trône, il aima mieux y éta
blir un Enfant auquel il appartenoit par le droit de ft 
paiflunce. - x

Néanmoins, Monfeigneur, un effet fi rare n aura rien 
pour vous d* étrange ni de furprénant: car outre que 
vous Tentez dans votre grand cœur Je même principe 
qui fâiç: voir quelquefois a\i monde des merveilles de 
cette narure, vous coniidérerez que Lycurgue ctoit un 
grave Législateur, qui faifoit une particulière profçffion 
4’une fageflé confommée.

Mais que *dijrez'Vous de Ferdinand d’ Arragon, que 
nos Pères ont pu Voir, et qui avoir été nourri entre 1« 
bras, et dans le fein de la fortune, où l'on n* apprend 

guçf es Iç mépris des grandeurs et des vanités ? Après
k
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li mort du Roi fon Frère, les Arragonnois ne pouvant 
fe 'cfoudre de reconnoître T autorité d’ un jeune En
fuir qu’il a voit laifle, lui offrirent ia Couronne, et le 
preiférent de l’accepter ; et fur le refus qu’il en fit »con
voquèrent les Etats à un jour nommé. Ferdinand s’y 
trouva comme les autres, ayant caché fous fon manteau 
fon peth>Neveu, revêtu de toutes les marques, et de 
tous les ornemens de la Souveraineté : et voÿanr que 
tous les Ordres d’un çonfentement unanime étoient fur 
le point de le choiiir pour leur Maître, il fe leva de fa 
place, et montrant à toute l’Afïemblée ce jeune Enfant : 
Mc/Jîeurs, leur dit-il, voila votre R oi, et fa n s  violer la  
fa in tetê des L oi$  q u i fo n t les fondem ens de F  E ta t, vous 
ne fa u t iez  vous fo u fira ire  de tobcijfa n ce que vous lu i de* 
vez. Faites donc tout ce que j e  vais fa ire, f i  vous ne vou
lez a ttirer fu r  vos têtes les ju fle s  cbâtim ens que m éritent 
des Su jets rebelles. ,

Et à ce mot il porta fon Neveu dans la Chaire Royale 
qui étoit là, lui fit la révérence, lui prêta le ferment de 
fidélité, et obligea tous les Grands et tous les Magiftrats 
à rendre à. ce pupille les mêmes hommages.

C’eft bien plus, Monfeigneur, quoique la Barbarie foît 
fort ftcriîe en grands exemples de finguliére modération, 
néanmoins le ‘dernier Siècle en a produit un très-illuf- 
tre que nous pouvons oppofer à tous ceux de l ’ Anti
quité la plus éloignée de la corruption des chofes. A- 
cofta rapporte qu’un brave Mexicain ayant reconquis à 
fon Maître tout le Royaume du Mexique, et reculé fes 
Frontières de plus de trois cens lieues de ce P ais-là ; 
le Roi venant à mourir fans autre héritier qu' un petit 
enfant au berceau, fes Peuples s'accordèrent tous à prier 
inftamment T laca elec (c’ctoit le nom de ce Conquérant) 
de s'emparer de la Royauté, et de donner 1* exclufion 
au SuccelTeur légitime, qu’ils vqyoient incapable de les 
gouverner, et de les défendre, Mais cè grand homme 
rejetta leurs prières avec une noble fierté, et employa 
tout ce qu’il s’étoit acquis de crédit et de pouvoir à 
maintenir le Fils de fon Maître.

Voilà, Monfçigneur, un Sage fans règles et fans pr?-
Bb > ceptes,
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ceptes, fans étude, et fans difcipline, qui n5 avoit 
q u e la lumière de fon Bon-iéns, qui n' a Voit écoute de 
leçons que celles que ion coeur et fon inclination lui 
avoient faites ; enfin dont la Vertu étoit toute entière 
de la façon de la Nature, qui fe piquant quelquefois 
de jalouiie contre P Art, dédaigne de l’aflocier à fon tra
vail, ne veut point partager fa gloire avec lui, et rejet-* 
tant fon fecours, produit toute feule des ouvrages ache
vés.

N otre Hiftoire de France parle avec éloge du vail
lant Seigneur de Coucy, qui fe faiiant à foi - même une 
juftice rigoureufe, et ne laiflant pas corrompre fon ju- 
gem ent à fon amour propre, s’excufa de prendre l’épée 
de Connétable après la mort de Bertrand du Guefclin, 
et confeilla à Charles V I . de la donner à Olivier de 
Clifïbns. Et du rems de François I. Frédéric Duc de 
Saxe, étant alluré.de toutes les Voix du Collège des E- 
le£teurs,ne fe fervit de fa faveur que pour faire élire 
Charles Quint, comme étant plus capable de foutenir 
la dignité de l’Empire, et de conferver le repos de l'Al
lemagne. Néanmoins, ni le Seigneut François, ni le 
Prince Allemand, n’étoient de P ordre des Héros quç 
j’ai raportés. L e  premier ne fiit que modefte^uoiqu’à 
la vérité cette modeftie ait mérité des louanges immor
telles : et Pautre ne fut quç prudent, et ne pouvoir 
prétendre à une gloire plus haute, puisqu’il eft certain 
qu’une puiflanre Armée de ce jeune Conquérant étoit 
fur le  point de lui fondre fur la tête, s'il eût eu P am
bition de la couronner, et il le faux brillant de P hon* 
neur quon luipréfentoit, lui éblouiflant les yeux, P eût 
empêché de reconnaître le péril inévitable qui iç me- 
naçoit,

Et certes, il eft fi vrai que le refus des grandeur n’eft 
pas toûjours une action généreufe, qu’il arrive quelque
fois que c'en eft une de baffefle et de lâcheté. Et de 
fait, lorfque Ceîeftin V . fe depofà du Pontificat pour le 
mettre entre les mains du Cardinal E enedettod'A nam a, 
dont il connoiffoit ¡"orgueil et l’ambition, ceux qui fa
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voient juger fainement des choies, facculèrent de ¡peu 
de courage ; et Je Poëte Dante ne fit point de fcrupu* 
le de le compter entre les damnés, de le mettre dans 
fon Enfer, et de dire hardiment de lui.

* - V id i Tombra d i celu i 
Che fe c e  p er  ,Viltà tal gran rifiuto.

Il faut regarder en cela le tempérament que nous 
voyons obferver au Renaud du TafTeTlorfqu'il parle en 
ces termes au Frère de Godefroi : J *  ai p lus de paffion 
de m ériter que de pojfeder ¡es prem ières Charges ; et pour- 
vu que j e  fo is  au dejfus des autres p a r  m m  m érite, j e  me 

joucie peu d 'y  être p a r des qualités et p a r des titr e s , et 
ne crois pas devoir envier la  hauteur des trônes. M ais  
f i  vous m 'appeliez a u x  honneurs, et que vous ju g ie z  qu 'ils  
tn' appartiennent légitim em ent, j e  n aurai point de r é 
pugnance à les recevoir, et j e  fu is bien a ife d 'ê tr e  affuré 
de ce que je  vaux p ar les belles m arques q u 'il vous p la ît  
de me rendre de votre ejlim e.

N e diroit-on pas que ce jeune Prince étoit auÜïbien 
qu’Alexandre, un des difdples d'Ariftote; et çes paro
les ne font-elles pas entièrement conformes à la do&ri- 
ne de ce Philofophe, qui nous apprend, que le  M agna- 
aime ne f è  réjouira que modérément des grands honneurs> 
quoiqu'ils lu i fo ien t déférés par les V ertu eu x , parcequ i l  
les confidêrera comme des biens qui fo n t à lu i, e t qtt* on 
ne peut lu i reten ir q u a v ec in ju jiice. H  les regardera me* 
me de haut en b a s,{i) les trouvant fo r t  au dejfous de lu i, 
et ne les acceptant que parceque les hommes n ont rien  
de p lus g ra n d  dont ils  le put fe n t  reconnaître,

Souvenez-vous, Monfeigneur, de la gravité de Pifon, 
lorfque Galba lui déclara qu' il Padaptoît et l’ aiîbcioità 
l’Empire. T out le  monde, félon que le témoigne Taci- 
te, arrêta les y eu x fu r  lu i, e t n'y rem arqua aucun mou
vement d'un efp rit trop ém û, ni trop em porté p ar la  jo ie . 
Ce q u il d it à l'Em pereur, f u t  p lein  d e r e fp e â , ce qu * i l  
d û  d e foi-m êm e f u t  p lein  de m odération et d e retenue :

on

(i) II les regardera même de haut en bas /  tX tytth ft0 fo $0$
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àn n*apper§ât p o in t de changem ent ni dam  fe s  délions, ni 
f u r  f o n  v if  âge, e t  on ju g ea it à le voir q u 'il étoit p lus ca* 
fa b le  de régner q t t il n 'en  était am bitieux.

L e  même rapporte de Vefpafien, qu au moment que 
les Légions le proclamèrent Empereur, fo n  âme entière* 
m ent revenue d e  la  crainte q u i/ avait, s é to ii élevée à la 
h a u teu r de fa  fo r tu n e , q u 'il ne p a ru t en lu i n i vanité, ni 
o rg u eil, et que d a n s m e nouveauté J i fu r  prenante, on ne 
le v i t  n i étonné n i fu r  p ris.

Si nous en croyons le jeune Pline, Trajan ne par
vint à la Principauté que par la foiuniflion et l’obéiffan- 
ce ; il ne fit rien pour être le Collègue et le Succeffeur 
de Nerva, que de le mériter, et d*y confentîr: de for
te que l’a&ion de fa vie où il témoigna le plus de fu- 
jettion et de dépendance, ce fut lorsqu’ il voulut bien 
accepter l’autorité Îbuveraine.

Je ne dois pas oublier ce que j’ ai lû quelque part 
de D om  Juan d’Autriche, qui ayant été nourri jufqu’à 
lage de quinze ans comme un Gentilhomme d’uneno- 
blefle commune, et apprenant tout d’un coup qu’il étoit 
fils de Charles-Quint et frère du Roi d’Efpagne Philip
pe IL  répondit froidement et fans s* émouvoir à celui 
qui lui difoit une fi grande nouvelle : M on cœur me k  
d ifo it bien, et j e  ne voulois pas l'en  croire.

C*eft ainli que le M agnanim e reçoit les honneurs pro
portionnes à fon mérite, quand ils lui font rendus par 
des perfonnes dont il eftime le jugement. Mais s’ ils 
ne font que vulgaires, ou qu’ ils ne lui viennent que 
d’une multitude ignorante et capricieufè, 11 les rejette 
dédaigneufement, les trouvant indignes de fon courage ; 
il ne fauroit fouffrir non plus qu’on le loue d’une action 
oud’ufte qualité ordinaire et'peu importante, et quon 
lui offre des couronnes, où il entre plus de myrte et de 
rofes, que de palmes et de lauriers.

Ce que je dis des honneurs eft encore plus vrai des 
richefi'es, de la puiffance, de 1 autorité, et généralement 
de tous les autres biens de fortune que le Généreux àt* 
fire fans violence, recherche ians empreffement, et poiïé- 
de fans inquiétude. Et certes, il ne fauroit avoir qu’ u-

ne

^LETTRES



DE M O R A L E .

ne pafÏÏon modérée pour tous les avantages de cette for
te, puisqu'il ne les fouhaite que pour en tirer de lagloi- 
ie7 et que nous fuppofons que l'amour qu'il a pour la 
gloire a fes juftes bornes, et fa mefure réglée.

Il nefe poflede pas moins dans les adveriités, les per* 
tes et les difgraces : au contraire,.comme c'eft le tems 
où il y a le plus d'affaires chez lui, c eft aufli le tems 
où il s'efforce d’avantage d'y demeurer le Maître abfn- 
lu, d y munir, et d'y fortifier régulièrement fou c c o B  
et d'empêcher que la douleur ne s'en lailifTe, et nes<«Î 
empare. Son bonheur fait paroître combien il eft chéri 
du Ciel, et l’on malheur combien il mérite de 1 etre. II 
n’eft jamais plus grand ni plus réfoimé que lorsquel’afi* 
fliftion tâche de Fabbartre ; et quelquefois, tout vain
cu qu’il eft, il triomphe de fes vainqueurs, ou plutôt 
de la Fortune même qui a eu TinjuÎfrce de favorifer la 
mauvaife caufe. Charles-Quint voit périr f f  Flore dans 
le Port d’Alger, et ne fait autre chofe que de lever les 
mains et les yeux au Ciel, et de repéter plusieurs fois 
ces faintes paroles : Seigneur^ ta  volontéJ oit faite. Phi
lippe fon fils apprend que cette formidable Armée Na
vale, qui lui promettoit la conquête infaillible de l'An
gleterre, a été entièrement difhpée par une horrible 
tourmente ; et il fe contente de dire, Je ne Pavois pas 
envoyée combattre les vents. Notre François Premier, 
défait et pris devant Pavie, ne lailfe pas échapper la moin
dre plainte ; et dans les premiers mouvemeas de fa triP 
telle écrit â la Reine f i  M ère, ïm it eji perdu :  m ais 
confoleZ'VQuSj nous avons fauve notre honneur*

( ¿ f i l y a d  e grandeur ¿faîne dans ce feul mot bieit 
entendu, et qufl paroic vinblemenr que lorsque le Ma* 
gnanime eft fatisfaïc de foi même, il compte tout leré£» 
te pour peu de choie î Et cerrv , u arr*ve quelquefois 
qu'il femble que le Ciel et la Terrcayenc conlpiré con
tre lui, et qu'il n’aiT pour foi que fa feute conicience; 
et néanmoins il ne iaiüe pas de demeurer le plus fort. 
L'exemple de Fabius eft incomparable, et c' eft un ori
ginal que tous les Sicdes oui font fù.vi n'ont pù co
pier quinipariaitcmern. ¿a conaiate étuit généralement

décriée
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décriée, et celle de fon Lieutenant étoit élevée juiqu an 
C ie l ! on déchlroit fa ïéputation par mille faux bruirs. 
O n détruifoit fa puiifonce par des cabales et par des in* 
trigues : on mindit l’autorité de fa Charge en la part3i 
géant. Rien de tout cela ne fut capable d’ébrahlerfes 
premières réfolutions, et à la fin ion invincible Confian
ce le  combla de gloire, et chargea d’une étemelle ccn- 
füfion h  témérité de fort Collègue. Il trouva moyen 
Slptirçr raifon (i)des outrages de fon perlecuteur info- 
lent, mais de la plus belle manière du monde, de h 
plus haute et de la plus noble; car ce fut en devenant 
ion Libérateur, en lui fauvant la vie , et en délivrant 
toutes fes Troupes dun péril inévitable, 'où ce Capitai
ne imprudent les avoir inconfidércment engagées.

Q u el avantage, Monieigrieur, quelle gloire, quelle vo
lupté! C’eil véritablement cette forte de vengeance que 
f o n  peut appel 1er le morceau fr ia n d , toutes les au
tres font de mauvais goût pour un G énéreux. Les inju
res qu’on lui veut faire lui donnent le plaifir de voir 
combien il eft au defl'us, ou l’honneur de s'élever enco
re plus haut par des aftions de Clémence, ou les occa- 
fions d’affiner et d’épurer fa Vertu. En un mot, ¡1 a 
l’induftrie de les convertir à fon bien, et à fôn ufage, 
à peu prés comme quelques animaux digèrent le fer et 
les pierres, et changent en une bonne nourriture le ve
nin des afpics et des feorpions ; ou comme les hommes 
ont trouvé l‘invention, non feulement de fe défendre 
de la fureur des bêtes farouches, mais auffi de s’en nour
rir, de s’en armer, de s’en habiller, d en compofer leurs 
drogues et leurs remèdes, jusques-là, que félon le dire 
d’un Philofophe, f i  le mande m anquait de bêtes fauvagnr 
nous deviendrions nous-mêmes fauvages en quelque façon, 
et notre vie fe r a it privée de plnfieurs com m odités confidé* 
râbles.

Q ue fi le G énéreux eft obligé quelquefois de repouf
fer la violence par la force, il n’emploie le fer que con
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tre le fer ; ef dédaigne de Continuer 1 montrer fa force 
eontte ceux qu’il a defarmcs.

Lorsqu’il voit fes Ennemis fous fes pieds, il les re
garde comme miférables, et non plus comme ennemis; 
il les trouve dignes de fa pitié et les juge indignes de 
colère- Il n’a pas F ambition de faire graver fur fort 
Tombeau, à 1 exemple du Capitaine Romain, qui prit 
la qualité à’ H ureitx, et dont la félipité fut eftimée le cri
me et le reproche des Dieux immortels : Cy g it Vbom* 
me du monde qui a f a i t  le p lus de bien à fe s  a m is, et le  
plus de m al à fe s  ennemis. Cette autre Epitaphe lui 
l'eœble bien plus belle et plus magnifique : fy  g ît celu i 
qui fu t  perdre fe s  ennemis s ' ils  lu i réjiji oient # ou les 
gagner s*ils le m éritaient.

Il paroît donc que Je Magnanime n’ eft pas capable 
d’une extrême haine. On demande s'il Feft davantage 
d une parfaite affeftîon.

La raifon de douter, c’eft que Famé de l’amant et de 
fanai faifantplus de fejour où elle aime, qu’ elle n’ en 
fait où elle anime; il n’y a pas d’apparence, que le V er- 
rueux accompli, qui n’eft nulle part fi commodément 
ni fi honorablement que chez foi, voulût bien demeu
rer li long-rems dehors.

Mais fans m’arrêter à cette fauffe fubtilité: Premiè
rement il eft confiant que le G énéreux eft !e feul qui 
aime fa Patrie, tout autant qu’elle eft aimable, et qu’il 
n’y a que la générofiré qui ait fait voir à la Grece un 
Codrus, et un Ménécée; et à Rome, des Brutes, des 
Scévoles, et des Décies, qui fe dévouèrent volontaire
ment pour le falut de leur Pais, qui lui confacrérenc 
leurs premières inclination^, et ne donnèrent que le fé
cond rang aux affcfUons du long et de la nature.

Pour les Amis, qui les pourroit aimer plus ardem
ment que le Magnanime^ puisqu’il ne les defire, ni ne les 
recherche, quafin d’imiter les Théfées, et les Pylades, 
qu'afin d’avoir quelqu un qu'il puij:e luivre en exil, et 
pour lequel il puille ùicri3;cr iê  interets, ion repos, fon 
contentement et fa propre vie meme, s’ il en eft be-

foin?
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foin ? Servir, obliger, feçqurir, font des aftiorts de ver
tu, , e t  iJ eft plus doux et plus beau de les pratiquer l 
l'endroit des perfonnes qui nous font chères, qu’à l'en
droit de celles qui nous font étrangères et indifféren
tes: et ainfi feroit-il jufte que le Sage fe privât d'un 
fi grand, fyfenfible, et fi légitime plaifir ? Se condam- 
neroit-il à la iolitude, lui qui eft nè fbciable aufli-bien 
que raifonnable ? Et n’eft-ce pas être pis que lé u l,  que 
de n ’être jamais qu’avec des gens avec qui on n’ ofe 
ouvrir fon coeur, ni produire ies penfées dans la limpli. 
cité quelles naiflent? Nos amis font d’autres nous-mê
mes, entant qu’ils ne font qu’un avec nous ; leurs bel
les aftions nous touchent d’ aufli près que fe r a ie n t  les 
nôtres, et entant qu’ils f o n t  différents, nous les voyons 
mieux, parceque les objets qui f o n t  hors de n ou s le 
voyenc par une ligne d r o i t e ,  et que nous ne fautions 
voir ce qui e f t  en nous que ce ne foit par réflex io n . Et 
cela étant, le Magnanime aurait-il raiibn de renoncer 
volontairement au plus, charmant de tous les fpeftac- 
les ?.

Mais, Monfeigneur, je n'ai fuivï jufqu’ ici, dans h 
peinturç que j’ai entreprife, que ma feule conception: 
ayez agréable que dans cè qui refte je me laiife condui
re à un meilleur guide, et que je vous fafle une fidèle 
Paraphrafe des ienrimens d’Ariftote, fur la matière que 
je traite.

L e  M agnanim e, dij: ce Phiîofophe, eft celui qui fe croit 
digne des grandes choies, et qui ne fe trompe pas dans 
ce jugement qu* il fait de foi-même.

Celui qui n’étant capable que des plus petites choies, 
ne s’eftime que fort peu, et ne fe met pas à plus haut 
prix qu’il ne vaut, eft proprement m odejizi et ne doit 
pas prétendre au titre de M agnanim e. Car la magna
nimité confifte dans la grandeur, comme la bonne mi
ne dans une taille riche et avantageuiè. Et de fait, on 
peut dire d’un petit homme qu’il eft joli, qu’il eft agréa
ble, qu’ il y a de la régulante dans les traits de ion vi- 
iage, et dans tout le refte de fa perfonnes mais, à par-
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1er proprement, on ne peut pas le compter au nombre 
des beaux.

IL s’en trouve d’autres qui font boufis d’ orgueil* et 
enflés de préfomtion, qui ont peu de mérite et beau* 
coup de vanité.

Le dernier degré eft celui des Pufillanimes, qui né 
connoiflant pas ce qu’ils valent, sédiment moins qu’ils 
ne devraient, foit qu’ils foient capables des grandes cho
ies ou des médiocres, ou feulement des plus petites. 
Et parmi ces gens-là, ceux qui ont de meilleures qua- 
lires, font les pires fad$ contredit, puisqu’il faut nécef- 
fairement que leur lâcheté foit extrême de croupir dans 
leur baiTeffe* (i) ayantdequoi s’en relever s’ils avoient 
du coeur.

Le M agnanim e fe jugeant digne des plus grandes chô- 
fès, et cela,ne pouvant s’entendre que des biens exter
nes, il s’enfuit que ce font les honneurs fuprêmes qui! 
croit mériter, et véritablement c’ eft l'honneur dont nous 
faifons préfent aux Dieux, en reconnoiflance de toutes 
leurs grâces. C ’eft ce qui eft le plus recherché des per
forai es de condition qui font dans les plus hautes Char
ges, et que nous voyons tenir les premières dignités ; 
c’ eft enfin le prix et là récompenfe des plus iUuftres 
a&ioris.

Concluons de là que le M agnanim e fe gouverne 
comme il doit, en ce qui eft de l’honneur et de l’ infa
mie, et qu’il ÿ oblerve exactement les étroites loix que 
liR aifo n  lui prefcrit.

Il s’enfuit encore qu’ il eft parfaitement vertueux 
puisque aious fuppofons que les plus grands biens lui 
font dus, et qu’on ne fauroit fans injuftice les lui refu- 
fer* En un mot, le M agnanim e poilëde tout ce qu’il ÿ  
a de plus fublime et de plus excellent en chaque ver
tu, 11 en fait tirer le plus pur et le plus beau ét en 
faire un mixte et un compofé admirable*

A(i) de croupir dans leur bififfiCj M  fît jff Îÿttf ftitfettgftff
ftecfen MtArit.

Tom e /, U
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Il eft inébranlable à la crainte et à l’efpéranceji! eft 
exempt de toutes foiblefïes : et comme il n’ eft rien 
qui ne paroifle petit ife s  yeux et qu’il ne voie fort loin 
au deffous de lui, rien n'eft capable d’exciter en fon ame 
Une cupidité déréglée, ni de l’obliger à commettre une 
injuftice : il méprife les richeiïès, et n appréhende ni la 
pauvreté, ni la douleur, ni même la mort.

La Magnanimité eft l’ ornement des autres vertus; 
elle les pare, elle les embellir, elle les reie- 
ve, e lle  les rend plus majeftueufes et plus au- 
gu lies. Elle ne Te rencontre jamais nulle part qu'elle 
n’y Toit environnée de routes les autres ; (i) er ainli il 
eft fort rare de rencontrer un véritable Magnammt, 
puisqu’il ne peut s’attribuer cefuperbe titre, s’il netrou- 
ve le moyen d’ailembler dans ion cœur tout ce que h 
volonté peut recevoir de louables habitudes. Néan
moins quoiqu'il trouve par-tout de la matière à s’excer- 
cer,il faut avouer pourtant que ceile qui lui eft propre 
et particulière, c’eft l'honneur et l’infamie.

Si les gens de bien lui déférent des honneurs qui 
ayent quelque proportion avec fon mérite, H en fera 
touché de quelque légère joie, et recevra ces chofes-là, 
comme des biens qui lui appartiennent; quoiqu'ils n'é
galent pas l’importance de fes fervices, il les acceptera 
et s’en contentera, pareequ’il confidére que les hom
mes n’ont rien de meilleur dont ils le puifl'ent gratifier, 
et fent un fecret plaiiîr de ne pouvoir être dignement 
payé. Que s’il eft honoré par des perfonnes vulgaires, 
ou pour des allions communes, il en a pîus de honte, 
que de complaifance en foi • même, et rejetteroit ces 
marques d’eftime, fi la bienféance et la civilité le lui 
permettoient. 11 méprife le blâme, les faux bruits, les 
médifances, et les calomnies, étant affiné qu’elles font 
injuftes, qu elles n’auronr point de durée, n’ ayant point 
de fondement, et quelles fe détruiront toutes feules, 
faute de vérité qui les ibûtienne et qui les appuie.

Pour

(t) Elle ne fe rencontre -  -  - autres, fie fljtrh tticttwW
ira e r tH w o  im gefrrffen , c im e t>«£ fit « a  «Heu « n t e n
tCîl fffr.
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Pour cè qüî regarde les richefles, ltauforité, le  crédit 
et la faveur, et généralement tout ce qui fe nomme bon
ne fortune, il en ufera fobrement et avec une exemplair 
re modération : il ne fera ni transporté de joie dans ta 
profpérité de fes affaires, ni abbattü de triftefte dans fes 
difgtaces. Car ta fin de tout cela eft l'honneur, quoique 
le plus grand des biens ne lui paroifle que fort peu,de 
choie : de forte qu*il paficroit pour méprifant et pour 
dédaigneux, s'il n'avoir Ja force d*enfermer dans fon ame 
une partie de fes fentimens, et de les empêcher de for- 
tir dehors.

Pour former un Magnanime achevé, il faut que la 
Nature et la Fortune s’accordent enfemble, et qu elles 
le comblent de leurs bienfaits. Car il eft mal - aifé 
qu*un Vertueux air le courage allez élevé, fi fa naiftance 
n’eft bonne, s’il n'eft riche, s’il n’ eft puiiTant, s’il n’eft 
en une pofture (i) à s'attirer la vénération et le refpeft. 
Et encore que tous ces avantages ne foient qu’accefioi- 
res à la Vertu, qui mérite toute feule les véritables hon
neurs, toutefois il eft prefque néceflairé qu’ ils concou
rent avec elle pour Paccompliflëment d'une qualité fi 
rare et fi éminente.

La plûpart des _G rands font les M agnanim es à taux 
titre, (a) Us les contrefont, ils en font les Singes, et 
ne pouvant imiter leurs belles aérions, ils fe contentent 
de leur refiembler en ce qu’ ils peuvent, en leur train, 
en leur équipage, en la fplendeur de leur dépenfe, en 
la magnificence de leurs batimens. Mais comme il eft 
difficile de porter de bonne grâce fa félicité, fi l'on man
que de vertu, et comme fans elle la profpérité eft une 
charge qui pefe plus q u elle  ne pare, ils bronchent à 
chaque pas ; ils font de faufïës démarches, ils devien
nent injuftes, dédaigneux, fuperbes et infolens.

Le Magnanmt ne fe met pas à tons les jours, (y
C e »  ec

CO **>1 »’eft en une poftwe, »enn er n i ( b t  in Umffrinben 
M  tefïn&tt, b i t  je.
« f iL 1? ,plilpatt \  '  b i t  m e if ie t t groffen Serre» fleUett 
i t l M U Q  @ro«mft$tge »or.

Q) as ie met pas à tou* les jour*, niait fi# nidjt aile Stage,
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et n a garde d’expofer fa vie aux petits dangers : il ne 
cherche pas les périls avec cet empreffement que nous 
voyons aux jeunes3 perfonnes qui font affamées de la 
gloire, parcequ’il n’eftime guères de choie et que pref- 
que toutes celles que nous defirons le plus ardemment 
ne lui paroiiTent que médiocrement fouhaitables. U fg 
réferve aux grandes et importantes occafions ; et quand 
il s y eft engage, il n ’épargne point fen farig, ne croyant 
pas que la vie mérite d’ elle-même d'être confervéea- 
vec tant de foin, et jugeant la réputation plus aimable 
qu'elle.

Son inclination eft bienfaifante * mais autant qu*ilre
cherche à obliger, autant évite-t-il de laiffer acquérir 
de l'obligation fur foi, ( l)  pareeque fun eft une mar
que de fupériorité, et 1 autre de dépendance.

Que s’il a reçu de la courtoifie de quelqu’un , il ne 
manquera pas de fe n  payer avec ufure, et ne fera point 
content fi de fon créancier il n'en fait fon débiteur.

Il conferve plus chèrement le fouvenir des perfou- 
nes qu’il a fervies et gratifiées, que de celles qui ont 
eu le bonheur de lui faire quelque plaifir; en cela 
fa mémoire favorife ion humeur, qui eft d’avoir le def- 
lus par-tout. Sur ce fondement, quiconque implorera 
fa faveur, fera plus judicieufement de ne parler point 
des fervices qu’il lui a rendus, et de faire valoir les "ra
ces qu’il en a reçues. Et c eft ainfi que Thétis en a 
ufé (a) dans Homère, lorsqu’ elle demande à Jupiter fa 
proreâion pour Achille. Et c’eih encore ainfi que le 
pratiquèrent les Spartiates à l'endroit des Athéniens, 
qu’ils prioient de les affilier centre ceux dç Thebes.

Il tâche de ic  palier de tout le  monde ; et s’il prie 
à regret, ( y  en échange ü  fait volontiers les choies 
dont on le prie.

Avec

(0 de laitier acquérir de l’obligation fur loi, aHhCW HCrtilli5 
pi roerhen.

• -  u ĉ > M b  ftflf Thétis UÎtfflhftlT.
O )  S  d  prie a regm, M M l  t ï  U H $ t m  H t t ï U
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Avec les Grands il fait tenir fit grandeur, parceque 
t ’eft une aâibn de courage, et s’abaifte à la taille et à 
la mefure de ceux qui font au deffous de lu i, (i) fe 
contentant de davantage qu'il a fur eux; et jugeant 
que s'il vivoit d’une autre façon, il leur feroit odieux, 
et au (Fi fâcheux à peu près que le font ceux qui van
tent leurs forces et leur vigueur devant des peribnnes 
atténuées de maladie; ou naturellement infirmes.

Il ne va pas volontiers aux lieux où il faut qu’ il 
cède la préféance, s’il n’y  eft convié par un devoir in- 
difpenfable, ou par un beibin preilant.

On le prendrait pour un de ces parefleux, et de ces 
oififs, qui fuyant la peine remettent toujours les affai
res au lendemain , tant il eft lent, tant il eft pelant, et 
difficile à ébranler, à moinsqu'il ne foie excité au tra
vail par T efpcrance de la gloire, ou par T importance 
de l ’ aftion qu’ il entreprend.

XI fait peu de chofes, mais toutes grandes et écla
tantes.

Il aime et haït tout ouvertement, et ne s’ en ca
che point, car il ne craint rien.

En quoi que ce fbit, il préféré la vérité à V opinion 
et à l’ apparence.

Il dit et fait toutes choies hardiment et aux yeux 
de tout le monde, fans appréhender ce qu’ on en dira.

Il eft toujours véritable en fes promeffes , et en 
toutes fes paroles, (i ce n'eft quand il parle de foi-mê
me, s’abaiffant par civilité, et refuianc modeftement les 
louanges d’une Commune qu’il n’eftime pas.

C e  î  II

( i ) «  t'abaifle - • de lui, uirt> ermebrigt (i<$ na<& fcm 
@t«ni>e tctcijcntgeHvtic getirtget fini) qU t u
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Il ri* eft pas propre à vivre auprès d’un plus'grand 
que lui, s’il neft ion ami ; car il n’ eft point d’humeur 
fem le, et n’eft pas capable d* une baffe complaifance,

Il n’ eft pas grand admirateur, car il ne trouve rien 
qui m érite d’être admiré, qui le iurprenne , qui 1* éton
ne, qui lui paroifle étrange et extraordinaire.

Il oublie faci1ement les injures, il a Taine haute et 
relevée ; il ne s’abaiiTe pas aifément, jusqu’à penfer au 
mal que les ennemis lui ont voulu faire , et trouve 
bien plus digne de ibn courage de le méprifer.

Il ne parle guères des hommes de quelque façon 
que ce foif, et on ne le voit pas fouvent entretenir 
les Compagnies, de les actions non plus que de celles 
des autres. Ouïr médire n'eft pas un de les plaifirs, 
non plus que de s'entendre louer. Et de fon côté, s’ il 
donne des louanges, ce n*eft qu’ à petite mefiire ; ( i)  
et s il blâme et décrie fes ennemis, ce n* eft qu’en leur 
préfènce, et pour leur faire une infülte, et les charger 
de confiilion.

Il n’eft pas d’humeur à fe  plaindre des petites cho
ies qui lui manquent, quelque néceflfaires qu’ elles lui 
foient, ni moins encore de les demander; car il ne les 
defire que foiblemenr, et la peine de prier pafte leplai- 
fir qu’il auroit de les pofféder.

Quelque infrufhieux que foit l’honnête, il le préfé
ré à l’utile r car il eft content de foi-même, et fè poflï- 
dant, il poiiéde tout.

Son marcher eft lent, fa voix eft grave; et Ion par
ler ferme et pofé n’eft jamais trop haut ni trop écla
tant. Car cettte précipitation et cet effort n* eft pis 
¿ ’un' homme qui ne ‘¡’cmeut point, et qui n’ attache 
presqu’à tien ion affc&ion.

Voilà,
(0 ce n’eft qu’à petite mefiire, fo gefdjtdjt H  ttttV fpflrfiH
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Voilà, Monfeigneur, la peinture du G énéreux^,et du 
Magnanime^ de la main et de la façon d’ un excellent 
Peintre, à qui la Nature s et oit apparue toute dévoi
lée, (i) elle qui s’ envelope ordinairement d* un épais 
nuage, et qui fe divertit à Îe faire long-rems chercher. 
Si vous daignez arrêter les yeux fur ce beau' portrair, 
vous y  remarquerez avec un fenfible plaifir, les plus 
reconnoiffebles traits de votre grande ame ; finon que 
ces mêmes traits n’étant pas en vous moins réguliers 
et moins nobles, font fans comparaiion plus doux, plus 
touchans, et plus propres à gagner les affeÎVions. Et 
véritablement, ils ont Jï bitn produit leur effet, que fi 
vous étiez né dans un Royaume qui reiTemblât à celui 
de Lacédémone, où Ion condamnoit à 1’ amende ceux 
qui fe faifoient trop aimer, et qui s’ approprioient tous 
les cœurs de leurs Ciroyens, au lieu de les laifler en 
commun, (a) vous feriez mal dans vos affaires,et cour- 
reriez fortune de vous ruiner. Car je vous riens fi in
corrigible en cela, que j’aurois iujet de craindre que 
vous ne rerombaffïez toujours dans la même faute* 
Mais, Monfeigneur, par bonne fortune pour vous, par
mi les Ordonnances de nos Rois, il n’y en a point qui 
défendent d’etre le meilleur, le plus liberal, le plus of
ficieux, le plus fecourable, et le plus civil de fon Siècle: 
Et ainfi vous pouvez fans vous contraindre continuer 
à vous acquérir 1 amour de tous les honnêtes gens, et à 
combler de vos grâces et de vos bienfaits,

M o n s e i g n e u r ,

Votre très-humble et très-obéLTant 
Serviteur.

39?

(t) s’eteit apparue toute dévoilée, ficfi gaif| QWtQCt batte.
<*) au lieu <k les laitier en commua, ait #att bai fïe «U be*reti (Sun# and) anbere bdtte foüen £f?eil nebroeu lafien.

Ce 4 A MON-
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A MONSIEUR de/. .

S u r les opinions vulgaires.

Je demeure d’accord avec vous, quil y a peu dopinions 
populaires que je vouluiTe approuver ; mais je vous 

avoue aufii que je ne les condamne pas coures. Vous 
Trouvez étrange ce que l'(on die ordinairement qu’ un 
enfant qui a plus d’efprit que fon âge n’en promertoit, 
ne fauroit vivre long-tems. Je veux croire que la per
te que Ion en fait, étant plus fenfible, on la remarque 
piieux, et on s’en plaint davantage. N e difons^nous 
pas aufli que c’eft toujours à une partie malade que 
ion nous heurte, pareeque nous ne prenons pas garde 
qu:ind on nous touche, à celles qui ne nous font aucun 
mal? Cependant on peut dire que plufieurs grands 
Hommes font d un fenriment que vous appeliez vub 
gaire. Confidérez la réflexion que fait Quintilien fur 
ce fujet. Après avoir parlé des belles qualités d’unfilç 
qu’il venoît de perdre: N ous voyons ¿Fordinaire, dit -il, 
que ce q u i m ûrit trop  prom ptem ent, f e  corrom pt bientôt, 
et q u 'il ne peut d u rer autant que nous le  foubaiterions. 
U  y  a  j e  ne fa i quelle envie d u  D ejiin  qui coupe précipi
tam m ent les grandes efpêrances que Fon a conçues. U 

fem b le q tf  ï l  craigne que ïhom m e ne s 9 élève au dejfus de 
f a  condition , et q u i l  né p a jfe les bornes q u i lu i fo n t pre- 
fe r ite s . Sénéque parle peu différemment fur cette ma
tière. Si vous avez oublié ce qu'il d it . en confolant 
Marcia, je confens à vous le rapporter, puisque vous 
n'avez pas vos Livres à la campagne. Q u o i, M arciût 
quand vous conjidériez que votre f ils  s9 et o it fa it, (i) dans 
une grande jeu n ejfe, une prudence qu i ftm b loH  avoir été 
m ûrie par une longue fu ite  d 'années; quand vous voyiez 
q u i l  fo u lo it aux p ied s les voluptés, q u ’i l  é to it exem pt de 
vice, q t f t l  m odérait fe s  paffions, q u 'il n 'a im oit les riebefi 
fe s  que pour en fa ir e  des lib éra lités, et qu U  prenait Us 
p la ijirs  fa n s  dèréglemens et fa n s  excès, pouviez-vous croi

re

0) fait, fïc& erwor&erç lotte*
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re que vous le  confirm eriez long-tem s ? N e vous rep réfin -  
titz vous p oin t que ce q u i efl m onté à fa n  dernier degré 
de p erfiB io n , efl p rêt à tom ber ? Q u 'u n e vertu  confom- 
mec f e  dérobe en un moment à  nos y eu x, et que les fr u its  
hâtifi n* attendent p oin t Î  a rrié refa ifo n  ? Un fe u  v i f  et 
clair m eurt en un in fa n t ; celu i q u i f i  prend à une m a- 
tiêre d iffic ile 'à  enflam m er7 et qui n 'a  qu une lueur mor
ne et tr ijle , s* entretient incom parablem ent davantage. 
Nous poupons d ire le même des efp rits ; p lus ils  ont de lu 
mière, p lu tôt ils  s* éteignent s et à p a rler en g é n ér a l, ce 
qui ne p eu t s 'é lev er  p lu s haut, ejl à ta veille d e f a  châ• 
te. Fabien écr it que du tem s de nos P è re s , i l  J e  v it à 
Rom e(i) un en fa n t q u i éta it de ta ta ille  des p lu s grands 
hommes ; cet enfant ne vécu t guères, e t au torifa  la  p ré- 
dtélion que tous les gens efe fp r it avaient fa ite  de f a  mort. 
Us avaient ju g é  avec raifon  q i i i l  i?a rriverait ja m a is à un 
âge q u 'il avoit anticipé, et dont la  N a tu re , s7 i l  e jl p er
mis d e p arler a in ji, lu i avait f a i t  les avances. Cet exem 
ple confirm e ce que nous avons d é jà  d it, qu'un e m aturité  
p arfaite efl une m arque in fa illib le de la  ruine de f i n  ju -  
je t , e t que la  fin  d ’une ebofe arrive nécejfairem ent dès que 
¡a vertu qu'elle avoit de croître, efl entièrem ent êpuijée.

Je pourrais ajouter çe quç VAuteur avoit dit aupa
ravant, q u 'il ne f i  vo it gueres que les grandes fé lic ité s  
fo ien t longues, i l  n y  a qu'un bonheur m édiocre qui jb it  
durable, e t qui aille ju sq u 'a u  bout. L a  Fortune s'en re
tourne ordinairem ent du même tra in  qu'elle efl venue„ E l
le dem eure peu où elle s 'e fl prejfèe d 'a rriv er. L a  N a tu 
re f i  bute de même à reprendre ce qu'elle a  donné trop  
tô ty et f i  elle a fa it  trop prom ptem ent des p rêts confédé
r a le s , elle Us dem ande ayant le  term e qu  * elle devrait 
donner. Après les témoignages de ces grands Maîtres, 
je n’ai rien à vous dire, fi ce n’eft que je fuis, etc,

/S97
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(■) il fe vit à Romç, ttfüll in SUltl



X E T T I t E f

pouf xiwé en rtpos on doit éviter V éclatf $t ne faire à
mal à petfonne.

S 9Î

tuMmfèche que*nous ne foyonshaïs, m redoutés. CV. 
lui dut ejl craint, a lien de craindre : et petfonne ne ft 
L J  rendre redoutable et affure. Croyez.. mt, notre n- 
Ans eonSBe à ne peint faire de mal. Les méchant eu. 
fne«t me me pleine de troubles •• U* ont mitant d tnquii. 
tude qu'ils font de mal. Leur efpnç eft toujours agité: 
ïk tremblent après une mauvaife aftion ; pareeque leur£S» k< W  ** î* f” 'Tfcrimes. 0«* s'attend a être pum, l  efi déjà , et qui ls 
m érité, s’yattend toujours. Un méchant peut bien itrt 
tn  ¡ ¡ J  Jé fureté; enait H n'efl jamais en afüram. 
Quoiqu'on ne le voie pas,U s imagine qu on le peut 
voir. Il eft tourmenté pendant le fommeil, et fi 
l’on parle d’un crime, il penfe au fienj et il lia 
firnW«» qu’il ne fcuroit trouver , d afyle. Je fuis,

Votre très-humble 'et très-obéiffact 
Serviteur.
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On doit avoir de la  civilité en honnête homme*

Le Chevalier 
¿e Mer*.

Ie vous fai bon grc, Monfieut , d’ être civil et caref* 
fant: la plupart des perfonnes font bien-aifes 

que tout ce quon fa it, témoigné qu’on les aime, 
et qu’ on les eftime, C’eft le meilleur moyen de fe 
les rendre favorables ; pourvûqu'on s’en acquite agréa
blement; mais il faut prendre garde que cela ne leur 
donne à penfer qu'on a befoin d’ elles; une civilité 
intéreffée déplaît. A  cela près, et lorsqu’on eft hon
nête, on ne manque jamais de gagner Y  affe&ion des 
gens. L e  plus grand plaifir que puifle avoir un 
galant homme qui eft en faveur, c’ eft d’ obliger la 
perfonne qui l’approche, quand il lui voit du méri
te et des manières engageantes. Faites, Moniteur, 
s’il vous plaît, réflexion là-defîus ; et croyez-m oi,

tn

Votre très-humble, et* très*obéiiIânt 
Serviteur*,



L E T T R E S

le  Chevalier A M A D A M E
de Mere*

LA DUCHESSE

D E  L  E S D  I G  U I E R E S.

C e  [quoti appetti Beauté, e t ce q t?o n  affette

Grâce.

Le  Billet que vous m* écrivez /  Madame, eft doux 
et riant; et vous avez plus d’ intérêt que perfon- 

n e, à tout ce que vous y  avez mis. Vous n’ y parlez 
que des Beautés, et des Grâces ; et s’il eft plus avan
tageux d’avoir des unes que des autres« On ne fau- 
roit trop rechercher en quoi elles confident: Mais, 
Madame, vous allez être bien furprife ( * )  fi je vous 
dis que les Beautés et les Grâces ne font qu’ une 
même choie qui paroît diverfemenr, et ious de dif- 
férens noms. Si cette aimable qualité íe montre 
4‘7ec beaucoup d'éclat, et qu’elle foit fort vifible, on 
l ’appelle B ea u té; et quand elle eft un peu fom- 
bre, et qu’on ne la découvre qu’à peine, on lui 
donne le nom de G râce ou 4 * Agrém ent. Et re
marquez, s’il vous plaît, que cette Beauté, couver
te comme d’ un nuage, eft d’ordinaire plus parfaite, 
que celle qui donne d’ abord dans la vû e, Í a ) et 
de là vient qu’ une Dame fe doit favoir meilleur 
g ré , ( 3 ) qu on la trouve agréable, que belle.

Ces

(0 vo u s a llez  ê tr e  bien fu r p r ife , © te  tOCtittt fl <5

ÿenvunbem.

(%) q u i donne d ’a b o rd  dans la  v u e ,  fo^íetdF) lit ÍÍÉ

ffugeit fiflt

fe  doit: fa v o ir  m eilleur g r ? , g u frte b e ttc r  fc ç tt  m ttf .



DE M O R A L E /

Ces habiles Gréés qui jugeoient bien de tout, ont! 
fait les Grâces Brunes ; parceque c’eft la couleur 1» 
moins éclatante et qui reflemble le plus à la nuit* 
Nous en Tommes d’accord avec eux ;

Les C b a ritei fo n t brunettes t

E t bruns Venus a ¡es yeu x ¿

dit un de nos anciens Poètes : et quelqu’autre ÿ

N e vous plaignez poin t d 'être  brune,
L es G râces le  fo n t  comme vous*

Encore ce vers du Tafle n’y vient pas mal: (i)

&  bruna , f i ,  m a l btun i l  bel non toglie•
Un excellent Peintre fit un Tableau de Venus, et 

comme il y employa fept ans, c étoit quelque choie 
de rare. Apelle confidérant cet ouvrage, s’écria, Voi
là un grand che f-d 'œ uvre ; m ais les G râces lu i man
quent. C e  fl:, Madame, que dans ce Portrait il y  avoic 
force beautés d* éclat T et bien peu de ces autres 
qu’ on entend fëus le  nom de Grtfr«, Ainfi, il eft 
vrai qu’il y  a des beautés dont le monde s* apperçoit à 
a première vûej et qu’ il y  fen a d’ autres qu’ on ne 
remarque pas ii aifément. STüne femme a beaucoup 
de ces beautés brillantes, et qu elle n’ait point de cel* 
les qui font peu en vite, on dira qu’elle eft belle; 
mais peu de gens l ’aimeronr. Que li on lui rrouve 
un grand nombre de ces beautés qui éclatent, ec 
de ces autres qui fe cachent comme fous un voile* 
m  dira qu’elle plaît, ec qu’elïe eft belle. C’eft l’idée 
qu Homère me donne d'Helene, et TAriofte d’ An
gélique : mais ii une Dame eft comblée, d3 une ma
nière exquiie, de ces beautés fecréres ; ec qu elle n’aie 
que, le moins q u il fe peut (2) de ces autres qui fe

mon«

4 0 1

, ( i )  n* y  viene pas mal , f r fpcf t  fj<$ tú<f)t ufcel fcafjer.

W  l€ moine qu’il fe p eu t, quf$ iw n ig fU  ütí m ég U #  ifa



montrent toujours; e lle  furpaiTera la Vertus d* Àpell* 
e t  ceux qui auront le plus de goût, en feront le ph# 
enchantés. T e lle  parut autrefois l'aimable Princeffe 
d'Egypte, et telle eft aujourd’ hui la charmante Reine 
des Alpes. C ’eft allez de cela, Madame, et je n'ai 
plus rien à vous dire, finon que votre abfence m’eft 
iniupportable, et que j ’irai à Saint Germain, fi vom 
n'en revenez dans deux jours. Je fuis.

4Q ?  LETTRÉS 6 E MORALE*

m a  d a m e .
Votre très-humble, &c.
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T  À  B L  E
y

^ J Jü Îèfc  £ 7/* dem ande 'd es nouvelles d e fis a.
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X I Billet, E lle  ne p e n ji qu 'à V aller revoir*
X II. ¿Billet. A  fa, Confidente, E lle  la  p rie d^affUm

M onfieur - - q u e# *P  aim e, J .
XIII. Billet. L1 Amant à fa MâîtrefTe. I l  la jju re  de ¡a

continuation d e f in  am our. «
X IV . Billet. Reponfe de T Amante. E lle  reproche a

f i n  Am ant f i n  peu d e galanterie. ^
X V . Billet. E lle  fui dem ande une L e ttr e  Un peu ten.

rfre. 1
X V I. Billet, E lle  lu i é c r it de f i s  nouvellesm l0

A u t r e s  B i l l e t s  d e  d i v e r s e s  P e r s o n n e s ,
A  Monfieur Voiture. O n f a  prom is pour Amant 

<Jlad. de Saintot*) r ,0
A^M adam ede Saintor. // voudrait vo ir Us Belles s 

q u i on t a  prom is♦ (Voiture) n
D écla ra tion  d* Am our à une M aîtrejfe inconnue, (Voi- 

ture.) . ' ' . ‘ . il
Billet d* un riche Partifan à Îa MâîtrefTe. Déclaration 

d'amour* ii
Réponfe de la MâîtrefTe. E lle  accepte Foffre de f is  fer.

v ice s et de f i n  argent, j,
Trois Cavaliers à trois Dames du Palais Royal. Ils fou.

h a it croient d 'ê tr e  aim es. ¡j
A  Mademoifelle - - L e  Chevalier cTH er -  - lui ih  

\ q u 'i l  l'aime* 14
À  Mademoifelle - - L* A u teu r lu i m ande q u 'il efi tout 

à  e lle . 14
A Mademoifelle - - - M on treu il lu i m arque q u 'il T m* 

m e, - 14

L e t t r e ? T e n b e e s .
R e f l e x i o n s  fur les Lettres Tendres. ij
Moniteur - - à Madame - - D écla ra tion  d'Am our. (Le 

Comte de BuflS*) ij
Reponfe de Madame - - à Monfieur - - E lle  lu i dit 

q u elle ju g era  d e f i n  am our p a r  f a  conduite* \ 6



DES L E T T R E S ,

M a d a m e  -  *  à  M o n i t e u r  -  -  Elle lu i m arque tes itu
q u iétu d es OU elle ejl pour lu i. ig

M a d a m e  -  -  à M o n i i e u r  -  -  Elle lut témoigne de ta ja -  

lou fie # j  y
M a d e m o i f e î l e  S  . . .  à  M o n i t e u r  l e  C o m t e  D  ,  ,  * 

Elle lut mande qu il a tort de ne pas croire qu'elle 
l'aime* j  g

A Mademoifeîle de G . . (l’Auteur des Sentimens fur
l e s  L e t t r e s . )  j

A  M a d a m e  .  .  *  Ee Comte de Eu(Ji lui mande qu'il 
craint ,  quelle fia it changé de fentiment pour luit

Rcponfe..

Le t t r e s  G a l a n t e s  e t  A m o u r e u s e s ,

R é f l e x i o n s  fur les Lettres Galantes et Amoureü-
fes.

Â  M a d e m o i f e î l e  P a u l e r .  Voiture fui dit q u il a de P a. 
ntour four eüe, ^

A  M a d e m o i f e î l e  .  .  ,  D éclaration  dyAmour. ( l e  C o m t e  
d é  B u f i L )

A  M a d a m e  d e  S e v i g n i .  Scaron lui mande qiP H meurt 
d'impatience de la voir*

A  M a d a m e  h  C o m t e f l c  d e  B r i c n n e .  Scaron lui 
écrit qu’il ne jduroit la voir fans Pâmer, -  £

A M a d a m e  l a  C o m r e f f e  de E r i e n n e .  Scaron lu i
(PU Panne. *

il
3«

témoigne qu 
A  M a d a m e *  Le Chevalier de Merk lui dit qu'il 

ne fa  droit fe  défendre de P aimer.
A  M a d e m o i f e î l e  .  .  Cofar lui mánde qu 'il lié peut 

s'empêcher de Pâmer.

À  M a d a m e  .  .  •  < ojlar écrit quil efl ch a rm é  de P a -  
voir vûe 3  et de Pavoir entendu farter* 3 1
Tome L  D c l  A une



T A B L E

A  u r i e  i n c o n n u e  q u i  l u i  a  v o i t  é c r i t .  Déclaration d'a- 
Vìottr.  ( C u l l a r . )  ^

A  M a d a m e  .  .  .  Cojlar lui mande qu 'il va rompre,  fi
elle continue à le maltraiter .  3 3

A  M a d a m e  .  .  .  Cojlar lui mande quelle devrait f e r  en* 
dre à F amour qu'il a : pour elle.  3 4

A  M a d e m o i f e l l e  .  .  .  Montreuil lui témoigne qu ii veut 
Faimer fans ejpêrance.

A  M a d a m e  d e  G  .  .  .  Le Chevalier d'Her . .  .  lui é- 
crit que lorsqu elle aura moins d:Amansy il lui décou
vrira quii F aime* 3  6

A  M a d e m o i f e l l e  . . .  Le Chevalier dFHer *  .  lui décla
re q u ii tâchera de fe  fa ire aimer delle» 3 $

L e t t r e s  d ’A m i t i e ï  

R e f l e x i o n s  fur l e s  L e t t r e s  d’A m i t i é . 37
A  M o n f i e u r  d e  C h a v i g n i .  Voiture lui témoigne qu il 

F aime plus que jamais ,  et qu'il ne peut vivre content 
fans lui. 3 8

A  M o n f i e u r  d e  L i o n n e .  Voiture lui mande qu'il fawie) 
mais qu'il voudrait aufji qu'il Vaimât* 4 «

A  g o n f l e u r  C a l p r e n e d e .  Cojlar lui promet qu'il F aime
ra toujours.  4 1

M a n i è r e  d e  f a i r e  r é p o n f e  à  d e s  L e t t r e s  d * A m i t i é .  4 2

A  M o n f i e u r  .  ,  4  Balzac lui écrit qu' il ejl ravi '  d '  en b 
tre aimé. 4 2

A  M o n f i e u r  l e  M a r q u i s  d e  V î l l a i n e s .  Cojlar tenté* 
gne qu’ il ejl JknJtble aux bontés qu* il a pour lé

44

A  M o n f i e u r  A r n a u d ,  A b b é  d e  S .  N i c o l a s .  Cojlar lé 
marque qtiil f e  réjouit FF en être fo i jour s aimé* 45

L e  T'



L e î t h e s  î; o ù  l ’ o n  a s s u r e  d e  s o n  S o u v e 
n i r .

M a n i è r e  d 1 é c r i r e  aux gens quon fe fouvient d e u x .
\  . 4 *

A M o n i t e u r  V o i t u r e *  Balzac lui dit qu’il fe  fouvient
de ktij et quiI voudrait toujours être en fit compagnie*

M a n i è r e  d e  f a i r e  r è p o n f e  a u x  p e r f o n n e s  q u i  n o u s  a f l ' u -  
r e n t  d e  l e u r  f o u v e n i r .  4 S

A  M o n f i e u r  B a l z a c .  Voiture f i  plaint à lui de ce qtiil
a trop tardé d lui faire favoir qu’il ne l'avoit point 
oublié. 4 9

A  M o n i t e u r  H e i n f i u s .  Balzac lui marque qu’ il lui efl 
obligé de f in  fouvenir .  5 1

A  M o n f i e u r  d e  B o i i T a t .  Balzac lui témoigne qu’il a de
la joie de' ce qu'il f i  fiuvicnt de lui.  5 1

A M a d a m e  l a  M a r q u i f e  d e  L a v a r d i n .  Cofar lui mar
que la joie qui1 a d'être dans f in  fouvenir. 5 j

A  M o n i l e u r  l ’ E v ê q u e  d e  L i f i e u x .  Cofar lui mande 
qu’il efl fin fb le  à V honneur de f in  fouvenir

- 5  3
A  Moniteur BgAbbe Tallemant. Cofar lui marque

qu’il a de la j p t è  de recevoir des marques de f in  f in -  
venir et de f in  amitié .  5 5

M a n i è r e  d e  p r o m e t t r e  d e  f e  f o u v e n i r  d ’ u n e  f a v e u r  
r e ç u e .  5 6

A  M o n f i e u r  l e  M a r q u i s  d e  V i l l a i n e s ,  Cofar lui té
moigne qu'il ne perdra point le fouvenir des obligeai* 
on s y qu'il lai a* 5  7

L e t t r e s  p o u r  a s s u r e r  d e  -s o n  s e r - 
v i c e .

M a n i è r e  d ’ a f l u r e r  q u e l q u ’ u n  d e  f o n  f e r v i c e V  5  S
A  M o n f e i g n e u r  l ’E v ê q u e  d ’ A i r e *  Balzac lui marque 

qu’il e f  tout à lui.  $ S

D E S  L E T T R E S .

Dd a A Mon*



T A B L E

A  M o n i t e u r  d e  C h n n t e ï o u .  Coflar lui mande qui!fe
ra toujours fon f  rviteur .  6 a

A  M o n i t e u r  .  .  Affurance de fe r  vice ,  au commence
ment de ¡'année, ( l e  P a i s . )  6 a

L e t t r e s  Pa s s i o n n e l s . î

R é f l e x i o n s  Î u r  la m a n i è r e  d e  f a i r e  d e s  L e t t r e s  
p a f f i o n n é e s  6 1

A  M a d e m o i f e l î e  .  .  .  Amant an deffpoir du mariage 
de f a  Maîtrejfe. A 62

M a d a m e  ,  ,  .  à M .  Elle lui marque qu'il a tort d’être 
jaloux .  6 3

M a d a m e  . . .  à M o n i i e u r  .  .  Lui difant adicuy ellefaf 
Jure de la continuation de fan Amour.  6 4

A  M o n i t e u r  .  .  Madame .  .  lui mande que fon abfen- 
ce lui ejl inj'ztpportable. 6 5

M a d a m e  . . .  à  M o n i t e u r  . . .  La Solitude où P on a 
vû ce que l 'on aime,  fortifie F Amour. 66

M a d a m e  . . .  à M o n f i e u r  .  ,  .  Elle ejl fâchée de lut 
avoir écrit avec aigreur.  66

M a d a m e  .  * .  à M o n i i e u r  .  .  .  Elle ne lui fauroit 
donner le portrait qu'il de7)iande.JÊ& 67

A  M o n f i e u r  l e  C .  .  .  .  Abfencc inftqfportable* 6 7
A  M o n f i e u r  l e  C  .  .  .  7 0
A  M o n f i e u r  l e  C  .  .  .  7 ?
A  M o n f i e u r  l e  C .  d e  C  . .  .  fit

A  M o n f i e u r  l e  C .  d e  C  .  .  •  S i

P o r t r a i t s .

R é f l e x i o n s  î u r  l e s  P o r t r a i t s .

P o r t r a i t  d u  R o i  d ’ A n g l e t e r r e ,  ( l e  C o m t e  d e  S u f f i . )
87

P o r t r a i t  d e  M a d a m e .  ( A u t e u r  a n o n y m e . )  8 7

P o r t r a i t  d e  M o n i i e u r  l e  P r i n c e ,  ( l e  C o m t e  d e  B u f f i - )
88

Por-



P o r t r a i t  d u  D u c  d e  C a n d a l e .  ( l e  m ê m e . )  $ 9

P o r t r a i t  d e  M a d a m e  d e  .  .  .  ( l e  m ê m e . )  9 0
P o r t r a i t  d e  W a l f t e i n .  ( S a r a z i n . )  9 1
P o r t r a i t  d e  M o n l î e u r  S c a r o n .  ( S c a r o n . )  9 1
P o r t r a i t  d e  M a d a m e  d e  L a v a r d i n ,  ( C o l l a r . )  9 3
P o r t r a i t  d e  M a d a m e  N  .  .  .  ( C o l l a r . )  9 4
P o r t r a i t  d e  M a d a m e  R  .  .  .  ( C o t i n . )  9 5

E pi  T res  D e d i c a t o  i r e s .

R e f l e x i o n s  f u r  f  E p î t r e  D é d i c a t o i r e .  9 6

DES L E T T R E S .

A  M o n f e i g n e u r  l e  D a u p h i n .  Rien 1? efl plus propre 
à le divertir que les tables, (  d e  l a  F o n t a i n e .  )

9 7
A  M o n f e i g n e u r  l e  D u c  d ’ E n g u i e n .  On le compare 

à Alexandre, ( d ’ A b l a n c o u r t . )  1 0 a

A  M o n f e i g n e u r  l e  C a r d i n a l  d e  R i c h e l i e u .  Son éloge 
et celui de Tacite.  ( d ’A b l a n c o u r t . )  1 0 4

A  M o n f e i g n e u r  H e n r i  d e  M e f m e s  P r é f i d e n t  a u  P a r l e -  
m e n t .  ( P a t r a . )  1 0 7

A  M o n f e i g n e u r  J e a n  -  J a q u e s  d e  M e f m e s ,  P r é f i d e n t
à  M o r t i e r ,  e t c ,  M- Maucroix lui témoigne qu'il fa it  
revivre avec gloire tiUajlre nom de Mefmes• 1 0 9

A  M o n f i e u r  P a t r u .  Le P, Bonheurs lui écrit qu il ejl 
charmé de fon Eloquence,  et q u il veut être de Jês 
amis.  n i

A  M a d a m e  l a  D u c h é  f i e  d ’ A i g u i l l o n .  Corneille lui mar
que qu’il lui efi obligé de fa  générofité,  et de fes 
louanges.  I  1 4

A  M a d a m e .  Molière lui avoue qu 'il ne fa it que lui di
re en lui préfentant FEcole des femmes 1 1  y



T A B L E
A  l a  R e i n e  d e  S u è d e .  Scaron la t o u t e n  Un difant 

q u il  s'acquitte envers Sa Majeflé du tribut quy il ¡Ul 
doit.  r  r  ^

A  t r è s  -  h o n n ê t e  e t  t r è s  -  d i v e r t i f f h n t e  C h i e n n e  D a m e  
G u i l l e m e t t e ,  S a l u t .  Scaron fa it la Satire des Au
teurs  ,  et de ceux à qui ils dédient-  ,  r  ^

A  t r è s - h a u t  e t  t r è s - r e d o u t é  S e i g n e u r  Jean G u i l l a u m e  
M a î t r e  d e s  H a u t e s  -  O e u v r e s  d e  P a r i s .  ( F u r e t i t ' r e  j

1:7

L e t t r e s  d e  L o u a n g e ,

R e f l e x i o n s  fur les Lettres de Louante.

A  Monfieur Salmonet,  qui a écrit les Troubles 4’An. 
gleperre. ( B a l z a c . )  i p

A  M o n f i e u r  d e  R a m p a l e ,  Balzac lui écrit que fa Poe- 
jie efl touchante.

A  M o n f e i g n e u r  i T  A v a u x .  On lui eide en matière à  
Lettres .  ( V o i t u r e . )  1

A  M o n f e i g n e u r  d* A v a u x .  On te hue fu r  diverfes ch- 
fes.  ( V o i t u r e . )  1 3 / i

A  M o n f e i g n e u r  d ’ A v a u x .  Ses Lettres enebamou 
( V o i t u r e . )  1 3 9

A  M a d e m o i f e l l e  d ç  R a m b o u i l l e t .  Elle charme lors■ 
quelle oblige. ( V o i t u r e . )  142

A  Mademoifelle de Rambouillet. Sous le mm de Gn- 
flave Adolphe Roi de Suède.  (Voiture.) 1 4 3

A  M a d e m o i f e l l e  d e  R a m b o u i l l e t .  Elle fa it de très-bd* 
les Lettres.  ( V o i t u r e . )  1 4 $

A  M o n f i e u r  d e  C h a n t e l o u .  / /  écrit agréablement. 
( V o i t u r e . )  1 4 7

A  M o n f i e u r  l e  M a r q u i s  d e  P i f a n i ,  I l écrit très -  bm 
( V o i t u r e . )  1 4 7

A  M o n f i e u r  E m e r i ,  C o n t r o l l e u r  d e s  F i n a n c e s .  P «
de gens s'expriment comme lui. (Voiture.) 14S

A



A Madame la Princefle de Guemené I l  Cojlar lu i 
mande q u ’elle devrait avouer de bonne f o i  fe s  belles 
qualités. 1 5 o

A Madame la Comtefïe de TeiTé. Sur ee q u ’  elle 
d éjiroit avoir autant d ’efprit que lu i. (Çoftar.) 1 $1 

A  Madame . - • C ojlar lu i d it qu'elle écrit de jo lis  b il
lets. 15 a

A Moniteur F Abbé de Marolles, Abbé de Villeloîn.

A  Mademoîfelle de Guefprai. Cojlar lu i d it  qu’ i l  riy  
a point d ’homme qui m érite fo n  coeur. 15 >

A Mademoiselle . - . Cojlar lu i mqpde q u 'elle  écrit 
ingénieufem ent. 15 5*

A Moniteur de Revol. 156
A  Mademoîfelle , . . Sur ce qu9 elle avait m andé à  

Cojlar qu'elle fa ifo it  un coup hardi de lu i écrire. 
(Coftar. ) 1 59

A  Moniteur de Montreuil, Confeiller du Roi en fes 
Confeils, et Secrétaire de Monfeigneur le Prince de 
Conti. 160

A  Mademoîfelle d’Aubigné. Scaron lu i m ande qu’ elle 
écrit agréablem ent. 16  z

A  Monfieur le Chevalier de Me ré. M e  le loue fu r  fe s  
L ettres. (La Duchefle de Lefdiguiéres.) 1 6z

A  Monfeigneur le Cardinal Mazarin, 1 6\

A  Monfieur Scaron. 169

A  Madame la Duchefle de Lefdiguiéres. L e Cheva
lie r  de M eré lu i m arque q u elle  f a i t  de Belles - L ettres.

' 171
A  Mademoîfelle de Scudery. L e  Chevalier de M eré  

lu i tém oigne qu ’i l  e jl charnue de fo n  B illet. 171

DES L E T T R E S ,

R e ' p o n s e s  a u x  L e t t r e s  d x  L o u a n g e

A  Monfeigneur le Cardinal de Richelieu. B alzac la i 
écrit q u 'il e jl charm é des louanges que fo t f  Em inence 
lu i donne. 173

Dd 4 A Mon-



T A î  L B
A  Mcmfeigneur le Cardinal de Richelieu. Balzac lui 

marque combien H ejt jénjible à F  eflime q u 'il a pour 
lu t. y

A  Moniteur de Vaugelas. B a lza c le  p rie  de continuer
Je s louantes. 176

A  M on leur du Moulin. B a lza c lu i tém oigne combien
¡es louanges q u i l  lui donne, fo n t d élicates et fp m ttu U  
tes. 177

A M onteur Bonnaud. B a lza c lu i m ande que fe s  lou
anges fon t un pur jeu  d 'e jp r it. 17g

A  Moniteur Borftel, B a lza c lu i écr it q u 'i l  ne fe  re
conn aît point 9 fe s  louanges. 179

A Moniieur Burg. B a lza c  lu i m ande q u i l  Je rendra 
p lu s digne de Jes louanges.

A  Moniieur de TifTandier. B a lza c lu i tém oigne combien 
ï l  e jl fenfible a fe s  louanges. v 13«

A M  ad emmielle de Scuder y. B a lza c lu i mande qu'il ne 
c r o it pas m ériter Us louanges q u elle  lu i donne. 180

A Moniteur J Abbé de Beauvais. Q u a n d  on nom loue, 
on r i aune point qu'on nous d tje  que nous égalons les 
A n cien s. (Coftar) 181

A Moniieur de Montreuil, C o fa r lu i é c r it q u 'il  ne fe 
reconnaît point à f i s  louanges. 184

A Moniteur le Fevre, Chanoine d’ Angers, Coftar ht 
écr it q u 'il çji charm é de je s  louanges, i8<>

A Moniteur PAbbé de Revol. Coftar lu t renvoyé f i  
b a ttre  fan s en changer que le  deffus e t F  écriture,

A M oniteur. , , Çofiar lu i mande q u 'il e jl glorieux de
f i s  louanges. 1 8 7

A  Moniieur Chapelain, M a in a rd  lu i écrit q u 'il  de* 
m eure d'accord de fis  louanges 1 8 8

A  Moniteur Chapelain. A rnaud d 'A n d illy  lu i marque 
q u 'il ne m érite p a s f i s  louanges. *89

lE Ï-



P ES LETTRES.

Lettres de F e u  c i t a t i o n .

A Monfeigneur le Cardinal de Richelieu. Èalzae le 
félicite fa r  f a  prom otion an Cardinalat, ipm

A Monfeigneur de Lirigendes, nommé à F Evêché de 
Sarlat, 192

A Moniieur de la Pigeonniere, B a lza c Je f i l le t t e  fa r  h  
recouvrement de f a  fa m é , 1 93

A Monfeigneur le Duc d’Anguie», Sur la  d éfa ite des 
Efpagnots à R oçroi, (Voiture). 197

A Monfeigneur le Duc d'Anguien. Sur ce q u 'i l  f i t  
pajfer le  R hin à fe s  troupes. (Voiture.) 199

A Monfeigneur le Duc d’ Anguien. Sur la  p r ife  de 
D unkerque, (Voiture.) 2 0 J

A Monfeigneur d* Avaux. Ses L ettres fo n t belles e t  
agréables. (Voiture.) 20 g

A Monfieut le Marquis de Pifânî, On efi ra vi de f  bon* 
neur q u 'il s*eft acquis. (Voiture.) 209

A Madame la DucheiTe de Savoye. On efi ra v i d e  
fa n  bonheur. (Voiture.) ' 2ïï

A  Monfeigneur le Cardinal de la Valette. S u r fa n  
bonheur dam  la  G uerre. (Voiture.) 215

À  Moniteur le Marquis de Pîfani. O n efi ravi qu i l  
fap p orte les fatigu es de la  guerre. (Voiture.) 21$

A  ' Monfeigneur le Duc de MontauÎier. P a tru  lu i té -
moigne qu i l  efi ravi d'en être fa v o r ifê . 21$

! A  Moniteur le Marquis de Vilarceau. Scaron le  fé 
lic ite  fa r  la beauté des fe s  enfans. 2ip

A  Monfteur du T .  2 10

A  Monfeigneur . . .  222

A  Monfeigneur de Turenne. A rnaud  Vf AndiÜy le /?- 
lic ite  fa r  fa n  bâton de M aréchal d e France. 2 23

Dd $ À Mon-



T A B L E

A  Monteur Colbert. L e  C hevalier 4 e M e r i k f i f a  
fa r  Ja charge de P lén ip oten tia ire, e t de M aître detft 
quêtes.  ̂ %

A  Moniteur . . . C o fa r  le  fé lic ite  f u r  ce q u 'il a  qttltl 
fe s  am ours. . w

A  un Chancelier |de France. ::

A  Moniteur le Comte de Buri.. C o fa r U fé licite  /J 
un C om b a t, d'où i l  était fo r t i  glorieufem em . 1

A  Moniteur . . C o fa r  le  fé lic ite  f u r  le  gain  d é fi

121

tes. 22
A  MademoÜelle . . . Cofiar lu i m ande q u 'il f e  réji 

de fa  fa u te . ^

A  Monietgneur le Duc de Vivrtm e. Monfieur 
to ta u x fé lic ite  ingenieufem eat M onfieur d e Vtvonnefii 

fa n  entrée dans le  Fare de M ejfine. i)|

A  MademoÜelle de L  , . . M onfieur le  Chevah 
d"H cr **. la  fé lic ite  fu r  ce qu'elle èfi p rête de chnnp 
d e Religion , et d 'ép o u fer M onfieur Je M a rq u is.,

13'
A  MademoÜelle de V  . . . L e C hevalier d 'H e r . . .  

la  fé lic ité  f u r  P air dont elle a  f a i t  briller fo n  efpritj

A  Madame . . * Cofiar la  fé lic ite  f u r  f i n  fécond mr
riage avec M . te Com te d e la  Fayette•

*
A  Monfieur de Chantejou, Confeiller du Ro! en fes 

Confeils. Cojlar f e  fé lic ite  foi-m êm e d  'avoir place àm  
le  cœur de M onfieur de Chantelou. 24«

À  Monfieur le Maréchal de Grammont. Cofiar le féli
cité fu r f i n  retour de V Arm ée à la  Cour. 141

A  Monfieur de Chantelou, Confeiller du Roi en fa 
Çoufeils, Cofiar lu i f a it  com plim ent f u r  f i n  mariaf

'4

A Mon-



A Monfeigneur l’Evêque de Condom. On lu i f a i t  corn* 
planent fu r  Jbu L iv re de V H ifo ire  untverfelie■ 243

fi Moniteur de S . . .  L e Chevalier d ’H er. . le  fê lie i- 
te f u r  une difpenfe de m ariage. 2 4 3

fi Monfeigneur le Cardinal le Camus. Benferade le  
f l i c i t e  fu r  f a  prom otion. 244

R eV o h s e s  a  d e s  L e t t r e s  d e  f e ' l i c i t a -
ti  o n .

Icponfe du Cardinal à Mr. de Benferade* 245
A Madame . . C o fa r  lu i écrit q u 'il efl g lorieux de la  

manière q u e jj^ le  loue. 246
A Moniieur C o fa r lu i m ande q u 'i l  lu i efi obligé 

de prendre p a r t a u x biens qui lu i arrivent. 147

Lettres S a t i r i q u e s *

DES L E T T R E S .

R e f il e r io n s  fur les Lettres Satiriques. 24$
A Moniteur . . * - 248
A  Moniteur * * . Contre une m auvaife haleine. (Bal

zac.) a j j
La Vieille Tartuffe. (Balzac.) 25}
Satire des Femmes es du M ariage. (Balzac.) a$4
A Moniteur . . .  255
A Moniteur de Balzac, Théophile lu i écrit qu  i l  n a  

point de conduite ; q u 'il a fo r t  p eu  de génie ; et q t iil  
efl fa n s reçonnoijfance. 2*7

A Moniteur R  - - (Eremont.) 259
A Moniteur - - contre celui qu i p ren d  les penfées des 

autres. %6o
A Moniteur * * . L e N o u v ellife  rid icu le* 26«
A  Madame . . .  a6a

|A  Moniteur T  * . . L a  plupart des Belles fo n t in te r e f  
*  fe e s . 76 1

À Moniteur le Ch. Le B a l rid icu le*
Contre un P oltron. * 6 7

Contre une D em oifelle avare* * 7 °

Contre



T A B L E

28

Contre un M édifant*
Contre un Ingrat•
Contre un gros homme•
Contre un P édan t.
Contre un lifeu r de Rom ans,
A  Madame. L e grand P a rleu r et le f i t  Savant. *,°A  
A  Madame L . . . S a tire  d 'u n  E fp r it grojjier et m* 

iancolique.
A  Mademoilelle . . . Son A m i P  A bbé M ** efl un 

p r it dégoûtant. 2 JA Monfieur Thomas de Lormes, Avocat au Parleme 
de Grenoble, Qn répond p a r  de bons offices à fi 
in ju res, ,g ||  ^

1

L e t t r e s  de C r i t i q u e ,

RE F L E X I O N S  fur les Lettres de Critique. a 
A  Monfeigneur fEvêque du Mans. R eflexions fu r  m m  

Ode de M ain ard; q u i com m ence; Alcipe, reviens 
dans nos bois, (Coftar.) 199A Monfieur . . * 300

A  Monfieur le Préfidenr Briçonnet. 30:
A  Madame la Marquife de Lavardin. Réflexions fu r^  

les L ettres de M . le  C a rd in a l d e Bentivoglio. ( Co-
3C7

A  Monfieur , . , Sur un Poèm e d e la  G uerre des Fleurs. 
(Boileau.) 31 j

R e s p o n s e s  a u x  L e t t r e s  d e  C r i t i q u e .

A Madame la Marquife de Lavardin. Sur quelques 
doutes touchant une P a ra p hra fi de M alherbe, laquelle 
com m ence; N’efpérons plus, mon Ame, aux promef- 
fes du monde, 31$

A Madame la Marquife de Lavardin. Sur la Critique 
de quelques endroits d 'u ne P a ra p h ra fi de Malherbe Ja- 

Ç quelle commence -* O Sage île éternelle, à qui cet U- 
fc Divers. ' 3:5

L et-



ettres  d e  R e p r o c h e .

.e f l e x i o n s  fur les Lettres de Reproche,
'¿proche t f  In fid élité par un Am ant à f a  M a itrejfi*

33*
Madame . . ,
M a d a m e  .  .  ,  FMc en a m a l u fé envers elle-même (le 

C o m t e  d e  B u f l ï . )  33 £
M a d a m e  , . . On lu i reproche fies égards pour un 

homme fa n s  m érite, ( l e  C o m t e  d e  B u f f i . )  5 ? ^
M a d e m o i f e l l e  ♦ . Son Am ant p rêt à m ourir lui

fait des reproches. ( l e  C o m t e  d e  B u f f i . )  3}7
M a d c m c i f e l l e  .  ,  »  3 3 7
M o n i î e u r  d e  S * . . Un A uteur reproche à un d é f i s  

Amis de s 'être  déclaré contre les Belles - Lettres,parce*  
qu elles ne contribuent que rarem ent à la  fortune de 
ceux qui s y  appliquent. 342

M a d e m o i f e l l e  . , . Une M a h rejfe reproche à f i n  
galant f in  peu de vigueur. 344

\  M a d e m o i f e l l e  . . .  On lu i reproche f i s  m anièrest  
et l'on rom pt avec elle fans retour. ( l e  C o m t e  d e  B u t *  
fi.) 3 4 ?
Monfieur C . . . U n e fe jh u v isn tp o in t a jftz  des ge is i

34$
Re'p o n s e  a de s  L e t t r e s  © e R e p r o c h e .

DES L E T T R E S .

[A M o n f i e u r  .  .  ,  Elle a regret de s'être mat gouvernée 
envers lui.  3 + 7

[ A  M a d e m o i f e l l e  .  .  -  Elle l'accu f i  â tort dètre ingrat*

347
L e t t r e s  de  M o r a l e .

¡ R é f l e x i o n s  f u r  l e s  L e t t r e s  d e  M o r a l e ,  3 4 $
A  J M o n i t e u r  d e  C h a n r e l o u ,  C o n f c o i e r  d u  R o i  e t l  f e s  

C o n f e i i s ,  M a î t r e  d ' r ì ó t e i  o r d i n a i r e  d e  i a  Majeitd* ec 
I n t e n d a n t  de la M ^ l o n  de M o n i e i g n e u r  ie P ue 
à' A n j o u .  3 4 9

A Mon-



T  A B L E

A Monfieur Colbert, Confeilîer du Roi en fes Confei] 
Intendant de la Maifon de Monfeigneur le Cardinj 
de Mazaiirl ^

U faut toujours être prêt à mourir. J
On doit être bon ménager du tems .  ^
Les faveurs de la Fortune font dangeretifes* 3 - I
Quand on meurt apres avoir vécu jâge7fient on a afi 

vécu.  3  -
A  Monfieur de . . . 3^
A Monseigneur Fouquet, Procureur General, Sur-in.

tenda'nt des Finances, et Mlniftre d’E'tat. 3.
t)c la bonne conduite.  3 b
Des égards pour le corps.
A Monfieur de Chanteiou, Confeilîer du Roi en fes| 

Confeils, Maître dTIôtel ordinaire de fa Majefté,€r 
' Intendant de la Maifon de Monfeigneur le Duc 

d’ Anjou. 36J
Il tï ejl pas avantageux de vivre ,  mais de bien w w d

nLes Ingrats ne nous doivent point empêcher de faire é  
bien. 367!

De la manière quon fe  doit faire un ami ,  et comment 
il faut vivre avec celui qu'on s*cft fait. 36g

A Monfieur de M ontreuil, Confeilîer du Roi en les 
Confeils, et Secrétaire de Monfeigneur le Prince de, 
Conti. 369

On ne doit fonger qu'à bien vivre ,  et non pas à vivrt 
long-tcrns. 371

Oit ' doit éviter fa  Jingnlarité. -
Contre les Compagnies et les Speâacles.
A Monfieur Colbert, Confeilîer du Roi en fes Con* 

feils, Intendant de la Alaifon de Monfeigneur le 
Cardinal Mazarin. 1 1*

A  Monfeigneur Fouquet, Procureur General, Sur-In̂  
tendant des Finances et Miniftre d’Etat. 3"? 

A  Monfieur de , . . bar les opinions vulg^w

37’



d e s  l e t t r e s .

1 ni- ’ livre en  repos on doit év iter V écla t, et ne fa ir e  de- 

K a l  à perfonne. 39»

Hl doit avoir de la  c iv ilité  en honnête homme. (Le 
Chevalier de Meré.) 3 9 9

l Madame la DuchelTe de Lefdiguiéres. C e qtieri ap
pelle B e a u t é , et ce q i ï  on appelle Grâce. ( le Lne» 
valiet de Meré.) 4°*

f i n  D U  I. T O M E .


