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A HE R TISSE ME HT.
toEs mots, les peu
plées , les Refle- 
igxions, où on a crû 

voir quelque chofe 
,J*ae  vif&de furpre- 

nant, font tellement venus à la 
mode depuis quelque terns,
que les Livres qui les promet
tent par leurs Titres}nbnt gue- 
res manqué d’avoir quelque 
cours, tant on à crû pouvoir fe 
donner de l’efprit par là lecture 
de ces prétendues fineffes de 
langue & d’eiprir.

En effet on en a jugé fur l’é
tiquete & fur l’affiche fans aller 
plus loin, au point que les Re
cueils qu’on en a fait, quoi que

X 3 pu.
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tAVE R TI SS E ME nt.. 
rencontrent des oublies , &du 
petit métier. On s’en eft rem
pli, on s’en eftraflafié, au moins 
l’a crû, mais dans le vray on 
ne s’en eft pas fenti un mo
ment apres, &: letoutnes’eft 
trouvé que cole fur un efto- 
mac affamé , parce qu’on a eu 
les yeux pour ainfi dire plus 
grands que le ventre. On a- 
voic cherché du fin dans tous 
ces An a, des douceurs t du 
bon goût & de quoi fe rem
plir l’efprit & le contenter & 
on n’y a trouvé que du vent.

Comme le Scaligeriana., 
lePerroniana, leThuana n’e- 
ftoient ni bien écrits , ni de 
la portée de tout le monde, 
à caufe des éruditions & de 
certaines fechereffes, ils n’ont, 
efté lus que par les Sçavans

X 4 ' q’n



AVER TISSE ME NT.
qui ont patte doucement fur 
le ftile , & fur l’ordre, le 
Sorberiana , &■ tout ce. que 
Mr. Colomiés a donné »:
bien qu’il ne foient pas ter
minés en Ana , ont eu à la■ --------- y — — -w. wi. v*

vérité un fort plus heureux , 
quoi que ce ne foit pas chez 
le peuple, chez les femmes, 
& chez les ignorans. Car 
quant aux penfées deMr. Pa- 
fchal, de Mr de la Roche- 
Foucault & a quelques au
tres, elles avoient eu .un fort 
digne d’elles. Mais parce 
qu on court toujours aux nou
veautés, &- qu’il y a bien plus 
d’efprits iuperficiels , & qui
ne vont qu’aux apparences, 
.que de ceux qui cherchent le 
.folide & qui §’y tiennent 
quand ils dont trouvé , il eft

.ara-

AVERTISSE ME NT. 
arrivé que dés que les Mena- 
giana.» Arlequiniana, Furte- 
riana, & femblables pauvre
tés ont paru , on en a bien 
plus débité que de cette fine 
marchandiflé , * &• qu’on ne 
sert latte de ces ^»¿zqu’aprés 
s’en eftre fi rempli qu’on en a 
enfin eu mal au cœur. Ainfi 
après du faux Arlequin , il ne 
faudra plus afin d’achever de 
nous dégoutter , que nous*  
donner du Pafchariel pour du 
Pafchal, & pour du Pafquier,1 
& enfin du Chevriana dont 
on nous menace fort t pour 
faire fi ce n’eft du coq à l’af- 
ne , au moins de la Chevre 
& de l’Afne.

* Penfies 3e Monfieur 3e lai.Rocbs-, 
Eôucault , 3e Aionfleur Pafdbal au- 
très.



SERTIS SE ME NT.
Voilà pourquoi on a crû, 

que fi l’On donnoit un Re
cueil de bons Mots qui n’euf- 
ient point encore efté don
nes , & qui enflent leur fel 
irançois, on aurait obligation 
a celui qui feroit revivre avec 
ces Anecdotes ceux qui nous 
on onné ces marques de 
eur efprit , & que fi on îes 
auvoit de 1 oubli on pourroit 

Peu|-eflre y condamner , tant 
detaufTes penfées, de froids 

difcours & de contes fades, 
d obfcemtes , & de vilaines 
turlupinades qui fous ja ter_ 
nimahon à'Ana ont trompé 
tant de gens qui croioient v • 
trouver , Je goût } l’agrée_ 
™enc & ]e Dolce-piquante des 
^anas, & qui n’y ont trou.
Ae que le fade & l’mfipide .

des 

avertissement. 
des citrouilles 8c des melons 
d eau» Au refte fi ceux qui 
jugent du mérité des Livres 
par le volume, 8c par 1 ’¿ren
due de la matière , difent 
que celui-cy eft petit , on 
leur dira qu’outre qu’un 
grand Livre eft fouvent com
me un Ancien l’a dit un 
grand mal, on a appréhendé 
que la grofleur & le couft 
n’en fiffent perdre le goût, 
puifque ce fameux Livre qui 
a receu depuis peu pour fon 
mérité l’honneur de la hui
tième Edition , auroit efté 
peut-eftre encore plus lû & 
plus entendu s’il avoit efté 
moins étendu. Mais quoi ? 
le Libraire ne l’auroit pas 
vendu fi chèrement , & il 
faut au têtus où nous femmes 

qu’un
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S"’“* Auteur k conforme à 
h volonté d’un Libraire s’il 
veut trouver un Traitant de 
û Copte qui foit un peu trai- TABLE
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* REELEXIONS
SENTENCES,

E T

BONS MOTS
Qui n’ont point encore efté 

donnés

L n’y a rien de fi imperti
nent que les titres & les 
affiches de la plus-part des 

£ Livres, dont les murs des 
Maifons, des Colleges, 

& même des Eglifes de Paris font ta- 
pifles. Le fuccés même de ces titres & 
de ces placards eft fi bizarre, que fou- 
vent le titre d’un affez bon Livre, loin 
de lui être favorable le fait méprifer par 
ceux qui ne paflent pas outre, & que 

A - tout 



tout au contraire un méchant livre qui 
a un titre fpecieux, dupe ceux qui ne 
jugent que fur l’étiquete & les fait don
ner dans le piege , témoins les <Ant 
dont la plufpart n’ont pas moins fait 
de bien aux Libraires qui les ont débi
tez, qu’ils ont enfin fait de tort à la 
mémoire de ceux qu’on en a fait Au
teurs.

Il n’y a rien encore de fi ridicule, que 
de voir une auffi grande Affiche & en 
d’auflî gros caraéieres pour un blüet 
d’une ou de deux feüilles, que pour un 
gros & grand infolio, n’eft ce pas don
ner un habit, & un nom de géant à un 
nain ?

On a bien affaire d’apprendre d’une 
affiche à qui un ouvrage eft dédié , & 
de fçavoir quand il eft d’un Moine, fi 
ce Padre a paffé par les dignitez del’Or- 
dre, s’il eft une ou deux fois Jubilé ; 
car après cela que refte-t-il à nous dire ’ 
ii cen eft qu il eft Confefleur de quelque 
Püiflançe ou de quelque Richard & par 
confequent Mártir de la vanité ?

Ce qu’il y a neanmoins de confolant 
à regard du dédain que ces affiches in
spirent, c’eft qu’elles ne paroiflènt pas 
long-tems, & qu’elles s’entrecouvrent 
& s’entredetruifent comme les flots de 
lamer, tant il eft vrai que la plufpart ' 
de ce qui fait le commerce de la Librai-

et bons Mots. 3 
rie, belefprit, curiofitez, nouvelles, 
n’eft que vent & que vanité.

Ménalque & Afclepiade fe difoient 
un jour , un homme d’efprit & qui a 
oine *î uelclue chofe de bon au Public 

elt bien malheureux d’entendre un Li
braire dire ce livre fe vend bien, donc 
ileft bon, il fe vend mal, donc il ne 
vaut rien.

Si les Livres que les Libraires appel
lent en leur jargon durs à la vente, & 
gai des-magazins pou voient parler, ils 
répondraient à ceux qui femblentléur 
wcQuidjlatistota die hic otiofi,ï\s repon
droient dis-je "Nemo nos conduxit.

En effet combien de Livres où il n’y a 
prefque pas une page qui ne foit auffi fu- 
perflue & auffi méchante, que l’étoient 
les Pages quand on fuprima cette gent 
& qui mériteraient au moins d’être trai
tez de même maniéré ?

Ce font toujours nos amis, fi on en 
croit la plufpart des Auteurs, qui nous 
ont oblige de donner nos ouvrages au 
public, quoique cet aveu ne foit autre 
chofe qu’un pretexte à la vanité, à la 
demangeaifon d’écrire, à Vinfàtiabilis 

fcnbend, cacoetbes, & qu’un artifice, dont 
on le lert pour cacher cette gratelle que 
tout le Mercure ne guériroit pas, pen
chant que toute l’éloquence même de 

ercureneredreffieroitpas, tant on a 
A z en- 



4 Sentences 
envie d’être mis dans le Mercure-Ga- 
land, dans le Savant ou dans l’Hiftori- 
que.

Laplufpart de ceux qui dédient des 
livres font comme ces foi-difant Offi
ciers reformez, qui demandent l’au
mône l’épée au côté & un aifez bon 
habit fur le corps, gens que quelques 
liards n’accomodent pas ; mais par mal
heur , comme il n’y a rien de fi ingrat, 
qu’un' Convalefcent l’eft à l’égard de 
ion Médecin, il n’y a rien de fi ingrat à 
l’égard d’un pauvre Auteur , que la 
plufpart de ceux qui gobent l’encens 
d’une Epître dedicatoire.

Un Abbé diftingué, difant à ce pro
pos à un de fes Amis qui lui paroiifoit 
nomme content, vous m’avez bien l’air 
d’un Auteur qui a penfton , & celui-cy 
lui ayant reparti, he de qui moy ? de Mad. 
G. dit l’Abbé que vous avez regale'e d’une 
fit belle Epitre liminaire, cet Auteur lui 
répondit, bêlai mon ami fi jevoulois lui 
donner penfton, loin de me la donner je 
eroy qu’elle laprendroit

Un Libraire qui acheté raifonnable- 
inent les copies, eft un treforier du Par- 
naflé&des Mufes.

Quelques Libraires fe plaignansde ce 
qu’on n’achetoit point de Livres, quoi 
qu’ils fuilènt à fort bon marché , on 
leur répondit > l’on ne donnera volon

tiers 
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tiers de l’argent des Livres , que quand 
on en trouvera qui faflent venir de l’ar
gent & toutes chofes à bon marché.

Ainfi la Librairie eft bien éloignée 
d erre ce qu’elle étoit autresfois , tant 
il y adePatiflàns&peudePatiflons. *

Ce n eft pas qu’il n’y en ait encore 
quelques-uns qui font bien leurs affaires, 
& qui ont l’air plus que bourgeois. Car 
quelqu un ayant aperceu dans une aflem- 
blee de Gens de lettres un hom- 
me bien fait , bien couvert affis grave- 
ment dans un fauteuil, qui étoit même 
difoit on venu en chaife , & ce quel
qu’un ayant demandé qui c’étoit, il dit 
quand on lui répondit que c’étoit un Li
braire , qui n'y aurait dté trompé! je le 
prenoispour un Marquis, tant il me paroi fi 
>nf dioen comparaifon de tant d’autres qui ne 
ne font qu in douze , des vingtcinq à la 
douzaine. 1

Ceux qui compofent,& ceux qui ven
dent des Livres, de fatires, de médi- 
lances , d’obfcenitez , ne fe deshono
rent pas moins que ces vilains hommes 
qui font commerce de malheureufe« vi- 
étimes des voluptez publiques, car fi ces 
Marchands en ont quelque profit , & 
eux & la marchandife en ont toute la 
honte, le mépris & la confufion.

Je ne voi pas mêmes que ces Auteurs 
* r , A ? (l»i

Fameux Imprimeur & Libraire.

M| ,. .........



6 Sentences 
quiravalentleurftile, à de baffes flate- 
ries, à des loiianges étudiées & outré
es , püiflènt s’en faire un grand honneur, 
ni même un profit pareil à celui qu’en 
retirent ceux qui les débitent. En effet 
îine Vie, un Eloge , uu Panegirique, 
une Oraifon funebre , & particulière
ment une Epître dedicatoire ; qu’eft ce 
chez les gens de bon fens, & d’un goût 
épuré ? que le deshonneur de l’efprit hu
main qui en vuë delà vanité, & d’un in- 
tereft fouvent chimérique feproftituëà 
l’ingratitude d’un Grand,ou d’un Riche 
vilain qui en rit, pendant que le Librai
re rit de fon côté, & qu’il trouve fon 
compte au mécompte de l’Auteur qui 
s’eft jettéà fa tête.

Ce n’eft pas que le Libraire ne feblou- 
ze auffi quelquesfois , & que voyant 
pour ainfi dire fon huile & fon travail 
perdus, il ne maudiflè le bel efprit com
me fi c’étoit l’efprit malin, regardant 
ordinairement comme un fatan tout ef
prit qui n’habille pas de fatin & de ve
lours toute fa maifon, car quoi qu’on en 
puifle dire J’édition eft une efpece de 
chanfon, où il faut du bit pour eftre un 
peu agréable au Libaire.

-A- propos d’imprimeur , quoique 
1 Imprimerie foit de ces chofes dont on 
peut faire un mauvais ufage comme un 
bon, on auroit peine à trouver une plus 

bel-
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belle invention. On a dit du Cardinal 
de Richelieu qu’il avoit eu en penfée 
d annoblir les Comédiens , je fuis fort 
tenté de le croire, puis qu’il a méta- 
moiphofe un Jeanfarine en Magiftrat. II 
n y avoit donc plus qu’à annoblir tous 
les gens de cette farine, les Saltinban- 
qùes, Tabarins , Empiriques. S’il a- 
voit fi grande envie d’annoblir, que 
n annobliffoit- il l’imprimerie ? elle vaut 
bien la Verrerie ; Mais puifque nous en 
iommes fur la Comedie, qui auroit dit 
a ce Cardinal qu’il viendrait un tems, 
ou ces fortes de gens , joüeroient beau 
jeu , feraient bonne chere , feraient 
rouler le caroffe, & verraient vivre & 
continuer leurs penfions, au milieu de 
tant d’autres ou éteintesou arreftées ; 
je croy que qui auroit fait cette prédi
ction à cette Eminence ; il n’auroit plus 
pente a ce projet d’annobliflement & 
auroitcompris que pour de telles gens 
richeffe vaut bien nobleffe, & ceinture 
d’or , éperons d’orez. En effet quelle 
fortune pour de telles gens, de fe voir 
non feulement fi accomodez des biens 
de fortune ; mais de fe voir même païez 
pour tourner tout le monde en ridicule ? 
car apres s’eftre pris aux Petits Maîtres 
gens qui paroiffoient formidables ,jecroi 
qu ils fe prendraient enfin aux Grands 
Maîtres, je ne dis pas des Colleges., 

A 4 mais 



8 Sentences 
mais de la Cour même, n’ayant épargné 
aucun de ceux avec lefquels ils gagnent 
leur vie , tels que font les venerables 
Abbez & les précieux Financiers.

Que de Martirs de la vanité , puifque 
les chofes mêmes infenfibles fouffrent de 
la vanité des hommes ? le papier , le 
velin, la toile, les couleurs, les pier
res , les métaux, car quant aux hommes 
où la vanité eft comme en fon centre 
elle les fait fouifrir de l’ingratitude des 
produétions de leur efprit, comme un 
pere fouffre des enfans qui le deshono
rent.

On donne des penfions à des gens pour 
écrire ; mais que n’en donne-t-on auffi-à 
q uelques-uns pour ne pas écrire ? On ne 
feroit pas moins de charité au Public 
qu’à ces Auteurs là.

Lademangeaifon d’écrire eft une ma
niéré de purgatoire à un bon Auteur, 
parce qu’aprés quelques peines elle le 
conduit à la gloire : & comme l’enfer 
d’un méchant Auteur , parce qu’elle le 
rend pour toujours malheureux.

C’eft fouvent un abus de croire qu’un 
Auteur a été batu par un autre, quand 
il en a reçu des injures. Il n’y a qu’une 
bonne & judicieufe critique qui puiflè 
lui faire tort, & le couler pour ainii dire 
à fond, car les injures retombent fur qui 
en dit, & en fait.

Que

et bons Mots. 9
Que de Badaux & de Provinciaux qu*  

fe font honneur de loiier les Provincia
les, & d’autres Livres, où ils n’enten
dent pas grand’ chofe fans doute pour 
paraître eux mêmes louables, à peu 
prés comme quelques-uns de ceux qui 
vont à la Trape, pour paroître recueil
lis & Gens d’Oraifon.

Qu’il avoit raifon celui qui prit pour 
devife, Dulces ante omnia ~Mufœ. Le 
joli amufement que l’amour des Mufes 
en comparaifon de celui de ces valets de 
trefle qui font les palhonnez jufqu’à la 
décrepitucle auprès d’une femme ? Il 
n’y a chez la Mule ni bizarrerie , ni infi
délité , c’eft une Cour facile & où il n’y 
a rien qui fe demente, rien de dégoû
tant , parce qu’il n’y a rien de materiel, 
tout n’y eft qu’efprit.

Nonobftant le malheur des belles let
tres , il y a neanmoins une chofe remar
quable , & un peu confolante , c’eft 
que fi elles ne font recompenfées elles 
font au moins honorées, en ceux qui 
leur font honneur, car il n’y a guère de 
Riches, qui nefoïentbien aifes de con- 
noître, ou de voir chez eux desSavans, 
commodes & d’un efprit bien fait, & 
qui ne donnaflent quelque chofe pour 
être de ces favans là. Si ce Miniftre 
même qui eft mort depuis 14. ou 15. 
ans ne leur faifoit pas degrandsbiens » 

A 5 en- 



io Sentences 
encore donnoit-il du pain à ceux qu’il 
connoifloit, ou au moins de belles pa- 
rolles, loin de les traiter comme il trai- 
toit fes Partifans, qu’il regardoit com
me fes lévriers.

Parce qu’on eft né riche, ou grand, 
ou qu’on eft en faveur, vouloir fe per- 
fuader que ceux qui n’ont aucun de ces 
avantages, n’ont ni lumières ni difcer- 
nemens, c’eft eftre bien aveugle, & 
bien entefté, car pour n’eftre ni Pheni- 
coptere («) coloré, ni quelque autre oy- 
feau (£) doré, on n’eft pas pour cela des 
grues.

Lesignorans ont beau dire qu’ils ne 
voyent pas que pour être favantonen 
foit plus riche, car s’il y a quelques 
ignorans fort riches , il y a encore plus 
d’ignorans gueux que defavans pauvres.

Quand il n’y a dans un ouvrage fe- 
rieux&debongoût, que quelques pe
tits enjoümens , ces tels Attiques ne 
font qu’autant de grains de fel françois, 
dans une panade, ou dans un lait’d’a
mandes, qui en relèvent le goût, puifi- 
quelesrisn'étoientpas bannis de l’école 
de Platon , que Licurgue tout févére 
qu’il étoitavoit confacré une figure du 
Ris dans lafalle où la jeuncflè s’aflèm- 

bloit 
Ojifeau appelle en françois le fla

mand. (i) Pennæ Colombæ deargen- 
tatæ, &c.

et bons Mots, ii 
bloit pour les exercices les plus ferieux ; 
& qu’il eft même écrit dans la Philofo- 
phie (<?) la plus ferieufe DU jocos amant.

Il eft bien plus difficile de ne pas 
prendre de faufles penfées pour de ju- 
ftes, que de n’eftre pas trompé en beau
té , ou en monnoye, tant il y a peu de 
perfonnes qui fâchent ce que c’eft que 
penfer jufte, & ne pas énoncer faux. 
Il eft vrai que je ne ferai peut eftre pas 
exempt moy-même de ce reproche; 
mais quoi? il eft aflez difficile que dans 
un grand paiement il n’y ait quelques 
pièces faufles, ou au moins, légères , 
ou frapées à un mauvais coin.

La vanité, laquelle n’eft pour l’ordi
naire inféparable de l’Auteur que par 
une précifion mentale, eft prefque toû- 
jours punie par les chagrins qu’il reçoit 
du côté du Libraire, de l’imprimeur, 
ou du Public.

Les femmes, les filles, & les amies 
des Libraires qui lifent ordinairement 
les premières les ouvrages nouveaux 
font comme celles des Ecuyers decui- 
fine, qui prennent le premier bouillon 
du pot, mais qui n’en font pas plus 
grades. (Z>)

On dit à Paris entre gens de lettres à 
ceux qui demandent aux Auteurs leurs 
ouvrages pour un grand merci, lte po
tius ad vendentes. A 6 La

W Platoin.($) Savantes.



Sentences
La plufpart de ceux qui font amas dé 

livres reffemblent à la plufpart de ceux 
gui portent l’épée, autant d’inftru- 
ments, & autant d’hommes inutiles. 

rma virumque.
Un fot Livre pouffé ¡par un habile Li

braire , a fouvent le même fort qu’un 
fat pouffé par lé vent de la fortune & de 
la faveur.

I es fots Livres ne fontpas tous le faut 
périlleux de la boutique au magazin, & 
de la preffe à la rame.

La fupreffion qu on fait de quelques 
Livres, ou lé refus dé Privilèges, ne 
fervent qu’à augmenter la démangeai
son qu’on a de les voir, ou à groilîr les 
sdees qu’on s’en eft fait.

Un Auteur qui fe voit à la fin de fôn 
ouvrage eft comme une fille greffe à la 
fin de fon teæs , il faut qu’il acouche, 
ou qu’il creve, dam aut palam ’ 
chez lui ou chez l’étranger ; nature ou 
fage femme, Privilège ou non il veut- 
metie au jour, il ne peut plus retenir ce 
qu il a conçu. Ainfi le plus fouvent, ce 
feroit le mieux de l’abandonner à fa 
paiiion. Il fe punirait lui-même d’avoir 
conceu, indolore parera. Outre la pei
ne qu’il aurait à fe dérober à la connoif- 
fance publique il rougirait peut-être en 
fecret de voir qu’on le connoîtroiten-

■ pour pere d’un avorton} tant-ilya 
de
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de ces fortes de prodüftions qui font 
deshonneur à leurs peres, quand on les 
connoît.

Il y a peu dé gens qui Iifent pour s’in- 
itruire, la plufpart Iifent en bâillant, 
par curiofité, attendant l’heure d’un 
repas, d’une vifite à recevoir ou à ren
dre ; d’uneallignation, d’une folicita- 
tion, d’un Opéra, d’une promenade ; 
l’heure venue, à dieu le Livre, &de 
tout ce qu’on a lù autant en emporte le 
vent.

yn Païfan ne voit pas crever les che
nilles & les autres animaux qui man
gent les arbres & les herbes, avec tant 
de joie, qu’en a un Libraire qui voit 
cmer^ le Livre d’un Auteur qui l’a fait 
imprimer à fes dépens.

Les plus gros Livres ne font pas tou
jours les meilleurs pour le Libraire, & 
pour, l’honneur de l’Auteur. Il y a des 
mfollo qui font tout autant de feuilles 
qui n’attendent pas l’Autonne à tom
ber, & des indoune, & qui
font tous fleurs & tous fruits.

Un ouvrage qui adufolide, un Li
vre de Biblioteque, eft-non feulement 
immortel ; mais capable d’immortali- 
îer ¡on -Auteur ; car je n’appelle pas un 
« 31r 6 ViCIf Üet ’ cette feiiille volante, 
& femblables colifichets de Librairie, 
tout autant de feux de paille tant ils du- 

A 7 rent
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J'entpeu, tout autant de petits paftez 
tous chauds, dont on eft dégoûté dés 
qu’on leur a donné le tems de fe refroi
dir. Neanmoins que de petits Livres 
après lefquelson ne laiffe pas de courir ! 
quedePoëfies, que de Nouvelles, que 
d’Ana, qui font du bel air ! & qui loin 
d’être ce qu’on appelle Liber, ne font 
fouvent que libertinage & fauflèté.

Il eft vrai que quant aux grands Li
vres s’ils ne font ce qu’on appelle un 
grand mal, un gros Livre,’ ne paroît 
toujours aux femmes qu’une groffe bête, 
tant il leur fait peur. On ne met pas cou
cher dans fon lit un cheval, un bœuf, 
un éléphant, mais un bichon, un chat, 
unfinge, & voilà le fort des grands & 
des petits Livres.

Je n’ay pû lire Confutius fans être 
confus, de voir tant de gens prévenus 
en fa faveur. Sans doute que la nou
veauté , & le chemin qu’il a fait n’y ont 
pas peu contribué ; mais de bonne foy 
trouve-t-on dans ce Philofophe, ni le 
fel Attique ni les faillies d’efprit, ni les 
raifonnemens, ni la morale de ces Phi- 
lofophespayens que nous avons entre les 
mains. Au moinsméne-t-il plus loin? 
car de dire qu’ils l’ont copié, c’eft ce 
qu’on ne me perfuadera pas.

Comme il n’y a pas de plaifir plus tou
chant que de fe voir loué dans un bon

Li-
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Livre, il n’y a pas de vengeance plus 
douce que de voir qu’un Livre où on eft 
maltraité eft tombé dés qu’il a paru.

Un Imprimeur & un Libraire font 
égallement la maîtrefle d’un Auteur, 
tant il leur fait affidument& régulière
ment la cour.

On couronne les Poètes de lierre, 
peut-être parce que les ouvrages de la 
plufpart, font comme ces vins Quibits 
oput eft hedera.

La plufpart des prétendusiavans 
beaux efprits, que le fort amis & pla
cez comme de nouvelles lumières fur le 
buffet des Mufes , font des prédeftinez 
de literature, genschoifis^r«#«  ̂abjque 
meriiù, fi on les confidere auprès de tant 
d’autres auxquels on n’a pas fongé.

Quoiqu’il en foit, j’aimerois mieux 
n’être ni favant ni bel efprit que de tom
ber dans les defauts que tant de favans & 
debeauxefpritss’entrereprochent.Je.me 
garderai bien même d’avoir affaire avec 
aucun particulier de ces Communautés, 
Compagnies , Colleges & Sociétés, 
dontlesfupoftsnefe le pardonnent pas 
même entre eux.

Quand je me verroisbel efprit ou par 
recoinmandation ou par cabale j’aurois 
peut-etre le meme fort que celui qui 
aïant perdu fa peine à inftruire un Per
roquet fe difoit Opéra poenapçriit, car 

enfin
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enfin le choix, le patron, le fort, ne 
nous peuvent faire autres que nous fem
mes. Qu’ôn penfe à m'exalter ou à m’a- 
baifleron ne peut me faire changer de 
fituation quant aux biens de l’èfprit, 
qui l’entreprendra OleumSS operam per
met , tout le crédit, toute la faveur, 
toutes lès puiflances ne font rien au fond 
du mérité.

Je me pafièrai donc bien d’être reçu 
Mandarinau païs de bel efprit. J’aime 
autant rien tant je fuis fincere, que de 
pafTer pour tel au préjudice de tant de 
têtes qui ont blanchi dans le fein des 
Mufes, & qu’on pouroit prendre pour 
ces fœurs , filles d’Apollon , avec un 
peu de metamorphofe de la nature de 
celle d’Iphis.

C’eft ainfi que quelqu’un demandant 
à un Médecin, s’il n’étôit pas de cer
taine focieté, il répondit, elle eft af- 
fezvieille, &aflezrempliedemauvai- 
fes humeurs pour avoir befoin d’un bon 
Médecin.

Après tout qu’eft-ce à prefent qu’un 
homme de Lettres , puifque les Let
tres de tous les Alphabets en toutes les 
Langues, & mêmes toutes les lettres 
humaines, ne valent pas une lettre de 
recommandation, pour ne point par
ler des Lettres Patentes & de Cachet.

Les Critiques qu’on fait des Livres 
font < 
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font des fortes de Remores, * mais qui 
ne font pas toujours affez fortes pour 
en arrefter le cours. Les mauvais vont 
fou vent leur train malgré la critique, 
par cette fatalité dont on a dit babent 
Jua fat a libella, & les bons paffent fur 
le ventre de la Remore malgré fes ef
forts. Ce n’eft pas que fila Critique eft 
judicieufe, fans paillon, modefte , & 
fur des faits; & l’Auteur un peu fingu- 
ïier dans fa matière , fes mœurs , fes 
maniérés, la Critique ne foit alors une 
puiflànte 'Remore.

Un Sçavant ayant envoyé une Criti
que à un Auteur fur un de fes ouvrages 
écrit en François, pleine d’Hebreu , 
d’Arabe, de Grec, il luy répondit, je 
nefçay Mr. aucune des langues Orienta
les ; mais je fçay fort bien le Normand, 
le Picard , & le Éourguignon.

On peut dire de ces fortes de Sçavans 
comme on dit des Statures géantes , 
qu’elles font plus confiderables par leur 
rareté, que par leur matière.

11 y a aflèurément bien des Sçavans 
dans le monde & des gens d’efprit qui fe 
font perdus en écrivant, & qui fe iè- 
roient fauves parmi ceux qui les con- 
noifïoient, s’ils n’avoient eu cette de- 
inangeaifon , & voila pourquoy l’on 

peut
* Poiflon qui arreile dit-on le cours des 

Krifeaux.
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peut dire de ces Sçavans par raport à 
leurs productions, Félix m e-

La plufpart de nos prétendus Sçavans 
& beaux efpnts, autant d’efprits in
quiets , gens de cabale, & s’iÎ font de 
ceux-cy autant de galeux qui s’entre- 

Caï' quant à ceux qui ne font 
fa® d a5°rd’ autant de C01'beaux qui 
s entre-dechirent. ■*

' J’aimerois mieux n’en fçavoir pas 
plus qu un ignorant Artïfan, que d’e- 
ltre aulfi fçavant que certains fçavan- 
tdfes, & avoir l’efprit fait comme ils

Certains ïgnorans prefomptueux  gens 
a beine, qui fe vantent d’avoir travail- 
<TuÎndCm^S-?UVragCS ’ f°nt à PeU Prés 
quand meme ils auroient fourni quelque 

mémoire, comme feroit un Gen- 
tdlaftre lequel auroit envoyé une pièce 
de gibier a un Procureur ou à un Avo
cat , qui 1 auroit fait entrer en un grand 
^ePa®’ cat de bonne foy cet ignorant, 
vaiî é? Pnderaif0ndedire <3u’il a tra- 

°?vr*g equele Gentillaftre en 
uroit de dire qu’il a donnélerepas ?
Jamais homme n’a tant donné de fe- 

cours aux Auteurs que feu Monfieur 
dHerouval; mais il ne fe donnoit pas 
pour cela la vanité de fe dire Auteur de 
eurs ouvrages. Il y a designorans qui 

frej.

et bons Mots. 19 
frequentent les Sçavans & les aflèmblées 
deSçavans, quireflèmblentla Samari
taine du Pont neuf, laquelle pour être 
proche du cadran & de l’orloge n’en 
fçait pas plus qu’elle heure il eft.

Dieu me garde non feulement d’être 
de ces prefomptueux, mais même de 
ces Sçavans effectifs, qui font un fort 
mauvais ufage de leur fcience ; autant 
d’aveugles avec toutes leurs lumières.

Quand à ces efprits malfaits que nous 
avons marquez cy-deflus, gens fort in
commodes, autant de gâte-métier, & 
c’eft ce qui fait que les plus habiles mê
me en quelque faculté que ce foit, font 
bien éloignés d’avoir le fort d’un Luc 
Guauric fi eftimé de trois Papes ; & fi 
confidere d’un Loüis XII. Roi de Fran
ce, que celui-cy honora une de fes Le
çons de fa préfence Royalle depuis le 
commencement jufques à la fin.

On a beau inventer tous les jours, on 
ne voit plus d’inventeurs tels que celui 
qui trouva le moyen de faler les Ha- 
rangs , * invention qui parut fi fin»u- 
liere & fi utile à l’Empereur Charle &V. 
quepaffant au Pais Basil voulut voirie 
Tombeau de cet Inventeur & ¡’honorer 
d une de fes vifites. Invention certaine
ment bien autre que l’inveftigation du 
Theme, les découvertes denos Philo-

* .............. . fo- 
* Guil. Pukdditif.



fophes à la mode, tant d’Hiiloires, de 
Diflertations , de productions de la 
Mufe,- & que tout ce qu’il y a eu de 
Trouvâtes & de Troubadours. *

Ce qu’il y a encore de ridicule parmi 
quelques prétendus Savans c’eft que 
loin de fe faire juilice, & de ne fecroi
re que peuple dans la Republique des 
Lettres , ils fe regardent infolemment 
comme des Bourgemeftres de cet Etat.

On dit même de la plufpart des jeu
nes Docteurs en toutes les facultez, 
que quand ils prennent le bonnet, ils 
n’ont plus de telle parce qu’ils l’ont 
Iaifîee fur les bancs, où par je ne fçay 
quel malheuü l'humilité Chrétienne fait 
allez fouvent naufrage.

Quelqu’un ayant apperceu certain' 
folitaire bel efprit , tenant fon coiir 
dans une affembléede Gens de Lettres 
& fort éloigné de garder le filence, dit 
de ce Paflereau, de ce Pélican de la fo- 
litude, de cet oileau des Rivières & 
des Lacs, il faut bien que quelqu’un de 
ces Reclus nous vienne chercher puif- 
qu’il n’ont pas grands affaires, & puis
que quelques-uns de nos gens d’affaires 
les quitent quelques fois pour s’aller de- 
lafler & cacher avec eux, impofant par
les apparences de retraitte à ceux qui fe 
prennent par les apparences. Ainfi il 

n’y
* Poètes contenu & cbanfonnieu.
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n’y auroit rien de perdu , échange & 
troc, Moine au monde tant on y en 
voit , & homme du monde dans la 
Moinerie, fi l’homme d’affaires demeu
rait Reclus & le Moine qui revient voir 
les mondains demeurait en liberté de 
vivre avec eux. Heureux dis je le mon
de fi tous les gens d’affaires quife met
tent en réclufion, étoient Moines à te
nir, Moines en huile & non pas en dé
trempe: & heureufe lafolitude, fi el
le étoit défaite de tous les Moines, & 
de tous les folitaires qui n’ont que le 
nom& l’habit de Moines, de tant de 
Freres qui fe font agréablement érigés 
en Peres, de ces Freres qui ont plus 
l’air de maîtres Moines que de fervi- 
teurs.

Il en eil de la Moinerie & des Moi
nes , comme des mots de la langue tout 
eil bon ; mais c’eft fuivant qu’il eilor
donné, placé & conduit, telferoitfort 
bon Religieux en un Ordre qui auroit 
peine à l’eflre dans un autre.

Oui dis-je tout eil bon dans la langue 
fuivantqu’ileil placé, cartel nom fe
rait bon par-exemple chez un Libraire 
■qui ferait fort mauvais chez un Notaire.

Quelqu’un difant pour nouvelles lite- 
r a ires, qu’on alloit tenir aifemblée de 
Sçavans & de Nouvelles dans un logis 
weertain Abbé l’avoit tenue quelque 

teins
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tems avant ; on lui répondit les pauvre- 
tez & les menteries, n’ont qu’à y rete
nir place, elles y feront commodément, 
elle eft toute chaude.

Un qui fe piquoit de bravoure ayant 
dit qu’il faifoit beau mourir au lit 
d’honneur, un homme de cabinet lui 
répondit, fi ce liteftbeau, ileft bien 
dur, bien froid , & bien découvert 
pour un homme qui a bonne envie de 
vivre, & de dormir à l’aife.

Un homme qui ne fe croyoit pas fans 
mérité fe plaignant du fort de tant 
d’honeftes gens qui ont paifé leur vie 
dans l’exercice des Armes ou des Let
tres, on lui répondit, eft-ce que ceux 
qui peuvent faire Infortune de tant de 
particuliers peuvent les connoître ? 
Tous les hommes de mérité font-ils en 
place, pour ne point parler de ceux qui 
font contens de leur état, quoiqu’ils 
n’ayent pas fujet de l’être, & qui ne 
voudraient pas être les créatures de cer
tains riches, & de certaines puiffimces. 
Carqu’eft-ce que ces riches & ces puif- 
fances? puifque fi je voi encore un Au- 
*• e ’ & une ma'f°n pleine de Cefars, 

je ne voi pas un Mecéne, à moins 
qu on ne^prenne le Prince pour l’Augu- 
fte de notre fiecle & pour le Mecéne 
tout enfemble. Un

* Plena Gafarum doinus G, Tacii ^în- 
naldibr, i.
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Un Hiftorien dont l’ouvrage avoiteu 

unapplaudiffement general, ayant été 
omis pour de méchantes raifons par un 
Auteur , dans une lifte d’Hiftoriens, 
al ne répondit à ceux qui voulurent le 
faire parler fur cette injuftice que les 
parafes d’un grand Hiftorien 
cwiJJimarum familiârum imagines ante 
latcefimt, fed frafalgebant Gajjîus atqite 
vtJibanZ. qUàd iÎf°rUm n°n 

fn;ki’eÿrit h T,ain eft pltoyable auec fes 
oiblelfes. S’il ne reçoit de l’encens il 

s en donne lui-même, en des occafions 
memes ou il n’y a qu’à s’humilier. A- 
vez-vous bien confideré , cet homme 
qui vous raconte fa maladie, comme il 
en pefe & en exagere l’Hiftoire, les in- 
nî>nS’ 1 3longueur» & le fuccés, où 
r anu ,eiPaSt? I! en parle neanmoins 

. comme s il s’etoit tiré d’affaire par fa 
patience , fa prudence , fa conduite. 
Kien pour Dieu,ni pour 1e Médecin dans 
tout ce difcours, tout amour propre 
tout vanité , tout d’un homme qui fe 
fait lui-memefon Idole,pour avoir com
me un Micha leplaifirdePl’encenT Z 

La plufpart de nos beaux efprits n’ont 
point de jugement, témoin un de nos 
Hiftonensbel efprit & frappé à ce coin

^nnal. lib, 3 de funtreju-
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au balancier de bel efprit, lequel aïant 
voulu être enterré par humilité dans le 
cimetiere des Saints Innocens, légua 
par un haut & bas de bel efprit fon cœur 
aux C ... des B ... pour être mis dans 
une Chapelle de leur Eglife enchafle 
dans une niche avec une infcription qui 
faute d’abord aux yeux & où on lui en a 
donné pour le prix de l’argent qu’il a 
donné.

Quant au Sçavant bel efprit, qui fe 
plaignoit de ce que fon valet perdoit 
toutfon meuble, quand il lui perdoit 
deux épingles , qui n’avoit fous fon 
juftaucorps autre culote que fon calçon, 
& qui mourut contemplant fon coffre 
fort après fel’eftre fait apporter devant 
lui, la clef atachée fur fon eftomach, 
qu’en ariva-t-il de ce Sçavant bel efprit? 
Le voicy. Je viens de voir mourir dit un 
de les meilleurs Amis M. Ch. comme 
un Meunier au milieu de fes facs.

Prefques tous les gens de ce cara&e- 
re, Auteurs, Sçavans, beauxEfprits, 
comme nousl’avons touché ci-devant, 
n’aiment gueres la paix : ce font autant 
de petits Tirans qui croyent trouver leur 
gloire & leur compte à faire la guerre. 
Us fe plaifent comme leur Minerve, & 
pour ainfi dire de leur 'Minerve à paraître 
fous les armes, la lance à la main, le 
cafqueben tête, & le bouclier au bras;

mais
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mais ce n’eft ni Galea falutis, ni alrma- 

■ iu:a fidei , ni Scutum bonœ voluntatis, 
car fi l’un attaque de gayeté de cœur, 
l’autre fe défend fans modération*  & 
fans charité. Ainfi quoi qu’ils fe cro
yent Philofophes, Apollons, Miner- 
viens 8c tout ce qu’il leur plaît, ce ne 
font la plufpart que des Paladins du 
Parnaflé, & de leur Pallas, Dicentes 

fie efie fiapientes, Doms Guichots de Li- 
terature.

Quoi qu’il en foit, on ne vit janr is 
tant de Soldats qu’on en voit dans c t e 
Milice , quoi-qu’il n’y ait ni fclde ni 
immunitez. Non feulement les Sécu
liers, les Levâtes, les Prêtres, & les 
Religieux y font fous les armes & fur 
je Qui vive, comme à la Proceffion de 
la Ligue ; mais ce qu’il y a de plus hon
teux eft qu’ils commencent leurs com
bats comme des barbares par des inju
tes, des exclamations, des bruits con
fus , Num quid alio furiarum genere in
quietantur ? autant de braillards dans 
leur Pi ofe & dans leur Poëfie, car pour 
une flûte douce ou un fiffre qu’on en
tend quelquesfois dans leur camp, & 
particulièrement chez les Poètes, cent 
Timbales ? & autant de Trompetes en- 
rouées ; cent plumes d’oifon pour 
une de cigne dans leur lice & dans 
leur Licée.

B II
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II y a même parmi nos Sçavans des 

fujets qui paroifïent dans les converia- 
tions tous pétris de fouffre & de bitu
me , des naturels fi impétueux qu’il 
faut toujours être en garde avec eux, 
& avifer comme on leur parle. 11 y en 
a d’autres qui paroifïent d’une humeur 
touteoppofée à ceux-là, & tout fie- 
gnie, mnis cjui n ont en effet sucrés 
moins de feu caché fous la cendre des 
aigre-doux, & des voix de Jacob’avec 
certaine férocité d’Efau. C’eft du miel 
mais de celui dont parle le Naturalise 
pire que l’abhnte & que les plus cuifan- 
tes coloquintes tant il eft acre & çaufti- 
que tout miel qu’il eft.

On nous a donne tant de difierens ca- 
raéteres ; mais eft-ce qu’on ne nous 
donnera jamais celui d’un Hablador 
ignorantiffime , parlant , décidant 
critiquant à tort & à travers, fans ju
gement , fans caraélere, fans étude, 
& n’impofant qu’aux ignorans comme 
lui , & fouvent qu’à la faveur d’une 
maigre & infipide Meneftre, & d’un vin 
de Brie ? Les bons caraéteres pour des 
Comédies & des Satires.

Que des gens comme ceux-là & ceux 
meme qui ayant quelque érudition font 
h hautains, fi impétueux , fi pré- 
fomptueux, fi infolens qu’il efi impof- 
fibled en avoirrailon fion ne leurmon- I 

tre
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irejes dents. Car fi vous cedez ils a- 
bulent de vôtre honefteté & facilité 
vous méprifent & s’eftiment encore 
plus.

Il y aaflez de braves & de Sçavans 
en France parmi quelques fanfarons, & 
quelques favantailes ; mais qu’il y a peu 
de fujets avec tout cela, dont on puifTe 

ne Ex utraque Cjjar , qui foient é- 
galement braves & Philofophes qui 
loient des Cat. des T. des Nef. 
des F.

Qu’on en dife ce que l’on voudra, 
tout bien confideré l’Armée eft encore 
une meilleureécolleque les Clafl'es,tant 
la diicipline militaire eft exaéte en 
comparaifon de celle des Colleges. 
Au lieu que huit ou dix ans d’étude ne 
font fouvent qu’un Pédant, deux on 
trois campagnes font fouvent un fort 
bonnette homme. Ceux même qui a- 
pres etre fortisdu College continuent 
à cultiver les Nîmes, ne le font fouvent 
que par un motifbas, rampant & inte- 
îeffé LePoëtedévient vain, flateur, 
menteur, & quelquefois extravagant : 

Oiateur & 1 Hiftorien ne font fouvent 
gueres plus fin ce es & véritables. 
Quand a ceux qui donnent dans les 
Langues, & dans de certaines Philo- 
Iophies& fpeculations, que de lucifu- 
ges, que d’hommes inutiles que d’é- 

B z tran- 
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tranges gens dans la Médecine, le Pa- 
la s , & la f heologie ? que d’étrangers 
dans leur propre Pais, & dans les Scien
ces même dont ils font profeilion ? Que 
de jalouiîfs entre ces gens là ! qued’en- 
vie, que de querelles ! toujours prefts 
à faire de leurs Hiles autant de fliktr 
pour s’entre-percer. Plus d’amitié, 
dus de charité entre gens de Lettres 
dus de Petrarques qui lèguent à leurs 
Jantes en figue d’amitié parTeftament 

un habit commode pour étudier en hi
ver. Prefques point de procès entre 
gens d’épée , pendant que tant de gens 
d’étude font au Chaflelet, au Palais, 
au Grand & au Privé Confeil, ou dans 
leurs Cabinets, deioüillans ’eurs armes, 
& fongeans aux moyens de. s'attaquer. 
Que de combats, que d’aflauts pires, 
que ceux qu’on fait chez les Maîtres 
d’armes, tantc’eft tout de bon qu’on 
fepouflefrqu’onfebourre, témoin le 
fameux combat (pour ne point parler 
de tant d’autres de cette efpece ) des 
X .. . jonnaires , où les efprits , les 
refforts & les machines, eurent éga
lement part, Je verbir ad verbera.

Pour retourner aux Geri9 de College, 
fi on les examine de prés& d’un bouta 
l’autre , qu’eft ce que tout ce manè
ge de huit ou dix-ans d’étude? Pré- 
miérement quels Grammairiens ? que 

de
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de petites gens qui fe plaifent bien 
moins avec la Grand-maire Collegiale 
qu avec leur Grand-mere Paternel le ou 
Maternelle, parce que loin de les cha
griner & les occuper comme l'autre el
le ne penfe qu’a les dater & à les minau
der. Sont-ils venus aux Humanitez, 
toute leur Humanité confifte à fripper, 
a fe battre , à fe dire des injures en fort 
bon françois tant ils font Ciceroniens. 
Pour la Réthorique comment y fcau- 
roient ils quelque chofe, puis qu’Îz/r- 
ts fît Orator, & que toute leur applica
tion eft aux turlupinades, au jeu, à la 
la friandife. Ainii ni Rétboriciens ni 
meme Géographes, les Cartes de Sam- 
fon leur étant bien moins connues que 
celles du Carpentier, dont les figures 
font toutes celles de leur Réthorique. 
Sont-ils en Philofophie, quels Difci- 
pes,quelsj rofefleurs, quels amateurs 
dela fageflê, puis qu’ils voudroient ê- 
tie déjà hors de cette étude pour être 
en liberté de dire& de faire des folies. 
Cependant voilà ce qu’on appelle avoir 
fait les claflés. Car quant à ceux même 
quiSoutiennent des Thefes, laplufpart 
ne le fouvienent plus un mois après de 
ce qu’on leur a apris comme à des Per
roquets ni de toutes les belles répon- 
ieséc folutions Pater addn8is fu- 
üa>îi aildlvit Eft.on enfin en

B i Théo-
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i heologie , au Droit, à la Medecir.e : 
La première, nous fait bien plus voir 
lie jeuneflè , glorieufe, fiere, ambi- 
tieule, que de modelle, humble, & 
, °te- Pourpstude du Droit & de 
j? Médecine, que de fanfarons , dé 
dnhpez, de débauchez? gers d’épées 
quoique deftinez à la robe, quelle con- 
îubon ? des épées à des gens qui ne font 
m Soldats, ni Nobles, ni Officiers du 
Koj, mais des Etudians , & qui ne 
penfent à leurs Licences que pour fe 
donner après cela licence de tout 
raire?

Ainfi pour remonter aux gens de 
Ç ,a5ss2 & ala plufpart des Etudians , 
U on faifoit dire à quelque Principal 
de College, ou à quelque Regent. 
C,at1a,Ue latine, j’en dirois bien j * 
io'itiers è ben trovato, que delà canail
le Chrétienne du fermon decertain Pré- 
Lat. Cen’eftpasquelafciencenecon- 
viennea un honnefîe-bomme & quelle 
ne le rende plus poli ; mais il ne faut 
pas qu erle paroifl'e plus dans la conver- 
lation dans les pièces d’éloquence & 
dans les ouvrages enjoüés, que ’les 
¿Vicie3 < eS mac!lines dans un fpe-

Les efprits avancez & pour ainfi dire 
font comme ces petits vins 

oüx & délicats fujets à fe démentir;
mais

ÈT bons Mots.
niais quant aux tardifs autant de vins 
termes, qui ont du corps , & qui tirent 
leur force & leur maturité du tems, vi s 
d arriéré faiion, mais qu'on boit jufqu’à 
la lie * J

Quand je fais réflexion aux louan
ges qu on a prodiguées à une infinité 
ce gens fans mérité en toutes fortes 
d études & de profeifions, je ne puis 
comprendre comment un homme d’un 
meute reel, peut-être jaloux d’une ré
putation & d’une gloire qu’il partage 
avec tant d’indignes fujets. Auflî 
quand j’entens quelqu’un fe récrier fur 
la beaute d’une Epître dedicatoire, 
d un Panégyrique, d’un Eloge, d’une 
Oraifon funebre , & dire que cela efl 
beau je ne puis m’empêcher de dire, 

ejt vray , mais il fe>-oit encoie plus 
beau s il était •véritable.

Si tous les Sçavans & tous les gens 
d et put pouvoient convenir entr’eux 
de ne plus rien donner au Public, ou
tre qu’ils s’épargneroient bien de la 
peine, quel plaifir de neplus voir que 
des plumes d’Oifons ,• le beau moyen ' 
de faire regréter celles des Cignes , & 
de les faire eftimer leur prix,mais quoi ? 
la demangeaifon d’écrire n’eft pas de 
celles qui fe gueriffent par les remedes.

es demi bains ni les potions n’y font 
s _ B 4 rien,

Eœx. atatvs.
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• rien, toutes les eaux même de la fon

taine Caftalie ne feroient qu’irriter le 
mal, & faire ce que fait l’eau fur la 
chaux & fur le fer chaud. Quoi qu’il 
en arrive les ignorans comme les Sça- 
vans pour peu qu’ils ayent d’expreffion, 
& de facilité d’écrire, veulent fe mettre 
fui les rangs, fans avoir feulement pen- 
fe fi le fujet de leur Livre eft de leur état 
& de leur portée, encore moins fans 
penfer quandi'scompofent, fi tout ce 
qu’ils écrivent, n’eft point hors de leur 
fujet, & ce qu’on peut appeller extra
vagance , & parergue.

Si ces gens avoient du bon fens, la 
confideratron du tems perdu , de la dé
pence, du mépris qu’ils s’attirent, les 
auefteroit fans doute tout court ; mais 
les hommes ne fe metront jamais dans 
lelpiitque mettre un Livre au jour, 
non plus que les filles à marier y mettre 
un enfant eft Diffcilii provincia tant on 
eft, & tant on veut être Provincial fur 
ces faits.
i .Ce,?_Aeilpas 9ue fi ces productions, 
loin d etre un monftre ou un abortif, 
font quelque chofe de beau & de bon, 
ce ne ioit une confolation pour leurs 
peies, depouvoirs’en faire honneur, 
& une couronne, & de pouvoir dire 
en. cette vuë , Non totm moriar, ce 
qui me paroît aflez difficile, puifque 

teZ
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tel croit s'eftre fait une guirlande de 
neurs qui avec tout fou foin ne s’en eft 
raitqu’une^de foin.

.Mais quoi? un Auteur quifaitim- 
pi îmer un Ouvrage eft comme un pere 
qui marie fon enfant. Il ne fçait s’il 
s en trouvera bien : mais il veut le collo- 
2lier avant que de mourir !

Les belles & bonnes queiies, les 
eaHx fupleements, les belles additions 

que on feroit a tant de divers caraite- 
ies‘lu on nous a donnez en general ; fi 
on defeendoitau particulier de tant de 
gens que l’on connoît, & qui ne veu- 
æntpasfe connoître, tant ils font a- 
veugles volontaires Dieu fçait quelles 
vaches a lait ce feroit que ces caraéteres 
pour un M * * *

Iln’ya riendefijufte, & de fihon- 
nelte que la louante & loüable Préfacé 
qui eft a la tete du Diftionaire Ethno
logique. On en a donné à ¡’Auteur 
pour le prix de cequ’il a donné, on ne 
perd jamais rien avec les honnefles 
gens.

Mais puisqu’on a bien voulu coudre 
& joindre a ce Diftionaire une autre 
nramere de Diftionaire, & pour ainfi 
011 e mefler le facré avec le profane, ce- 
luMànemeritoit-il pas auffi quelques 
SnSÎer Cens z tant «qu’onappelé 

urdelamtete eft digne des odeurs 
B 5 de
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de Sabée ? Quoi qu’il en foit il n’eft que 
trop vray que le fort des Livres eft fi bi- 
zare qu’on peut dire de ces deux Ou
vrages Poftti funt in obfciiris /¡eut mor- 
tui fœculi, & de chacun en particulier 
Inter mortuor liber. Oui.

Le fort des Livres eft fi bizarre & ils 
ont tellement leurs cours, leurs dé
cours ; leurs tours, leurs retours qu’on 
en a veu revenir fur l’eau que l’on avoit 
crus noyés fans refl'ource. Un Livre 
entre autres de Sermons & de la manié
ré d’en conpofer fur toutes fortes de fu- 
jets, n’ayant pas été fort bien recù , 
enfin un fameux Prédicateur de l’O/dre 
de fon Auteur, ayant répondu à de 
jeunes Ecclefiaftiques qui lui deman- 
doient un modellefur lequel ils pûflent 
fe former pour la Prédication , que 
quant à lui il avoit obligation à l’Au- 
teurdece Sermonaire, "de ce qu’il a- 
voit prêché de meilleur,s’étant forméfur 
fes préceptes & fur fes exemples quant 
aux fujets, & aux matières, àquoyil 
avoft ajouté en fuite tout ce qu’il avoit 
juge a propos pour en remplir l’écono
mie ; ce Prédicateur dis-je ayant parlé 
decette maniéré à ces jeunes Conful- 
tans , foit comme il eft homme de bon
ne foy pour rendre témoignage à la vé
rité , foit comme il eft niiez naturel 
pour faire honneur à la mémoire d’un

Au-
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Auteur de fon Ordre , on fut tout éton
ne que ce Livre dont il ne reftoit plus 
que peu de copies, parce qu’on l’avoit 
preiqu.es tout mis à la rame vint tout 
d’un coup de deux écus qui avoit efté 
ion premier jarix à 30. livres. Ainfi 
des Libraires étrangers qui en eurent le 
vent ne manquèrent pas à le r’impri- 
nle<r ’ ,mais ftu’en arriva-t’il ? Jls furent 
obligés de le donner à deux écus, & 
enfin de le mettre encore une fois à la 
rame.

On peut dire des ouvrages d’efprit & 
particuliérement de la Poefie tantum 

, valent quantum fanant, au feus literal. 
Une voix/owre & articulée, le tour, 
1 inflexion font tout, quand on les lit, 
ou qu on les pr. nonce en public. Li- 
iez-les d’une maniéré négligée, à voix 
oarle par repriie, heiitant,, tout n’en 
vaudiarien, on bâillera fur la lecture 
de I ouvrage, on fiflera le Le&eur & 
1 Acteur qui nefçaura pas les faire va
loir , tant il eft vray que pour l’ordi
naire tantum valent quantum fo ?ant.

Il n’eft pas toujours vray de dire que 
m majori quanta inaur quale , puifqu’il 
y a des fots & des extravagans de taille 
name& bamboche qui le font autant 
que ceux de taille geante.

Il n y a point des gens qui faflent de
1 Svofles fautes dans leur conduite que 

B 6 ceux
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ceux qui s’imaginent avoir plus d’efprit 
que tous les autres; gens qui veulent 
donner des confeils S qui ne veulent 
jamais en prendre. *

Les Parifîens veulent donner la loy
aux Provinces furies mots comme fur 
les modes ; mais ne fait-il pas beau voir 
des Parifiens qui ne fe croyent pas peu
ple ajouter comme le peuple à prefque 
tous les infinitifs en />, un ire, d’un 
ton languiffant & traîné allonger la/7- 
vre , & un ^arre/l, les entendre dire 
leur voir de' Bourguignon , leur 
ailleurs, la veuille au-lieur, f un moüas 
du boitas, leur qu'adifoit , devient, 
leur/waj-wWi^, prennent, pour 
prennent & cent auties.

Mentir, frelater & falfifier la mar- 
chandife , vendre à faux poids & à 
faufles meiures > tout cela s’appelle à 
Paris, fe fauver. On ne pourvoit pas 
dit-on s’y fauver autrement.

Avec tout cela il faut avouer, qu’un 
Provincial nouvellement arrivé à Pa
ris, & un Parifien qui n’a pas veu la 
Province font pour l’ordinaire autant 
de poilfons nourris dans la bourbe , & 
douce fef°nt P3S dégorges dans J’eau

N eft-cepasune belle chofe d’avoir
4 , VCU

■ fiyes les Additions à la fin de 
es Livre. \ Qu'a pour qu'elle.
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veu depuis peu deux Libraires , l’un 
gras & l’autre maigre comme des cha
pons de rente, compromettre pour 
leurs interefls tout ce qu’il y a de faveur 
« de puiflance, 0 curas hominum ! Car 
qu en eft-il arrive rien de furprenant 
un Lion le plus fort & vainqueur Ficit 

le Lion de S. Marc maifire du 
cnamp * Ne feroit-ce point auffi que 
córameles Saifons lé font trouvées auilî 
dépravées que les mœurs du fiecle & 
que comme Avril s’eft trouvé cette’an- 
»ee dans Janvier, & Février, le Soleil 
le feroit trouvé dans le Lion dés le mois 
de Mars, & que Leo, Virgo ,

, je veux dire des Vierges fao-es 
s eltant trouvées entre le Lion & la Ba
lance & plus fortes que la prudence 
meme du fiecle, elles n’auroient pas eu 
grand peine à faire pencher celle-cy du 
cotedecelui-là. Quoiqu’il en foit fi 
on me demande, pour quoi tant de 
mouvemens & de quoi il s’agifToit ? 
p un vieilhabitqu’onavoitmisaufoul
on , d’un vieux Livre qu’on avoir vou

lu rendre nouveau & qu’on revendi- 
quoit de part& d’autre, la Seccbia rá
pita, pus préjudice du refpeét qu’on a 
pour l’ouvrage, pour l’Auteur , & 
meme pour le Traduéteur.

Si le Poete blanc , avoir eu auffi 
» T B 7 grand
- Leo Marci, Leo Hardi.
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grand peur de l’autre monde qu’il a eu 
des Poètes noirs , il ne travaillerait 
pl s qu’à des Paraphrafes de j-tbera 8c 
de De pr fundis.

Menalqué un des meilleurs Juges de 
fontems , en matière de Poëfie, in
terrogé ce qu’il penioit de tant de Poè
tes qui fe font difputé le fceptredela 
Poëfie , répondit de bon féns que la 
plufpart n’a voient rien de bon que l’o
reille. A quoi il aurait pû ajouter que 
loin d’eftre eh effet de Spvàns Prêtes, 
ilsnefçav. ier t que l’Art de rendre l’o
reille contenté, empoifbnnant de leurs 
flateries ceux qui prennent plailir à l'e- 
ftreparce canal-là

lylmji de tous ces dévoyés 
Si liber aux de leur langage, 

Quand la plujpaît feraient noyés 
Ce ne fér'oit pas grand dommage , 

difoit unSçavantdenôtretems. Quel
que utile même que foit la connoifTân- 
ce des Médaillés pour l’Hiftoire, pour
quoi tant de verbiage pour fçavoir s’il 
y a eu 4. Gordiens, ou s’il n’y en a eu 
que 3 ? car il me Pénible que cette que- 
flioi eftun nœud qui n’a rien de Gor
dien que le nom , Non dignus vindice 
nodus.

On demandoit à un Hiftorien pour
quoi il n’avoitpoint parlédans fon Hi- 
ftoire de certaine famille dont les Pe-
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resavoient efté brûles au fiecle pafle, 
pour caufe d'herelie, veu que Théodo
re de Beze sien étoit fait honneur dans 
fon Hiftoire Ecclefiaftique ? C’eft ré
pondit cet Hiftorien que je n’ay pù me 
perfuader voyant ce qui refte de cette 
famille qu’il y ait eu quelqu’un capable 
de faire ou de fo’ûtenir l’herefie ?

Quand un homme de mérité a pris un 
parti, quel qu’il foit, s'il eft honnefte, 
pour feparer de la neceflité.ilne fautpas 
lui en faire confuiîon , il ne faut pas aufii 
lui reprocher ce qu’on appelle les cho- 
fes fortuites, le défaut de naiflance, de 
biens, détaillé, d’expreffion. Il n’y 
a qu’aux infolens& à ceux qui pàroif- 
fent s’oublier qu’on en doive rafraîchir 
la mémoire pour les humilier & les ré
duire dans l’ordre.

] aimerais incomparablement mieux 
eftre , Corietfteur des Minimes, &re- 
duit a l’huile, à la falade & aux falu- 
res , & meme Correéteur de College, 
que de l’eftre d’ouvrages qui déplacent 
auxPuiiTânces, car outre que le Cor- 
reéteur &cet Auteur ne frappent fou- 
vent qn a taux. &à l’aveugle, pl faut 
qu i.s fe cachent comme des voleurs 
pourn eftre pas traitez en voleurs. A- 
pres tout quelle gloire quel avantage, 
quel plaifir , d’eftre bel efprit & Oc- 
(itltits propter metwn > & de l’eftre à la

ma-
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maniéré de l’cfprit malin, qui tout e- 
fp it, qu’il eft n’en eft ni plus heureux 
ni plus eilime ?

On a eu raifbn de dire des Auteurs 
qui font a la première épreuve de leurs 
ouviages. 0 firtuniïi quorum jam moe- 
ni.: furgunt, tant chacun eft perfuadc 
qu’il ne met que deschef-d’œuvres, & 
des coups de maître au jour.

Un Auteur qui corrige une épreuve 
eft une mere qui netoye ion enfant & 
qui le pare; point de fatigue quelque 
fatiguante que foit la befogne , pour- 
vcu qu un petit cimour propre s en 
mefle, & qu’il vienne au fecours, on 
ne fe laffe jamais.

Que ceux qui ne lifènt point font 
herneax, s ils ont de quoi s’occuper 
d autre part. Ils ne doutent de rien. 
Ils croyent que tout va comme leur te
lle, toujours contens d’eux mêmes. 
Ils n’entendent gronder ni les morts ni' 
lesvivans. Le tonnerre même a beau 
gronder il ne les effraye pas comme 
ceux qui en connoiflènt la nature & 
cmi en ont lû ou vu les effets Car quant 
aja plulpart de ceux qui lifent, s’ils 
n’y font aucune reflexion confiderable 
la leiture ne laiflè pas malgré qu’ils en 
ayent de leur lecoüer quelques fois bien 
fort l’oreille ; de leur caufer du trouble 
de leur donner à penfer fur le paffé &
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fe l’avenir, quelques-fois même de 
leur donner des inquiétudes & des ter
reurs, qui reviennent quoi qu’on les 
enaiie comme des mouches volantes, & 
importunes.

On fe plaint de la rareté des ouvriers 
en toutes fortes d’Arts & de Métiers, 

on en a de relie dans le Métier de 
bel efprit, où il n’y a fi petit apprentif 

1 petit compagnon qui ne lé croye 
un giand maître. Parlant, écrivant, 
débitant nouvelles & fleuretes , per- 
fonne neveutpaflèr pour petit maître. 
m «ts n-Servantes > comme Maîtres & 
Maitrefles,tout fe croit auffi grand maî
tre 1 un que l’autre.

Il n’y a rien à fi bon marché que le 
précieux, le bel efprit, les vieux Li
vres, les jeunes Médecins, tant tout 
cela efl commun.

Auroit-on trouvé un pain de fix li
vres pendant la cherté derniere chez le 
Boulanger , fur cent livres de bel 
efprit & defcience ? C’eft pourquoi.

Plus de Cicerons qui ofent s’écrier 
Cedant arma tog*.  On n’ell pas même 
encore bien revenu de la peur qu’on a- 
voit de voir la Cité profiter de la folitu- 
de de 1 Uni verfité quand la mort prit le 

grand ennemy du Pais Latin. 
N eftoje«t-elles pas affez malheureufes 

paru vies Mufes, lespauvres Sœurs, 
les



les pauvres Sœurs Colletés d’Univerfi- 
tés . fins qu’il fe trouvât un Pirénée 
*. preft à les des-fiünorer & à leur faire 
violence Comme fi on- ne pouvoir ' 
dire bon François fans faire la guerre 
aux Mufes Lati. es?

S’il n y a pas ta' tde Bibliothèques af
fichées à vendre, que de Compagnies 
& de Regimens à remplir, ce irelt pas 
qu’il n’y ait bien plus de volumes à bon 
marché que de Soldats.

Je déifié toute l’H.iftoire& en parti
culier celle qui eft intitulée De tnfeli i- 
iate littei atorum , de vous faire voir 
quelque choie de plus pitoyable, & qui 
degoute davantage de l'amour des Mu
les que la fi nfimefté d’André Duchefhe 
l'Hero. ore de nôtre fiecle, le Pere de' 
1 Hiiioire de France, le plus fincere de 
tous nos Ecrivains, qui nous a donné 
tant de bons volumes fans les manu- 
icritsquela mortde Mr. Colbert a en
vies au public. Car cet homme qui a- 
voit fi peu de biens de fortune avec tant 
de biens de l’efprit revenant d’une peti
te mriion qu’il avoitau Bourg la Reine 
couché fur une chartée de foin , tombe 
du haut en bas écrafé fous la roue, pen
dant que tant d’Afnes, &defort mal- 
honeftes gens font traînés & bercés par 
2. 4.6. chevaux dans des atelages rna- 

gni-
* Roy de la Placide. Netamorphof. 1

et bons Mots. 43 
gnifiques, & font triompher l’ignoran
ce de la fcience 8c de la vertu.

Apres tant de Romans & de fem- 
blables Hifloriétes qu’on croyoit éga
res ou perdus qui ont parus habillés 
a notre mode, je ne doute pas que le 
goût de ces ouvrages tout dépravé 
qu’il eft , ne fafiè enfin recevoir aux 
femmes, & aux hommes de leur cour, 
les Jeans de Paris, les Huons deBour- 
j^Hx> les Efpiegles habillés en Héros 
d Hiftoires, tous Zéros qu’ils font.

Quant au Roman de la Rofeque ce 
ieroit une fleur & une Rofe d’une o- 
deur douce & agréable pour les Dames 
galantes, fi elles y pouvoient attein
dre, jant elles fe laiflènt aller volon
tiers a tout ce qui a odeur de Roman, 
fans appréhender l’entêtement.

Que d’hommes qui fe font écouter 
comme des Romans, & même comme 
des Oracles parmi les femmes, qui ne 
leroient que des Oracles muets parmi 
les hommes ou des Romanefques qui 
leur paroiftroient infuportables ? à 
moins qu’ils n’euffent la charité du pa
tron des bons hommes , ou qu’ils ne 
ufient ce qu’on appelle de bons hom

mes.
Quel fond donc à faire fur des Li- 

?les> c< quel fond qu’un fond de Li- 
^aire, puifqu’iln’y aprefquesplusdé 

tefte

1
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telle quelque petite quelle foit , qui 
ne frit un allez grand Magazin, & 
une allez grande Armoire, pour con
tenir plus de Livres qu’il n’enfautpour 
faire quelque bonne affaire , s’il elî 
poffible d’en faire par cette voye-là ?

Il eff vray que jene feray peut-effre 
pas exempt moy-mêtne des reproches- 
quej’ay cy-devant faits fur la juftefle 
des penfées à tant d’autres : mais quoi ? 
I eff allez difficile que dans un grand 
payement il n’y ait quelque pièce 
faufle : ou au moins, legere ou frappée 
à un mauvais coin.

Je finis ce qui regarde la fcience, 
les Livres, le bel efprit, difantenco
re unefois que je ne voudrais paseftre 
de ces fçavantafles qui veulent palier 
pour de vraysSça vans, de ces hommes 
incommodes, chagrins, traverfés, de 
College, coëffes chacun de leur Au
teur; pas mêmes de ces Philofophes, 
de ces Médecins, de ces Théologiens 
qui après avoir conceu des chimères, 
mettent au jour des chimères , pour 
ne pas dire pis ; autant d’Hidropotes 
qui apres avoir bien bù de l’eau, ne 
font & ne rendent que de l’eau toute 
claire : Un de ces debiteurs & de ces 
traducteurs de fables qui font venuës 
a la mode parmi les gens de trop de 
loifir, ny un dé ces Hiftoriens fabu

leux,
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leux, outrés, de parti, dé comman
de : encore moins de ces Trafons, de 
ces Paladins de littérature de ces Ora
teurs, & de ces Poëtésqui le font de 
fefte & qui difent tant de pauvretez 
gratis-, enfin de ceux qui difent& qui 
écrivent des obfcenités & de ces mots 
de Sagouin * qu’un Sçavant & fobre 
Suifle appelle Ptuba dcvirginata %>tru- 
Elantia vinum.

11 eff vray que j’ay fait des Livres 
&que j’en fais peut-effreencore, Con- 
do U compono, mais fi j’ay pour ainfi 
dire fçû orner ma Sparte donnant des 
Hiftoires exactes & finceres de mon 
Païs & de ma Profeffion , & fi j’ay fait 
celle-cy avec honneur, je n’ay plus 
rien à defirer , Omne t:ili punïïum. Je 
me fuis occupé & bien plus utilement 
que ne fait un bon Abbé plus chargé 
de nobleflè que d’écus, qui fait, dit-il, 
laMedecine pour s’occuper, .quoique 
dans le vray il ne laifle pas de lui venir 
quelques écus d’une profeffion qu’il ne 
fçait pas. Quoiqu’il en foit nous nous 
fommes occupés lui & moy , ce n’eft 
pas peu, crainte del’oifiveté. Aurefle 
quelques mouvements que je me fois 
donnés, je ne pretens ni à la réputa
tion de Sçavant ni à celle de bel efprit.

Ain- 
Janus Frey Cacil. in admirand. Gal- 

lia de Franrijc. Rabelais,

I
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Ainfi le Libraire & les autres Partifans 
des ifflna, m’appelleront tant qu’il 
leur plaira , 1 ¡r levis armature , fans 
que je m’en fâche. J’aime mieux n’e- 
ftre armé que d’un buffle bien pafle, 
duifent-ils m’appeller Buffle à manchet 
de -velours noir, * qued’eftre un Qata- 
phraiïus & un Suiflède Literature, un 
Ferrea mens : tant tout en eft infuporta- 
ble, armes, &armé. Sçavant mais en 
honefte homme. Voilà ce que, je ne 
ferais pas fâché, d’eflre. Saper e ad fo- 
hrietatem.

* Note's que ce Buffle à manches de 
velours noir en chauffons, ejloit repl
iement un des plusfages Seigneurs du 
'Royaume, un homme de Cabinet , bel 
efprit ffavant en homme de fa qua-
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LA MEDECINE.

Uf. E, Ges caufes du déclin de la
Meueçine, & de celui du crédit 

«es Médecins , à Paris , & dans les 
Provinces (Epoquenotable) c’eft d’a- 
jœr quitté l’habit long qui impofoit 
les maïT^'011’ &dîavoir paru chez 

s malades & en public Jn brevib.& faits 
en T Ct ?eTreffle- N’eftoie.nt-ils pas 

>abit long une maniéré de Gensto- 
, comme nos Peres confcripts. 

, eitoit-ce pas encore afflez d’honneur 
a eurs montures d’avoir fuccedé à 
celles de ces Peres ? Pourquoi les a- 
\on quittées pour devenir ou des fan- 
CavaÎie" ¥bltjde Fantafque, ou des 
cavaliers dont la monture & le monté 

i°dnetri iFn;c!ela gravité de ia S?! 
... de celle du Doéteur. Falloir ilenco- 

rqu’on æ paFât PR1S les 
Jifites mais

Sus de C S eftæ ÎOrt Grec P°ur des 
R ? ,aG'ec ’ Jum dolet , il
faut s euimer fi on veut que ]es ma!a- 
Jsnousefî.ment &leur infiimerdou- 
^2/^™ «il con-

On

I
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, On dira tant qu’on voudra que ce 

li’eft plus le temps de tenir bon, qu’il 
y a trop peu d’argent , trop de Mé
decins, & trop d’Empiriques. Abus. 
On trouve de ’argent plus que jamais 
pour le jeu , e luxe, le cabaret , la 
bonne chere , & les femmes. Airfi 
pour peu qu’on prefle les gens , on 
leur fera comprendre , que le mal & 
le péril preflent bien plus que Je plai- 
fir& la vanité.

Les arrerages de la Medecine quand 
ils paflent 3. ou4.mois ne valentgue- 
res mieuxquele fond, tant il eft Fun- 
dus mendax.

Le malade n’eft plus malade dés 
qu’il eft queftion de payer. Adieu le 
Médecin quoi qu’il en arrive, & voi
là apparemment la caufe de tant de 
rechûtes.

Ce n’eft plus le temps où un Grand 
donna a fon Médecin le Gobelet d’Or 
où il avoit pris Medecine, le pauvre 
Médecin n’a plus pour partage que 
le Èajfin d'Etain ou de terre.
Le pot de chambre ou l'Urinai de Verre. 
y On eft même bien éloigné du tems 1 

ou le Convalefcent content de fon 
Médecin & celui-cy de fon malade 
s’entre-railloient agréablement & ob
ligeamment dans une Tapiilerie, où ils 
eftoient reprefentés,avec ces Vers qui en 
eftoient l’ame. Le

Le I
Médecin.

Le
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,, f Quand je voir Naître Leait
Malade. 4 *

Je n'a'j ni fièvre ni firif- 
fon.

Guéri efier à mon avis 
Puifque vous trouvez le 

vin bon.
.Le coloris de voflre viz f 

Malade. A p/ux coûté que la fa- 
C çon.

Quel enteftement dans la Bourgeoi
se, & chez tant de gens qui ne fe cro- 
yent pas des Bourgeois, non feulement 
de n’avoir aucune creance au Médecin , 
mais encore de fe déchaîner contre eux 
pendant que le Roy, toute la Maifon 
Royale , tant d’autres Princes, les 
grands Officiers de la Couronne, &de 
la Maifon Royale, les Chefs des Magi
strats, &Ia plufpart desSçavans, les 
honnorentde leur confiance. Encore 
s’ils eftoient tous ignorans comme ou 
veutfel’imaginer, ignoramment; car 
ilfauteftre bien ignorant pour ne pas 

C fçà-

* Avis Nr. l’Oifel. 
t Viz F if âge.
)( Cette Tapi fierie a peu pre's du tems 

U de la manufacture de celle de Gom- 
bfiud $ A/rfc/e a pafié de la famille 
ae Mr. l’Oifel en la maifon de Thon. 
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fçavoir qu il n’y en eut jamais tant de 
bons, puirqae les fiecles qui ont pré- 
ced. eelui-ey, n’ont pointeu tousen- 
lemble tant de belles découvertes dans 
toutes les parties de la Phyfique , l’A- 
bXÎ ’ k Shimîe’ Ia Botanique, 
LA o10j0g,e,; dans es I-arigues gavan
tes & dans la Critique des bons Au
teurs.

Les bons & honneftes Médecins font 
toujours leur devoir quoi qu’on en dife. 
Ils leroient bien malheureux, fi tou t le 
■monde croyoit tout ce qu’on en dit en 
general & en particulier , puifque la 
plupart meme des portraits, qu’on en a 
veu n eft qu’une idée , que chacun ap
plique fuivant fa paffion à qui lui plaît, 

qui lui déplaît. r
Cene font pas les fotifes que tant de 

fortes de gens difent des Médecins qui 
leur font tort mais c’eft le Baume de 
Semini & celui del’Imberbis qui ont 
toutgate, gens que Dieu femble avoir 
tait naître 1 un au commencement & 
1 autre à la fin de nôtre fiecle , pour 
confondre par les chofes les plus mêpri- 
fables 1 orgueil de ces Médecins Do
gmatiques qui après avoir tant fait em
baumer des gens, mettront la Dogma
tique aux abois, fi Dieu n’empêche que 
cette fille du Ciel ne retourne au Ciel a- 
vccAftrée. Ainfi.

Ce

E T B O N 3 M O T S. p
, Cen’eft pas qu’il n’y ait des Méde

cins qui méritent d’être drapés, pour 
les réduire s’il fe pouvoir dans l'ordre, 
mais quant au general rien de fi rade 
que ce que les Anciens & les Modernes 
en ont dit, rien défi outré, rien de fi 
incroyable comme on l’a fait voir dans 
'in grand ouvrage fur cette matiè
re. *

La Medecine n’eft donc point une 
cnarlatanerie comme le difent même 
certains Médecins complaifans qui tâ- 
c lent a faire leur cour & à fe mettre par 
cet aveu en réputation de finceres. Ce 
lont eux qui ne font gueres moins Char
latans que les Empiriques deprofeflîon, 
gueres moins ignorans, brutaux & har
dis , & plus propres avec tout leur ver
biage a ratifier une racine qu'à faire la 
Medecine, n’eftimant qu’eux, ne fai- 
mntjultice à perforine, & fe mettant 
miolemmentau defl'us des plus fages & 
des plus habiles. S

de la Medecine eft dis-je dans 
ces Medecins-la ; mais il eft bien plus 
dans les Empiriques , yvraye & ziza
nie , qui en étouffe le bon grain. Au- 
de^ ’ CmftqUàiln’ya Plus de ma,a- 
les équitables & commodes. Deux 

Î^mCwS ’-Ie Premier Pænés le van en 
main Magiftrats, vanés cette méchan-

C z te
x &jl. Chronologique de la Medecine.
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te graine, puifque les Lois le deman
dent. Le fécond Sint Mœcenatef non 
deerunt Ilacce Maronet.

Si on ne le fait, difoit Valere à un 
bonnette Médecin de la Faculté de Pa
ris , fi on ne chatte cette vermine de Pa
ris , j’auray beau écrire en François, & 
vous beau dire du Latin avec toute vô
tre Faculté , les Sans pièces &Sans bar
be , les Barbes-pieces , & l'Imberbis 
nous feront toujours la barbe, la do
mination Empirique eft établie fur la 
badauderie, tous ces Médecins y com
pris le Médecin Prince, autant de 
Princes d'O . . . Tous ces méde
cins y Compris le médecin Roi, au
tant de L prote&eurs de la Ty
rannie, font autant d’ufurpateurs de la 
Medecine qui tiendront malgré le bon 
fens, & les lois. Au reftefi le defor- 
dreeftarrivé, par un injutte jugement 
des hommes, ou par un jatte jugement 
de Dieu fur la Medecine & fur les mala
des, c’eftunequeftion ? Quoi qu'il en 
foit, il eft fort à craindre qu’enfin la 
Dogmatique même ne devienne Empi
rique, comme un bon vin devient un 
bon vinaigre faute d’eftre confervé. 
C’eft donc à la Dogmatique à fe confer- 
verdans fa méthode, fans préjudicier 
au bon ufage des remedes dont les 
Charlatans abufent; c’eft au' Vaittèau

* d’Hip-

E T B 0 N S M o T S.
* d’Hippocrate, à éviter s’il fe peut 
les chefs des Pirates qui courent après 
la Medecine rationelle, car s’il ne dou
ble heureufement les Caps d’Imberbis 
& de Barbes-pieces dépecées & défro
quées il ne voguera jamais feurement 
fur l’Ocean Sequanique.

Pour la fine écaille de Tortue ce n’eft 
plus qu’un poiflon& une huiftre fans é- 
cailles depuis que les écailles ont com
mencé à tomber des yeux de la Baude- 
rieacet égard, fans doute parce que 
ceftoit du poifibn plus cher que la 
chair, peut-eftreà caufe de fa rareté, 
car quoi de plus rare qu’un poiflôn de la 
t merdeGenes?

Les Médecins qui difent du Latin & 
du Grec au lieu d’ordonner des remedes 
auxmalades, pendant que les Charla
tans leur en ordonnent à tort & à tra
vers , reflemblent ces Moines qui 
chantaient au chœur , pendant que 
les pillards vendangoient leurs vi
gnes ?

La Medecine & la Religion ne font 
prefques plus que ceremonie chez la 
plufpart des gens du monde, quoi que 
l’une & l’autre foient filles du Ciel, & 
c eft ce qui tait que de bons Médecins 
fe dégoûtent de l’exercice de celle-là,

. G 3 &
’Navicula Sol h. Epîjl. ad Dagmag, 

t Afer fans poifons.

MMBM
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& ¡ur tout quand on les confulte au pré
judice de celle-cy. Car qui doute que 
Ja plu.part des Médecins ont de la Reli
gion apres les preuves qu’on en a don- 
Ï5es,? t&9uoicte plus avantageux à la 
Medecine t applique Romaine , que 
de voir que ce futpar le miniftére d’un 
vie x Médecin de Milan que Dieu Pue
nt St. Auguftin des erreurs les plus grof- 

defon tems ’ n’avoit pas 
laiile de donner avec tout ion bel e- 
fprit?

Une faut pas toujours une fort gran
de capacité pour faire quelque fortune 
dans la Medecine; une forte faute, de 
la harchelle à décider, des fecrets, 
& tout ce qu’on appelle du manè
ge avec un peu de bien pour fe mettre 
iur le bonpied, mènent fouver.t allez 
loin a la Cour , à Paris , en Pro
vince.

On ne veut point dit-on un Médecin 
il içavant, on veut un homme toupie, 
commode, c’eft-à-dire qui flatte & qui 
v , le bon valet; &avec tout cela loin 
de le payer feulement en valet, on ne 
fiwtip33i I?ême qu jl réPon(,e comme 
font la plufpart des valets. Mais n’ell- 
_ce pas allez je vous prie d’eftre ferviteur 

des

H’fa’fe Cronologique de la Meds-

et bons Mots, 
des gens, fanseftre leur valet, &'va
let (ans gages ?

Un Gentil-homme à ce propos, plus 
chargede nobleffe que de bon Sens & de 
Louis d’Or, ordonnant chez un Mala
de certain remededeBibus en prëfence 
d’un Médecin : dés que ce Médecin 
ouvrit la bouche pour dire fon avis il la 
lui ferma lui difant d’un ton impératif, 
f îtes ce que je dis, & dés que le Mé

decin fe mettait en état de raifonner, 
¿«¡tes ce que je dis , & toujours F ailes 
ce que je dis , croyez-moy. N’eftoit-il 
pas gentil ce raifonnement du Gentil
homme , & le Gentil-homme gentil 
Médecin, ou fi l’on vent un fort bon 
Gentil-homme ?

Il me femble voir un Saltimbanque 
qui prône ion Baume quand j’entends 
un Moine, & un Abbé fans bénéfice di
re a des Badauds.
L’un.

Fdon infaillible Gbaffe-mort,

L’autre.

• Mon véritable Souffre d'or.

Car Or potable, Souffre d’or, Chafle- 
mort , autant de Loquela tua manife- 
J um tefacit. Autant de petits mani
ères en faveur d’un Baume qui loin 

C 4 d’e



d’étre Baume blanc n’eft que Magie 
noire, où on n’entend rien.

Ceux qui difent que traiter le Mala
de dans les formes, c’eft parler de le 
faire mourir avec dignité, reffemblent 
à ce Juge qui jugeoit les procès au fort 
desDez. U n’y auroit à ce compte qu’à 
li vrer chance au Malade & à la Mala
die, & a dire , Alea judiciorum , au 
lieu de l allegata (ÿ probata, car tout ce 
qu’on fait, fans forme, fans methode 
& au hazard , n’eft-il pas Periculoja 
plenum opus aléa: ?

Si tous ces Sçavans Médecins de Pa
ris &deMontpelier qui font morts de 
pais 40. ans revenoientau monde, fans 
doute que les Barbes-pièces, leur fe
raient par tout piece avec leurs fecrets. 
labelle cbofequece ferait à voir? Us 
n’ont veû que les commencements du 
mal, & nous en voyons la confomma- 
tion, Qu’auroient dit & fait toutes ces 
telles grifes, toutes ces Barbes vénéra
bles à la veuë de l’Imberbis.

Quand donc on ne le fentpas allez de 
force, ou pour mieux dire de foibleffe 
pour fouffrir les hauteurs des riches, & 
les hauts & bas de la Bourgeoifie, on 
fait mieux d’abdiquer & de quitter la 
partie comme quelques genereux Me- 
decinsont fait, à moins qu’on ne veil
le fairepenitencepar cet exercice, du
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fflal qu’on peut avoir fait en jeunefle 
dans l’exercice de la Profeilion.

Il faut faire un nouvel Evangile & un 
nouvel, Hippocrate, pour les malades 
en péril de mort, qui ne veulent pren
dre aucun remede, & qui ne veulent 
rien rendre du bien d’autruy.

Un Médecin qui avoit un procès de 
Bibus, contre un Mango nebulo, qui Ce 
difoitEcuyer, quoiqu’il ne fut que 5«- 
trinataberna alumnus, voyant qu’aprés 
plufieurs Placets préfentés il ne pou
voir avoir Audience s’avifa de faire 
changer la qualité de Médecin, & d’y 
fubftituer celle de Bourgeois de Paris. 
Il eut Audience , & gagna fon pro
cès.

On ne rit pas fi facilement ni fi impu
nément, à moins que d’eftre Comé
dien au dépens de la Chicane qu’aux dé
pens de la Medecine, parce que l’une 
a des griffes, des ferres, &desdeffen- 
fes dont elle fe fert quand il lui plaît, <Se 
que l’autre n’eft que charité. C’eft 
pourquoi.

On n’a jamais turlupiné la Chicane 
dans la falle de l’Abbé du Cloître N. 
D. car quant à la Medecine c’eftoit af- 
fez d’etre Médecin à pied ou à cheval 
pour eftre bourré par le Maître de fale 
&parfes Efcoliers.

Si certain petit Grammairien de cette 
C 5 fale.
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fale, au lieu de turlupiner la Medecine 
euft confulté un bon Médecin , tou
chant fes inquiétudes & fes infomnies, 
il nefe fut pas tué avec une doze d’O- 
pnim fuffifante pour deux Turcs. Si 
la Medecine n’eftoit toute charité 
qu’elle trouverait fou vent matière de 
rire de gens qui ont voulu rire d’el
le !

Quand je vois un ignorant Médecin 
traite comme un fçavant, il me femble 
voir une foubrete qui a une auffi belle 
commode que famaîtreife.

il n’y a qu’un bon Médecin chez les 
prévenus, c’eft celui dont ils ont fait 
choix, & particuliérement s’il a un Ca- 
rofle, ou s'il ne leur demande rien. Car 
fult-il a tres-juile prix, pour peu qu’il 
fe prife, & qu’il demande, loindeftre 
un Ange frere t de Tobie , ce r/eft 
qu un efprit malin.

Une garde & un Empirique font chez 
un pauvre malade une garnifon & au
tant de rats qui ne quitteront pas 
la paille tant qu’ils y fendront du 
grain. 1
, S’il-eftoit auffi facile aux Médecins , 
de fe faire Marquis Barons, Com
mandeurs , Abbés, Magiftrats Fi
nanciers , qu’il eft facile à quelques- 

nt fratiï Raphaël Mcdicina
Vsh Tob, c, 5,

fuR-il à tres-jufie prix,

et bonsMots." fçi 
uns de cesMeffieurs-là de fe faireMede- 
cin.fans doute quel'on verroitbien plus 
d Apoilats de la Medecine que d’Apo- 
lrats de ces Etats, & de ces qualités: 
Carquant aux Padret, & aux Frètes, 
il eit fort a craindre que dés qu’ils fe 
mettent à faire la Medecine, la Chirur
gie ou la Pharmacie hors la Commu
nauté, ils ne foyent dés lors des Apo- 
itats en herbe , des hommes prefts à 
jetterlefrocaux orties, & des dignes 
rreres des orties.

On demande que feraient tant de 
-Nouveliftes vagabons, de frop.deurs, 
de chagrins contemplatifs, fi la paix fe 
tailoit ; tant de Soldats , avanturiers 
tant tant de filoux? Et on répond que 
ceux-là deviendraient malades & mou
raient peut-eftre de chagrin , & que 
ceux-cy pour fe parer de l’oifiveté de 
n eftre pas obligés à voler n’auroient 
qu’a tuer, pourveu qu’ils le fiflént avec 
de ces poudies qui ne font pas tant de 
bruit que celleà canon, témoin le Me- 
decin-Soldat & tant d’autres qui font 
fouvent venus fort à propos aux 
Collateraux , expeétans & impa
tiens r

Quelque dégoûtante & méchante 
que (oit a quelques Dames du bel air 
toute galanterie qui fent la Medecine, 
** le Médecin a elles nelaifientpasd’é- 

C â coa-,
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coûter les fleuretes de ceux qui fe van
tent d avoir un fecret à leur uiage & 
de leur goût dépravé, & fou vent cri
minel ; toutes les fleurs & fleuretes qui 
ont l’odeur d’un fecret eftant pour elles 
des fleurs de fort bonne odeur fuflènt- 
elles du plus puant Pavot. Cependant 
comme toutes ces fleurs du Médecin 
fleuri & galant , & tout fon fecret, 
c aurtre flue Mercure fouvent 
corrofif, c’eft toujours Mercure • dul
cifie, corrofif, précipité; c’eftDogue 
& Doguin toujours Dogue, toujours 
Mercure : le Médecin même loin d’être 
avec tout fon Mercure un Mercure Ga
lant, n’eft fouvent qu’un Mercure de 
galanterie & qu’un Médecin tout au 
plus a maladies de galanterie.

Si l’on pouvoit introduire dans des 
Dialogues de morts, tant de femmes 
u quaIicés ’ tant dege^de Ro
be & d Epée, tant d’Ecclefiaftiques qui 
lont *oi  tis de ce monde-par le Mercure, 
1 Antimonie, l’Opium , & même le 
Quinquina l’Ipekacuahna maldofe's, 
mal préparés, ou donnés à contre-tems. 
fans diftinéfion d’âge, de Sexe, de 
Saifons, de Climats, de Temperam- 
mens, qu’cft_ceqüetOus ces morts ng 
n,°AUSAc ’Jo,ent point de ces remedes, ou 
plutôt de ceux qui les donnent témérai
rement ? Car quant à l’Or-potable

et bons Mots. Ci 
vend bien ?!us cl’er fl0’3« poids 

de l’Or, quoique Ponce n’enreviene pas 
a tant que le potage à fix fols, il n’v a 
qu’a rire, puifqu’il ne fait ni bien ni 
mal. L’un & l’autre ont duré leur tems 
comme tant d’autres nouveautés, heu- 
îeux les Maichands fi l’un n’avoitpas 
plus coûté que l’autre; mais quoy, 
quand on veut dancer il faut que l’on 
paye les Meneftriers ?

Que ne pourroient-ils pas nous dire 
encore tous ces morts, des Tabletes 
ailenicales, qui ont fait tant périr de 
braves en paix & en guerre dans les Vil
les comme dans les Citadelles, faute 
d a von- entendu le Quo periture ruis> d’un 
Médecin, d’un bon amy, dubonfens, 
pmfquecen’eftoit que mort-aux rats, 
ccqu il n yavoit du bon-bon que pour 
ceux auiquels elles eftoient un revenant 
bon. Que d’enfans perdus dans de bon- 
cSnÎW8 Par.cet,te efPece de tran- 
cnant & de poudre a canon ?

C’eft fort mal parler que d’appeller 
les Médecins bourreaux, puiiqu’ils 
n ont rien, ni de la manœuvre, ni des 
léchons qu’ils ont abandonnées auxClii- 
rurgiens, & à la Chirurgie, laquelle 
n eft pas moins utile pour cela aux ma- 

Îes bourreaux le font à la 
. Pukhquedont ils extirpent les mem- 

es corrompus. Mais.
C 7 Oo
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On ne fçait comment il s’eft fait,' 

que cette partie ancillante de la Mé
decine , ait voulu depuis quelque tems 
s’en rendre la maîtrefiè, fans autre 
droit que celui de bien-feance pour 
dominer enfuites’il fe pouvoit, mê
me fur fa domination. Car.

L’Amphitheatre Anatomique de ces 
DoÆeurs de SaintCofme ne vous paroît- 
il pas une Citadelle&une maniéré de 
Cavalier, d’où on fe préparé à battre & 
a abbattre l’Ecole & les Médecins de 
S. Luc? Quoiqu’il enfoitcesDoâeurs 
Médecins font déjà fi gras des dépo
uilles de la Medecine Dogmatique 
qu’elle en eft toute maigre.

Quelqu’un obfervant que cen’eftoit 
jilus le ^temsde deftiner des miferables 
a la Prêtrife, depuis qu’on obligeoit 
les Ordinans à produire un titre Patri
monial , d’entrer dans des Séminaires, 
& à fubir de feveres examens, on de
manda pourquoy on n’en fait pas au
tant pour la Medecine, qu’on en fait 
pour la Prêtrife, & pour les Avocats 
memes depuis quelque tems. Car de 
voir que tant de métiers qui ne font 
pas a beaucoup prés de fi grande con
séquence que l’exercice de la Médeci
ne, ne s’exercent pas fans maîtrife, 
ou au moins fans letres du Paiiifan, 
n’eft-ce pas faire douter fi la Juftice 

dont 
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P°l’,ce eft une partie, ne feroit'point 
,ree qu’00 dit être retournée au 

> ou quelque Aftrée de Roman ?
xæ j n e'L P?s Ü n>y ait Quelques 
Médecins meme gradués, peut-eftre 
d audi mauvaife foy, & qui n’en fea- 
vent gueres plus que des Empiriques, 
mais quoiqu’il en foit, parlant géné
ralement, il eft à croireque ceux qui 
ont fait une longue étude & paffé par 
1 etamine des aétes probatoires en fça- 
vent plus que ces Empiriques Méde
cins qu’on voit éclore de l’Üniverfité 
de C.. Quaft nido implumes, tant ils 
lotit peu chargés de fcience, & tant il 
eit certain que les plumes qu’ils atten
dent feront plus à craindreque ni bec, 
ni ongles, des Oifeaux de proye.

Ceux guis érigent en Médecins fans 
caraétere avec quelque remede de bi- 
ous, reflemblent à ces gens qui n’ont 
jamais fait de vers, & qui s’avifent 
d en faire fans avoir appris les Réglés 
& fans eftre nés Poëtes; qui s’admi
rent des qu’ils ont mis quelques rimes 
lur le papier, qui les montrent à tous 
venans : & s’il y a quelque différence 
entre ces Poëtes & ces Médecins, c’eft 
que tout le monde hauffe les épaules 
lur les runes, & que bien des fots 
donnent dans le remede.
, Gâte-drogue de Barbier qu’il eftoit

en
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en Province, ayant fait fortune par l’un 
& l’autre bafiin, s’avifa de fe faire 
Médecin, de voir des Malades, & 
eut la témérité de damer le pion aux 
Médecins mêmes, dans les lieux où 
il eftoit en faveur, mais ayant efté 
aflez effronté pour dire à un ’Médecin 
qui le connoiflbit, & qui n’eftoit pas 
courtifan, Quant avons Mrje croy que 
vous ne vous aidéspas fort de no ¡Ire métier*  
il lui répondit vous avésraifon , quant au 
vojlre, mais quant au mien c’eft autre cbofe.

MAD. de M.. parlant des meur
tres qu’il avoit faits par fon ignoran
ce & témérité dans une maifon dont 
elle eftoit alliée, & fe demandant, 
qui lui reftoit à tuer? Vous MA
DAME lui dit certain Médecin fi 
vous voulés vous y fier.

Ce Médecin interrogé s’il ne s’en- 
nuioit pas un peu quelques-fois dans 
fafolitude, fans doute, dit-il, car je 
ne fais le métier de perfonne & tout 
le monde fait le mien, fi hardiment 
que je n’ay plus rien à faire.
Quelqu’un s’étonnant qu’un riche Hu

guenot, fe fut fait Médecin, & qu’il 
eut choifi une Profeffion fi fatiguante & 
fÿpeu glorieufe avec tant de bien ; on 
répondit qu’il l’avoit fait pour venger 
fesPeres, & faire à foh tour la ScBar- 
thelemi. \Jltus avosfroia.

SiK - •

E T B O N S M O T s.
Si les Médecins qui fe donnent des 

couleurs & des livrées veulent ne point 
pecher en couleur comme ils font , 
qu ils mettent du blanc fur du noir qui 
eit la couleur des morts, elle ne s’ac
commodera pas mal avec leur couleur 
bleme & melancholique.

Laplufpartdeceuxquifedifent Me- 
ecins de Montpelier font comme ces 

Avocats de robe courte, qui n’ont ja
mais mis le pied au Palais que pour y 
acheter des cravates. Car

Quant aux Empiriques mêmes quife 
dilent Médecins, c’eft-à-dire Philo- 
op ne Grec, Latin, Raifonnement 

a part. En effet.
Quoi qu’on en die, encore le Méde

cin comme l’Avocat vend-il des Con- 
eils accompagnés de raifons, mais le 

vnarlatan ne vend que des poudres qu’il 
accompagne d’un bulletin pour aller 
ogei comme des Soldats au foye, à la 

r^tc» au cerveau, où elles font fouvent 
plusd expédition que Dragons en Païs 
ennemi, tout cela fans qu’on ofe s’en 
p aindie, C eft dit-on mon a»iy qui me l’a 
enfeigné*  qui me P a donné, il eft à la mo
de- Caron n’ofe pas dire c’eft un hom- 
j e Je obligé & que je crains 
J ^obliger, & cela s’appelle eftre le 
¿n|dre!amitie ‘> de la

gj£lnplailance, C’eft pourquoi.
M A-
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Madame de M.... ayant efté 
trompée par une Marquife prétendue 
delà maifon des Porcelets qu’une amie 
lui avoit adreffée, en forte que la pou
dre que la Marquife lui avoit vendue 
pour un grand fecret fe trouva poudre 
aancre& papier, on dit que la Dame 
des Porcelets avoit donné des cochons 
de fa chienne à cette Dame , tant la 
poudre fe trouva un chien de remede.

Un Chirurgien qui fait les incitions 
trop grandes, ou trop petites, & qui 
entretient la playe au lieu de la guérir, 
c’eft Novacula acutafaciens dolum, par 
tout charlatanerie.

Quelqu’un fe plaignant de ce que cer
tain Médecin de Province faifoit la Mé
decine &exérçoit une charge de Judi- 
catureavecfi peu de genie qu’il ne pa- 
roillbit qu’une bête , on lui répondit, 
pas trop bête , au moins bonne bête, 
puifqu’il mange à deux râteliers.

Tous ces Juges Médecins & Méde
cins Juges, autant de gens qui décident 
fortcavaliererementoù il faudroit aller 
pied a pied; s’ils ne font au poil, ils 
iont a la plume , & même à l’efpée 
quand la fantaifie les met en cette hu
meur , mais efpée qui n’eft pas celle de 
Thémis.

Si on a eu raifon de dire qu’un Do- 
éleur en Divinité eft un Suiffe de la fq&^

*
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^nin entend point raifon, à plus forte 
railon tous ces Medecins-là , & parti
culièrement le Médecin SuiiTe en Latin 
qui n entendent les uns & les autres ni 
Latin ni raifon, non plus que des Suif- 
ies ; car quant à celui-là, quelle étu
de peut on avoir quand onaefté élevé 
^enecum in patria, U craffofub are.

Apres avoir veu Paris le chef de la 
lance entre les mains de Médecins 

Tt‘^'ÜIS ’ . Hollandois , Allemands , 
‘Jen,s,s y a PIus 9U a le voir en 

cedes d un Efpagnol.
Quoi que la Medecine Hollandoife 

J ait rien que de rude, les Etrangers 
lont tellement au goût des Parifiens , 
que le Médecin Hollandois l’a mife à 
tel prix qu’il a voulu, & la vendue plus 
hei que ni la Hollande ni la Batifte, 

pai ce qu elle eft à la mode, & du bel

Combien de femmes pipées par des 
Charlatans qui les afluroient d’un teint 
Jais , & d’un vifage rajeuni par cer

tains vçficatoires qui les rendoient d’a
bord hideules& dont les fuites n’efto- 
ÍSei-;Tn0ÍnS<?Ue C.eclu’eljes en efpe- 

9nrtrait01t le mal d Erefipelle 
crowir e/°rrtU1re’ & le bon niarile 
cioy01 tou faifoit femblant de le croire, 
cai qu y faire en France ?

es maladies héréditaires, & mêmes 
les
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les honteufes me paroiflènt ¿es animaux 
farouches, qui s’irritent chez les pau
vres , & s’adouciflent chez les riches.

Quelqu’un fefcandalifant de voir un 
jeune Médecin en conférence avec un 
bourreau, peuteftrepour quelque fujet 
dedifeftion, le Médecin répondit que 
n’y ayant que la main de bourreau à 
bourreau , il vouloit apprendre d’un 
plus vieux quelui. Mais

En effet & raillerie à part, nos bour
reaux font-ils plus bourreaux que ceux 
des Païs où ils paffent pour bonnettes 
gens ? Sont ce des pécheurs publics que 
l’Eglife ne connoifle pas pour fes en- 
fans ? Sontils plus bourreaux que ceux 
qu’on tiroit autrefois des troupes Ro
maines , que les Soldats François qui 
caffent la telle à leurs camarades & que 
le meurtrier qui rentre dans le com
merce du monde apres avoir obtenu fa 
grâce ? Pour ne point parler de tant 
¿’Empiriques, St de Publicains.

Deux Frates Empiriques fe plaignans 
de la C * * * difoient qu’elle gaftoit 
tout le métier , qu’on n’auroit plus 
¿’argent pour les fecrets, tant ce grand 
fecret en enlevoit : qu’ils ne vivroient t 
plus avec les vivans & que loin de les 
enchanter & de les faire vivre d’efpe- 
rance, fis nepouroientpas même s’oc
cuper à chanter feulement pour les 

morts, 
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morts, le Laboratoire n’ayant rien de 
commun avec le Chœur: on leur dit, 
c’eft en cela Freres que vous pareilles 
raifonner , car la C***  eft bien une 
autreSpagirie que la vôtre, point de 
tefte morte. * Son Opéra, fon opera
tion principale, fon grand œuvre, & 
fon chef-d’œuvre , eft d’amafler tant 
d’efpeces differentes & feparées, d’u
nir les cœurs des François , & de fe- 
parer leJawS; petra de la ligue, l’al
liance & l’alliage, Principum borum qui 

fuerunt in eu. Mais mes Freres comme 
vous ne dites point de Bréviaire, & 
que vous n’eftes pas de ceux devant 
lefquels il ne faut pas parler Latin, 
tant ils l’entendent bien, comment je 
vous prie entendriez - vous celui de 
Celfe & de Fernel ? Car fi vous me 
dites que vous eftes Médecins, Phar
maciens, Chirurgiens en François, je 
le quitte, puifque des Anglois, Hol- 
landois, Italiens, Allemands ontefté 
Médecins François quoi qu’ils n’enten- 
diffent ni François, ni Latin, ni Mé
decine. Les plaifans Médecins , & 
quels abreviateurs delà Medecine ?

Un Médecin qui avoit renoncé au 
metier, fe voyant neanmoins compris 
comme tel dans la Taxe de la C * * *

* r ^Cri~ 
rie Terme de Spagi-

;
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écrivit à fon Quartenier, Non fum 'Me
dicus non eß veflimentum ne^ne punis 
in domo tnea.

Quelqu’un raillant un bon Médecin 
de ce qu’il eftoit à pied &fortcroté, 
pendant que quelques autres , & mê
me un hardi Empirique triomphoient 
dans les rues de Paris en de bonnes 
voitures, il répondit c’eft que je fuis 
venu à Paris en CarofTe , & eux à 
pied.

Comme on difoit à ce Médecin que 
s’il n’avoit rien gagné à la Medecine 
c’eftoit fa faute, n’ayant pas voulufe 
fervir du tour du bâton, & qu’il n’y 
avoit que le tour à donner à tout ; il 
répondit, vous avés raifon , puifque 
Mr. P. . . a gagné cent mille écus à 
tourner officieufement les bonnets des 
malades. Avec tout cela rien ne me 
furprend davantage que de voir qu’il y 
a encore des gens qui fe font Méde
cins , & particuliérement à Paris où la 
dépenfe en eftgrande, la récolté tar
dive & petite , puifque qu’on a fait 
voir * que pour un ou deux qui font 
quelque petite fortune il y en a vingt 
qui ne font que tondre le Perfil , & 
qui ne font des Mr. Perfilletf que de 
nom. Ajoutés à cela le chagrin de 

trou-
* Hiß. de la Médecine.
t Maltotier dans lu Comedie.
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^ouver à tous momens dans fon che- 
tour 1ÎS ^P’W«5 emportent 
rj r .Probt> & de voir qu’on ne peut 
nvn faire avec la plufpart des grands 
fernÎL11?es ? Particuliérement des 
femmes, fans faire des œuvres de te- 
pnX'eSù 3VeiC des „complaifances indi
gnes d un honnefle homme & fans 
S” s„mi"e in.dignit& car <)“" 
aux Provinces il n’y a rien fi fariU 
lesVèn 7 faiT Medecin- Outre que 
ris 8c’eil°nt PiUS ,c°mmodes qu’à Pa- 
plus la r> -*̂ UeJ,a Plupart ne fe donnent 
înnV P d al!er à Montpelier, fe 

que Mere-Faculté, qui voit éclore o.» 
petits dés auffi-tôt qu’elle les a cou-

Un fot admirateur le voyant fort 
&°Sntnt']ab'Ilé UR J°Ur de Paffiues, 
MrJeDn/Cne 3T V0?s eftes bravè 
un s °&eur’ il lui répondit comme 

fourreau auifait^ ?âV mme
metrIiiedeC1inS qu0Î ciL1’on en difefe 

ttent dans les remedestout comme 
J y mettent leurs mâlades , gen^n 
FÎisL?'!'1”“ foï ’"c '« gens du 
de □ âÎ«'T0"j0"re *la bmté 

de

deoï'étie-Fn?’Îaolnér pow a'’oir 6it 
ers qu ils ne fçavent pas, ou

pour
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pour avoir mal fait ceux qu’ils fçavent 
bien , ou pour avoir fait toute autre 
chofe que leur métier. On s’imagine 
qu’il n’y aura que les pécheurs publics 
damnés, ou comme le croit le peuple 
que ceux qui lui font du mal , fans 
faire reflexion qu’il n’y a gueres d’é
tats & de conditions fur tout à Paris 
où on ne vole quand on le peut.

Puifque la Medecine Dogmatique 
n’eft autre chofe que l’Art de guérir 
les maladies curables , pourquoi en 
demander davantage ? L’Empirique 
n’en fait pas plus , encore eft ce par 
hazard. Mais onia deffiede Pronoili- 
quer aufli jufte qu’un Médecin ratio- 
nel, & d’une maniéré pour parler avec 
Hippocrate auffi divine. Quoi de plus 
grand, déplus beau, déplus heureux 
que le Pronoftic que la Dogmatique 
fait fur la longue vie de fon Prote- 
fteur : On verra dit-elle au fiecle pro
chain ce qu’on n’a jamais veu en Fran
ce depuis l’établiflèmentde la Monar
chie. *Un  Dauphin & les trois enfans 
commander des armées fous les ordres 
de leurs Peres, chofe plus que proba
ble , tant que le Roy m’honnorerade 
fa confiance, & pourveu que quelque 
remede Empirique , ne vienne pas à 
traverfer la vérité de ce préjugé, les 
Prédirions mêmes d’Hippocrate ayant
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efté traverfées par la faute des malades 
ou de ceux qui en ont approché

C’eft pour cela que cette Reine des 
Seiles de l’Art, fçachant qu’elle ne peut 
rien avec toutes fes lumières fans le fe- 
cours du Ciel , 11e ceffera jamais de 
s’écrier 0 Jupiter jlrvato, adjuvato me- 
dicato, * fans aprehender que les enne
mis de fon Prote&eur lui difent, 

•ydbderiteutct pellora plebis haber.
Voila des vœux & des Prédirions cel- 
les-la & non pa. de celles de la Mede
cine chariatane qui ne fait autre chofe 
que prendre , & fe méprendre fur la 
notion des maladies, fur le fuccés & 
iur ladofe&difpenfationdes remedes, 
tuant dés le jour même qu’elle a pro
mis de guérir. Prédirions, dis-je, & 
Prophéties de la Dogmatique qui ne 
feront pas de celles du Minière Jur... 
& qui ne font pas moins Onus t pour 
les ennemis de l’Etat , qu’elles font 
Honoi, Honneur & bon heur pour la 
Lia ifon Royale & pour la France.

Un bon & véritable Badaud , mais 
qui touchoit fort bien le Luth , en 
ayant quitté l’exercice pour ne parler 
que de la Pierre Philofop! ale, de cor
nues & de lutations , on lui dit que

« l'es
Hif>, ld.piR.ol. ad Damant. de Dema- 

w.^bderit.
t Ontir Prophétie, càmminatoria.
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fes lutations , & fon Luth ne paflè- 
ioient jcinisis pour Lut Je Jhpieucey Sc 
que les Sages ne le regarderaient, que 
comme un vifionaife tant qu’il ne fe- 
l'Oit plusfage, Incbordistforgano.

Que d autres Badauds, que de gava
ges devenus efprits, s’entendait 

par des poudres qui ont éman
cipe leurefpnt, reduifant leur machi
ne en poudre. Poudre d’Or à la vérité 
pour les Charlatans, les Collateraux, 
les Heredipetes. mais à la lettre pou- 
dres de projeftion & dignes d’eftre 
leP;ees au vent > ou refervées pour le 
labié qu’on donne à la Mort.

Le Tabac eft une de ces maladies 
qui nous font venues du nouveau mon- 
de ; & comme elle eft une des plus fales, 
c’eft peut-eftre pourquoi on s’eft avifé 
de le parfumer, & de le déguifer par 
cet aitince , avant que de nous Fen- 
voyer de certains Pais & c’eft peut- 
eftre dans cette penfée que quelqu’un 
a chante de cet enchantement.

Le Tabac ejltine manie
Qfon apoujfde un peu trop loin 
Ealloit-il ajouter ce foin 

tous les autres de la vie.
■L’bJfage en-eft mal propre & tres-Jou- 

vent mal fain
(ftf pajferoit prefque aujfi-tot de pain 
L ejt çe donc pas là une maladie ?

Qu’on
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Qu’on le nomme donc tant qu’on vou
dra l’herbe à la Reine , il ne fera ja
mais celle du Roy ; ni de tout hom
me, EthunBd naris. Qu’il foit même 
li on veut l’herbe de bien des Peres en 
Dieu qui en ufent, il ne fera pas pour 
cela celle des plus propres, & des 
plus polis de tous , tant ils font com
me ce Prince , Emuniï*  naris , filü 
lucis. Çÿ prudentiores inter, r\Q ü re- 
paiflans ni de fumée ni d’odeur tant 
i s vont au folide. Ce n’eft pas que 
les autres Réguliers qui s’accommo
dent de cette plante comme tant de 
Séculiers , fnanquent -de prudence fe- 
culiere, & qu’ils nefçachept fort bien 
ce'qu’il leur faut , & ce qu’ils font, 
auiïi n’ay je garde d’en dire fansreftri- 
«ftion.

Tout homme qui prend du Tabac 
l efprit ab hoc , 3" abhac

-L'i efifufpeil de Fre'nefte.
La chanfon eft trop vieille , & du 
tems qu’on n’aui’oit pas donné une 
Bourgeoife en mariage à un Marquis 
marqué au coin du Tabac , tant la 
Tabacocapnie fentoit alors parmi les 
lionneftes gens la Tabagie. *

Bon fens , fens commun , un des 
plus beaux preiens que la Nature nous 
puifle faire, mais dont elle eft un peu 

. „ D x ava--
* Bct fauvages,
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avare, eft l’idole & l’afile de Bigno- 
rance & de l’amour propre , tant le 
inonde y a recours, & l’encenfe dans 
la petite perfonne , témoin cette Ar- 
titane qui difoita un Médecin qui ne 
difoit pas comme elle. Je ne fiavoni 
pai le Patin, je ne fommei par Doreurs, 
mais j avant le bon fins ■ & à fa voifine, 
'-rfrdè-tenez quel Médecin , il e(l croté 
comme un chien, quel chien de train !

LES FEMMES.

LA pudeur eftoit autrefois le retran
chement des femmes, & le rouge 
dont elles fe couvraient le vifage en 

bien des rencontres, mais cerouge & 
cette pourpre de la pudeur * a fait 
place au rouge d'Efpagne, & au rou
ge du Mercure , qu’elles regardent 
comme Mercure Galand. Le grand 
fecret dés qu’elles fc trouvent emba- 1 
raflées , c’eft de payer d’impudence, 
& particuliérement un pauvremary qui 
aura befoin de fa femme , pour lui, 
ou pour fes enfans , ou qui craint 

elle ne faffic plus de bruit que lui, & 
•ab qu’el-

w Purpura ptidiÿit'nc. Tertfi. lib, de 
cuit, fierai nar.
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qu’elle ne trouve plus de croyance & 
d’amis. . ;

Le 1 abac , les liqueurs. & tous ces 
me.anges qui ont l’eau de vie pour 
baze , * n ont fervi qu’à achever dé 
peindre, & qu’à rendre folles ache
vées, celles qui ne l’efioient qu’à de
mi. Car que de folles dontla qualité, 
les biens , les amis Iesparens , 'laMc- 
ciecine cachent les folies, & qui cour- 
roient les rues fans ces fecours-là ?

Je ne fçay pas même fi le Tabac ne 
deviendra pas enfin la poudre d’iris de 
nos Iris & de nos Cloris Sagoüines, 
car peur les rendre des-Cwi/, t elles v 
font déjà allez difpofées.

Comme il y a des femmes qu’on ne 
voit qu'a caufe de leurs maris, il y a 
suffi dès pauvres maris qu’on ne voit 
qu a caufe de leurs femmes.

Une femme refoïuë, entreprenante 
& QOïte^ft toujours le maître aulo-

& c toujours raifon ; car fi le mary 
eltun fat, il foufiretout par force ou 
pour mieux dire par foibkfTe, & s’il 
a delà prudence il toléré tout crainte 

C ^11' ceclue l’Ecriture Sainte 
appelle ^djutôriûm dans l’état d’inno
cence , s ert trouvé lmpedinientum a- 
pies le péché , & vciià pour quoi tant 

D $ de
1 ertne de Pharmacie.

Cimices^putida. .

/ il.
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de Sages ont voulu vivre Sine impedi
menta.

Les hommes qui aiment? les femmes 
font de fi bonne foy, qu’ils les aiment 
par raport à elles feulement, pendant 
que les femmes n’aiment les hommes 
que par raport, à la vanité, au plai- 
fir, à I’intereft, à l’ambition.

On a raifon d’appeller les objets de 
l’amour des hommes leurs maîtreflès, 
puiique ces fortes de maîtreflès le font 
pour l’ordinaire , & du maître & de 
la maîtreflè du logis & du domefti- 
que, & que ce maître n'eft quelques- 
fôis qu’un valet avec elles;

Je ne fçay comment les femmes peu
vent s’engager à tant de commerces 
galans, avec ce qu’elles appellent de 
Galans hommes , puifqu’il n’y en a 
gueres qui n’ayent quelque maladie de 
galanterie. Mais quoi elles donnent 
bien dans le mariage avec cette forte 
d’hommes, état bien plus fiable qu’u
ne galanterie dont on peut fe dépouil
ler comme d’un habit ? C’eft que le 
plaifir&Ia cupidité qui font leurs fins 
leur font embraflèr les ombres du bien 
& leur dérobent la veuë du mal effèétif : 
ou fi vous voulez c’eft que Poque de 
bien y poque de mal , efi leur dévife, 
pourveu' qu’elles ayent un galant ou 
up Hiary , qui fouffre leur galanterie.
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S’il eftoitaufli facile aux femmes de 

reindre en beauté qu’il leur efi facile 
de feindre en douceur & en complai- 
fance il y auroit encore bien plus de 
gens atrapés qu’il n’y en a, car quoi 
quêtant de pièces contrefaites fautent 
aux yeux nonobftant leurs fauflètés, 
elles font encore moins des beautés 
qu’un faux tefton n’eft de l'argent.

Je n’ay rien trouvé de fi dur parmi 
tout ce qu’on appelle dur que l'hom
me d’Eglife&la Femme, car à moins, 
que l’amour ne les attendrifle, & qu’il 
ne fe meile de leurs affaires , Durum à 
Jlirpe genus. C’eft pourquoi.

Celle de toutes les croix qui Îeur pa- 
roift la plus fuportable , eft celle qui 
eftopofée à la pile, tant ils s’en char
gent volontiers & agréablement.

La cupidité des femmes s’atache or
dinairement aux biens mobiliaires, 
celles des hommes aux immeubles, 
tant les femmes font mobiles , meuble 
meublant, & paffionnées pour ce qui 
paroift. J

Il n’y a pas de gens que les femmes 
ioient plus obligées de confiderer qne 
les Peintres, gens en effet fi obligeans 
& fi liberaux a leur égard qu’ils leur 
prodiguent la Beauté, laSoye, l’Ar- 
gent, l’Or, les Pierreries. Il eft vray 
flu au fond tout cela eft moins que

D 4 clin-
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Clinquant, Pictorum rtri nthiP, cmxia 
falfa, fauife mon,noyé, mais qu’impor- 
£e dit * le fexe tant elles aiment à eftre 
trompées., ils nous donnent difent-el- 
les ce qu’ils ont, & ce qu’ils peuvent, 
il en faut jouir, vray ou faux. Ils nous 
trompent , qu’importe pourveu que 

. cela nous ferveà en tromper d’autres.
Nous tromperons au moins la Pofte- 
rité , qui nous croira avoir efté ce 
que nous paroiftrons alors en peintu
re.

Non feulement elles veulent paroi- 
me belles & magnifiques en habits 
dans leurs Tableaux & dans leurs 
Chambres, mais encore dans les Egli- 
fes , où-telles- qu’elles foient , elles 
veulent eftre veûës & voir, moins Pa
ges en cela que les Turques , qui fe 
voilent dans les rues & dans les mof- 
ouées, & que cette fameufe Payenne 
dont il eft écrit , ,« pMicum
egrefiif, nec nift veJatâ:facie. Elles ne 
paroifîent par tout que pour, lever la 
crefte depuis l’invention des creftes de 
leurs coënures, des rayons, & de tout 
ce qui les fait aller telle, levée quai, 
q.u’aprés tout , ces telles ne s’élèvent 
«¡mu que pour donner, telle baifféedans' 
ta vanité, & fouvent.quepour fe jet-

# n ■ ter,, JJum caree vçrif ¿audia fM tu- 
vaut, ' .
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ter par un haut & bas à la telle & aux 
pieds dequi plus leur donne.

• 11 y a trois fortts de gens qui veu-. 
lent toujours courir, quoi qu’ils foient 
rarts pour le logis. Les enfans crainte 
qu’ils ne foient enlevés ou écrafésdans 
les ruës ; les Moines à caufe du vœu 
de reclufion & de retraite ; les fem
mes par bien-fceance & modeftie, 
roms on leur deffend de courir, ftc’eft 
allez pour leur faire venir l’envie de 
courir.

, Celui qui a éclairé les nuits de Pa
ra comme un grand luminaire , qui 
1 a nettoyé d’ordures & de filous lorf- 
fiu il en eftoit plein , qui a donné lac 
Î°Y’ & la paix à fes ennemis, qui a 
briie les machines de la Mammie d’i- 
mquite, * qui a dompté les fureurs, 
Nia rage des Dueliftes & des Ravif- 
teurs, n’a pu abattre des cornes & des 
cornettes de lin & d’étoupes , quoi 
qu il ait tant enlevé de Cornettes de 
-oye, & de Broderie toutes heriiTées 
de piques qu’elles eftoient à fes en- 

c Si l’HerCule(Je ¡’Antiquité fut 
afiez fort & aiTez heureux pour abat-.- 
tœ une des cornes d’Aclielous, Fleu- 
e, Serpent, Taureau & tout ce qu’il 
Es PIaira; ponrquoi l’Hercule Gau- 

aura-t il pii abbattre une corne ■
«r .. & 5 d'é—-

u_ * Mcnmiturj*  
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d’étoupes & de lin, auffi foiblequ’on 
croit celle qui s’ell élevée dans un fexe 
qui eil lafoibleflé même ?

Après cela qu’on demande ce qu’il 
y a de plus fort dans le monde? Et fi 
l’on répond que c’eil le Prince, * le 
vin, t & la vérité, jediray que tout 
cela eilapocrifé, ou que s’il y a quel
que choie de bien vray dans le Livre 
d’où il eil tiré c’eil l’endroit où il eil 
prouvé fort au long , que la femme 
eil ce qu’il y a de plus fort, tant elle 
fe fait forte de fes cornes (♦)& de fes 
rayons, & tant il eil difficile de les lui 
enlever.

Mais parce qu’il me femble enten
dre ces femmes du monde ces bien- 
peignées, ces bien coëffées, cesbien- 
dilantes, nous dire que les Perruques 
des hommes , font des maniérés de 
Commodes : on leur répond qu’à la 
vérité quoi qu’il n’y ait ni tant de fa
çon ni tant de dépenfequ’à celles des 
femmes , & qu’il y ait bien moins 
d’hommes en Perruques que des fem
mes en Commodes ; on tombe nean
moins d’accord, que c’eil quelque chofe 
d’efièminé & dé coquet; mais fi c’eil 

pour
* Efd.ai lil>. c . t 8 , 
t l'tnum in quo e(i ve rititf.
(*)  Accédant ctyiii cornua Baccbiit 

erit.
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pour ne pas déplaire avec une telle 
Pelee qu’on les porte , & non nas 
pour plaire , & fi elles font nççeflàirês 
a la fante , je ne croy pas qu’il y ayt 
grand mal aux Séculiers d’en porter, 
pourveu qu’elles foient modeftes & à 
jiiire prix. Car de nous dire pour les- 
oofiger à s’en paffer que leurs peres 
s en font bien paffés ; on répond que 
nos grands peres n’eiloient pas fi fu- 
jets a bien des maladies & à bien des 
angueurs que leurs- enfans , ceux-cy 

ayant elle formés d’une matière laque!-- 
e pour avoir l’éclat du verre, tant ils 

ont le teint brillant n’en a pas moins 
la fragilité, tout n’eneftant qu’artifi- 
ce, & que dehors. En effet, pour ne 
point parler des débauches des hom
mes de nôtre tems, quiauroitdit que 
les femmes qui contribuent un princi
pe a la génération des enfans plus que- 
ceux-là, auraient ajouté le Tabac & 
1 eau de vie à tant d'autres débauches 
dont elles font vanité, depuis plus de 
trente ans ? Elles ne portent encore 
que, des barillets d’eau de vie à leur 
coté qui fçait fi avec le tems elles n’y 
porteront pointées barils? Quoiqu’il 
en foit ajoutés à toutes les maladies 
que 1 intempérance a caufées encefie- 
cle, celles qui nous font venues du 

°rd) duMidy, de l’autre Monde,
D 6 &
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& 1 on verra que les hommes d'au- 
jourd uuy ne fünt pas faj.ts C0rnrae 
leuis grands peres. Ainfi les Séculiers 
n ont pas grand tort de le tenir la teñe 
chaude, avec des cheveux plus bonne- 
ires & plus echauffans quoi qu’emprun
tes que des calotes, ces cheveux eftant 
ordinairement parlant, d’unedépence 
bien moindre que les couvertures des 
teñes de femmes , & des femmeletes 
memes, dont la plufpart mettent tout 
ce gu eues ont vaillant à cet ajufte- 

de teñe , au point d’en faire 
loum ir leurs pieds , & leur ventre 
quoi que cehii-cy ne fait-pas moins 
leur idole que leur teñe. Cela eft fi 
vray que telle qui a la teñe bien gar
nie de linge en a quelques fois le reñe 
du corps fort dégarni. On commence 
par le liege de la fuperbe avant que 
daller aux fieges des. autres vices. 
Ou il s en trouverait donc peu entró
les riches qui donnaient leurs orne- 
mens de tête Jes plus précieux pour le- 
Sanctuaire comme les Dames Juives 
tarent autres fois, & comme quelque^ 
Dames Cnrçtiennespntfait, puifqu’el- 
les ne voudroient pas.feulement s’arra
cher les cornes, ôc les productions iu- 
peiflues & inutiles de leurs coëtfiires:, 
tant elles croyent ces foibles armes ne- 
íienaires, a leurs conqueñes} & leurs 

rayons

E t sons Mots. 8 y 
rayons-au tant de rayons de miel capa- 
fiers ^Catifer & radoucir P^us 

.Quant à ce qu’elles appellent leurs 
oudetes , je ne fçay qu’eh dire fi ce 

n elt peut-eftre que la Riviere du Li
gnons étant jointe par quelques ca
naux louterrains à la Seine, elle y euft 
tare autant de Bergeres, qu’elle y au- 
oit trouve de Dames qui veulent plâi- 

Jai?veür cie cette manie- 
aelalnman à galanterie, auraient 

tnJrWOilr mnger comme des mou
rn tous leurs houletes, toutcequ’el- 
e® y auroient trouvé de Bergers d’üne 

ame moutonnière.
Un homme d’efprit & de bon fens 

°yant une de ces eminences de Com
me es , ' d’une hauteur extraordinai
re, dit a celle qui la portait vous a- 
ves trouve- Madame ]e fecret ¿e 
mettre vôtre telle au milieu de vôtre 
corps.
, Une Dame oui joüoit de la petite 
boete , ayant dit a un homme tout 
d une piece, fans façon, & qui n’ai- 
moit pas les pieces contrefaites 
avoit fort mauvaile façon V1. 
cille Perruque, il lui répondit, voit 
ayes raiJbmM a Ra «i j-car 
ruqae bien peignée, neuve & Portant 

e glande hotte; fait aurrfenrae
D 7 ce

ayant dît a un homme tout

qu’il 
avec fa vi-

vous
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ce que Fait la petite boëte à une femme 
qui vient d’en jouer.

Autant de femmes qui mettent des 
mouches autant de vaches qui mouchent 
comme fi elles eiloient piquées d’un 
Tabon , & qui font aux champs tant 
elles font inquiétés. Toutes ces mou
ches, toutes noir, & toutes ces gom^ 
mes qui lesfoûtiennent autantdeverd 
du Démon , & de Glu avec laquelle 
il les prend , leur infpirant l’amour 
d’elles-mêmes , des hommes , de la 
vanité ; la cupidité , l'oifiveté : Eft- 
ce qu’elles prennent les hommes pour 
des Fats, des Badauds, des Ecoliers, 
avec ce rouge, ce blanc, ce noir dont 
elles ont le vifage couvert, & avec le
quel elles croyent palier du blanc au 
noir, & d une vieilleflè réelle à une 
jeuneffe apparente, & rendre leurs te
lles moins têtes de Pavots & de Ra- 
nuncules, dont les couleurs n’empê
chent pas la puanteur, & même moins 
telles de courges? Cesemplailresquc 
font-elles à ces ulcérés, à ces dartres, 
a cette tumeur ferophuleufe, & peut- 
eftre chancreufe, au moins à ces vari
ces , cette marbrure de peau, cette 
horrible maigreur, à ces exhalaifons, 
que les habits dérobent à la veuë &à 
l’odorat ? Encore un coup, ce rouge , 
ce noir , ce blanc, n’eft-ce pas quel

que
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que choie de femblable à ce que l’E- 
critureSainte appelloit extrait d’Anti
moine, * avant qu’il y euft des Moi
nes, &dont l’üfage ne peut eftre ap
prouvé que d’un Moine moinant que 
d’un maiftre Moine.

Onfçait allez ce qu’elles veulent di
re, quand pour lé vanger de ceux qui 
ne font pas pour ce manege, elles di- 
fent que ce font des hommes qui n’ai
ment point les femmes , mais leurs 
dits & leurs faits, ne metamorphofe- 
ront perfonne ; fi leurs couleurs font 
capables de donner dans la veuë, & 
leurs charmes d’aveugler quelqu’un,, 
elles neferont pas pour cela-des Tire- 
fias, & ne changeront pas en Non
conform ides , avec toutes leurs ca
lomnies , ceux qui ne donnent pas dans 
leur cour, & dans leurs intentions. Il 
n’y a que la nature corrompuê qui 
paille faire un Androgine , & quel
ques corrompus que foient les juge- 
rnens de ces femmes-là, un honnefte 
homme ne fera jamais qu’homme, & 
qu’honnefteté.

La Commode , & tout ce qui fait 
partie , & accompagnement d’un é- 
quipage de telle, Deviennent que de 
s’elire mis dans la telle de vouloir eftre 
belle contre vent & marée.

* Linivit gcitlo/jiioj Jlibio.
T03-
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Toutes les parures, tous les fards j 
tomes les mouches, n’empêcheront ja
mais la laideur de fauter aux yeux, car 
quant a la beauté elle y fautera toû- 
jours fans cefuperflu, & fans employer 
tant de moyens criminels & ridicules/ 
Sur quoi il n’eft pas mal à propos de 
^marquer que deux hommes de bon 
fens confiderant divers portraits de 
Maiftreflés de nos Roys depuis la Fe- 
reniere de François I. jufques à lader- 
mere de celles de Henry IV. la pre
mière leur parût défaire toutes les au
tres malgré le Chaperon de drap noir 
qui lui couvrait la teñe, lesoreilles 
& tout le tour du vifage; Chaperon,’ 
oc Bourgeoise de coëfture, qui com
me un ombre fervoit à relever l’éclat 
de cette beauté, pendant que toutes les 
autres paroiffoient languir & s’éclipfer 
auprès de cette lumière, malgré l'éclat 
& le brillant des habits , des Pierre
ries, des parures, des couleurs dont 
elles étoient environnées. C’eft air.fi 

le fer d’une Feroniere telle eue 
celle-la, eft capable de l’emporter fur- 
J Or, l’Argent & les» dorures de tou
tes les femmes & filles des Orfèvres, 
oc des Jouailliers , tant il eft .vray 
qu’une beauté naturelle eft un Joyau 
qui o a pas befoin d'eftre misen ceu>- 
vrey

Que
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Que de cornetes fanées &fletries, 

parla pîuyeou parle brouillard, fans 
le parafai qui s’en eft fait dans le bas 
Ktf,^ec'Î! ^exe Inhalas, & comme, le 
Mil lord protefteur.

Chofe étrange que la plufpart des 
remmes du monde foyent paffiorinées 
P°ur ta beauté , au point de ne pas 
rougir de dire qu’elles aimeraient 
nueax rougir du mal &de la honte dè 
cei taines grofles & honteufes maladies, 
que des fuites de celles de tant de pe
tits innocens, lefquelles ne font dans 
re langage des Médecins que depeti- 
groiî'es adiCS * Cn ccmParaifon deGes

Toutes les telles de ces femmes & 
et meme de tant d’autres moins dérè
gles. de la maniéré dont elles font' 
coeftees, autant de telles en pantôuf- 

comment donc leurspieds n’y fe- 
roient-ils pas-en chambre, en Ville, 
311 ^eaû'OU d n’y en a'gueres dont oïl 
ne puiflè dire Qua ingrajoru,» criïidii 
lt,der, g-filt firdid.t , tant elles y vont 

,CXT; L’£S!:fetffiême n’eft pas plus' 
lelpeétee que ces lieux-là. Elles y font 
fur le meme pied, jufqu’àyjoüerpouV 
ainfi dire Dietr& les Saints, caufmt, 
narrm’rTt 1 ,reiWeant ’ badi
nant , ue- leurs evantails ou de leurs -

* Morbilli,

V'
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manchons , dans un lieu confacré au 
Silence, à la Méditation , au refpëét : 
fions d airain, tellesd’écoupes, pieds 
dechaux , & en quelque état qu’ils 
ioient toujours Prompfi $ veloces ai 
currenium in mal um. Mais encore, 
qu’elle efpeçedemitromanie, d’avoir 
ajouté & ajufté à leurs coëfiures, le 
Ri limicula mîtrœ, au moins dès Mitres 
prophanes, fi elles n’ont pas penfé à 
ceux des Mitres confacrées ?

Ûne CeS Dames qui ne vont à 
' fighie que pour y voir compagnie 
& eltre veuës ; que pour étaller clans 
le lieu ou elles ont renonce' am conv- 
mercè dufiïonde & à fes pompes, la 
pompe & la vanité de leurs habits, 
demandant a un autre Dame pourquoi 
on ne 1 avoit pas veuë à la belle Melle, 
cX celle-cy lui ayant répondu , qu’elle 
avoir entendu Melle dans la Chapelle 
des Religieufes du quartier! Ah lui, 
dit-ehe, d’un air dédaigneux ? Latrie

Wejje ! Voilà bien autre choie que le

Quant à leurs entretiens entre-elles 
oc avec les hommes, elles n’ont point 
de honte apres avoir expofé leur fein 
a la veuë d’un chacun, d’appeller en
core une gourgandine cette piece laf- 
fee qui en foûtient le poids ou les ap
parences ! Qu’elle pauvreté , que des

Da-
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Dames orillantes d’Or& de Pierreries 
le fervent d’un terme fi obfcur & fi mé- 
prifab'e? Mais quel commerce encore 
que d’étaller fur une telle montre & 
fur une boutique, ce qu’elles devraient 
cacher autant parneceffité que par pu
deur , tant il y a peu de veaux qui le 
prennent aux trajons de telles vaches, 
& tant elles doivent eftre allurées qu’ils 
11 auront jamais le fort de ceux dont on 
a tait uneconftellation.’*

mèmes magnifiques des 
hiles a marier, autant de brides à ve- 
aux; puifqu’ils n’impofent qu’à ceux 
qui ne fçavcnt pas leur compte. Les 
rets des cornetes & des- engageantes, 
les piégés des agafantes & des barrie
res, ne font plus des leurres que pour 
ces oifeaux qu’on appelle Niais. Il 
faut quelque chofe de plus fort & de 
Plus folide pour arrefter ceux qui ne 
e font pas. La toile & le cuir dont on 

couvre les monceaux d’Or&d’Argent 
font bien une autre montre que ces 
broderies, tout cuir & tout toile qu’ils 
font. Il vaut donc bien mieux dire 
combien on donne de facs en mariage 
a la hile que de la parer & rien plus.

elle de certain Mitron eft brave en 
hile de Prefident je l’avoue, mais loin 

e ne lui donner qu’autant de facs
* e qh’il

¿epiem.-ue trionef.
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qu’il en faudrait pour accommoder 
un Mitron ou un Meufnier, on lui en 
donne affez pour accommoder quel
qu’un de ces Officiers qui n’ont point 
de honte de s’appeller entre-eux gens 
de fac & de corde.

Que de tems perdu en colloques & 
en entretiens avec les femmes du mon
de, car fi on leur parle de fcience, 
c’eft ce qu’on appelle femer de3 Per
les devant des cochons, ou ce qu’on 
appellerait porter des Noëls & des 
Légendes à la foire deBezons. Si on 
les entretient galamment elles font les 
prudes, à moins qu’on ne foit jeune, 
bien fait, coffre fort-, car à moins de 
cela ou d’eftre grand Seigneur , elles 
ne manquent gtieres à tourner le galant 
en ridicule: fi on les lotie, on les gâ
te : fi on parle contre leurs vanités, 
leur jeu, leur depenfe, leur moleffe, 
ellës s’emportent ; cettedepenfe, di- 
fent les moins emportées feft à faire 
gagner les Marchands, & les pauvres 
Artifans, quelle charité ! Il n’eft pas 
Jufqu’aux mouches , aux fards, aux 
lotions , aux pomadës, aux dépila
toires avec lefquels elles fe pèlent com
me des cochons de lait , & aux vefi- 
catoires avec quoi ell es tâchent à chan
ger dé peau comme les Serpens , qui- 
ne- foient un commerce de charité ;

0
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0 janiïnf gentes, O fexedevot; car fi 
on prétend leur parler de leurs devoirs 
de pieté , elles demandent fi on veut 
leur faire tourner la telle & fi on n’eft 
>as Janfénifte ? Mais à ce propos ne 
paffonspas outre fans marquer qu’une 
de ces préfompteufes bel elprit, vou
lant traiter un homme qui lui déplais 
foit de feélateur de Molinos , elle 
l’appella Molinifte.

Çjuant aux Satires , aux Comédies 
& a tous les ouvrages où elles peuvent 
fe reconnoiftre , elles voyen.t tout cela 
d un œil pareil à celui d’un voleur qui 
Voit pendre fon compagnon, volant 
s il le peut. Elles n’écoutent agréa
blement que les amis des Empiriques, 
qui fçachant qu’elles font paffionnées 
pour des agrémens, mènent ces va
ches par le nez comme des Buffles avec 
du Brimbœuf. *

Je ne fçay comment ces femmes, 
les Abbés & les gens d’affaires qui en
trent ordinairement dans leurs affai
res, ne fe font point une affaire des 
coups affommansque le Theatre & la 
Satire leur portent. En effet.

Quoi qu’on puiffe dire non feule
ment en faveur des Dames , mais en
core en faveur de la plufpart des De- 
moifelles , Bourgeoifes, Soubretes,:

* • < ' Mar-
PcnJeur d'eaux de Jouvence.
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Marchandes, Artifanes mêmes, tout 
en eft faux: la qualité qu’elles pren
nent faufl'e, la taille faillie , les che
veux faux, le teint faux, la gorge, 
l’Or & l’Argent faux. Il n’y a que le 
rouge & le blanc dont elles fe barbouil
lent de vray.

Je ne donnerais pas même un feftu 
des vertus de la plufpartde quelques- 
unes, parce quecene font que vertus 
humaines : des Sirenes dont le corps 
fe termine en de vilaines écailles, té
moin cette charitable, laquelle ayant 
obtenu la grâce de fon cher mary aux 
dépens de fon honneur, follicita le Ju- 
ge Marchand qui l’a lui avoit accor
dée a ce prix de le retenir prilbnnier, 
pour avoir leurs coudées plus franches. 
Que de ces Matrones d’Ephefe à Pa
ris !

Telle qui n’ofe feperfuaderque fon 
cher mary fait mortel, tant elle craint 
de lui furvivre, & qui fait l’Artemife, 
a déjà pris fon parti. Elle fçait déjà le 
perfonnage qu’elle doit joüer fur le 
lit , ou pluftôt fur le Theatre d’une 
douleur feinte & faftueufe. Elle fçait 
comme elle doit difpofer de fa per
sonne , de celle de fes enfans, de fon 
domeftique, de fes biens. Elle fçait 
déjà qui fera fà confidente, & peut- 
eftre qui fera fon confident. Quant

aux

et bons Mots, py 
aux enteflements de certaines folles 
er, voicy des échantillons qui ne font 
pomt dans les Cara&eres des Mœurs 
du Siecle.

Une femme ayant ettéafiez folle & 
al-ez intéreflée pour marier fa fœur â 
un homme avec lequel elle eftoit en 
aüociation de marchandife, à condi
tion qu’i!s vivraient enfemble comme 
Un bon frere & une benne fœur, les 
jeunes gens ne lui ayant pas tenu pro
ie ‘e, comme elle s’en fut aperceuë 

par une grolfeiTe, elle les poüilla, les 
P’da, les traita de fourbes, defcele- 
rats, d’impudiques. Ce qu’il y euft 
encore de pire , c’eft qu’on ne pût 
mettre dans la telle de cette femme 
(qui avoit prétendu de rendre fon fils 
entier de fa Tante au moyen de la 

convention de continence perpétuelle) 
qu e le avoit tort , ne leur ayant ja
mais voulu pardonner, ni àceuxmê- 
?e qui lui vouloient remontrer que 
n APr°cedé n’eftoit ni bonnette ni 
•‘-«retien. En voicy une autre.

Au dernier Jubilé de 1696. une co- 
quete fe confeffant demanda à fon 
<in’2u^eur .ilu’iJ lui temift le vœu 
fard Q a70it ne plus niettrede 

■d ¿x de mouches fur ion vifage. On 
, e iÇait pas (parce que le Confeifeur 

remontra que cela nefe pou voit &
ne

i\ o
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ne fe devoir, n’ayant rien voiié que 
de bon & que ce qu’elle avoit pro
mis au Bateme même, où elle avoit 
renonce au monde & à fes pompes) on 
ne fçait pas, dis-je, fi elle trouva un 
Conrefieur plus commode & plus in
dulgent. Je deffie qu’on me trouve 
des hommes auffi fous, & auffienceftés 
que ces femmes là.

Autre folle d’un autre eftao-e
" Ul)e/euved’Artifan laquelle avoit 
mane fa fille a un Artifan, mais qui 
eitoit fi prévenue en fa faveur qu’elle 
la croyoit, belle, fpirituelle, & di
gne de toute autre fortune, entendant 
iavoffinequi ¡a joüoit , lui difant 
qu un jeune homme d’efprit, de qua
lité, de bonne mine, de bonne mai- 
ion & pardeflus tout cela fort riche 
en eltoitpaflionnément amoureux e'Ie 
rnc™ A Ah Ie f?avois bien que ma 
fille n eftoit pas pour un Artifan ’

Voyés cette femme Jes yeux atta
ches fur fon portrait, & fur fon Mi- 
ioir , elle eft toute de feu pour celui 
qei la rend fi brillante , & toute de 
glace pour celle qui à beaucoup près 
ne la flatte pas de même, & qui lui 
ieiid la juftice qu’elle lui doit.

On dit que Minerve s’eftant aper- 
ceue dans l’eau en jouant de la flûte, 
de la bouffifuredefes joiies, ellecaflà

cet
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cet inftrument ; mais n’avons-nous pas 
veu des femmes qui pour cacher ren
foncement de leurs joües avoient con
tinuellement des boules de cire dans la 
bouche, quelle efpete de folie?

La plu (part des hommes veulent eftre 
minaudes par les femmes ; autant de 
veaux qui veulent eftre léchés par des 
vaches, & elles le fçavent fi'bien qu’el
les ne manquent gueres à s’en prévaloir. 
Que des grands Jeans ? Que des grands 
1 ierres qui veulent qu’on les appelle 
Janot & Pierrot, pendant que les filles 
& les femmes qui ont quelque chofede 
tnaile, difent à leurs maris & à ceux 
qui leur font la cour à bonne intention 
quan 1 elles font à marier, ^pelle-moy 
S'ivie, tSlpelle-moy m'auvaife, mais de 
ces noms d’amour ne m'en parles ja
mais. J

Voilà dans des vers& dans des pa
roles d’une Bergere de Coraedie des 
paroles qui n’ont rien de Comédien , 
des fentimens d’Amazone, au moins 
s'ils font d’une Bergere, c’eft d’une Pu- 
celle-d Orléans, & dont on ne pourra 
dire, comme de tant d’autres femmes> 
&de tant de filles.

■D? la ceinture en haut ce n'efi rue 
vanité

E De
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Dg la, ceinture en bar ce n1cil qùlim*  
pureté

t^u dedans ce n'ejl que malles 
Et ce n'ejl que fard au dehors 
Ojlés leur le fard &’ le vire, 
k ous leur ojlés l'ame le corps.

les femmes font bien plus comptables 
envers la Juftice divine que les hommes 
fi elles négligent l’affaire de leur falut, 
parce qu’elles ont bien plus de terns à y 
donner. Elles ne font employées ni aux 
affaires de l’Etat, ni à celles de l’Egli- 
fe , ni aux charges, ni aux métiers & 
autres commerces de la vie. Elles ne 
rendent point la juftice , elles n’affi- 
lient point les malades de leurs avis & 
vifites. Elles ne font point le labour, 
mais elles dérobent la matinée qu’elles 
devraient donner à Dieu pour la donner 
fouvent à leur Toilette, où le Démon 
les attend comme à des Toiles, qu'il 
leur tend , & où il lesatrape. Elles s'y 
préparent à meurtrir , où au ..moins à 
faire des Captifs &fe faire admirer, en I 
cherchant le point de veuë dans leur | 
Miroir. Elles s’y barbouillent quoi 
qu’elles n’appellent cela que fe débar
bouiller, après quoi elles s'imaginent 
qu une demie heure donnée, à Dieu dans j 
uneEgüfe, ce qu’elles ne font pas tou
tes ni tous les jouis, ou, qu’elles font ) 

fort
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fort mal, les exempte de leurs devoirs, 
de mener une vie recueillie, medelte 
pacifique , exemplaire , de nourrir 
leurs enfans, de les élever chreftienne- 
rnent, au lieu d’y commettre des do- 
nteftiques & des étrangers, pendant 
qu’elles joüent tout le relie du jour, & 
quelques-fois toute la nuit, ou qu’el- 
les donnent tout leur tems à quelque 
paillon qui n’eft pas moins criminelle; 
car quant à la plufpart de celles qui tra
vaillent, c’eft fouvent à des vanités, & 
quant à la plufpart de celles qui lifent, 
elles ne cherchent pas dans les Livres ce 
qui regarde leurs devoirs, mais des fo- 
tifes, des folies, & des matières capa
bles de les corrompre, fi elles ne font 
déjà corrompues : au point qu’on a fçu 
des gens qui en fçavoient des nouvelles, 
que la plufpart ne laiffent rien pafler é- 
criten quelque Langue dont elles ont 
l’intelligence qu’elles ne s’en remplif- 
fentla telle, jufquesà garder des Li
vres, & des-peintures infâmes devant 
Dieu, fi elles ne les diffament pas de
vant les hommes.

Onalegoût fi gafléà Paris qu’on ne 
fc foucie gueres d’étre trompé poufvea 
qu’on l’ayt efté dans une belle boutique, 
par une belle & brave Marchande, dans 
un beau marché, une belle foire, un 
beau Magazin, une belle manufacture,

£ z par
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par tout où régné la mode & le bel 
air.

Avec tout cela les Parifiens nelaif- 
ient pas d eftre fort bons ménagers en 
de certains cas, quoi que gens de plai- 
fir, au point que quelques-uns font 
lontpms jaloux de leurs chevaux que 
de leurs femmes. Car,

Si les Politiques ont pour maxime 
d’avoir un Confefleur, un Médecin & 
un Notaiie affidés, ceux qui ont des é- 
quipages y ajoutent un Hippocome, 
pour s’empêcher d’eftre trompés, & 
pourfe détromper quand on l’eft, en 
tiompant les autres ; témoin le Juge au
près duquel un Maquignon Hablador 
tiouva plus d’accès qu’un honnefle 
iioipme contre lequel il plaidoit , & 
qui ne paffa que pour un Pion auprès de 
ce Roc. r

Prefque toutes les Parifiennes difent 
de leurs filles, je n’aprehende rien de . 
fa conduite, elle eft fage, jemerepo- 
iela-deffus; mais je ne les croiray pas 
elles-memes avec toute leur confiance 
plus fages que leurs filles, tànt qu’elles 
n aprehenderont point que ces enfans 
cela poule blanche, apres avoir bien 
ceu^ete & C°qUeté ne fairenC des

Plût à Dieu pour le bien du fexe que 
les bonnes Bourgeoifesfçûflent bien ce

que 
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que c’eft qu’eftre Demoifelle, elles n’au- 
roient pas abandonné cette qualité aux 
Marchandes, aux Soubretes, aux fem
mes de charge : plaifante noblefle que 
ces Demoifelles en pieds, Pediffequa, 
quelles Demoifelles fuivantes qui fui
rent au marché, à la boucherie? CaE 
quant à la noblefle de la plufpart des 
hommes elle ne me paroift gueres meil
leure. Tous ces Ecuyers à pied, au
tant de noblefle venue du Païs d’Adieu 
Sias, & multipliée au noflre. On a 
eu beau y mettre ordre en recherchant 
’es, faux nobles , le retranchement 
qu’on a fait de cette noblefle Bourgeoi- 
fe, n’a fervi qu’à la faire repulluler & 
multiplier. Le mal s’eft même telle
ment acru qu’on ne voit que Couronnes 
de Comtes & de Marquis fur les écufi- 
fons. Il femble que les bourlets ne 
foient que pour des les Argoulets & les 
lambrequins pour des Harlequins.1 
L’infolencea pafle des maiftres jufques 
aux domeftiques à Paris, car fi le bas 
étage ne tranche pas de noblefle, ils 
font tout ce qu’il leur plaît, & difent 
tout ce dont ils s’avifent. On en fouf- 
fre tout pourveu qu’ils ne demandent 
Point leurs gages. On leur conferve 
leur vin qui les conferve dans l’infolen- 
ce. On les nourrit, on les engraifle, 

on les laifle aboyer à tous venans, à
E 3 la
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Ia referve'desamisdela maifon, qui ne 
font les leurs qu’autant qu’ils fe mettent 
en état de leur plaire par des honnefte- 
tés qu’ils reçoivent comme fi elles leur 
eftoient dues.

II y en a même que la fortune a telle
ment favorifés que fi l’un eft à M*,  l’au
tre eft à Mme à vendre, comme on dit & 
à dépendre. Mais confideres bien tous 
les Laquais de cette maifon, vous ve- 
rés que Madame n’a pas choifi pour elle 
le plus mal fait & le plus fot. Encore fi 
le coquin eftoit reconnoiflant de ce 
choix, & s’il ne difoit point de fotifes 
delamaîtreflè, qui s’en met d’autant 
moins en peine qu’elle croit qu’on ne le 
croira pas? Car à cela prés comme il 
arrive fou vent que c’eft un enfant trou
ve, & un échapé de grand Seigneur , il 
peut eftre d’auffi bonne maifon & même 
meilleure, & avoir autant ou plus d’e- 
iprit que le maiftre & le fils de la 
maifon.

Mais chofe étrange ! S’il eft vray 
qu il y ayt des femmes, qui au lieu de 
renvoyer avec les Crocheteurs, & au 
jeu de la mourre ces brins d’amour ? 
Quoi qu’il en foit, cela fait bien voir 
que de tous états il faut venir à Paris ln 
brevibut pedibur , pour parvenir à 
s y voir ln doribux , $ in favoribux. 
Ainfi,

II
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Il n’y a prefque plus perfonne heu

reux à Paris que les Domeftiques, les 
Artifans, & les Comédiens, tant ils 
font devenus rares depuis quelque tems, 

j & tant le plaifir & le luxe y font en ré
gné malgré la neceffité publique : & 
c’eft ce qui fait, que la dépenfe qu’il 
faut faire, incommode bien plus enfin, 
que tout ce train n’accommode.

Depuis moins d’un fiecle les hommes 
ont changé du blanc au noir, avec les 
Perruques qui cachent leurs temples & 
leurs tems , comme les femmes ont 
changé du blanc & du roux au rouge & 
au blanc par les tours de cheveux, les 
Commodes, 8c le rouge d’Efpagne ; 
autant de noir à noircir que les hommes 
& les femmes s’entrevendent. Quant 
a la jaloufîe, que la vie qu’ils mènent 
leur infpire? Nul changement. Le 
mary & le galant toujours foupçon- 
neux , toujours à l’eite , fouvent vi- 
fionnaiies ; & les femmes toujours, fu
rieuses & jamais ferieufes dans leurs a- 
mours, 8c leurs jaloufies.

Un mqry eft une piece du ménagé, & 
un meuble qui s’il s’ufe ne fe perd prefi- 
ques jamais, car fi on a veû des Affiches 
P°ur des femmes perdues & des enfans 
Pe>'dus , on n’a point encore fait des 
Perquifitions pour des maris perdus, 
parce qu’en tout cas, on n’a perdu 

E 4 que
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<îue ce qu'on n’eft pas fâché de per- 

li eft vray que quant à certaines fem
mes perdues, ce n’eft pas toujours une 
perte, & qu’il ne fe perd pour ainii di
re rien quand on les perd , tant il y a de 
gens qui les cherchent & qui les «ar
dent foigneufement .après les avoir 
trouvées. .

Deux Dames de ce caraftere joüans 
au petit piquet, & ayant dit à un Sei
gneur de la Cour qui vint fur le jeu, 
qu elles ne joiioient pas pour l’intereft 
maispourlhonneur, il leur répondit, 
il n y aura donc rien pour les Cartes, 
oui me prenoit envie de me faire mar- 
ï' 1 oTité je n’aurois 9u’à écrire 
dans les Cabinets de certaines femmes 
ces paroles d’un Apôtre Fe,nmsi foyez 
Jujetei a vox marix, fans doute que ce 
qu elles appellent leurs amis & qu’on 
appelle leur Galant en bon François, 
Remanqueroientpas tant ils leurs font 
^umis de me rendre témoin en Grec 

delà vérité.
Au refte toutes ces femmes du mon

de, nelaiffèntpas d’eftrece qu’on ap- 
pel edanslemonded’habilles femmes, 
&del eftreen effet à tel point nue la 
prévention auroit beau haranguer en 

*e Aitri ]larangl’<eufes d’Aiiftophane,

elles

1

»
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elles ne paroiftroient toujours que des 
gueufes & des harangeres en comparai- 
fon de nos femmes, tant tout ce que 
celles-cy difent eft poli, & envelopé. 
Heft vray que les unes & les autres pa
rodient aller pareillement à leurs fins» 
& à e'tablir la domination fur les maris, 
Riais cela n’empêche pas que les noftres 
ne foient dans leurs conventicules, 
dans leurs expreffions & dans leurs 
projets des tailles douces auprès des 
tailles de bois de celles d’Arifto- 
phane.

Elles font fi içavantes qu’elles enten
dent à demi mot & toùjours ce qu’on 
leur veut dire, & fur tout ce qu’il ne 
faut pas qu’elles çnteodent, jufques à 
certain Latin: mais quant à ce qu’elles 
font obligées de fçavoir, il n’arrive que 
trop fouvent qu’il faut s’en expliquer 
fort au long. Le Confeffeur d’une de 
celles-cy, lui avoirordonnéd’allervi- 
fiter les pauvres de l’Hoftel-Dieu pour 
Pénitence , & elle le fit fi. fort à la 
lettre qu’elle ne leur donna pas un 
liard.

Comme on appelle les maladies Mé
lancoliques les croix des Médecins» 
onpourroitbienappellerles Livres des 
croix des femmes, & croix de fer, té
moin cette Collaterale qui croyant fon 

à l’extr<®ité, & difpofant déjà 
'..... ~...£ 5 des
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des effets de la fuceeffion, difoit à fes 
enfans d un air chagrin, Mais que fe
rons-nous de ces Livres ?

C’eft ainfi que d’autres Collaterales 
difoientd’un homme qui paffoit pour 
homme d’honneur, &d’efprit, qu’el
les aimeroient mieux qu’il euft efté un 
Tôt & du plus vil métier, & en heriter 
de bons effets, que de n’en rien hé
riter que des Livres & des Manu
scrits.

Puifquela plufpart des femmes, les 
Roturières comme les Nobles veulent 
eftre mafques , elles feraient encore 
bien mieux d’eftre pantalons pour de 
bonnes raifons.

Quand on me parle de refîources dans 
la mauvaife fortuneje dis , Oüi-da 
mais il faut eftre femme pour cela & 
commode fort commode.

N’eft-ce pas -une chofe étrange que 
j homme eftant le Chef de la fcm,ne, 
les femmes fe foient fi fort emparées de 
l’autorité, qu’un homme ne foit à pre- 
fent, fçavant, bel efprit & plus que 
celahonnefte homme, qu’autant qu’il 
plaît aux femmes, & qu’autant qu’il 
içait entrer dans leur manège. On a 
beau en appellera la raifon, à la pru
dence, a la politique Italiene, leur 
domination eft établie, il s’y faut fou- 
inettre Lex lata. On les aime > mais 

on
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on les craint encore plus, hé pour quoi ? 
’Lrepidaverunt les pauvres hommes. 
U¿z non erat timor.

J’avoüe neanmoins qu’on y eft bien 
empêché en de certaines occafionsavec 
toute la prudence humaine. Si vous 
cédés vous voilà devenu de maître va
let: fi vous refiftés Vita hominis militia 
£#, toûjours en garde, toûjours com- 
batant. Ne vaudroit-il donc pas 
mieux eftre quelques fois en guerre, 
que d’eftre toute fa vie efclave & 
fujet ?

N’y auroit-il plus au monde de Pont- 
aux Oyes, de ce grand remede à tant 
de maux de ménage , n’y auroit- 
il point de points & de virgules, 
)( peu de chofe à la vérité, la chofe 
prife à la lettre , mais dans une certaine 
lignification un remede à peu prés aufli 
puiffantque ce bois d’Inde dont certain 
Joleph du Bocace fe fervoit pour met
tre fa femme à raifon ? Ou fi c’eft que 
ces remedes paroiffant un peu violents 
aux tendres & aux délicats, ils les au
raient abandonnés aux petites gens qui 
s’en fervent fort utilement, pendant 
ftne ceux qui font les grands aiment 
mieux languir que de s’en fervir ?

C’eft une chofe bien rare qu’u
ne femme qui penfe à fe reformer,

E 6 )( &
X Virgula cuin jougnis.
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X & encoie plus rare qu’une femme 
qui demandes fon mary, s’il n’yauroit 
point quelque peu de bien d’autruy 
dans leur Communauté? On n’en fçait 
qu une qui ait fait l’un & l’autre de nô
tre tems d’une maniéré plus qu’heroï- 
que, elle le fit dans la veuë de Dieu & 
du prochain. Car elle ne fe contenta 
pasdefolhciter fon Epoux de repayer 
Jetortqu’il pouvoit avoir fait à quel
ques particuliers de fes Gouvernements 
quoi que par négligence feulement, & 
sans en avoir profité ; elle venditenco- 
re de fon cofté jufques à fes Joyaux 
pour nourrir les pauvres pendant la fa
mine de 1 année jôôp Quelle Perle 
donc que cette femme ? o pretiofa 
inejlimabiltf Marguarita, 0 unio ! Quel
le union ? Quel couple que ces Epoôx > 
1 homme de ’Evangile vend tout ce 
quila pouracheter une perle, &voi- 
cy une femme Evangélique qui vend les 
fiennés pour racheter les pauvres? 
9^5 e„jei e’ disQe’ en comparaifon 
cie tant de prerieufes qui loin d’avoir le 
prix du Diamant n’en ont que la du

On voit allez de Claires-brunes, de 
C aiions & de Clerices qui font les 
Clercs & les Sçavantes, mais on ne 
voit plus de Claire Cervante, d’un cha-

X Gonvmiïqr g™ ¿er 1
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rite, d’une pudicité & d’une amitié 
conjugale pour unEpoux fi indigne d’e- 
fire aimé, que fon Hiftoire * paroi- 
ftroic un Roman fi nous ne la touchions 
prefque encore du doigt, & fi toute la 
Flandre n’en avoit efté témoin.

Que nos Parifiennes & la plufpart de 
nos Provinciales font éloignées de fe 
former fur ce modelle ! Car parlés leur 
de leurs couleurs; vous n’eftesquedes 
conteurs; de leurs lotions, vous lavés 
la teñe d’un More; de leurs huiles ou ef- 
fences vous perdés vôtre huile & vôtre 
peine ; de leurs eaux vous leur troublés 
l’eau comme l’Agneau de la Fable celle 
du Loup; vous efies un impertinent, 
Querelle d’Alleman. Figurés leur des 
Magdelaines du Guide noyées dans les 
larmes de la penitence, les méchants 
guides pour elles que ces difcours & ces 
guides de pécheurs ; Toutes ces pein
tures ne font pour elles que des eltam- 
pes à l’eau forte; mais barbouillés leur 
l’imagination, deVenus, d’Amours, 
de Jeux, de Grâces, elles vous en ren
dront grâces, autant de Raphaëls & 
de Michels Anges pour elles, que ces 
Serpens par la bouche defquels le De- 
won leur parle, & femble leur di re vous 
cites des Déeflès, Eritis ftcut DU.

E 7 DE70-
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D E E O T E S.

QUe de devotes prétendues qui 
loin d’eftre des Meres Moniques 
ce Pacifiques dans leur domeftique le 

defolent p3r leur cris continuels , & 
parleur avarice, car fi elles fernblent 
quelques-fois faire l’Oraifon, ce n’eft 
pas celle de quiétude. Auffi toute la 
maifon leur fouhaite-telle continuelle
ment un bon Requiem, un repos éter
nel.

Ledefintéreflement & fur tout chez 
les femmes eft toujours la marque d’un 
bon cœur tant il eft rare, & c’eft tou
jours pour ainfi dire un fond, qui quel
que vie qu’elles mènent peut produire 
des fruits dignes de penitence avec la 
grâce du Seigneur.

Par un terrible renverfement du Pré
cepte de faint Paul , le nombre des 
femmes qui craignent leurs maris & qui 
leur font foumilès, eft incomparable
ment plus petit, que le nombre des ma
ris qui les aprehendent & qui leur obeïf- 
lent. Aulfi voyons-nous qu’entre cel
les qui veulent paroitre devotes, il n’y 

a prelqueaucune qui paroiffe devote 
a S. Paul, foit parce qu’il n’a pas ëflé 

ma-.
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marié, & qu’il ne laiffe pas pour cela 
de marquer les devoirs des gens mariés, 
ou parce qu’elles croyent qu’il les a exa
gérés. Ainfi qui fçait fi elles en cho- 
meroient la fefte fi elle fe trouvoit fepa- 
rée de celle de faint Pierre, qui leur pa- 
roît avoir efté bon mary & bon pere ? 
Car quant à fa converfion quoi que très- 
touchante , on n’en voit gueres qui en 
foient touchées.

Si les femmes maigres n’ont pas 
moins de paffion pour devenir grades, 
que les grades en ont pour perdre leur 
graille , il y a cette différence, que les 
graffes fontagreablement& facilement 
tout ce qu’il faut faire pour venir à leur 
fin, comme de manger falé, aigre, ef- 
picé, promener, courir, danfer, & 
fe donner toutes fortes de mouvement, 
& qu’au contraire les maigres ne peu
vent fe refoudre à manger des chofes in- 
fipides, de bon fuc, mucilagineufes, 
parce qu’elles aiment toutes le haut 
gouft, & quelles n’aiment gueres la vie 
tranquille. Cependant il faut avouer 
que ni les unes ni les antres ne reüffiffent 
gueres dans leurs dellèins avec tous ces 
moyens, parce qu’outre que ces chan- 
gemensfont ordinairement des ouvra
ges de la nature, c’eft que leur fin n’e- 
ftant pas chrétienne, Dieu ne permet 
pas toujours qu’elles y arrivent.

Une
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Une femme qui s’aime beaucoup J 

qui veut voir, eftre veaë , & eftre mê
me belle contre vent & marée, fera ce 
qu’il vous plaira. Car quant à moy el
le ne me paraît en gueres plus forts ter
mes qu’un de ces débauchés qu’on ap
pelle hommes à bonne fortune, tant el
les femblent chercher fortune.

Le vray moyen de chaffer des fem
mes incommodes, c’eft de dire qu’il y 
a de la petite verole au logis, & celui 
de fe défaire des hommes importuns & 
inutiles eft de leur demander de l’argent 
à emprunter.

Quelqu’un blâmant les maris d’au- 
jourd’huy de trop de complaifance pour 
leurs femmes, on lui répondit que Li~ 
curgue même s’y efl'oit trouvé fi empê
ché, qu’il avoit prefque tout relâché 
pour avoir patience : que la Républi
que des femmes eft une de ces petites 
Republiques où chacun fait l’indepen- 
dant & où le Defpotique s’il s’y 
trouve ne s’y trouve gueres mafeu- 
lin : qu’aprés tout il eft prefque’ im- 
poflîbleden’eftrepas avec elles, trop 
mou ou trop dur, minaudierou brutal. 
Mais quoi qu’on fafle, toujours jalou- 
fes , toujours Junons , quoi que 
fans jeuneflè, ou plutoft toujours fu
ries.

On voit quelques-fois des hommes 
refU?
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reftituerlebiend’autruy, mais fort ra
rement des femmes. Il n’y a rien de 
mal acquis avec la plufpart des Dames, 
de tout ce qui tourne au profit de la 
maifon, auflin’eft-ce jamais un article 
de leur Confeflîon. Il eft vray qu’elles 
fe trouvent bien moins aux occafions de 
prendre que les hommes , mais il eft 
pareillement vray que quand elles ont 
pris, elles ont bien plus de peine à ren
dre. Elles ne payent même que le plus 
tard, & le moins rondement qu’elles 
peuvent. Ainfi.

Les hommes ne feront jamais, heu
reux fi nous faifons reflexion à tout ce 
que nous avons dit cy-deflus des fem
mes & des Médecins, qu’ils n’appien- 
rient à fe paflér de celles-là en fante, & 
de ceux-cy dans les petites maladies, 
tant tout cela eft cafuel.

Comme on pendoit il y a quelques 
années unefaifeufedefauflè monnoye, 
fon corps tomba à terre & fa tefte de
meura à la potence, de forte que le 
peuple s’écria miracle , fur quoi les 
rieurs dirent qu’il avoit raifon. Car 
quoi déplus merveilleux qu’une femme 
fans tefte.

On dit ordinairement méchantç tefte 
bon bec, de ces Pies qui ne déparlent 
jamais, mais ne feroit-il pas plus vray 
de dire bon bec & méchante tefte de 

cel- 

(f
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celles qui ne fçavent plus parler dés- 
qu’elles font interrogées ‘judiciaire
ment, ou qu’elles en font au teftament 
patibulaire . tant ce filence qu’on ap
pelle bon bec ajoute de tencbres aux 
œuvres de tenébres, & tant il eft fa
tiguant tout filence qu’il eft, pour des 
Juges.

S’il fepouvoit trouver quelque petit 
Gnome, quelque petit amour propre 
qui foutint les produirions anterieures 
des Commodes, je croy que ces filles 
delà fuperbe viendraient enfin auffi lon
gues que les queuës des robes. Car l’a
mour propre eft le plus infirmant, & le 
plus officieux de tous les amours,amour 
géant auprès duquel tous les autres a- 
mours ne font que pigmées, & par con- 
fequent fort propre à foutenir des pro
duirions auffi longues, & auffi pefan- 
tes que feroientcelles là.

De la manieredont les femmes s’ha
billent & fe coëffent à prefent, elles ne 
font pas plus avantagées qu’elles le font 
chez un Peintre, où elles trouvent le 
portrait d’une Soubrete& d’une artifa- 
ne coëffée & drapée comme le leur. 
Ne fe mettront-elles jamais dans la telle 
que cet habit magnifique qu’elles por
tent ne l’eft pas plus que celui d’une 
courtifane , & d'une femme entrete
nus , qu’il paflèra peut-eftre de chez el- 
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Rendes mains fordides, infames, & 
qu’elles auront travaillé pour l’infamie 
& pour la honte en lefailant. Carquant 
aux hommes ne fçait-on pas que Je ma
gnifique jeftaucorps d’un Seigneur de la 
maifon de Medicis ayant efté vendu à 
fon encan au plus offrant, on le vit 
quelques jours apres fur le dos du bout-- 
teau dela Ville. ] Sic qui congregat ne- 
fcit cui congi-'gat.

Quand je vois les femmes enteftées 
du Tabac, des liqueurs, en ftinquer- 
que, à cheval, & en d’autres attitu
des , & les hommes faifans des baileflès 
auprès d’elles indignes d’un homme, 
donnant dans tout ce qu’il leur plaît, je 
dis qu’il n’y agüeres de femmes qui ne 
veulent faire les hommes, & d’hommes 
qui ne foient moins que des fem
mes.

Il n’y a plus que des Abbés qui foient 
a la mode chez les femmes, car la plui- 
Part des gens d'affaires, n’en ayant 
prefquesplus debonnes ils ne leur pa- 
roiffent que craffe. Quant aux gens 
d’épéelabravourenefait point d’affai- 
res. La Robe leur femble ridicule & 
toute trouée tant elles en ont de belles 
en comparaifon de celles du Palais. Il 
n’y a donc que ces Mrs les Abbés! ces 
Monfeigneurs du beaux fexe qui puif- 

fent 
t Patre BartoJi, itel/i Oggidi.
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fent prétendre-à eftre Patrons & Sei
gneurs chez ces pauvres femmes que 
leurs maris, difentelles, laillèntmou
rir de faim & de froid. Tout eft plein 
ce ces Peres Abbés, qui quoi quefou- 
ver.tfans mérité, fans naiifance, fans 
efprit ont tout cequ’il leur plaît d’eftre 
chez des Dames même qui ne font pas 
des Dames Nicolles. C’eft allez qu’ils 
ayent Caroffe , bource pleine, & les 
mains percees pour eftre bien mieux ve
nus par tout que tant d’Ecclefiaftiques 
vertueux, qui ne laiflênt pas avec tou
te leur vertu d’avoir les coudes percés) 
Car quant à certains petits Soy-difans 
Abbés. Un Abbé dit on fans Abbaye 
eft un Abbé de fon nom, ou pour mieux 
dire fans nom & fans renom chez les- 
Dames !

Une jeune femme fait ordinairement 
gloire de faire un enfant malle à fon E- 
poux, & quelques-fois , aufll de dé
faire t un homme fait, Donna m'ba fai- 
io, donna m’ha dhfatto, mais le chef- 
d’œuvre d'une vieille, c’eft defaireun 
mariage, & allez fouvent d’en défaire 
un bon , & s’entremettant d’une intri
gue de faire au moins un mauvais mé
nage.

Les femmes ne tombent jamais d’ac
cord des malheurs du Gecle, parce 

x rz ■ qu’el-
t vaincre.
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qu’elles ont peur que cet aveu les oblige 
à la reforme, ou à la compaffion. On 
eft même Janfénifte chez elles fuit-on 
Moine mandiant, dés qu’on leur parle 
de reforme, de penitence ou de morti
fication. Parlés tant qu’il vous plaira 
desmifericordesdaSeigneur, mais ja
mais defajuftice.

Les Turcs croyent aller en Paradis 
pour y trouver de belles femmes, & les 
Chrêtiensquittent volontiers leur part 
de Paradis pour en trouver fur la terre 
& y faire leur Paradis avec elles, quoi 
qu’elles foient ordinairement l’Enfer de 
ceux qu’elles affujetiflent, tant elles 
les tourmentent , & la derniere in
fortune de ces chercheurs de bonne 
fortune.

Il arrive quelques-fois que les chofes 
à force de mal aller, viennent en un 
meilleur état, & à ce qu’ellesdoivent 
eftre , fans y penfer. C’eft ainii que 
des Bourgeoifes n’ayant pû fe contenter 
de la qualité de Demoifelles qu’elles a- 
voient ufurpée, font revenues ce qu’el
les eftoient il y a 60. ou 80.ans, des 
DamesBourgeoifes, car de croire que 
parce qu’elles fefont appeller M a d a- 
M e , on les croye des Dames damées, 
c eft prendre les gens pour des Pions, 
ceux mêmes qui les appellent ainfi font 
îroP perfuadés que ce ne font que des 

Bout-
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Bourgeoifes : legaland même, l’ado
rateur, & tout ce qui fait & forme leur 
petite cour les connoifl'ent pour ce 
qu’elles font & pour ce qu’elles ne font 
pas.

, Lebon tems à ce qu’on nous dit que 
c’eftoit, quand une femme de qualité 
efloit diflinguée par le Velours, le Sa
tin, les Perles, lesTreffes de fes che
veux: quand la Bourgeoiie eftoit ré
duite au Chaperon de deux doigts de 
large quelque riche qu’elle fut, au drap, 
au Camelot R à quelque chaîne ou 
ceinture dorée : l’artifaneau Chaperon 
de demi pied de large, &. d’un pied de 
long, àlaBure, à la Tiretaine& à la 
Toile. Il y avoit dit-on par tout des 
piaftres, des quarts d’écus &desécus 
d’or ; du bled , de la chair , des 
légumes, des fruits , du vin à bon 
marché.

faprehende trop le froid, & la nu- 
dite me paroift trop honteule pour don
ner dans cette folie qu’on appelle la Sa- 
geflè de Charon , mais je puis dire, 
que fans les habits, & les parures qui 
font les Proxenetes & les ewtfemeteurs 
de l’amour, & autant de Tels & de fanf- 
iesqu! relevent le goût de la chair, on 
ne verrait pas tant de gens de chair & 
de fang,, qu’elle parojflroit même froi
de fade & dégoûtante pour ne pas dire 

puan-
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puante. Qu’on verroit encore de ridi
cule fans ces habits, que de telles de 
courges & de gogues fans la Commode 
qui racomraode tout ce qu’elle cache & 
tout ce qu’il y a deffous d’incommode. 
Mais qu’elle que foit cette Commode 
on peut dire que ce n’efi rien non plus 
que le refte, fi cela ne diflingue une 
Dame de fa bouchère & de fa boulangè
re. Car quant à tant de miferables 
femmelettes, & fillettes qui mettent 
tout leur vaillant fur leur corps, fi elles 
avoient de la cervelle, elles écoute- 
roient' la raifon qui crie continuelle
ment à de telles gens, P/wx de pain à 
de chauffes , moins de Commodes de fi- 
dus, & d’autres fuperfluités. Quant 
aux fti.nquerques, encore le haut de 
ces inventions , fert-il à cacher le col, 
car quant aux queues elles meparoif- 
fent auili inutiles que celles des Rats.

Qu’elles faflent tout ce qu’elles vou
dront Maiftrefles , Soubretes, Bour
geoifes, Marchandes, Artifanes, el
les ne furent jamais fi univerfellement 
laides, quédepuistqu’elles ont emplo
yé tant de méchans moyens de paraître 
belles. Tant de blanc & de rouge 
qu'on voudra fur tant de morefques, ia 
laide fera toujours laide. Car,

La laideur faute aux yeux malgré 
qu‘elies en ayent. Mais quoi elles veu

lent,

<ï;
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,lent, toutes regner ? Et croyent que 
„tous ces pitoyables artifices les feront 
regner quelque tems, au moins fur quel
ques novices & écoliers de galanterie. 
Ainfi tout veut eftre à la mode au point 
que fi on n’a moyen de dépenfer en 
poins, en jupes, en colliers, on dé- 
penfe au moins en fichus, & en Com
modes à juñe prix ; il faut fe peindre & 
febarbouiller n’importe de quoi pour- 
véu qu’on impofe. C'eft bien fe méfier 
de fes attraits naturels!

On eft même perfuadé qu’un pied de 
rayons & de talons fera quelque chofe 
furiataillé & fur le marché de la bam
boche, quoi que cela ne foit nullement 
du marché. Mais paffe pour cela puis
qu’il les fait paflêr à la montre des fots, 
Pour les mouches encore une fois, ce 
ne fera pas moy qui les laiflèra palier 
fans faire le Dorai tien & le donateur de 
ces petits monftres, de ce petit mon
de

O que fi elles pouvaient voir avec le 
Microfcopeou Lunete d’aproche de la 
foy, les vers dont leurs mouches gâ
tent, & corrompent une chair qui n’eft 
faite que pour eftre confervée dans la 
pureté où les eaux du Baptême dé- 
vrpient l’entretenir ! O que quand je 

les

)( Munditr muïiebrif.
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les vois porter Belzebut )( jufquesaux 
pieds du Sanétuaire & infulteraux yeux 
de fes Miniftres, qui eft bien pis que 
mettre Adonis dans la creche de Be
thléem ; fi je pouvois m’en prendre à 
Ces Mouches, 7» maintint» interficerent 

h n’en refteroit pas une fuit-el
le de la bonne faifeufe queje ne defifiè , 
comme Moyfe défit celles des Magi
ciens de Pharaon ? Quel facrifice ? Car 
je les deffie de trouver un Sacrificateur , 
un Dofteur qui ne dife comme moy, 
quoi qu’elles veulent dire ; fuft-ce un 
Moine, à moins qu’il ne fut démoiné 
pour ne pas dire Deraon, & vendeur de 
Baume, car pour quelque petit Abbé 
mouchard, qu’il y a dans le monde de 
ces Milors Protecteurs des Mouches, 
qui ne font bons qua moucher les chan
delles qu’ils prefententà ces fines Mou
ches !

1 el croit avoir atrapéune femme qui 
enaefte atrape en plus d’une maniéré, 
tant les habits couvrent les défauts du 
corps, & le corps les défauts de l’efprit. 
Jambes, jambons, épaules, bras, tefte ou 
^?Ptrc!ne’ ’1 y a fouvent quelque chofe de 
ciereétueux dans le fexe, pour ne pas di- 
te aulh faux que ces jambons que les 

ninoisont l’adreflè de contre faire a- 
Vec une coine qu’ils ajuftent fi propre- 

v P ment
A idole de Mouche/.
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ment fur une piece de bois, que les plus 
fins y font pris.

AUTRES DEVOTES.

T Elle devote qui fe croit femme 
d’Oraifon eft hors de raifon quand 

elle n’eft pas en fon pofte & dans fon 
ménagé, & fi elle eft domeftique dans 
fon office & en fon devoir. OnfaitO- 
raifonpartoutoùon eft obligé d’eftre. 
Elle eft de tous les tems, de tous les 
lieux & de toutes les occupations, quoi 
que plus particuliérement de la Maifon 
du Seigneur. Mais l’efprit particulier 
qui fait le travers de cette devote gañe 
toute la dévotion & l’Oraifon. Ainfi 
autant de telles devetes , autant de 
fauflès Philotées & de filous véritables 
en matière de dévotion.

Rien de fi foupçonneux que la plu- 
fpart des devotes de Profeffion , car dés , 
qu’elles entrent chez un vieux garçon , 
ou chez un homme veuf, elles ne man- 
quent pas à confiderer attentivement la 
férvante du bon homme depuis la te- 
fie jufqu’aux pieds, enfúñe de quoi ; 
elles jettent le plomb de leur juge- 1 
ment. je
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Je voudrais bien fçavoir ce que la 

bonne Sœur a tant à dire à ce bon Pere , 
apres qu’il lui a dit qu’elle doit eftre 
humble , patiente , recueillie, chari
table,, fournife à ion époux fi elle eft 
mariesy car voilà ce me femble un ca
nevas où elle peut trouver à travailler 
quoi qu’il paroifle d’une petite étendue, 
pourveu qu’au lieu de le faire en Pene- 
lope diffipée, elle le faffe en Arachné 
Spirituelle , & telle que celle' dont 
3 eft dit , Siçtit aran a meditabatur.

Qtrel’onmedife tout ce qu’on vou
dra d’un Direéteur qui s’embarque avec 
la poulete après le difner fur le petit ca- 
baiet du Cafie & des autres liqueurs, 
tes eaux & tous ces mélanges ne îaif- 
fent pas ( quoi qu’à juñe prix fi l’on 
veut J d’entretenir lafenfualitépourne 
point parler de l’employ du tems, Pe~ 
r¿c¿Ufn in mari, pef cúium in mora. Il 
m.ffit que quelques-unes de ces liqueurs 
échauffent fans parler de celles qui brù- 
Cnt, Pariculufn in mari ,. periculum in 
EEE DesPÎ^s f°us b table, & des 

tefte, Pai\tout péril, par tout 
ecuçilsau moins à la mortification, à 
a tempérance , & facer urit On ne 
011 pas de cet embarquement & decet- 

te mer comme on y eft entré. Ce n’eft 
Pas là un bain marie ni un bain maris, 
ant il eft vray que les chofes mêmes qui

F 2 pa-
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paroiflènt indifférentes peuvent avoir 
de mauvaifes fuites.

Une devote faifant vanité d’avoir 
pris tant de Tabac, tant de Caffé, & 
d’Eau de vie en un jour, on lui répondit, 
je croyois que vous nous alliés dire que 
vous avés pris autant de difciplines. 
Eft-ce ainfî que vous châtiés vôtre 
corps & que vous le mettés à la rai- 
ififtÎiSfiicliv qon flroirn-

Il n eft donc pas julqu’à la dévotion 
qui ne puiffie extravaguer particuliére
ment celle de quelques femmes Janfeni- 
ftes, & de certaines Malavalliftes qui 
fefontfoumifesà un aveugle de corps 
& d’efprit avec toutes Tes prétendues 
lumières, tout autant d’illufions effe- 

-¿t-îi>CS2? ob JÎG-oxs 303 ab éniom oi
Il y a une efpece de devotes & bien 

plus de dévots, qui faute de prudence 
refont des affaires facheufes, s’atirant 
les uns des injures, d’autres des coups, 
d autres des calomnies plus aflommantes 
que des coups, qu’ils auraient pii 
éviter , avec un peu de cifconfpe-« 
étion. . /¡qf, . jjnab

Autre efpece de. dévots fort incom
modes quoi que bonnes gens. Car 
comme les fripons croyent que tout le 
monde eft fripon-, ces dévots croyent 
que c eft bleflêr la charité de ne pas 
croire tout le monde de bonne foy. On 

° a beau
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tt beau leur faire toucher les chofes du 
doigt, il veulent toujours en douter, 
particuliérement, fi les gens font de leurs 
gens , & s’ils entrent dans leurcommeiv 
ce. Ils croyent que parce qu’ils font 
les dupes des hypocrites il faut que les 
autres foient comme eux {implicite 
de Colombe à la vérité.,, mais quand à 
la prudence du Serpent, cet animal leur 
paroift peut-eftre une trop vilaine bête 
pour ne pas en avoir horreur. 11 a 
trompé Adam &■ fa. femme, & la Co
lombe a apporté le Rameau d’olive à 
Noë & à fa famille. Quant à moy 
point de fiel non plus que la Colombe, 
mais pour cela pas moins de Theriaque 
quelque amere qu’elle foit, je veux di
re pas moins de cet extrait de Serpent, 
de cette prudence que je regarde comme 
un puiflànt prefervatif contre les mal- 
honneftesgens ; car loin d’eftre une vé
ritable Colombe, je ne fuis qu’un Pi
geon fuyard, difficile à aprivoifer, & 
qui craint la trape, à l’égard de tout ce 
quin'eft pas dans l’efprit d’une dévo
tion prudente, après avoir veu des fim- 
plicités de Colombes, preftes à préco- 
nifer des coeurs doubles, & à perdre 
( tant elles eftoient foupçonneufes& fa
ciles à fcandalifer) des gens qui avoient 
quelque chofe à perdre pour faire valoir 
des hommes perdus d’honneur & de 
biens. P } Que
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Que e’eft donc une choie mortifiante 

de voir qu’il n’efl pas permis fuivantces 
bons Meffeurs-là de détromper le Pu
blic & de dire avec le Satirique.

y appelle un chat, un chat, & 'Geteuil 
un fripon.

Une des caufes les plus ordinaires du 
mal dans la Morale chrétienne, c’eft 
qu’on ne fe confeffe pas de tout , ni 
commé'i} faut, & particuliérement les 
femmes, qui envelopent le péché mi- 
g^on, âùioarete, vanité, jeu, luxe, 
mednançe. Quant aux hommes leur 
peche mignon eft celui de profeflion, 
fur lequel loin de vouloir voir clair on 
prend plaifir de s’aveugler à caufe du re
venant bon. Cari! eftcertain qu’il n’y 
a point de Confeffeur affez complaifant, 
allez courtifan , allez relâché pour dire 
avecCefar de quelque qualité que foit 
le criminel Parcendum dignitati, 
qui au contraire ne dît avec Caton, 
ylnimadvertindum pro fcelere, fi on s’ac- 
culoit de tout tant les bonnes gens font 
a plaindre, car quoi qu’ils r.e'faffent 
aucun commerce du pouvoir de lier & 
délier , il n’y a pas au monde de gens fi 
fujets à eftre trompés par ceux qui fe 
trompent les premiers,

Un joueur, & une joueufe de pro
fit“011 & d’habitude, qui n’ont pour

* ilorus Rom, I. uli.
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. fin que le gain & l’avarice ne font bons 

à rien. Ils ne connoiffent ni parens ni 
amis ; loin de fecourir le prochain dans 
le befoin ils fe négligent eux-mêmes, & 
nefont ni à leur devoir ni à leurs affai
res. La paffion les poffede entière
ment. Auffi Dieu permet-il que pour 
un joueur qui fait quelque fortune , la
quelle n’eft jamais de grande durée, & 
dont la pofterité ne fe fent gueres, il y 
en ait mille & mille qui fe ruinent de 
biens , * d’honneur, de fanté. Loin 
de faire quelques aétes de Religion la 
plufpart font des blafphémateurs, ^‘it 
palam, aut in occulta, le diable,difent 
ceux qui font de meilleure foi, ne perd 
rien à leur filence^ S’ils voûtaient fça- 
voir qu’ils jouent un fang qui crie & qui 
demande vengeance comme celui d’A
bel, pour tant de pauvres qu’on fait 
mourir de faim faute de les fecourir d’u
ne partie des pertes que l’on fait: s’il 
fçavoient que t certains Seigneurs du 
fiecle pafie jouans aux dez fur une Ta
ble de marbre, on en vit fortir des goû
tes de fang? Reproche fanglant s’il en 
fut jamais, quoi que muet, car d’atri- 
buer ce Phénomène au fang répandu à

F 4 la
* Lufori cupido femper gravie exituf 

infiat.
f Ivlelanges hifiori^ute de Golomifo 
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la St. Barthelemi, comme firent les Hu
guenots , il y a bien moins d’apparence 
& de fuite, qu’aie prendre au iens du 
jcucie 3. dez.

Vous me demandés Mr- le joueur 
M d- la joueufe à quoi je fuis bon, I 
puuqueje ne joue point, & quand je 
vous répons que nous ne fommes pas au 

pour jouèi- , mais pour peu fer ' 
qu il rauura en fortir tôt ou tard, vous 
me dites qu’il ne faut pas penfer â cela : I 
« dites tout ce qu’il vous plaira je 
felf !a mort voü* fait &I’2er 
a elle maigre que vous en ayés ; qu’elle 
vous recoiiefouvent l’oreille, & ou’el- 
levous fait paffer de mauvais momens 
en attendant Jedernier de vôtre vie qui 
iu&Îej“S&lafind“’C"- » 

.Encore que cette Stance foit impri
mée parmi celles de Mr d’Andilli 
comme je fuis feur que tous les joueurs 
«elontpasveuë, je leur prefente par 
EÆ°n-Cemiroiroù i}s fe verront 
bien dépeints. 1

d'un bcatt nom
-avance Sioislanh ■

1>la’^r accroiilre fes
;■ ennuir 
ftafir-dansde Jfffa J(s jours g 

itfnüjlfy .
S’em-
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S’emporter fans refpecl fur le moindre 

33SS1S--caprice -¡gp»
Entrer dans la fureur prefque à tofi 

les nrmtns
jWfier à chaque. mot cent horribles fer- 

mens
Invoquer des Démons la puifiance in

fernale
tadvoir le coeur en trouble 15 le -vifiÿ: 

enfeu, , n5 gibum
Bazarder fin filât par une .ardeqr 

brutale . . •>;
Voilà ce qu‘aujourd’buy le monde ap

pelle jeu. * ;» émisai slb s
fe*  £Jp ÿv „ àl 1 (310 ' H £13VDO13Up33|

Autre caradteredereprobation. Up 
Chicaneur fiefé, Marchand des droits 
,cqdés , fréquentant le Palais & les gens 
de Palais, infatigable àlafollicitatipp 
le plus fatigant Se tous les exercices, 
appariteur de Dame.chicane, mourant 
de froid & de faim pour nourrir & veftir 
le,S;iupôxs de cette Dame, ne voulant, ja
mais entendre papier d’accord quand on 
en propofe les moyens , témoin celui 
qui difoit à propos de fes procès, qu’iï 
en aurait plus d$ dix le jour de fa mort 
qui ne feroient qu’ébauché^, ou en her
be. •W.A&'S,

* Voyés ce que Idonfieur de Squrnaifi 
raporte,. de\ (irut^usvppufiant ¡.ceatx.qui 
nettoient le Sacre nom de-.fESfJS fur 
des fables pour gagner au jeth
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L’Abbé Paradoxe eft un Abbé fans 

bénéfice, & fans aucun procès, mais il 
voudrait bien en avoir: on ne lui doit 
rien, car il n’a pas le moyen de prefter, 
ilnedoitrienaufli, parce qu’on ne.lui 
veut rien prefter, ainfi il n’a point de 
procès, quoi qu’il n’aime qu’à parler 
procès& qu’il foit continuellement 
au Palais , auflï eft- il du pais de St lues. 
Ï1 vous demande ferieufement ce qu’il 
faudrait faire à un homme qui aurait 
trouvé le moyen de faire qu’il n’y euft 
plus de procès, & quand vous lui dites 
qu’il faudrait le nourrir au dépens du 
Public, lui dreflèr une ftatuë dans la 
Place publique & le canonifer tout vi- ; 
vaut, il vous répond qu’il faudrait le 
tenailler le tirer à 4. chevaux , parce 
qu’il ferait périr avec Dame chicane un 
million d’hommes qui vivent avec 
elle.

Autres gens bien moins mal-honne- 
ftes gens en apparence , mais très-rnau- 
vais Catholiques Tous ces gens qui 
regardent le Carême comme un piege & 
une glu où il ne fe prend que les petits ■ 
oyfeaux du Ciel , cette glu & ce piege 
prétendus n’eftant pas allez forts pour, 
arrefter Fer.a/ tyirunJinif , & tout ce 
qui chaffe de haut vent, politiques, Pa
ges mondains, gens dediftinétion.

Les.femmes fur tout ne veulent ni 
mai-
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maigrir , ni pair, ni rougir, quoi 
qu’elles faflènt par les Liqueurs, les È- 
piceries, la Cerufe, le Rouge d’Efpa- 
gne tout ce qui peut leur caufer ce qu’el
les aprehendent, fans vouloir compren
dre qu’il ne faut qu’une paillon un peu 
Vive , pour leur faire plus de mal 
qu’un Carême le plus exact n’en peut 
faire.

Le commun des Chrétiens eft moins 
fage que les Mahometans, puifque 
ceux-cy ayant leur Carême comme 
ceux-là, ils n’ont pas comme eux un ri
dicule Carême-prenant.

Il eft vray que cette abominable fefte 
ne fe chommegueres plus que par le pe
tit monde, bien moins par les foins des 
Prédicateurs , qu’on écoute fans prati
quer ce qu’ils prêchent, que par la di- 
fpoiition des iaifons, des affaires publi
ques, des maladies, & de ce que Dieu 
permet de miferes & d’àccablemens, 
pour en tirer les fruits qu’il n’a pu tirer 
de la publication de fesvoiontés par les 
trompetes de l’Evangile.

Les gens qui n’ont aucun mérité s’en 
font ordinairement un de.l’yvrognerie 
& de quelques autres débauches.

Il y a même des hâbleurs qui s’acoû- 
tument tellement au menfonge qu’on 
dirait à les entendre parler a vec tant de 
confiance qu’ils parlent à des. grues, 

F 6 En-
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Encore s’ils mentaient d’une maniéré 
Romanefque & auffi agréablement 
qu un Ariofte & que quelques-uns de 
nos Conteurs, 1 efprit pourrait trou
ver fou compte à leurs contes, fe dé
allant quelques-fois par ces agrée- 
mens 6

Qu’il y a de befles dans le monde qui 
ne lont plus belles & mêmesqui paroif- 
ienta.voir de l’efprit quand il s’agit de 
taire mal, & de leur intereft & que 
Je gens d’efprit qui ne paroifl'ent que 
des belles, quand il eft queftion de fai
re ce bien effectif, & folide que l’Evan- 
gde appelle, hrrà unum, le vrayne- 
ceflairért „v , ri"/.

Je ne vois pas que l’Evangile ait parlé 
»1 contre les exécuteurs de la Juftice, ni 
contre les profeffions abjeétes, ni con
tre les infirmités du corps & de l’efprit, 
ni contre la pauvreté dont on fe fait un 
monftre horrible , mais je vois bien 
qu il a parle contre les Bublicains & tant 
d autres pécheurs publics dont on eft 
bien éloigné d’avoir de l’horreur. On 
niefle tous.les jours fon farig avec de 
plus vilain fang que celui de ceux-là & 
pourveu qu’il y ait de l’argent on ne 
manque pas de pretexte , & de dire 

propemodum fanguù eft concolor.
lifaut que le fage n’ait eftérien moins

* Ez, Pctrarch, rerwn fenil, libr.
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que fage, ou que ceux qui ne font point 
d’attention à ce qu’il a dit des rie-¡elles, " 
& du foin qu’on prend à en amaiTer . 
ioientde faux lages, mais quoi ? C’eft 
qnel’on veut mourir, & particulière/ 
ment à Paris, en réputation d’eftré rï- , 
che,- dévots & devotes comme les au-” 
des, quoiqu’on n’ait que des Collate
raux. Quelle mifere d’avoir même ' 
voulu vivre en miferable &'en geuX / 
comme ont fait quelques avares,%tùi 
de s’acquérir la réputation d'eltremorts ’ 
riches?

Quand je fais reflexion fur la paillon, 1 
due ce bon homme, &'cette bonne ’ 
femme, ont de thefaurifer ,, je me 
demande, n’eft-cé point qu’ils veu
lent araaifer de quoi fe faire cano- f 
nifer ?

Quand je vois un Direéteur fort zélé, 
mais qui n’eft pas des plus éclairés, qui 
^ediftingnejamais où il eft befoin de 
ditlinétion& de péfer certaines circon- 
ftancés, j’ay pitié du Direéteur & du ’ 
dirigé. Je loue la bonne foy & les 
bonnes mœurs de celui là, mais je prie 
bheu qu’il me garde du travers de fon 
?e\e> car ce ){ n’eft pas allez d’eftre 
maître d’un remedeil fautfçavoir Rap
pliquer à propos.

Auflllemot de Zele commence-t’il 
v F 7 . en.

GhrpfoJlcm\ Uomil, < 



en toutesles langues par une lettre tor
tue comme un Serpent pour nous mar
quer peut-eftre, que le faux zele s’infi- 
nueauflî facilement que le Serpent qui 
trompa Eve, & que s’il n’eft accompa
gné delà fcience, cen’eft qu’un périt 
amour propre, fur les aîlesduquel, on 
ne s’élève pas plus haut que foi-mê
me, & jamais jufqu’à Dieu & au pro
chain.

Les hommes plongés dans le vice ne 
veulent point entendre parler de Con- 
feflion ; Quant aux femmes ce font des 
Marchands méfiés qui s’acommodent 
de tout; pot pourri de dévotion & de 
fenfualité.

Qn’on en dife ce qu’on voudra il n’y 
a gueres de véritables devotes & de 
femmes d’efprit que celles qui convien
nent qu’elles ne doivent pas aflefler de 
paroiftre telles.

Que l’on dife encore tout ce que l’on 
voudra des œuvres de tous les Philofo- 
phes de nôtre tems , les œuvres d’une 
Mad. deMiramion , & de quelques au
tres femmes tantSeculieres que Régu
lières, à peu prés de ce caraâere, me 
paroifent bien autres que celles de ces 
Phi'ofophes. Car quant aux œuvres 
de,quelques femmesabnfivemeiit nom
mées fpirituelles , autant d’œuvres 
mortes. De même de toutes cellesqui

e t bons Mots' 
ne font rien au moins intentionelle- 
mentàla manœuvre du vaiifeau de S. 
Pierre.

Que l’on regarde les Sœurs grifes 
comme on voudra, je fuis pour ces 
Sœurs, elles font mes Je
îiefçay même fi je ne les efiime point 
plus toutes Seculieres qu’elles paroif- 
ient, quêtant de Meres Religieufes, 
blanches , noires, tanées, parce que 
j- les crois plus neceflaires& plus chari
tables, & H leurs cornetes blanches. & 
unies ne font point plus precieufes de
vant Dieu que quelques Mitres bro- 
dées d’or & de Perles & mêmes- que 
quelques chapeaux teintsen rouge ? 
-• Cen’eft pas que je ne croie nonob- 
ftant les portraits que j’ay donnés des 
femmes du monde, qu’il n'y en ait d’un 
carjéfere tout oppofé, car comme il 
n’y a rien déplus corrompu que le lait 
qui a dégénéré de fa bonté naturelle, & 
de meilleur que cet aliment tant qu’il 
demeure dans fa pureté, il n’y a rien 
de meilleur qu’une bonne femme. C’eft 
du lait, & de la Manne même du de- 
fert, tant qu’elle fçait s’accommoder 
au goût de ceux aufquels elle doit quel
que complaifance Rien de fi confo- 
lant dans le domeftique & pai ticnliére- 
mentpour le Chef. C’eft cette Mufi-

qui dit-on fufpend jtifques à la fe- 
roci»
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rocité des Tigres. C’eft la harpe de 
David qui apaifeles fureurs de Sauf, & 
qui reprimequand elle s’en fert à pro
pos, les faillies de la bile la plus noire 
& la plus brûlée, au point qu’elle a 
mérité que le Sage en dît , Gonfidit in 
ta cor viri fui. Quel Eloge , qu’elle 
gloire à une femme prudente, douc-e, 
commode , Spirituelle réjoüif- 
fante , de fe voir au gou vernail du vail- 
feau avec le Pilote?

Chacuneft obligé de fe fantifier dans 
fon état, mais il n’y a rien de moins 
fantifiant que de fuivre des voyes qui 
ne conviennent nullement à cet état. 
Il n’eft pas même befoin d’eftre une ma
niéré de fat pour eftre fair.t : il faut 
joindre laprudencedu Serpent, & l’e- 
fprit de fapience à la fimplicité de la 
Colombe. Cependant il faut avojier 
quant à celle cy, que le fond en eft tou
jours bon, & fpirituel en plus d’une 
maniéré. Ainfi toutcequej’ay avan-’ 
ce cy-devant & toutce que je pourray 
avancer cy-après eft fans préjudice de la 
véritable dévotion. Car,

S’il y a des dévots qui ayent des dé
fauts, jecroisqueceux qui n’ont au
cune dévotion ont encore des plus 
grands défauts que ces dévots.

Junior fui etenim frui -, mais jen’ay 
jamais veulemondefi âpre& fi ardent, ( 

fe t -b o N s M o t & 
pour-ne pas dire fi enragé qu’iU'eft à 
P-e!ent à l’argent. Ce n’eft pas qu’il 
•oit fi rare qu’on croit, mais outre qu’il 

malpaitagé, c’eft que ceux qui en 
cachent pour contenter leur cu

pidité, &pourfedilpenfer d’âftifterle 
prochain. Tout le móndele mitonne, 
dévots & devotes. On priera Dieu tant 
511 U vous plaira & particuliérement les 
remmes, pourveu qu’on ait fon com
pte & qu’on ne paye point. 11 n’y a 
que les joueurs qui faCrifient hardiment 
{argent à ce Dieu que Platon appelle 
Tt-ar«x ille dttmon qui Indos (ÿ aieam 
docuit car quant aux autres pallions 
on ne tire pas toujours à la bource pour 
les fatisfaire comme au jeu, où il faut 
du comptant ! On a crédit chez les 
Marchands, & on paye quelque«-fois 
chez les Dames de bonne mine&d'e- 
iprit , mais on n’a crédit au jeu que 
pour 24. heures au plus , hommes, 
remmes , qui que l’on foit.

Eaplufpart des gens qui n’ont point 
de religion, ou qui n’en ont que fort 
Peu, ne laiflènt pas de s’en piquer, 
Parce qu’on ne fefiegueres à un homme 
ftupn connoît pour n’en point avoir; 
■Adieu le crédit. Adieu le commer
ce.

Il faut avouer que fi certains hommes 
d'd fiecle pafié & du nôtre ont commis 

les
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les crimes dont l’Hiftoire & la tradition 
les accufe, ils fe font damne's à fort ju-, 
fie prix , puisqu’ils n’en ont pas paru 
plus riches dans la fuite, tant il eil vray 
que lesfcelerats ne font d’ordinaire .que 
des gagn’e-petit avec tout ce que l’Hi- 
ftorien politique en a dit. )(

)( Magna fcelera inctpi cum periculo\ 
feragicwn pramio Tacit.' <^nnal. k i.
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COM

COMMUNAUTES
& gens de quelques Com

munautés.

SI on demande pourquoi les gens 
de Communauté fe portent ordi- 
naj. ement mieux, & font pluftoft gué

ris de leurs maladies que les Séculiers ; 
on répond que c’eft que la Communauté 
® un des figues de fanté & de convale- 
foence du grand Hippocrate )( par de
vers elle, Benefe habere ad ea qua tfe- 
ïuntur.

Combien de pauvres garçons dans 
des Communautés qui ne pouvoient 
efperer dans le monde qu’une place en 
la boutique paternelle , ou dans le 
champ paternel, qui font riches au mi
lieu même de la pauvreté, qui fe font 
rendus refpeâables & quelques-fois 
même formidables à la faveur de leur 
habit ? Avili la mere Communauté qui 
leur tient lieu de pere & de mere ne fait- 
elle pas moins valoir le Pejliius que le 
v’ÏÏnsà. fes chers enfans, dont les plus 
heureux font ceux qui font en effet auifi

con-
X ^phoïijm, Seft. 1,
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eontens de leur état que quelques autres 
en font méconte.is, quand ayant choi- 
fi trop jeunes, & par une chaleur de 
foye, qui a quelque choie du Narcoti
que pour un tems, ils viennent à fe re
veiller & à fe repentir par l’âge & la 
tso&tisàsSijio'œ ÉÎâbatjfejifij ado q9-t 

Quand cela arrive, comme la Com
munautéeft un corps compofé de par
ties differentes., & qu’il s’en trouve 
quelques-fois parmi les Nobles & les 
Officiales d’inutiles & de mal difpo- 
fçes, elle fait bien de les retrancher. 
Il en eft dememe des mauvaifeshumeurs

, Sf corps , car de quelque caufe, 
qu elles proviennent il elles ont de la 
pente vers la porte à la bonne heure 

data porta ruant, il les faut laiffer 
prendre ce cours, telle évacuation ne 
peut eftre que Bonis rebus corporir ce 
feroit aigrir l’humeur & enfermer le 
Loup dans la bergerie que de vouloir 
les retenir neqtiam nequior exit.

Ce n’eft pas que ceux même qui 
croient s’eftre blouzés & avoir fujet 
d eftre mécontents de leur état, ne fif- 
lent mieux de traîner leur croix quand 
ds ont peine à la porter, que d'aban
donner le poite honteufement- Ils fe- 
roientde neceffité vertu comme quel
ques autres mécontens, qui n’eft pas un 
petit fçavoir faire, C’eftpourquoi,

Un
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Vn homme de bon fens, voyant un 

Moine qui paroiiToit vouloir jetter le 
froc aux orties, en efperance de faire 
fortune par les bénéfices , lui dit : 
Croies moy mon Pere, demeurés com
me vous elles & foyés perfuadé que vô
tre Robe fait plus delà moitié de votre 
mérité. Mais quoi ? Il y a partout des 
âmes ferviles qui difent comme les Cer
vantes qu’il ne faut pas toujours man
ger du même pain, qui courent apres 
de meilleur que celui delà Communau
té, & qui au lieu de fe mettre dans l’e- 
fprit que fervir Dieu dans la Retraite 
c’eft regner, n’en fortent que pour au
gmenter le domeftique des riches du 
monde, & qu i engagent une liberté ef- 
feétive pour des libéralités & des efpe- 
rances chimériques.

C’eft une étrange fureur que celle des 
partis. Voilà pourquoi jene fçay fi je 
m’aimeroispas mieux tomber, entre les 
mains d’un partifan ou d’un parti dé 
drilles qu’en celles d’un parti literài- 
re, ou de Communauté , car qu’eft-ce 
quelesuns & les autres n’ont point fait, 
dit, & écrit dans la chaleur des difpu- 
tes, & des interefts ? Où le zele même 
n’en a-t-il pas mené quelques-uns? 
Point de quartier , point de grâce au 
Païsmémedela grâce- Les Solitaires 
fe font-ils épargnés, les Sçavans. les 

beaux
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beaux Efprits , les Sociétés, les Col
leges. Par tout un Chef où chacun fuit 
ion indéclinable Appcllo, car quant 
aux (. ephas il n’y en a gueres de vérita
bles parmi ces Chefs.

Plût au Seigneur qu’il te fut rien ar
rive pire de nôtre teins, dans les Com
munautés que ce qui eft arrivéent.re cel- 
JedeIaTrape& quelques autres ; rien 
de h modéré, que la maniéré de def- 
tendre chacun fes opinions 8c fes in
térêts. Déplus,

Toutes ces Communautés rentées fe 
font du bien de leur bien, & ce qui eft 
fort a eftimer elles en font encore aux 
pauvres. Elles ne demandent rien à 
peilonne, & ne prend de leurs dévo
tions que qui a dévotion d’en prendre, 
t-equ il y a de fâcheux & de periî'eux 
pour celles qui demandent, c’eft que 
cela esrameneau monde, fanspenfer 
que la Providence en a fi grand foin 
qu i n y eftmort perfonne de faim pen
dant la derniere difette, & que le jeû- 

fonaçhal dans la penfée même 
0 «’PPOÇrate ne peut eftre que falutai- 
Ie 5ar la Medecine Empirique eft fi 

ppofeea celle de ce grand perfonnage, 
qu elle veut manger comme la Chicanç, 
OvCeit peut eftre pourquoi, il y a tant 
d--Mornes Empiriques, &pas un Do- 
g natique. Quoi qu-ji en

quam
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quum fatiari cibit, voilà le jeûne établi 
par Hippocrate, avec ces mots, Oj>ti- 
mmn jamtatis jludium, impigrHtn ejje ¿d 
liïorejn, voilà le fuplément & la queue 
de la fe rtence, mais je ne fçay pas fi 
quelques Moines ne trouveront point 
de venin dans cette queue ?

Je ne comprens pas pourquoi, quand 
uoReligieux s’eft malà propos facrifié 
pour la mere Communauté, elle ne lui 
en faitpas decorieftion, & pourquoi 
fe contentant de le defavoüer en public, 
ellelui tend les bras en fecret, & lui dit 
meme ^fcende fupçriuf , au lieu de 
^’humilier ?

Je ne fçay comment on a fait un pro
verbe de la manche d’un Cordeljer, 
puisqu'il y a des manches reguliere? qui 
font au moins auffi larges que celle-là. 
Car pour les manches du Palais puifque 
nous en fommes fur les manches ,• c’eil 
une autre paire de manches, où il faut 
y garder de tomber : Manches aufli 
dangereufes que la mancheBritannique, 
’aufle refpeét dûaux manches des Peres 
Çonfcripts, &à celles,des Gardes de 
m manche, tous gens qui ne fe mou
chent pas fur la manche.

A propos de ces manches de Robes.
Y a plus des 3. quarts de ceux qui 

v°ient les collets des manteaux qu’on 
couds à ces Robes pour marque de 

deüeil,
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deüeil, qui nefçaventcequecela veut 
dire, & encore moins ce que fignifient 
ces coups de cizeaux qui entament ces 
manteaux. Pour moy je comprends 
allez que cedéchirement de collet eft u- 
ne marque d’un déchirement de bons 
cœurs & de bonnes âmes. La belle in
vention pour marquer la tendreife des 
gens de Robe, puifqu’il eft écrit, & 
particuliérement pour eux Scmdite car
da vejlra , S1 non veflimenta vefiri !

Quoiqu'il en fait. Quant aux man
ches des Communautés régulières, lar
ges ou étroites, il fuffit que chacune 
fait dans l’ordre où elle a efté établie; 
elles n’ont ni les unes ni les autres rien 
de fi étroit, ni de fi relafché qu’on fe | 
l’imagine, au moins elles ne difent rien I 
que de bon dans la Chaire de vérité, le 
plus & le moins quant à l’eloqnence ne , 
fait rien à la Religion. Car,

Pour ceux qui prêchent à prêtent a- 
vec le plus d’aplaudiflement, quoi 
qu’ils ne foient appelles Prédicateurs \ 
tout court commed’autres, pour ceux 
là dis-je quelle que foit l’éloquence de i 
la plufpart, il ne ferait pas pour cela | 
vray d’en dire qu’ils prêchent tous I 
bien ; mais il faut leur faire cette jufti- 
ce de dire qu’il ne s’en trouve aucun 
qui prêche mal. Le corps eft trop po- | 
litique, trop poli , fttropavifé, pour 

expo- 
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cxpoferau mépris Ou à la cenfure publi
que quelqu’un de fes membres qui au
rait quelque chofe de défeétueux en ce 
genre-là, comme font tant d’autres 
corps Réguliers. En effet il fait beau 
voirdts Prêcheurs de Chapelles, prê
cher dans de grandes ParoiiTes , dans 
des Collegiales, des Cathedralles, car 
ff cela fait quelque profit à la Commu
nauté, il ne lui fait gueres d’honneur. 
Ce font des épines qui font plus de bruit 
que de feu , quand elles font échauffées, 
quoi qu’elles fafl'ent en quelque façon 
bouillir la marmite , Sonitus inarum 
ardcntium j~nb alla.

Quoi qu’on die & qu’on ait dit de
puis quelque tems à certains fiijers de la 
dévotion, ellen’eft pas fi décriée que 
les indevots le croient, mais ce font les 
dévots de profeflion & d’oftentation 
qui le font : tant de mangeurs de pain 
follet, qui aiment la vie molle & dou
ce , & qui ne plient Dieu qu’autant 
qu’ils font payés pour cela. Qui doute 
même qu’il n’y ait parmi ces gens-là» 
des Sçavantafles & de beaux efprits» 
qui préfèrent la Retraite des dix mille » 
t à la Retraite des dix;jours dont ils 
auraient grand befoin.

H y a bien des gens d’Eglife, qui ne 
connoiftroient point d’autres Primautés 

G &
t Dj Xenaphoti,
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& d’autres Primaties dans l’Eglife, que 
les Prieurés-Curés , s’ils valoient au
tant que des Primaties, des Evêchés & 
des Abbayes : tantileft vray qu’il n’y a 
rien défi interefle que les femmes, & 
lapluipartdes gens d’Eglife, car quoi 
que ceux-cy ayent quelque-fois quelque 
peu de Philofophie, & de Theologie 
par devers eux , ils n’ont fouvent ni 
Humanités ni humanité. Et quant à 
celles-là elles n’ont non plus que ceux- 
là, que le vifage d’humain, à moins 
que quelque petit brin d’amour ne les 
humanife, autrement il n’y a brin d’e- 
ftoc plus dur & moins ploiant.

Il y a à mon avis dans le païs de dé
votion trois fortes de Janfeniftes fans 
compter les autres dévots. Les pre
miers font pour ainfi dire Janfeniftes à 
grand croix & au grand collier, oppo- 
iés direétement aux Jefuifles & aux 
Mendians. Les féconds font ceux 
qu’on appelle Janfeniftes de la Hierar
chie & mitigés, Prieurs, Curés , Prê
tres feculiers, & autres, qui fe conten
tent d’empêcher ceux qui empêchent 
l’eau de venir à leur moulin. Les der
niers font Janfeniftes fans fçavoir pour
quoi Nomine tenus. Leurs amis, leurs 
parens, leurs patrons le font, & cela 
fuffit ; gens allez fouvent ignorans, mais 
qui ne feroient pas fâchés de palier pour 

des
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des dévots & pour des gens d’efprit. 
Dans le vray les uns & les autres me pa- 
roillènt de fort pauvres gens, quelque 
riche qu’on ait fait autres fois le parti> 
fiç’eneftun , d’avoir attaqué des gens 
dont une partie eft tonte puiflante chez 
les Puiflànces, & l’autre puiflante fur 
des fujets qui ne paroiflànt pas fort puifl- 
fans par leur état, ne font pas nean
moins des invalides, par le nombre & 
les mouvemens.

, Ce qu’il y a d’admirable en tout cela 
c’eftque les Mendians ont appelle les 
Janfeniftes enfarinés, quoi qu’ils pa- 
roflent eux-mêmes Patres confarreati, 
tant ils font des choies <s3d parandas al- 
pbitas que les Rentés ne font pas.

Quelqu’un difant qu’il y avoit trop 
de rimes dans le ftile de St. Auguftin , 
on lui répondit qu’il y avoit encore plus 
deraifons, & qu’il n’y avoit fouvent 
ni rime ni raifon parmi ceux qui veulent 
faire dire à ce Perece à quoi il n’a pas 
penfé, non plus qu’à ceux qui ne veu
lent pas qu’il ait voulu dire ce qu'il a dit 
effeitivement , tant il eft vray qu’on 
fçait peu ce que veulent dire les gens de 
parti, & tant ils fçavent peu eux-mê
mes ce qu’ils veulent dire.

Certain gaillard ne rencontroit Ja
mais un certain Janfenifteau grand col- 

G z lier, 
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lier, homme fort ignorant, dur, fer
ré, 8c impitoyable : paralitique quand 
il falloit fcceurir le prochain , leger 
comme un daim, quand il eftoit prié à 
manger, fans lui dire. Hé bien Mr. 
l’Ab'bé, comment va la dévotion, la 
conftitution, l’obligation , le preft, 
J’intereft , l’argent , Üor, le coffre 
fort ?

Comme il fe raefloit de tout, & qu’il 
entroit partout malgré qu’on en euft, 
pour fçavoir des nouvelles de tout, & 
qu’il ne laiffoit pas de retourner par 
toutoùonl’avoitmalreceu ou chafle, 
il difoit pour raifon qu’il ne falloit pas 
rompre les nœuds de la charité.

Te ne comprends pas comment tant 
de gens ont chez eux, certains Livres, 
certains portraits, &en Ville certains 
commerces ? On peut eftre Chrétien & 
Chrétien épuréfans tout cela, & pen- 
fer même ce queJ’on veut, fans fe met
tre au Lazard de fe faire des affai
res.

Vousavés beau porter un petit col
let, une petite Perruque , un habit 
noir, & même un.habit long, vous ne 
me ferés pas croire que vous elles Abbé 
fi vous n’avçs une Abbaye, ni que vous 
ferés fauvé fi vous ne reftirués le bien de 
l’Eglife dont vous avés fait un mauvais 

ufa- 
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ufage. Je n’en croiray ni voftre mai- 
ftre Moine, ni voftre màiftrefle, voâ 
Oracles.

Ce n’eft pas que je fçache autrement 
quedefoy Hillorique, ce qui regarde 
Janfenius, Mo'ina , niMolinos, gens- 
dont on ne me parle jamais fans que je 
jette mon bonnet par defliis les mou
lins, tantces fortes de nouveautés me 
touchent peu. Tout ce que je fçay 
touchant MoTinos, & ce Qoietifœe' 
dontileft fi Couvent qneftion dans les 
converfations eft que le Malavalifme, 
Quietifme dit-on mitigé, a pris naiffan- 
ceoù le Semipelagianiime l’a pris au- 
tresfois, * ce qui me fait dire que Ma
laval eft un aveugle de corps & d’efprit, 
tin Ardabate, & un de ces Atheletes 
qui febattoient les yeux fermés, un a- 
veugle qui en conduit d’autres , & 
un Fuguant: in incsrtKrn -dhtërkraiit 
ftru.

Il n’y a point de gens qui ayent plu? 
d’obligation à l’Evangile que les Sou
verains. Il n’admet contre-eux ni au
torité privée , ni publique, ils fonC 
tous fut juris. Ils ne relevent que de 
Dieu. Car fans l’autorité de ee Divin 
Livre, que de Declamateurs, quedè 
Demofthenes, que de Califténes, que 
de Vifionaires qui fe croiroient immor- 

G j tali-
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talife's chez la poflerité s’ils debitoient- 
leurs vidons?

Quandje confidere bien cet Evangile 
a 1 égard des particuliers, je ne puis 
m’empêcher de dire. Si tout 1 ? monde 
fuivoit ces maximes qu'on feroic heu
reux ! Il n’y auroit perfonne qui fe mift 
dans la telle de dominer & qui fut fâché 
d’être dominé. Il n’y auroit niravif- 
feurs ni adulteres, ni yvrognes, ni 
conculfionaires, ni ufurier3, ni vo~ 
leurs, ni meurtriers, ni procès: les 
greniers, les jardins, les logis, les 
coffres, les cœurs tout ferait ouvert : 
point d’armes à feu, ni à fer; rien de 
detruifant, rien qued’édifiant, d’uti
le de neceffaire. On vivrait & on mou- 
roitcontens les uns des autres. Il n’y 
auroit quels Chicane & la Maltofte qui 
mouraient de faim, mais plus de ces 
morts, moins*  d’ennemis. Auffi a-t- 

’ on beau chercher dans toutes les Na
tions , & dans tous les Etas, on n'y 
trouve aucune focieté hors celle des 
premiers Chrétiens gens Evangéliques, 
ou il n’y ait eu que Cor unum . & qu’u- 
ine amë pour tant de membres d’un fi 
grand corps.

Si ons’eftonne que tant de fi grands 
reifonnages de ¡'Antiquité, qui a- 
voiennant d’efprit & qui avoient, dit- 
on> lu le Deuteronome de Moyfe, 

n'ay-
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n’ayent pas donné dans la Loy des Juifs, 
.& dans une fuite de faits & d’Hiltoires 
tous divins, dansuneCronologiefiju- 
fte, fi fui vie & qui mène fi loin en corn-' 
paraifon de leurs fables & de leurs Hi- 
itoriens; c’eftque la Çirconcifion qui 
eft un miftere , & le Decalogue qui con
tient des Préceptes incommodes à la 
nature corrompue ne pouvoient eftre 
de leur gouft, &s’acommoder avec la 
fageffe mondaine. Car les Grecs & les 
Romains mêmes regardoient les Juifs 
comme des Barbares, &leur Religion 
comme une Religion trille & abfurde, 
* tant ils eftoient gens de démonftra- 
tions. Quant aux Philofophes qui fe 
font faits Chrétiens après la décadence 
dujudaïfme, c’elt quel’efpritdeDieu 
infpirequi lui plaît & fait que le vaif- 
feau part dés que cet efprit donne dans 
les voiles. Car il ne falloit pas moins 
que cette gracedu Médiateur pour des 
changemens fi merveilleux, pour fane 
des Pierres des enfans d’Abrabam. d’un 
Loup un Agneau. d’un Philofophe 
vain & entellé un Chrétien humble & 
fournis, tant cela paffoit les forces de 
la Philofophie & de la fageffe mon
daine.

Je crov tous nos Doûeurs en divinité 
G 4 fort
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fort bons Chrétiens, mais je ne vois pw 
q» iisfoienttous fort dévots: pas m<k 
nie quelques-uns de ceux qui vivent des 
oevotrons du peuple, gens qui n'effra
ye™ pas tous ceux qui n’ont pas moins 
« • J?oi" d’eiire filutairement pouflës 
& effrayés, que d’éffre confolés : par
ce qu au tems ou nous femmes, on ne 
veut point pour les maladies de l’ame 
non plus que pour les indifpofitions du 
<;orps, un homme qui aille au fondée 
|a ■1îen’ Eic<iui de qu’on appelle 
formahfte de Difficulieulx, ma£ un 
¡homme commode & particuliérement 
tout ce qui porte Commode.
_ ¿^.Pécheurs $ui n’onc 9ue quelque 
Pvtit detfein de changer de vie, font des 
gens qui ont quelque honte de ne rien 
valoir, maiséedeffein ne les rend pas 
toujours meilleurs. 1

La grande jeuneffe eft un défaut oui 
Le corrige tous les jours dans hfeidre ‘de 
la nature-, & quelques-fois dans l'ordre 
de la grâce-, mais ni dans l’un ni dans 
1 autre de ces ordres, il n’en va pas de 
meme quant a la vieilleflè, car pour 
1 ordinaire fi„w eXlt- J 
S™'" exit. On meurt comme 
on a vécu en vieilleffe, témoins tant de 
gens d efprit & dlérudition dont les lu
mières n’ont pû éclairer la trille nuit de 
leur mort.

Jê

et bons Mots. ïJ3
Je ne voudrois pas eftre Auteur dit 

portrait d’un Poète que l’on voit dans 
lapag. 511. des Caractères des mœurs 
du fiecle, non plus que des autres por
traits qu’on en a faits dans certain Re
cueil où on reprefente fon inconftance. 
&favie diffipée : mais je voudrois lui 
pouvoir faire comp. endrequ’il eft Reli
gieux , qu’il n’eft pas dans la place Inter 
mulieres, & que s’il ne s’y croit pas 
plus mal traité des flammes que les jeû
nes Ifràëlites le furent dans la fournaife 
deBabilone, il ne iaiffepas l’être en 
un bien plus grand péril avec fes che
veux blancs , que ces ■ jeunes nom
mes. Car qui lui a dit que Dieu proté
gera un homme qui s’expoie au péril ? 
line faut qu’un méchant moment B?- 
fUf dijlHanr lébia millier if, fi meror ma
rier. Il ne faut qu’un regard, in uni 
iffà ocùli. In un baleno d’oclio autant 
de Commodes, autant de ces Mouches 
importunes; dont parle Un Si Pere» 
* &dont tant de Saints ont dit irmpà- 
tier. Autant de cheveux ou cotïchés 
ou droits; autant de piques herifleés 
contre un coeur , qui kin d’eftre au 
chœur, le trouve volontiers- Inter cho- 
ros mulierum. Il n’y a qu’un petit tftk 
jet de là dans les laqs du Démon, lu 
lortif crinibuf , & de là la laquées

G 5 Jd id"
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Diaboli\ le chemin eft tout droit. Je 
Voudrais encore lui pouvoir faire com
prendre , que ce n’eft pas aflèz de boire 
fans qu’il y paroifTe, & de dire d’un 
homme il boit, mais il porte fort bien 
ion vin , car en pèche-t-il moins contre 
la tempérance ? fin peut-on moins dire 
Vinum in que luxuria eft , quand on 
boit des vins exquis, & avec excès par
mi des femmes & des hommes effémi
nés? Car on ne dira pas de ce Poëte 
“Thetis eft conjunïïa Liceo , qu’il marie

■ les Nimphes avec Bacchus, à moins 
que cette Thetis & ces Nimphes ne 
s’entendent de ces bien coëffées avec 
lefquellesil mene une viediffipée, de 
tes décoëftees * qui fe trouvent fous fa 
main en Ville dans fa chambre, qui 
peuvent bien le rendre encore plus 
grand parleur qu’il n’eft naturellement, 
mais qui ne le feront pas palier pour fra
yant Poëte & pour difert , puifque 
Sermo daiur cunïïis, qu'il y a bien à di
re du verbiage à ¡’Eloquence, &qu’ain- 
fi on ne dira pas moins de lui. Voilà le 
Verfificateur ïœcundi calices quem non 

fecere difertum ! Ainfi,
Valere interrogé ce qu’il penfoit du 

bruit qui s’eft fait fur le ParnalTe,au fujet 
de certain Eloge, il répondit qu’il n’y 
avoit qu’à lai fier pafîer ce petit Brigan- 

’ * Bouteilles. ® *
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tin, loin d’employer une Efquadre 
pourlepoufuivre ; qu’il fuffifoit de lui 
avoir donné la peur fans lui donner effe- 
ébivement la chafle , & le couler à 
fonds : en un mot qu’au lieu de tant de 
difcours, iF ne falloit employer contre 
ce Poëte altéré, qu’une petite lettre 
pourveu qu’elle fuit de cachet, afin de 
lui faire à la lettre autant de Vendredis 
faints en fort peu de tems qu’il avoit fait 
de Mardis gras pendant toute fa vie, & 
que c’eñoit là le moyen de lui faire faire 
pénitence & le rendre fage.

Mais à ce propos, à quoi bon tant de 
bruit pour étouffer la mémoire des hom
mes qui ont fait du bruit en leur tems ? 
Puifque Tibere même le Prince du 
monde le plus jaloux, & le plus vindi
catif, ne fe tirait d’affaire avec ceux 
qu’il haïfloit, & qui lui faifoient de la 
peine qu’en ne faifant pas femblant de 
les voir & de les entendre ? Scaurum cui 
imflacabilius irafcebaturftlenîiotranfmifit^ 
Au lieu de regarder leurs buftes comme 
des maflès de plaftre, de marbre, os 
de bronze mouvantes, & preftes à é~ 
crafer leurs ad verfaires, on n’a qu’à ne 
pas faire femblant de les voir. Il fuffit 
que leurs bouches foient muettes, leurs 
yeux morts, & même leur contenance 
un peu morne, pour n’en rien aprehen
der. Mais que tout ce que nous venons 
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de dire & particuliérement l’affaire d’un 
particulier &d un frere, ne nous faflé 
pas perdre de veuë la mere Communau
té. Ainfi,

Rien ne m’a moins édifié depuis que 
je fins a Pans que tant ^magnifiques é- 
amces de Communautés, tant de pau
vres de profeffion fi magnifiquement lo
gés, pendant que tant de maifons de 
gens de qualité vont en de'cadence ■‘v 
tombent enfin à la renverfe, car quel 
renverfement?

Ce n eft pas que je n’eftime beaucoup 
?a plufpart des gens de Communauté, 
mais quant_â celle-cy c’eft autre choie > 
tant il y a a dire de la mere aux enfans, 
7“ ,VsacomPorê au fens divifé , de 
^aMrtâum au Concretum, du Moine 
K Chanoine, à Mr. Chapitre. La 
Communauté eft fi vive à la pou.fuite 
Î,Îc’ntCrefts,’ ^ue îoin d’avoir efté 

pa,r ,e p3,rti °’es amortifiè- 
F1.S' C ¿Pe”ae,}écllæplus ardente. 
£,Î J5?6 le,P.ar£’fan » »ais le Direét 
ouæColateralde quelque affidé ou de 
«quelque poulette, fi ceux-cy ne le pa
yent le payera mort ou vif. Car,

IJ raut que la Communauté vive. Ta 
nedispas qu’elle veuille vjvre delicate- 
ment, Splendidement, .fenfuellement, 
Dieumengarde, mais elle veutvivre, 
avoir fens & rentes s’il fçpeiJt.&quaD J 

àcçb 
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a celles qui y ont renoncé on ne laifie 
pas d’y vouloir vivre, au point qu’on
Y tait plus de cas d’un bon Quefteur que 

un bon Théologien. C’eft le Quœ-
flor & le Treforier de la Republi- 
<lue> c’eft en lui: que Domus inclina
is recumbit-.

. Cen’eft pas là tout, car pauvre ou, 
”che, elle veut baftir, & pour cela,. 
Nullum non moitet laçidem.

bcs particuliers ont beau faire, tout
Y vieillit ; ils ont leur byver comme leur
prii'-tems, mais la Communauté , n’a 
toujours que vingt-cinq ans , 2WT. 
P'-tllUm -Vt:/. 1

Je regarde comme un bon & vràÿ 
Moine, comme un bon enfant de fon 
ot. Patriarche, & comme un brave 
soldat Chrétien, le Moine qui ne pen- 
le point à d’autre pain de munition qu’à 
cepaindontil dit tous les jours, Don- 
? T nottf aujourd’huy nôtre pain de tour 
ietjourr.- celui qui néfe trouve que le 
«’oins qu’ri peut avec les Séculiers, & 

fous prétexté de recourir le pro
damne cherche ni fecours ni commo- 
Jes ; bref celui qui fçait dire & mettre 

Pratique le Scio abundàre, C ejurire 
.P^wiamfati, de S. Paul. A moins 
'•cela vous ëftes Moine mon R. Pe- 

, comme nos petits tonfurés font Ab- 
es avec leur,Perruque, comme le frere

G 7 Mar
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Martin & mille drogue font Méde
cins.

Qu’un jeune Capucin eft heureux de 
n’eihe pouffé d’aucune ambition, que 
de celle de fe voir une grande barbe, de 
petits Sermons , de petits Secrets, & 
de petites Médaillés benites.

Quelqu’un témoignant de la compaf- 
fion pour le froid des pieds de quelques 
Religieux, onluirépondit, quoiqu'il 
en foit ils ont un avantage que n’ont 
point les Séculiers les mieux chauffés, 
qui eft de n’avoir ni femme, ni enfansà 
chauffer, à échauffer, à nourrir; ni 
vignes ni terres à labourer ; ni procès, 
ni taxes qui leur échauffent la craffe, a- 
vantagequi vaut bien celui d’avoir les 
pieds chauds.

Je ne laiflè pourtant pas de juger les 
autres parmoy même, & de dire, Si 
lateri fi pedibus bene efi , io m’apago 
tni contento , tant je croy que c’eit un 
grand mal de n’eftre ni chauffé ni é- 
cnauffé. Car j’aurois peine à ne pas le 
pardonner à tout Moine qui ne fe fe- 
roit fait Médecin que pour du feu &de$ 
chauffés.

Il y a bien davantage, No» laboriud 
neque tient, non plus que la plufpart 
des fainéantes avec lesquelles ils paifènt 
quelques-fois les heures, & perdent le 
tems fans les avertir qu’elles font 

nées 
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nees pour le fil , la laine, & le fu- 
ieau.

A la referve de quelques ordres il y a 
autant à dire des Moines modernes aux 
anciens, qu’il y a d’une mouche à un 
Moineau , puisqu'il eft certain que la 
plufpart de nos Moines & de nos Moi
neaux loin d'eftre'des paffereaux foli- 
taires ne font que des Mouches errantes 
. importunes, qui loin de travailler 
iur les fleurs, ne cherchent qu’à fe re- 
pofer fur les ulceres des confidences 
cauterifées, & qui ne vivent que d'or
dures, Popularer, populi Publicano
rum peccata comedunt.

Les freres font en quelques Commu
nautés, qui le croiroit, d’un bien plus 
grand fecours que les Peres, car ils font 
vivre la Communauté d’un métier qu’ils 
fçavent fort bien, c’eftla quefte & l’a
griculture , qui valent bien les meilleu
res ftations des Prédicateurs.

Je ne voudrois pas faire un Tefta- 
pent tel que celui de ce mauvais plai- 
¡?nt. ne condftoit que dans ces 
Articles. Je n’ay rien vaillant, je doit 
eaucoup, je donne le refie aux ~Moiner. 

Je croy qu’il faut garder quelque chofe 
pour la vieilleffé, qu’il ne fautrien de
voir s’il fe peut, & qu’il ne faut faire 
’nfulte à perfonne : mais je ne crois pas 
qu il foit neceffaire de donner ni vi vant

mou- 
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tant à gens de Communauté, au pré
judice de tant de pauvres honteux, qui 
n’ont ni Quefteur pour leur chercher le 
neceffaire, ni Îçavoir faire pour le ga
gner. 11 fuffit qu’on foit Occulus ca- 
CO , bes ciando, &. tout à ces pauvres- 
là.

Cen’eft pas toutes-fois qu’il n’y ait 
quelques Communautés aufquelles on 
ne puiil'e donner préférablement auxau- 
tres. Donnés par exemple à celles du 
bon Pafteur, vous ne fçauriés mieux 
placer vos aumônes, le bon Paiteur 
vous en tiendra compte, il vous repor
tera lui même fur fes épaules dans fa 
bergerie fi vous vous elles égaré, & fi 
vousyavés demeuré il vous donnera la 
grâce d’y perfeverer , ln loco pifen*  
ibi te collocabit. Il en eft de même dé 
ces Communautés, où on reçoi t les au
tres penitentes ; de même des Hôpi
taux, Sedes lieux & où on inftruit la 
jeunefie aux Arts & à la pieté.

Mais à propos de Teftament, fi 
voulois comme tant d’autres qui en 
font, en faire auffi un , qui fût fuivi 
d’une Epitaphe, jemecontenteroisde 
cette infciiption.

Q gifi un vieux garçdn , qui n'ul 
jamais la demangeatfon , de gouver
ner ni femme ni fille , & qui ne fiefi.

et b o ns Mots i6î
, ni par maîtrejfi ni 

par firvante, ni par aucun de ceux 
cptit les gouvernent ordinairement, & 

<j.ui n'a jamais fait le jeune 9 pas me

me a. l’dge de vingt cinq ans , ne fie- 
roit-ce pas la.
Titulo res digna fepulchri?

Que les Religieux font heureux à la 
reierve de ceux du grand Ordre )(. & 
de la grande Confrairie de St. Joiéph, 
‘inoi que peut-eftre malgré que quel
ques-uns de ceux-là en ayent : car s’ils 
tencontrent quelques-fois en Ville ou 
en direétion ou en Confeffion quelque 
Cornette, quelque Commode incom
mode, ils font allurés de ne rien trou
ver de femblable à leur retour à la 
Communauté, au chauffojr, en leur 
chambre , telices agricole fia fi loua 
forint. Qu’ils font dis-je heureux ces 
ouvriers de la vigne du Seigneur, en 
comparaifon de ceux qui font les vi- 
gués & le labour du Prince du monde, 
t puifqueceux-cy nefont prefque tou
te leur vie que tirer ce diable par la 
queue. 1

Je,ne fçay comment les Religieux 
qui font for le pied chaufié , n’ayant

v ^Ue
J\ les mariés.
J Prinçepj hujufct mundi. 
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que des chauffes fort larges, & qui 
femblent eftre ainfi faites pour dérober 
aux yeux la forme & le gras de leurs 
jambes ; il y en a tant d’autres qui les 
font voir prefque tout à nud ? Pour 
moy je ne fçay pas bien comment les 
femmes s’en trouvent, mais je fuis feur 
qu’il y a bien des hommes qui ne pou- 
roient voir les pieds des nonains fans 
s’écrier, Peut msti funt pedes mes, tant 
le pas leurparoiftgliffant, & tant on a 
naturellement Pedes veloces ad currtn~ 
dum in malum.

Une Abbeffe dans fa Communauté 
eft une maniéré de Souveraine dans fon 
Etat: tantoft Reine, tantoft Tiran, 
fuivantfafantaifie. Si elle fe radoucit 
quelques-fois en mers, elle a fes fins, 
& fçaura toujours bien faire valoir la 
Souveraineté quand elle le voudra. 
Quoi qu’il en foit toujours Reverende, 
toujours reverée fi elle n’eft pas Reve- 
rendiflime. C’eft ainfi que quelques 
bonnes meres charment le chagrin de fe 
voirreclufes avec leurs petites fceurs, 
au lieu d’eftre Comteffes, Marquifes, 
Ducheflès avec les grandes fceurs qu’el' 
lesontlaiffées dans le monde.

UneReligieufe qui avoit de l’efprit 
voyant que fon Abbeflè recevoir auifi 
facilement les filles qui n’en avoient 
point, que celles qui en avoient, pour

voi
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veu qu’elles euflént de l’argent, difoit 
afesamis. Nôtre maifon eli une Ter
re de promiilion, les lourdes y vien
nent. fans femer.

Quant à la plufpart de nos petits Ab
bés, cespetits Abbés de leur nom, ce 
font des figuiers de l’Evangile, ou au 
moins des Sicomores, arbres dont le 
nom promet des figues & des meures 
)( mais qui ne produifent rien en effet. 
Deux autres convenances. La premiè
re , c’eft que le Sicomore vient à la vé
rité fort vite , & c’eft ainfi que nos Ab
bés naiffent dans leur famille en 14. 
heures, ou qu’ils fe donnent eux-mê
mes de la Paternité Abbatiale, Gurtius 
Rufuf mihi videtur ex fe ipfo faPlus. 
* La fécondé convenance, eft que cet 
arbre n’a rien de confiderable quel’é- 
corce polie, & Lofante, car au refte 
il n’eft bon à rien tant il eft leger, 
pas même à faire de la cendre. 
Ainfi,

Prefque tous ces petits Abbés autant 
, greffes loupes dans le corps de l’E- 

Riife, qni nefervent qu’à confommer 
1 aliment, àl’apauvrir, &ày faire ce 
9ue la Medecine appelle dans le corps 
humain, U» vice de dxfformitd.

Quelqu’un voyant un Pere & une 
V r- MC'
A heof feus. "Mo os merus,
* C. Tacit. t^dnnal. lib. 7.
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Mere pleurans une de leurs filles qui s’e-- 
finit jettée dans un Convent, parce- 
qu’aparemment ils luia voient fait com
prendre qu'elle n’eftoir pas faite pour 
le monde , dit au fujet de cette pauvre 
morte au monde, que fi elle y revenoif 
elle ne ferait pas moins de peur à ceux 
qui I’avoient veuë s’enfévelir toute vi
ve, qu’ùn mort en ferait aux Colla
teraux qui ont partagé fon bien s’il re- 
venoit de l’autre monde; & qu’aprés 
tout ces larmes eftoient de celles que 
Tibere & fa femme avoient donnés à 
Germanicus , Et feriiffe Germanicum 
nuV-i jaUantiur maerent quam qui maxi
me lœtantur. -mnÿ
• Mais combien d’hommes bien moins 
courageux-, & Religieux que ces pau
vres filles, qui n’ayant pas voulu por
ter le joug de la Religion, & qui s’e- 
ftant laiife aller à l’ambition d’eftre 
Prieurs, Abbés, Evêques, changeant 
leur habit noir en un blanc, font deve? 
nus d’Evêques meuniers?

Apropos deceschangemens, on n’a 
pas ce mefemble affez admirélamain 
du Seigneur en celui de Mr. l’Evêque de 
Grenoble, de Mr. l’AbbédelaTrape, 
de la mere Loüife de la mifericorde- 
La perfeverance du P. Ottoman Domi
nicain. La converfion & la vie de Mr. 
Stenon} de Mr. deChafteuil & de tant 

moV d’au- 
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d’autres Solitaires, ou Séculiers qui (é 
font réduits à une vie qui valoitbien 
celle du Cloiftre. Mais par malheur 
on a encore moins fait de reflexion fur 
la mort apparemment tranquille, de 
tant de Politiques, qui n’ont gueresai- 
niéla vie tranquille, ni la tranquilité 
publique. Car,

Il n’y a rien de fi fot avec leur tran- 
■fluilitéafl'eftéeque ces gens-là quand il 
faut mourir, non plus que ceux qui ont 
hautement turlupiné la dévotion, & la 
Médecine. En effet,

Quoi qu’en puiflent dire ceux qui 
donnent tout aux apparences, mourir 
comme un Saint n’eft pas toujours mou
rir faintement & paifiblement.

Je ne fçay fi le métier d’homme de 
bien eftun bon métier, tantjeconnois 
peu pour mon malheur de gens de ce 
métier-là qui puiffent m’en dire des 
nouvelles: mais jefçay que fervir dans 
la maifon du Seigneur en eft un parfai
tement bon. Nousnevoyonsperfon- 
ne à qui la dévotion ait fait mal, mais 
combien y en a-t-il qui s’en trouvent 
fort bien ?

On dit dans le monde , qu’on ne 
trouve rien de bon, ni de beau d’un 
malheureux , & on aime encore le 
monde qui fait le procès à ce malheu
reux avec toute fa vertu < /

Vous
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Vous faites l’aumône, vous allés à 

l’Eglife, vous priés Dieu foir & ma
tin. Un Turc en fait autant; mais 
faites reflexion à vos autres devoirs, 
quelle tablature, quel canevas à rem
plir pour eftre Chrétien ?

TE n’ay efté tenté de croire que j’a- 
voisdel’efprit, & encore plus de 
rsJ bon fens quand on me le difoit par 

honnefteté, que depuis que j’ay un peu 
batu en retraite, tant les retraites judi- 
cieufes ont toùjours paru une marque 
d’efprit & de bon fens aux judicieux. 
En effet il n’y a point d’homme de bon 
fens qui apres avoir vécu dans l’orage, 
ne tâche de mourir dans le port, & qui 
ne penl'e à mettre quelque efpace entre 
la vie & la mort, au moins quand il 
n’eft plus jeune, & lors qu’une vie dif- 
fipéene paroit plus raifonable, même 
aux plus diflîpés.

Il ne faut donc plus eftre qu’à Dieu , 
& qu’à foy quand on s’incommode no
tablement en fervant le prochain , & 
quand on ne peut pas fe reprocher de ne 
l’avoir pas fervi lors qu’on a pu le 
faire.

A mon avis unhommequiapaffé 60. 
ans ne devroit plus prendre le fon des 

clo-
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cloches d’un trépas ou d’un enterre
ment , que pour le fon de la trompeté 
ttpourainfi dire le boute-felle de fon 
«eparr. Quellejoye cet avertiflement 
ne lui cauferoit-il point , s’il n’eftoit 
laverfe par la crainte des jugemens de 

wieu ? Quellejoye de fe voir à la veille 
QeRavoir tout ce qu’il a ignoré, & de 

le rideau de l’enigme tiré, puifque 
ries~*°uvent  toute fon eftude ne lui a 
uoduit que des doutes, des inquie- 
udes & des fujets d’humiliation, & 

flnelflues-fois de vanité.
• üi je me vois obligé d’avoir toû- 
ours devant les yeux ce terrible jour, 

ou toutes les Puiffances de la Terre de 
un & de l’autre fexe paroiftrontconfu- 

æment avec la canaille comme des e- 
ciaves, pour eftre livrés au Démon qui 
¿rere^Wra pour s’eftre fournis à 
cpt- °r ? ’ s i's ne fent rachetés de 

eiclavage par la penitence, feu- 
monnoye qui aura cours ce jour- 

Revenu à moy fur la fin de ma cour- 
« > ayant rencontré fous ma main, mes 

rannes de T°nflire> voilà dis-je (par 
Pportaux bénéfices) des lettres qui 

fertr; 3U Se,i,gneur ne m'auront pas plus 
rJi que celles d’Avocat Ou de Mede- 

î iàbie"desS'“s- Oaeli- 
que du Latin perdu.

Car
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Car je ne penfe ni au frere B . ni ail P. 

de L ... C.. aufquels tant de gens qui 
fçavent mieux que moy l’art de penfer. 
penfent plus d’une fois le jour, & peut- 
eftre plus qu’au Seigneur Dateur. 
Ainfi,

-Loin de fonger à porter les draps 
dans une Cathédrale, je ne Ponge qu’a 
ce drap qui fera tout ce que j’emporte- 
ray de ce monde.

Je ne trouve rien de fi fageque de me
ner la vie cachée en un tems où tant de 
fous qui feroient mieux de fe cacher, 
affeifent defe faire voir & connoitre. 
Car quel meilleur moyen de le diftin- 
guer de ces gens-là?

Je vois ce que c’eft, c’eft non feule
ment que vous voulez être veu, mais 
encore voir. Cependant il eft écrit 
même par un Sage Payen de même que 
par un Chrétien Nofce te ipjum. C’eft 
Jntium Japientict. C’eft par-la qu il faut 
commencer ; ïAma nefciri , c’eft ce 
qui s’appelle eftre Chrétien. S’il ne- 
iloit queftion que d’eftre connu il n’y a 
pas de gens à Paris plus connus que les 
pécheurs publics, les ridicules, Jes eX- 
travagans, & tous ceux qui après eftre 
montés en fpeétaclè de honte font deve
nus la fable du peuple, voudriés-vous 
avoir quelque choie de commun avec 
ces sens-là ? On a veù des gens vifîtes,

& con-
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confiderés, connus dans la folitude 
quoi que fans mérité ou d’un mérité 
tres-petit, négligés & méprifés dés 
qu’i’s ont paru au grand jour. Si vous 
ir’eftes donc ni en charge, ni de profef- 
fion neceflaire au public : & bien plus fi 
vous avés choifi une vie retirée du mon
de, que voulés-vous faire dans le com
merce du monde, hors de vôtre cen
tre, & pour ainfi dire hors de vous mê
me? Vous ne vous trouveras pas là, 
fe vous y cherchez donc pas, Nec le 
quafteris extra. Que verrés-vous dans 
les rues, dans les ruelles, dans les ré
duits? Des fous? Quelplaifir? Des ri
dicules? Quel ragoût? Des Sages? Hé 
c’eft tirer à la loterie que d’en chercher 
puifque Diogene n’en trouvoit ni au 
jour, ni à la lumière de fa lanterne,? 
Des gens fur le bon pied ? En ferés vous 
for un pied plus fur & plus ferme? Car 
pour des gens qui chancellent, & des 
miferables vous en trouverés plus que 
d’autres, & vous ferés’bien dur, s’ils 
fe vous excitent à compagnon, &bien 
vertueux, fi ceux qui font fur un meil
leur pied ne vous donnent point de ja- 
loufie & de chagrin. Des gens dont 
l’habit marque qu’ils ont renoncé au 
monde & àfes pompes, ou au moins 
qu'ils font profeillcn d’une vie recueil
lie? Ce n’eft pas là que vous profiterés 

,i

fi
Si

fl
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deleurveûë, c’eftchez eux, à I’Egli- 
fe , dans la conférence. Qu’enten- 
drés-vous dans les Aifemblées , dans 
les Réduits , les Compagnies ? Des 
chofes que vous voudriés au fortir de
là , n’avoir point entendu , fi vous elles 
honnefte homme & Chrétien , des cho
fes facheufes , chagrinantes, honteu- 
fes. Voilà bien de quoi s’en retourner 
fort fatisfaitpuifque vous vous en tirés 
Ivlinor homo. Eft ce eftre homme que 
de n’eftre plus qu’un diminutif d’hom
me? Sans doute que vous verres des 
Bâtimens magnifiques, des Meubles, 
des Equipages, des Dorures, du pré
cieux , mais qui pourront bien vous fai
re plus de mal au cœur que de bien , & 
que de fatisfaétion aux yeux & à l’e
fprit. Après tout qu’eft-ce que tout 
cela que > Terra converfa in fyuras,

& pas moins Concupijcentia oculorum 
S1 juperlia vit a ? Terre qui n’eft faite 
ni pour vous nourrir, ni pour vous ve- 
ftir, puifqu’aveclenom de Terre elle 
a perdu ces qualités. Demeurés donc 
chez vous fi vôtre état le permet, ou 
n’en fortes que pour le fervice du pro
chain fi vous lui eftes neceflaire. A ce
la prez le monde n’a pas tant affaire de 
vous que la prévention, l'amour pro
pre , & la vanité voudraient vous le

per-
X 'Tertullian. I. de carne Chrijli.
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perfuader. Il s’en palfoit bien avant 
que vous, fufliés né, & pendant que 
vous eftiés au berceau. Si vous fçavés 
lire, lifés, finon médités, dites vos 
prières, travaillés de vos mains, car à 
moins que d’eftre perclus du corps ou 
de l’efprit,il faut occuper l’unf& l’autre.

Il n’y a point d’étude qui foit capa
ble de remplir l’efprit, & de fatisfaire 
un homme de bon fens que celle des 
Mifteres de la Religion Chrétienne. 
Toute la fageflè des Egyptiens , des' 
Grecs, des Latins n’eft que folie, & 
que vuide en comparaifon des faintes 
lettres, puifque tout s’y foutient, tout 
y eft lumière, pourveu qu’on ne foit 
point aveuglé par un maudit libertina
ge & par des curiofités inutiles & 
damnables, & qu’on ne cherche que 
lesluimeres de la vérité, avec humili
té, & perfeverance. Car quant aux 
fcienceshumaines partout conjeÆures, 
fouvent fondées fur des Syftemes, dont 
chacun eft maître artifan , tant l’efprit 
humain eft fertile en de femblabfes in
ventions. Unfeul des Mifteres de la 
Religion Chrétienne peut vous fervir 
d’entretien pendant une longue vie 
pourveu qu’il trouve vôtre efprit libre 
& vuide de tout ce qui plaît au monde 

qui déplaift à Dieu. Commencés 
par avaler le volume de la Loydivine

H 2. pour
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pour le trouver doux au cœur & à la 
bouche, enfuite un peu de pratique, 
car fans cela tous les extraits de ce vo
lume, & des ouvrages de tous ces Saints 
perfonnagës qui l’ont feuilleté éclairci 
& pratiqué; toutes ces belles fpecula- 
tions , & toutes ces belles fentences 
dont on pare les Cabinets avec often- 
tation, ne fervent de rien. Lettres 
mortes à vôtre égard ; c’eft l’efprit qui 
vivifie. Tout cet or qui environne ces 
belles fentences n’eft que clinquant qui 
luit , mais qui n’eft d’aucun prix & 
d’aucun ufage, clinquant, dis-je coli
fichet, vanité fi on ne fait ce que ces 
Sentences enfeignent.

On nous parle de la Coutume ^’un 
Pais , où ceux qui l’ontétablie& rédi
gée , ont tellement eu en veuë l’établif- 
fementde la paix, que le batu même 
y paye l’amende, mais que l’Evangile 
de paix a quelque chofe de bien plus 
précis encore , puifqu’il veut qu’on 
prefente l’autre joüe loin de fe plaindre 
quand on a efté frappé fur l’une, & que 
cette divine Loy ne nous dit pas Ample
ment , Si vous ave s quelque chofe con
tre vojlre fiere, tfc. mais ; fi voflrefie
rs à quelque chofe contre vous , 'Ce. ! 
N’elt-ce pas là payer encore l’amende 
apres avoir efté batu ? 11 eft vray que fi 

tout 
)( La Coutume de Lorris,
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tout autre Legiftateur qu’un Homme- 
Dieu a vois prêché cet Evangile & avoit 
voulu faire recevoir cette Loy , fans 
doute il aurait efté mal receu: Que de 
Capharnaites qui auroient dit, Durus 
eft hic fermo, que d’efprits foibles qui 
auroient dit Non pofTum ooncoquere hac 
verba, fi celui qu’on peut appeller Dux 
verbi le porteur de cette parole n’eftoit 
le Verbe, & la Parole éternelle.

Il faudrait qu’un Dom Barthelemi 
des Martirs &'quelques autres Prélats 
de noftre fiecle cuilent efté de grands 
idiots pour ne point parler des Ambroi- 
fes, des Hieromes, des Auguftins, 
des Hilaires & de tant d’autres dont un 
feul avoit plus d’efpritque tous nos li
bertins enfemble, fi cèux-cy avoient 
raifon. Mais qu’ils difent ce qu’ils 
voudront ces prétendus beaux efprits ; 
car en attendant pour eux quelque bon
ne maladie & la crainte de la mort, je 
croiray toujours que tout homme de te- 
fte&debon fens, parira plûtofl pour 
leMartir , pour les Martirs & pour les 
Confefleurs de l’autre monde, que pour 
lesConfeffeursde celui dont il eft dis 
Mundus totus in maligno pofitus eft.

Quand je vous demande Mr. le Poli- 
tique&le Courtifan en faveur de l’E- 
criture fainte, &dela vénération que 
nous lui devons, ce que vous penferiés 

H j du
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d’un homme qui en aurait mis un palfa- 
ge au frontifpice d’un Amphithéâtre, 
d’un Cirque , d’un Theatre , pour 
loüer fon Mœcene ou fon Augufie, 
vous ne me dites rien. Eñ-cequevous \ 
n’avés pas étires audiendil Eñ-ce que 
vous ne fçavés pas que ce paflage n’eft 
pas là en fa place, qu’on en abufe, & 
qu’il ne plairait même ni au Mœcene ni 
à fon Augufie en ce lieu-là, s’il fçavoit 
qu’il y fut ? • ' r

Il ferait à fouhaiter que tous ceux 
qui donnent teñe baillée & fans modé
ration dans les fpeftacles, le luxe, & 
tant de femblables dépences fi inutiles, 
&qui ne mènent qu’à la vanité & au 
plaifir, fifiènt reflexión au jugement 
<jue Solon fit fur leur condition parlant 
à Crefus , & qu’ils penfaflènt un peu 
à la fin de ce Prince, car s’ils n’ont rien 
à craindre à prefent d’un Cyrus, celui 
qui fera Cyrus après cette vie, ne fe 
laiflèra pas fléchir aux plaintes de ces 
Crefus. Il ne fervira de rien de s’é
crier Domine, Domine, car ce Domine 
n’aura ni les avantages ni les fuites du 
Solon, Solon !

Vous voudriés, dites-vous, avoir 
veu un efprit ou un miracle, efprit cu
rieux & peut-eñre incrédule. Figurés 
vous le vent dont vous fentés le bruit & 
les impreffions quoi que vous ne le vo-
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yés pas. Car vous verrés un miracle 
quand vous ferés converti à Dieu ,• & 
en attendant voyés cet homme qui a vé
cu dans l’état d’innocence , ou celui 
dont Dieu a fait d’une Pierre un enfant 
d’Abraham.

Je ne fuis ni affez heureux , ni allez 
hardi pour pouvoir dire fur la fin de ma 
courfe, Curfum confummavi, fid.m Jèr- 
ww&lerefte, quoi que je puiife dire 
£t jam delibor , mais je voudrais le 
pouvoir dire avec vérité , & rappeller 
letems pafle & perdu en tantde conver- 
fations inutiles, & peut-eftre crimi
nelles. Carn’eft-cepas une choie pi
toyable que nous ayons veu aux apro- 
ches de la mort, dont la feule penfée a 
fait frémir les Anachorètes, un fçayant, 
belefprit, Théologien, en place, & 
en confideration, mais qui avoit vécu 
en mauvais riche, & aimé la chicane, 
qui aida à le faire mourir infolvable ; 
n’eft-cepas dis-je une chofe pitoyable 
que nous ayons veu cet homme quand 
on lui apporta les derniers Sacremens a- 
poflropher la compagnie en ces termes, 
Bontim certain en certavi, curfum confum
mavi , fdem fervavi , de reliquo , CF. 
& tout autant de fois que le Prêtre lui 
vouloit infinuer que l’état où il eftoit 
demandoit une fainte terreur & une 
humiliation exemplaire, reprendre à

H 4 hau- 
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haute voix fon Bonum certamen frrvg- 
•vi Eÿc.

Si les Doéteurs en divinité qui fe 
trouvent fouvent au gouvernail du vaif- 
feaudeS. Pierre, ne font pas pour ce
la toujours plus dévots que la plufpart 
de leurs Paroiffiens, ceux qui font com
me les Mouffes & les Rameurs dé ce 
vaifleau , les foffoyeurs, les bedeaux, 
fonneurs, porte-baguetes , portiers, 
font d’un efprit bien autrement diffipé 
& en mouvement. Il femble qu’ils ne 
foientà l’Eglife que comme à ces mé
tiers qu’ils font quand ils en font de
hors , feulement pour y trouver leur 
compte. Ils y font ce que les vendeurs 
& acheteurs du Temple y eftoient 
quand le Fils de Dieu les en chafla à 
coups de fouet, & les traita de larrons, 
quoique ce qu’ils vendoient dût eftre 
offert en holocaufte ou en facrifice à 
fon Pere, parce que la tromperie eft 
prefque infeparable du commerce, & 
qu’ils y perdoientlerefpeft. Car à ce 
que j’en ay veu dans les Provinces, 
quand ces Officiers de livrées & de fa
brique ont quité la Robe mi-partie, & 
qu’ilsfetrouvent au cabaret, & quel- 
ques-fois même fonnant pour les morts, 
ils ne jurent pas moins fec qu’ils boi
vent fec, laiflànt à juger de ceux des 
ParoilTes de Paris, à Mrs. les Parifiens 

afpi- 

E T B O N S M O T 5» 177
sfpirans à la Marguillerie, ou qui en 
font fortis, tant ils connoiflent bien 
çes Appariteurs, gens toujours prefts 
à enterrer un homme mort ou vif, car 
leur charité ne va pas jufqu’à la difcuf- 
fionde ce Chef, elle commence & finit 
par eux-mêmes.

Je croy que ce feroit une grandeim- 
pieté à un Chrétien qui fe voit mourir 
de dire comme difoit l’Empereur Ve- 
fpafien , Ur puto Deux fio ; mais je 
croy qu’un Chrétien qui a le bonheur de 
mourir dansla Communion de l’Eglife 
peut dire hardiment Immortalixfio........

Et e-uoudara ctternui pofi faia futu- 
rux

Incfio citernux fieri.
Hue te coelefiù quo nos invitât origo? 
Et patriax inqtiire domox, £$c.

En quitant une vie mortelle. Car 
quant à cette immortalité, à laquelle 
tant de prétendus beaux efprits ont 
prétendu, ce n’eft que vanité. Rien 
de folide que ce qui mene à la bien-heu- 
teufe immortalité.

Ne fongeonsdonc plus qu’à nous hu- 
tnffier pendant ce qui nous refte à vi- 
Vre, & qu’au cimetiere de la Paroiffe 
pour nôtre fepulture, après avoir cédé 
« place que nous pourions prétendre 

ans l’Eglife en payant, à ceux qui 
*eulent wourir noblement. faire du

H $ . ira-
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fracas en tombant comme le tonnere ; 
qui aiment encore le bruit prefts à en
trer dans un filence éternel, & qui n’e- 
ftiment que ce qui eft cher. Car,

Je ne crois pas que les Eglifes ces mai- 
fons d'oraifon, foient faites pour autre 
chofe que pour y prier Dieu, t & pour 
inhumer des perfonnes qui fe font con- 
facrées à l’Eglife ; & qu’il en faille bâtir 
pour le faite, comme le font celles 
qu’on a bâties aux dépens de gens qui 
n’y ont contribué que par force. On 
n’a fait ni chez les Juifs ni chez les pre
miers Chrétiens aucunes levées fur le 
peuple pour bâtir des Synagogues & 
des Eglifes. Auffi n’y avoit-il point a- 
lors de ces Fabriciens qui n’ont pas vé
cu & qui ne font pas morts auffi pauvre
ment que des Fabrices Romains, tous 
Catholiques Romains qu’ils ayent pa
rus. N’eft-ce pas une chofe honteufe 
d’avoir fait payer aux vivans lesentre- 
prifes temeraires & fuperfluës de ces 
morts, * qui ont bâti des Eglifes com
me s’ils euifent eu à bâtir des fortereifes. 
Encore fi les démolitions de ces mafles 
pouvoient payer ceux au dépens def- 

quels 
t Combien de gens d’Epde, de Robe, 

de Ducs, de Seigneurs, de Princes, de 
Prélats même de Saints , enterrés au 
Cimetiere de Jaint Honore' d’^Arks ?

* Fabriciens Ci autres gelés,
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quels on les a cimentées, & qu’il n’y 
euft qu’à dire Solvite Templum ijlud, 
pour contenter tant d’intereffés : mais 
outre qu’il faudrait eftre pour cela dans 
l’efprit, & dans le defintéreflèment 
des premiers .Chrétiens qui facrifioient 
tout à la juftice & à la charité, tous ces 
murs tiennent fi bien l’un à l’autre.., 
qu’on prendrait quelques-uns de ces 
Temples du Dieu vivant pour des Maf- 
fes & pour des Châteaux pareils au Châ
teau ou Mafle d’Adrien, * qui loin à 
la vérité d’avoir efté fait pour la fepul- 
ture d’un Chrétien n’eft que celle d’un 
Payen. De bonne foy, les Oratoires 
& les Eglifes font-ce dans leur inftitu- 
tion Idoles, Caflella, Cajlra, ou 
■vigia? puifqu’elles font des reprefenta- 
tions fort fimples de la nacel e de St. 
Pierre, qui n’ont befoin ni d’équipa
ges , ni d’ornemens, ni de dépences, 
a moins qu’elles proviennent de la cha
rité des fideles, ou de la libéralité & 
magnificence des Princes ? Ainfi tous 
ces Fabriciens & ces Fabricateurs qui fa
briquent fans ces fonds-là , Jn nanum 
laboraverunt , fruflra adificant , puis
qu’on peut dire de pareils édifices en un 
fens Chrétien, par une fainte indigna- 
tion&parun principe de charité, V#

H 6 quid

• Moles*  
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quid perditio h ¿te? & quand on y fait 
un commerce de fepultures à cher-prix 
qu’ils ne font plus que Morticinia, & 
pour ainfi dire, Sepulchm concupifcen- 
tiœ, tant la fuperbe y a de part. A jou
tons à tout ce que nous venons de dire, 
que comme c’eft autre chofe vivre de 
l’Autel & en vivre magnifiquement, 
c’eftauflitoute autre chofe, bâtir des 
Autels au Seigneur, & en bâtir de fi 
magnifiques, que ce foit aux dépens & 
à la charge du Public.

Ne croyant donc, ni le fafte des fu
nérailles , ni les fepultures à cher-prix 
neceflàires au falut, je me contente d’u
ne place dans le cimeriere, d’une croix 
de bois, ( car Dieu me garde d’une 
croix aufli pefante& aufli chere que la 
croix F... ) de deux flambeaux, &de 
deux Prêtres. On n’a point fait de 
pompe funebre au Lazare, & le mau
vais Riche apparemment n’en a pas 
manqué. Et voilà pourquoi je ne le- 
gueray rien ni vivant ni mourant! gens 
de Communauté Monachalle, crainte 
qu’ils ne m’en donnent pour le prix de 
l’argent & qu’ils nepaflent des ceremo
nies fuperfluës jufques à l’infcription, 
à moins qu’elle n’euft quelque choie 
d’auffi édifiant que cette Epitaphe 
qu’un P. Jefuitefitpourun de fes amis 
qu’il trouva occupé un jour des morts de

et bons Mots.
lapenfée de la mort & de celle de fon 
Epitaphe, & que je donne bien plus 
comme une idée d’un Médecin Chre-

& de fes devoirs que pour fervir 
a éloge à celui en faveur duquel elle a 
cite faite.

SISTE
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SISTE VIATOR.
Et Medici funus comitare 

ii fanus es, ii aegro
tus es luge.

Hic jacet fapientiffii. & con- 
fultiffim. Doltor Med. J.

II, qui ddm multorum vitam 
ab interitu fervat} unum hoc 
fibi providit ut animam fuam 

falvam faceret.
Religionem Medici qui alibi 

fugillant, hic fincerdm pieta
tem fiticere colant.

In aula vixit aliquandiu 
non obfcurus, nunquam a(fen*  
tor.

'Diutius in lumine viffufus 
ni tutius latere maluiffet.

met bons M o t s. i 8

- Nunquam arti fua plus a- 
quuo tribuit» Artis J'cientiffi- 

mus.
Et quam plerique vendi

tant, hic pene contempfit.
Apud magnates libere pru

dens.
Apud plebem demiffius ex a- 

nimo.
Erga affines prudenter libe

ralis.
Amicis Amiciffimus fuit.
Diu ¿egrotavit quo aliorum 

morbos folari, levare, depel
lere pojfet.

Multisfcientiam, methodum, 
remedia, experientiam com

municavit.
Integram Deo & fbi ferva- 

vit confidentiam.
Abi viator, & fifanus es? 
Valetudinem defpic e.

Si



et bons Mots. 185-184 Sentences

Si agrotus es ? morti tu# 
profpice.

Si /apis perpetuitatem /alu
tis refpice.

Et hoc unum ama.
Nunquam dolere: 
z/Eternum valere & líe- 

tari.

ADDI'

ADDITIONS.
fdjouiér a la page j6. ligne 4. a- 

Pr<1'i prendre.

SIl’onavoit ofté les pendons à une 
grande partie des.Poètes & impofé 
lllence à tant d’autres dateurs qui en 

«erchent, ce neferoitpas plus grand 
dommage que li Ion avoit fait des biP- 
8ues ou des tourtes des langues de tous 
es Perroquets, tant les uns & les autres 

gavent peu ce qu’ils veulent dire. Il 
n’y en a même que trop qui reifemblent 
a ce Perroquet qu’un bon Picard écou- 
t?'! comme s'il euft parlé naturellement. 
•*•1  s avifa de lui faire quelque demande, 
saisie Perroquet ne lui ayant répondu 
8ue par une ordure, il s’écria en fon pa~ 
tois. Belle inJlruSion , on feroit bien 
Mieux de lui a-prendre fa. créance ?

C’eft-à-dire qu’il y a bien de ces 
deauxefprits qu’on eftime, & qui s’e- 
i(|ment un peu trop eux mêmes, qui 
Parlent & qui difent des ordures corn
ue ce Perroquet , fans fcavoir feule
ment leur Catechifme, &’fans penfer 
ux devoirs de leur état, pour ne point

• psr*
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parler de ces Beneficiers qui ne fçavent 
pas dire leur Bréviaire & qui s’avifans 
enfin de le dire ont befoin d un Breviari- 
Jle, Officier d’aflez nouvelle ereûion, 
&quin'eft gueres connu que chez ces 
Meffieurs-là.

Tout ce que nous venons de dire de 
ces beaux efprits, & de laPoëfie, n’em
pêche pas que celle-cy ne loit un métier 
de tous les tems, quoi qu’elle n’ay t fou- 
vent rien de plus folide que ce qu’on ap
pelle du petit métier. On aime lés dou
ceurs dont le Poete eft prodigue, Ja va
peur des louanges eft toujours agréable, 
quoi qu’elle ait empoifonné bien des 
gens, & qu’elle ne manque gueres à 
perdre ceux qui s’y accoùtument, car 
Je moins qui en arrive eft que la teñe 
tourne à ceux qui gobbent trop de cette 
fumée, & principalement à ceux que la 
cadence, & la rime jointes aux louan
ges précipitent dans l’oubli de ce qu’ils 
iônt. , r . n

Cen’eft pas qu’un homme d’eiprit ex 
d’eruditionen vaille moins pour l’çavoir 
faire des vers. On peut faire un Sonnet, 
diioit Mr.le Chancelier deSilleri, mais 
il n’eft pas toujours à propos d’en faire 
deux. C’eft-à-dire félon moy, qui» 
faut vivre avec la Mufe Sobriè cafie, ci 
la cultiver toujours Magisfandè 
f.itl. Car, N,£a 
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M’eft-ce pas une choie infuportable 

que ces Poëtes qui qui outrent les louan
ges qu’ils donnent, & particuliérement 
aux Grands, d’une maniéré qui les rend 
mep ri fables. Que l’on ferait un gros, 
& peut-eftre divertiifant volume de ces 
louanges outrées & affe&ées fi on y e- 
ftoit bien venu , & qu’il s’en trouverait 
du ftile de ces deux Quatrains.

Cy gift Gu fl ave ce grand Prince 

Qutfaifoit ce prochain Efte 

De tout le monde une Province 

Si la mort ne Peufl arrejlè

Chrifline peut donner des Lois 

tMux cœurs des vainqueurs les 

plus braves,

Mais la Terre a-t-elle des Rois 
■Qpi filent dignes cPen ejlre efila-

ves r

. Quand j’entens un Poete un Hifto- 
rie£>, unPanegyriftedire I.a belle gloi- 
u & femblables mots, il me fcmble voir 
Un kmpiriquequi parle de la belle flied.- 
c‘ne, c’eft ce qui me fait craindre que la 
.'r^ce ftui a veu le Phebus difparoiftre 
a * Orient de fon Soleil, ne le voye re

vivre 
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vivre à mefure qu’il approchera de ton 
couchant.

11 y a des Poètes comme de certaines 
Médecines d’operation fort tardive. 
Enflent-ils toutes les Mufes à leurs co- 
ftés, ils n’acouchentqu’aprés bien des 
tranchées, au hazard même de ne faire 
que comme les montagnes, de la fable, 
ou de faire comme ces fufils qui pren
nent un rat. Car s’ils font quelque cho- 
fe de plus que les montagnes, ce ne fera 
quequelquepetit vilain Satire. Tou
jours un monftre.

Tous les vers qu’on fait pour eitre 
chantés ne font que chantons. Ainfi 
j’eftime plus une page de Patru que tous 
lès vers, &'toutes les chantons de Pa- 
tris. L’uneftdufolide, & l’autre n’eft 
que lait & crème foüetée. L’un a du 
ferme, dumafle, & du bon, & l’autre 
n’a que du bon-bon à femmes & à petits 
enfans.

LebonPoëte du Perier, ou le bon 
du Perier Poète, difantparunbon zé
lé, lorfque le Roy d’Angleterre arriva 
à Paris qu’il falloir lui donner foixante 
mille hommes pour le rétablir fur ton 
Trône, Valerelui répondit. LaMu- 
feMr. parle chez vous de cet Opéra, 
comme fi nous eftions au tems de Cad
rans ou les hommes fe femoient comme 

du 
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grain, &felevoient en même jour 

tour-armés.
Il n’y a gueres de Libraires qui n’a- 

yentleurbelefprit, ou leurfçavant, je 
ne dis pas à gages, mais pour confeil 
quand on leur fait voir quelque Copie. 
Us y taillent ils y ajoutent ces Mrs. les 
Plénipotentiaires du ParnaiTe , ils y 
coupent, ils y rognent comme il leur 
plaitt. Ils font les efprits familiers de 
ces Mrs. les Libraires, leurs Gnomes 
& leurs Phofphores, mais ces Phofpho- 
res & ces porte-flambeaux ne font fou- 
vent que des Lanterniers & des aveu
gles qui en conduifent d’autres.

Si l’Afne de la fable s’eft caché fous la 
peau du Lyon, que d’Ecri vains cachés 
fous la peau du Satire qu'Apollon é- 
corcha ?

Hac mttlti Juto pelle latent.
Un peu de mérité efl: peu de choie 

auflî ne fait-il fouvent ni bien ni mal. 
Mais quant à un mérité extraordinaire, 
d tient toujours l’envie en garde dés 
qu’elle l’a aperces & découvert avec la 
fortune pour le perfecuter, car je n’ap- 
P^Hepasun mérité ces qualités qui ne 
Rrvent qu’au commerce delà vie & du 
vice.

Il
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Il ri’y a rien dites-vous de vray dans 

cette Hiftoire, ce Panegiryque, ce 
Portrait, cette Oraifon funebre, ■ tout 
en eft faux. Maisy-a-t-il lieu de s’en 
eftonner? Celui qui a travaillé la piece 
eft peut-eftre un Artifan qu’on a payé 
d'avance au moins d’efp’rance, & qui 
par confèquent ne travaille que par ma
niéré d’acquit ou qui n'a Congé qu’a fai
re le portrait en beau au lieu de le faire 
reffembler. C’eft un Strapaflo'n & non 
pas un Peintre.. Ce n’eft que couleur 
pas un trait de vray. Ce qu’il y a de 
vray, c’eft qu’il ne laifle pas de plaire à 
celui qui l’a commandé & peut-eftre 
payé.

O que fi les Lacedemoniens jugè
rent à propos de chaiTer de leur Ré
publique les Teinturiers qui avoient 
enfeigné à faire perdre la candeur, 
& la couleur naturelle de la laine: 
On feroit bien de punir en quelque 
maniéré tant «le gens qui fouillent 
la blancheur du papier des noirceurs 
d’une encre qui ne fert qu’à mar
quer en gros caraéteres la complai- 
fance des plumes vénales , flateufes > 
& Couvent à gages !

Vous vous eftonnés de ce que ls
'te de cet homme n’eft pas coo- 

’ranoré des Cens comme il 
de- 
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devrait l’eftre ; mais outre que l’on 
eft rarement Prophète dans Ibn païs, 
ceft qu’on voit tous les jours 
cet homme , Quotidiam) jpeïïaculo ■vi- 

C’eft que fa famille le voyant 
pour ainfi dire en pourpoint & en 
deshabillé il leur paroift fait comme 
un autre homme. S’ils ne le voyoient 
<]ue rarement ou de loin , fon me- 
rite & fa vertu ne leur feraient pas 
Un reproche continuel de n’avoir pas 
Marché fur fes pas. Plus un fpeéta- 
cle eft rare , plus il paroift grand.

la couronne Impériale qui eft une 
clpece de Lis , eftoit auffi rare que 

Ç Lis-narcifle des Indes , comme 
elle fleurit bien plus facilement que 
celui-cy tout le monde y courrait 
au prin-tems. Je ne fçay même fi 
cette fleurie feroit pas en ce cas 
aulli eftimée que le Lis des valées 
** efté du fils de Dieu & fi elle 
n entrerait point dans les armoiries 
comme les fleurs de Lis de couleur 
celefte , au moins comme celles 

on appelle au pied nourri , & 
au pied coupé, comme celles d’Ar- 
§ent , de Gueulles , & peut-eftre 
°mme les brifées & les barrées.
Dn doit excufer les Auteurs qui 

nt travaillé nonobflant la foibleflê 
de
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de leur conftitution , & les mala
dies qui les environnent , de la ma
niéré dont l’Hiftoiien politique fem- 
ble excufër cet accufé qui fe defien- 
dit aflêz mal, & dont il a dit Pro- 
prio in metii qui ewrcitam etiam eloquen- 
tiam débilitai.
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QXJoy qu'il femble que 
les diverfes Traductions 

qu'on a faites de cét Ouvrage, 
en Latin, en Anglois, dr en 
Flamand 3 ¡dr ies diverfes Edi
tions qui en ont paru en Fran
çois y duffent avoir rempli le 
defir du ‘Public : neantmoins 
fon emprejfement qui continue 
dr le defaut des exemplaires 
qui commencent à me manquery 
m'ont fait refoudre de l'impri
mer de nouveau. Comme le
livre mérité d'e/lre lu plus d'u
ne fois pour fon agrément 3 dr 
pour la multitude des chofes

A 2 ra~



rares & favantes qui y [ont 
rapportées ■> fay crû que cette 
feptiéme Edition nejéroitpas 
moins bien receuè que lespre
cedente s, quand elle leur fer oit 
femblable en toutes chofes. 
Mais efiant enrichie outre cela 
de plufeurs Additions cûrieu- 
fes, ceux qui s’engager ont àen 
faire une nouvelle leAure^peu
vent s’ajfurer qu’ilsferontbien 
payez de leurs peines. ' Tour 
nioy , j’eftïmeray l’eftre-fuffi- 
faniment de la mienne je puis 
connoifères momcher Lecteur , 
que mon travail vous ait efté 
agréable. ■■■■■■■>■

te ifs • w
W W W W W W • W 5^ZA& W

LETT R-E
D E

MONSIEUR HUET
A M O N S I E U R

DE SEGRAIS 
DE L’ORIGINE 

DES ROMANS.

VO s t r e curiofiteeft bien rai- 
fonnable , & il fied bien de 
vouloir fa voir l’origine des Ro

mans, à celuy qui entend fi parfai
tement l’art de les faire. Mais je ne 
fçais, Monfieur, s’il me lied bien 
atiffi d’entreprendre de fatisfaire vo- 
Rre deiir : je Luis prefque fans livres, 

A J py 
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i’ay prefentementla tefte remplie de 
toute autre chofe, & je connois 
combien cette recherche eft embar- 
raiTante. Ce n’eft ni en Provence, 
nienEfpagne, comme plufieurs le 
croyent, qu’il faut efperer de trou
ver les premiers commencemens de 
cét agréable amufement des honne- 
fies parefléux : il faut les aller cher
cher dans des païs plus éloignez, 
& dans l’antiquité la plus reculée. 
Je feray pourtant ce que vous de
vrez; carcommenoflre ancienne^ 
étroite amitié vous donne droit de 
me demander toutes chofes, elle 
m’ofte auifi la-liberté -de vous rien 
refufer.

Autrefois, fous le nom de Ro
mans , on comprenoit non feule
ment ceux qui eftoient écrits en 
■profe, mais plus fouvent encore 
ceux qui eftoientécrits en vers. Le 
Giraldi & le Pigna fon difciple, dans 
leurs traitez De Romanzà, n’en re- 
connoiifent prefque point d’autres.

DES R O M A N'S. 7 

& donnent le Boïardo & l’Ariofte 
pour modeles. Mais aujourd’huy 
l’ufage contraire a prévalu, & ce 
que l’on appelle proprement Ro
mans font Des hijloires feintes d’a
ventures amoureu[es, écrites enprofè 

avec art, pour le plaijïr & l’infra- 

iïiondes lecteurs. Je dis, des hiftoi- 
res feintes, pour les diftinguer des 
hiftoires veritables. J’ajoufte, d’a
ventures amonreufes, parce que l’a
mour doit eftre le principal fujet 
du Roman. Il faut qu’elles foient 
écrites en profe, pour eftre confor
mes à l’ufage de ce fiecle. Il faut 
qu’elles foient écrites avec art, & 
fous de certaines regles ; autrement 
ce fera un amas confus, fans or
dre & fans beauté. La fin princi
pale des Romans, ou du moins 
celle qui le doit eftre, &c que fc 
doivent propofer ceux quiles cotn- 
pofent, eftl’inftruâion des leâeurs, 
à qui il faut toûjours faire voir 
la vertu couronnée, & le vice pu-

A 4 nî.
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ni. Car comme l’efprit de l’hom
me eft naturellement ennemi des 
enfeignçmens, & que fon amour 
propre le révolte contre les inftru- 
ctions, il le faut tromper par l’appas 
du plaiiîr, &. adoucir la feveritédes 
préceptes par l’agrement des exem
ples, & corriger fes defauts en les 
condamnantdans un autre. Ainfile 
divertiffement du leâeur,que le Ro
mancier habile femble fe propofer 
pour but, n’eft qu’une fin fubordon- 
née à la principale , qui eftl’inftru- 
étion de l’efprit, & la correétion des 
mœurs: & les Romans font plus ou 
moins réguliers, félon qu’ils s’éloi
gnent plus ou moins de cette défini
tion & de cette fin. C’eft feulement 
de ceux-là que je pretens vous en
tretenir; & je crois auffi que c’eft là 
que fe borne voftre curiofité.

Je ne parle donc point icy des 
Romans en vers ; & moins enco
re des Poè'mes Epiques, qui outre 
qu’ils font en vers, ont encore des 

diffe-

d e s Romans. 9 
différences effentielles qui les diftin- 
guent des Romans : quoy qu’ils 
ayent d’ailleurs un très grand rap
port, & que fuivant cette maxime 
d’Ariftote , établie avant ïuy par 
Platon, & fuivie apres luy par Ho
race, Plutarque, & Quintilien, que 
le Poëte eft plus Poète par les fi
ctions qu’il invente, que par les 
vers qu’il compofe, on puiffe met
tre les faifeurs de Romans au nom
bre des Poètes. Petrone dit que les 
Poèmes doivent s’expliquer par de 
grand s détours, par leminifteredes 
Dieux, par des expreffions libres & 
hardies; de forte qu’on les prenne 
plûtoft pour des oracles, qui par
tent d’un efprit plein de fureur, que 
pour une narration exaéte & fidè
le: les Romans font plus fimples, 
moins élevez , & moins figurez 
dans l’invention & dans l’expreffion. 
Les Poèmes ont plus du merveil
leux, quoy quetoujoursvray-fem- 
blables : les Romans ont plus du 

A 5 vray- 
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vray-femblable, quoy qu’ils ayent 
quelquefois du merveilleux. Les 
Poèmes font plus reglez & plus 
chaftiez dans l’ordonnance , & re
çoivent moins de matière , d’éve- 
nemens, & d’Epifodes : les Romans 
en reçoivent davantage, parce qu'é
tant moins élevez & moins figu
rez , iis ne tendent pas tantl’efprir, 
& le laiffent en eftat de fe charger 
d’un plus grand nombre de diffe
rentes idées. Enfin les Poèmes ont 
pour fujet une aâion militaire ou 
politique, & ne traittent l’amour 
que par occafion : les Romans au 
contraire ont l’amour pour fujet 
principal, & ne traittent la poli
tique & la guerre que par inci
dent. Je parle des Romans régu
liers; car la piufpart des vieux Ro
mans, François, Italiens, & Efpa- 
gnols, font bien moins amoureux 
que militaires. C’eft ce qui a fait 
croire à Giraldi que le nom de Ro
man vient d’un mot Grec, qui fi- 

gni-.

des Romans. ï ï 
gnifie la force & la valeur; parce 
que ces livres ne font faits que pour 
vanter la force & la valeur des Pa
ladins : mais Giraldi s’eft abufé en 
cela, comme vous verrez dans la 
fuite. Jenecomprenspointicynon 
plus ces hiftoires qui font recon
nues pour avoir beaucoup de fauf- 
fetez. Telles font celles d’Flerodo- 
te & de Ctefias, la Navigation 
d’Hannon , la vie d’Apollonius 
écrite par Philoftrate, celles de ces 
faints perionnages, defquelles Sy- 
meon le Metaphrafte a obfcurci la 
vérité en la voulant embellir, & 
plufieurs femblables. Ces ouvrages 
font véritables en gros, & faux feu
lement dans quelques parties : les 
Romans au contraire font vérita
bles dans quelques parties, & faux 
dans le gros. Les uns font des ve

niez méfiées de quelques fauffetez : 
les autres font des fauffetez méfiées 
de quelques veritez. Je v-cux dire 
que la vérité tient le deffus dans 

A 6 ces 
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ceshiftôires, & quelafaufletépré- 
dominetellement dansles Romans, 
qu’ils peuvent mefme eftre entière
ment faux, & en gros & en détail. 
Ariftote enfeigne que la Tragédie, 
dont l’argument eft connu & pris 
dansl’hiftoire, eft la plus parfaite ; 
parce qu’elle eft plus vray-fembla- 
ble, que celle dont l’argument eft 
nouveau & entièrement controuvé: 
& neantrnoins il ne condamne pas 
cette derniere. Sa raifoneft, qu’en- 
core que l’argument d’une Tragé
die foit tiré de l’hiftoire, il eft pour
tant ignoré de la plufpart des fpe- 
ftateurs , & nouveau à leurégard, 
& que cependant il ne biffe pas de 
divertir tout le monde. Il faut dire 
la mefme chofe des Romans; avec 
cette diftinétion toutefois, que la 
fi étion totale de l’argument eftplus 
recevable dans les Romans dont 
les aéteurs font de médiocre for
tune, commedansles RomansCo- 
miques, que dans les grands Ro

mans 
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mans dont les Princes & les Con- 
querans font les aéteurs, & dont 
les aventures font illuftres & mé
morables: parce qu’il ne feroit pas 
vray femblable que de grands éve- 
nemens fuffent demeuré cachez au 
monde , & négligez par les Hifto- 
riens: &lavray-femblance, qui ne 
fetrouve pas toujours dans l’Hiftoi- 
re, eft eifentielle au Roman. De 
forte que comme on peut appliquer 
auxHiftoriens ce que les Mufes di- 
fent d’elles-mêmes dans Hefiode, 
quand elles fe vantent de favoir dire 
la vérité ; on peut appliquer aux Ro
manciers ce qu’ellesajouftent,qu’el- 
les favent auffi conter des menfon- 
ges femblables à la vérité. J’exclus 
auffi du nombre des Romans de 
certaines Hiftoires entièrement con- 
trouvées, & dans le tout, dedans 
les parties, mais inventées feule
ment au defaut de la vérité. Telles 
font les relations de ces origines 
imaginaires de la plufpart des na

tions, 
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tions, & mefmedes plus barbares. 
Telles font encore ces Hiftoires fi 
groffierement fuppoféesparle Moi
ne Anniusde Viterbe, qui ont mé
rité l’indignation ou le mépris de 
tous les Savans. Je mets la mefme 
différence entre les Romans & ces 
fortes d’ouvrages, qu’entre ceux qui 
par un artifice innocent fe traveftif- 
fent & fe mafquent pourfe divertir 
en divertiffant les autres; & cesfce- 
lerats, qui prenant le nom & l’habit 
de gens morts ou abfens, ufurpent 
leur bien à la faveur de quelque 
rèffemblance. Enfin jemetsauffiles 
Fables hors de mon fujet : car les 
Romans font des frétions dechofes 
qui ont pu eftre, & qui n’ont point 
efté; & les Fables font des fictions 
de chofes qui n’ont point efté , & 
«'ont pû eftre.

Après eftre convenus des ouvra
ges qui méritent proprement le 
nom de Romans, je dis que l’in
vention en eftdûe au^ Orientaux;

je 

des Romans. 
je veux dire aux Egyptiens, aux 
Arabes, aux Pertes, & aux Syriens, 
Vous l’avouerez fans doute, quand 
je vous auray monftré que la pluf- 
part des grands Romanciers de l’an
tiquité font fortis de ces peuples, 
Clearque, qui avoit fait des Livres 
d’Amour, eftoit deCilicie, pro
vince voifine de Syrie. Iamblique, 
qui a écrit l’hiftoire amoureufe de 
Rhodanés & de Sinonis, eftoit né 
de parens Syriens, & fut élevé à 
Babylone. Heliodore, auteurdu 
Roman de Theagene & de Chari- 
çlee, eftoit d’Emefe, ville de Phé
nicie. Lucien, qui a écrit la Me- 
tamorphofe de-Lucius en afne, eftoit 
de Samofate, capitale de Comage- 
ne, province de Syrie. A chillés Ta- 
tius, qui nous a appris les amours 
de Clitophon & de Leucippé, eftoit 
d’Alexandrie d’Egypte. L’hiftoire 
fabuleufe de Barlaam & de Jofa- 

phat, a efté compofée par Saint 
Jean de Damas, capitale de Syrie.

Da-
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Damafcius, qui avoit fait quatre 
livres de fiâions, non feulement 
incroyables, comme il lesavoitin
titulées, mais mefme groffieres & 
éloignées de toute vray-femblance, 
comme l’aflure Photius, eftoit aufli 
de Damas.Des trois Xenophons Ro
manciers dont parle Suidas, l’un 

' eftoit d’Antioche de Syrie, & l’autre 
de Chypre, iflevoifinedelamefrne 
contrée. Amelius, qui a écrit des 
Fables d’amour , eftoit d’Apamée 
ville de Syrie. De forte que tout ce 
païs mérité bien mieux d’eftre appel- 
lé le païs des Fables, que la Grèce; 
où elles n’ont efté que tranfplantées, 
mais où elles ont trouvé le terroirii 
bon, qu’elles y ont admirablement 
bien pris racine.

Aulfi à peine eft-il croyable com
bien tous ces peuples ont l’efprit 
poétique, inventif, &amateurdéS 
{¡étions : tous leurs difcours font 
figurez; ils ne s’expliquent que par 
allégories ; leur Theologie , leur 

Phi- 
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Philofophie, & principalement leur- 
Politique, 8c leur Morale, font 
toutes enveloppées fous des fables 
& des paraboles.

Les Hiéroglyphes des Egyptiens 
font voir à quel point cette nation 
eftoit myfterieufe. Prefque tout 
eftoit déguifé chez eux, & ils avoient 
réduit en art leur couftume de s’ex
primer par images. Leur religion 
eftoit toute voilée; on ne la faifoit 
connoiftre aux profanes que fous le 
mafque des fables, & on ne levoit 
ce mafque que pour ceux qu’ils 
jugeoient dignes d’eftre initiez dans 
leurs myfteres. Homere, qui les 
avoit vifitez, rapporta de chez eux 
cét efprit fabuleux, qui luy fit in
venter, non feulement les admira
bles Poèmes qu’il nous a biffez, 
mais encore mille nouveautez dans 
la généalogie, les dignitez, & les 
emplois des Divinitez Grecques; 
& ce fut là qu’il fe perfeétionna 
dans la Poêfie, qui y a toujours 
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efté foigneufement cultivée. Héro
dote dit que les Grecs avoient pris 
des Egy ptiens leur Théologie My
thologique; & il rapporte des con
tes qu’il avoit appris des Preftres 
d’Egypte, & que tout credule & 
fabuleux qu’il eft luy-mefme , il 
rapporte comme des (omettes. Ces 
fornertes ne laiffioient pas d’-eftre 
agréables, & de toucher fort l’efprit 
curieux des Grecs, comme Helio- 
dore le témoigne, gens defireux 
d’apprendre, & amateurs des nou- 
veautez. Et ce fut fans doute de
■ces Preftres que Pythagore & Pla
ton , aux voyages qu’ils firent en 
Egypte , apprirent à traveftir leur 
-Philofophie, & à la cacher dans 
l’ombre des myfteres & desdégui- 
femens. Ce mefmeefprit régné en
core aujourd’huy parmi ces peu
ples. Si vous les confultez fur la 
caufe du débordement du Nil, fur 
l’antiquité des Pyramides, & fur 
'les autres fingularitez de leur païs, 

ils
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ils ne vous répondront que des fa
bles. Ils ont au Caire une Fontaine 
des Amoureux, dont ils font plu- 
fieurs contes. Ils chantent &repre- 
fentent dans les carrefours de cette 
grande ville les combats des Egyp
tiens & des Arabes, car ils ont efté 
de tout temps grands bafteleurs; 
mais ils en corrompent la vérité par 
tant de faufletez, qu’à peine peut- 
on en faire.le difcernement.

Pour les Arabes, fi vousconful
tez leurs ouvrages, vous n’y trou
verez que métaphores tirées par les 
cheveux, que fimiiitudes, & que 
fixions. Leur Alcorán eft de cette 
forte. Mahomet dit qu’il l’a fait 
ainfi, afin que les hommes pûflcnt 
plus aifément l’apprendre , & plus 
difficilement l’oublier -. & comme 
il dit auffi que Dieu, dont il fe 
vantoit d’eftre le meiTager, ne par
le aux hommes que par paraboles, 
il femble qu’il ait affeâé de l’imi
ter en cela. L’amour pour les fables 
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les poflede depuis fi lorig-temps, 
qu’elle a mérité d’eftre notée par 
un des Prophètes de l’Ancien Te- 
ftament. Ils ont traduit celles d’E- 
fope en leur langue , & quelques- 
uns d’entre eux en ont compofé de 
femblables. Ce Locman fi renom
mé dans tout l’Orient, n’cftoit au
tre qu’Eiope. Ses Fables, queles 
Arabes ont ramaflees en un volu
me fort ample , & partant où ils 
ont mis beaucoup du leur, luy ac
quirent tant d’eftime parmi eux, 
que l’Alcoran vante fon favoirdans 
un chapitre, qui pour cela eft inti
tulé du nom de Locman. Les vies 
de leurs Patriarches, de leurs Pro
phètes , & de leurs Apoftres, font 
toutes fabulèufes. Ils ont unefecte 
de Philofophes, qui pour rendre 
leurs dogmes plus intelligibles, font 
profelfiori de les débiter fous des 
paraboles Amples & familières, & 
à l’ufage du vulgaire ; & ils rap
portent l’origine de cette fecre à 

quel- 
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quelques-uns de leurs anciens Pro
phètes. D’autres deleursPhilofo
phes entreprenant d’expliquer les 
myfteres les plus cachez de leur 
doctrine, leur ont donné la forme 
de Romans. L’Hiftoired’Haï fils 
d’Yocdan eft de ce genre. Avicen
ne , qu’on en croit l’inventeur, vou
lant montrer le progrès qu’un hom
me, aidé feulement de fes lumières 
.naturelles, peut faire dans la Phi
lo fophie, fansle fccoursdes précep
tes de la méthode.j :& dje l’arti» 
feint que cét Haï nafquit de la ter
re , fans pere, & fans mere, dans une 
ifie deferte, fituée fous la Ligne, ha
bitée feulement de quelques ani
maux (car A vien ne,, & d’autres 
encore, n’ont paç crû cette haiflance 
jmpoffible, ) qu’il fut allaité par 
une chevre, & que par fon bon 
fon s., fe.s .obfer varions, &fes ré
flexions , ilaçquit par degrez toutes 
les connoiflances que donne letude 
de la Philofophie, & parvint en

fin 
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fin à celle de Dieu , & du fouve- 
rain bien, & à un genre très-ïublr- 
me de contemplation; Cela efté- 
gayé de diverfes aventures romanef- 
ques, quejen’entreprendray pas de 
vous rapporter. L’ouvrage eft efti- 
mable , & il le feroit encore da
vantage, fi la fiâion n’eftoitoutrée, 
& fr Haï ne pouflbit fes raifonne- 
mens au-delà delavray-femblance. 
Les Arabes font leurs délices de là 
ioëfie r c’ëft l’étude la plus ordi- 

' nàire de leurs beaux efprits ; & c’eft 
à cela qu’ils fecroyent redevables de 
la confervation & de l’embelliffe- 
ment de leur langue. Cette incli
nation ne leur eft pas nouvelle, el
le s’eft fait remarquer mefme de
vant Mahomet , & ils ont des 
Poëmesplusanciensqueluy. Tou
tes leurs fciences eftoient alors ren
fermées dans leurs vers, & ils fai- 
foient confifter en l’art de les com- 
pofer, le iouverain point de l’éru
dition. Les Princes confervoient ces

...................   ~............... OU’

15 E S R O »A N Si 23 
ouvrages parmi leurs plus précieux 
trefors ; tout le monde les appre- 
noit par cœur ; ils regardoient la 
difpolîtion à' les faire comme une 
marque prefque infaillible de no*  
blefle ; & fr une de leurs- tribus 
avoit efté aflez heureufe pour pro*  
du ire un Poëte , toutes les autres 
l’en alloient féliciter. Les guerres 
qu’ils eurent dans l’établiftemënt 
du Mahometiftne , refroidirent un 
peu cette ardeur ; mais elle- fut 
plus grande que devant, après leurs 
eonqueftes. Erpenius allure que 
tout le reft'e dm monde en fembl'e 
n’a point eu tant de Poëtes que la 
feule Arabie. Ils en content foi
rante, qui font entre eux comme 
les Princes de la Poëfie, & qui' 
ont de grandes troupes de Poëtes 
fous eux; Les plus habiles ont 
traité l’Amour en des Eglogues, 
& quelques-uns de leurs livres fur , 
cette matière , ont pafle en Occi- 
dent. Plufieursde leurs Califes n’ont

pas. 
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•pas jenu la Poëfie indigne de leur 
application. On conferve encore 
quelques volumes de leurs vers. 
Abdalla entre autres s’y lignai a, & 
Et un livre de Similitudes, comme 
rapporte Elmacin. Un autre a mis 
.en rimes toutl’Alcoran. llsrccom- 
penfoient les Poètes avec une telle 
profufion, qu’un d’eux donna fi
xante & dix mille drachmes pour 
Soixante & dix vers qui luy ¿voient 
plû. C’e.ft des Arabes, à mon avis., 
que nous tenons l’art de rimer , & 
je vois allez d’apparence que les 
vers Léonins ont efté faits à.l’e
xemple des leurs : car il ne paroift 
point que les ouvrages rimez euf- 
fent;cours dans l’Europe avantl’en- 
•trée de Tarie & de Muça en Efpa- 
gne , & l’on en vit quantité dans 
les fiecles fuivans : quoy- qu’il me 
fuft ailé néantmoins de vous faire 
voir d’ailleurs, que les vers rimez 
ne furent pas tout ■ à - fait inconnus 
aux anciens Romains, & que cette 

con- 
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confonance de mots ne leur a pas 
toujours déplu.

Les Perfes n’ont point cédé aux 
Arabes en l’art de mentir agréable
ment : car encore que le menfonge 
leur fuft autrefois fort odieux dans 
l’ufage de la vie, & qu’ils ne dé- 
fendiifent rien à leurs enfans avec 
tant de feverité, néantmoins il leur 
plaifoit infiniment dans les livres 
& dans le commerce des lettres; 
fi toutefois les ridions fe doivent 
appeîler menfonges. Pour en tom
ber d’accord , il ne faut que lire 
■les aventures fabukufes de leur 
Legiihteùr Zoroaftre. Strabon dit 
que les Maiftres parmi eux don- 
noient à leurs Difciples des préce
ptes de morale enveloppez de fi
ctions. Cyrus fondateur de leur 
monarchie s’explique dans Héro
dote par un Apologue, dans la ré- 
ponfe qu’il fait aux Ambafladeurs 
des Ioniens & des Eoliens. Un 
uutre de leurs Rois voulant ex- 

B hor^ 
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horter en mourant fes enfans à la 
concorde , fe fert de la fimilitude 
d’un paquet de fléchés, qu’on ne 
peut rompre que feparément. Stra- 
bon dit dans un autre endroit, que 
l’on n’ajoufte pas beaucoup de foy 
aux anciennes Hiftoires desPerfes, 
desMcdes, & des Syriens, à cau- 
fe de l’inclination que leurs Ecri- 
vains avoient à conter des fables : 
car voyant que ceux qui en écri- 
voient de profeffion , eftoient en 
eftime ; ils crurent qu’on prendrait 
plaifir à lire des relations faufiles & 
controuvées, fi elles eftoient écri
tes en forme d’hiftoires. Les Fables 
d’Efope ont efté fi fort à leur gouft, 
qu’ils fe font approprié l’Auteur. 
C’eft ce mefme Locman de l’Al- 
coran, dont je vous ay parlé , qui 
eft fi eftimé par tous les peuples 
du Levant, qu’ils ont voulu déro
ber à la Phrygie l’honneur de fa 
naiflance, & fe l’attribuer : car les 
Arabes difent qu’il eftoit de la race

* J nC
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des Ebreux’. Les Perfes n’en con
viennent pas, & prétendent qu’il 
eftoit Ethiopien , ( ce que l’éty
mologie du nom d’Efope femble 
confirmer, ) & qu’il pafla fa vie 
dans la ville de Cafwin, que plu- 
fieurs croyent eftre l’Arfacie des 
anciens. Et fur ce fondement quel
ques - uns voyant que fa vie écrite 
par Mircond , a beaucoup de rap
port avec celle d’Efope que Maxi
mus Planudés nous a laiifée ; & 
ayant remarqué que comme les 
Anges donnent la fagefle à Loc
man dans Mircond, Mercure don
ne la Fable à Efope dans Philo- 
ftrate , ils fe font perfuadé que les 
Grecs avoient dérobé Locman aux 
Orientaux , & en avoient fait leur 
Efope. Ce n’eft pas icy le lieu d’ap
profondir cette queftion : je diray 
feulement en paflant, qu’il faut fe 
fouvenir que les Hiftoires de ces 
peuples d’Orient, félon le témoi
gnage de Strabon, font pleines de

B 2 men-



■2,8 D E l’O R I G I N E 
rnenfonges, qu’ils font peu exaâs 
& peu fideles , & qu’il eft aflez 
vray-fembhble qu’ils ont efté fa
buleux en parlant de l’Auteur & 
de l’origine des Fables, comme en 
tout lerefte; que les Grecs font 
plus diligens, & de meilleure foy 
dans la'Chronologie & dans l’Hi- 
iloire , & que la conformité du 
Eocman de Mircond. avec l’Efope 
de Planudés & de Philoftrate, ne 
prouve pas davantage qu’Efope foit 
Locman, qu’elle prouve que Loc-r 
man foit Efope. Les Perfes ont 
donné à Locman le furnom de 
Sage, parce qu’en effet Efope a. efté 
mis au nombre des Sages : ils di- 
ient qu’il eftoit profondément fa- 
vant dans la Médecine, qu’il y trou
va des fecrets admirables, &. entré 
autres celuy de faire, revivre les 
morts. Ils ont fi bien glofé, para- 
phrafé , & augmenté fes..Fables, 
qu’ils en ont fait comme les Ara
bes un très-gros volume , dont oy 

voit
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voit un exemplaire dans la Biblio
thèque du Vatican. Sa réputation 
a paffé jufqu’en Egypte & dans la 
Nubie , où fon nom & fon favoir 
font en fi grande vénération , que 
les Perfes croyent qu’il y eft né. 
Les Turcs d’aujourd’huy n’en fonc 
pas moins de cas, & croyent, com
me Mircond & les Arabes, qu’il a 
vefcu du temps deDavid:enquoy,‘ 
s’il eft véritablement Efope, & s’il 
faut ajoufter foy à la Chronologie'- 
Grecque , iis fe trompent d’envi
ron quatre cens cinquante ans : mais; 
les Turcs n’y regardent pas de fi? 
prés. Cela convicndroit mieux à 
Hefiode, qui fut contemporain de 
Salomon, ■& à qui, fuivant le rap
port de Quintilien & de Plutarque, 
on doit la gloire de la première 
invention de ces Fables, que l’on 
a attribuée à Efope. Il n’y a point 
de Poètes qui égalent les Perfes des 
derniers ficelés en la licence qu’ils 
le donnent de mentir dans leurs

B 5 Hi- 
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Hiftoires, & principalement celles 
qui regardent l’origine de leur re-. 
ligion , & les vies de leurs Saints. 
Us ont tellement défiguré celles 
dont nous favons la vérité par les 
relations des Grecs &des Romains, 
qu’on ne les reconnoift pas. Et 
mefme dégénérant de cette louable 
averfion qu’ils avoient autrefois 
contre ceux qui fe fervoient du 
menfonge pour leurs interefts, ils 
s’en font un honneur aujourd’huy. 
Us ont leurs Romans & leurs Héros 
fabuleux , comme nous avons les 
noftres. Les amours & les grands 
faits d’armes du fameux Ruftan, 
& l’hiftoire d’Isfendiar, font plus 
célébrés parmi eux, que ceux d’Her- 
cule, de Roland, &desAmadis, 
ne le font parmi nous. Nadar 
fils de Harit, pour eftre venu de 
Perfe en faire le récit aux Arabes 
avec trop d’exageration , a efté 
noté&cenfurédansl’Alcoran. Cet
te longue ouverture du mont Tau- 

rus,

des Romans. 31 
rus, que les Anciens ont appellée 
les Portes Cafpiennes, font 1 effet, 
félon eux, d’un feul coup que Mor- 
tis- Ally donna de fon épée, pour 
ouvrir aux voyageurs le chemin 
de la mer Cafpie : de mefme que 
l’ouverture des rochers du mont 
Mimas, par où l’on va de Smirne 
à Ephefe, eft un coup d’épée de 
Saint Paul, félon les habitans da 
pars, auffi menteurs quelesPerfes. 
Il faut eftre peu verfé dans leurs 
hiftoires, pour ne connoiftre pas 
le géant Arneoft , & la geante fa 
femme , & les merveilles du Prin
ce Piskiton, qui vivoit à leur con
te il y a environ trois mille cinq 
cens ans. Les œuvres galantes, & 
les hiftoires amoureufes des anciens 
Perfes, n’ont pas efté moins célé
brés que ceux des modernes. Ils 
aiment paffionnément la Poëfie: 
c’eft le divertiffement des grands 
& du peuple : le principal manque- 
toit à un feftin , fi la Poëfie y 

B 4 - man- 
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manquoit. Auffi tout y eft plein de 
Poètes, qui fe font remarquer par 
ïeurs habillemens extraordinaires. 
C’eft dans les livres Perfiens, que 
les Turcs font leur apprentiffage de 
vertu, degalanterie, & de politef- 
fe. On les fait lire foigneufement 
dans le Serrail aux jeunes gens, 
que l’on veut former, aux grands 
emplois : & c’eft fur les modèles 
qu’ils y trouvent, &furlesexem- 
ples qu’ils y apprennent, qu’ilsfont 
en fuite l’amour & la guerre; quoy- 
que d’ailleurs ils Payent des fables 
de leur propre crû. Ils difent que 
Roland eftoit Turc. Ilsgardent fon 
épée à Bourfe avec vénération, & 
recitent tout le détail de fa vie & des 
grandes choies qu’il a exécutées dans 
leLevant.

Les Indiens mefme voifins des 
Perfes, avoient l’efprit porté com- 

/ me eux aux inventions fabuleu- 
fes, poétiques, &romanefques.Les 
voyageurs nous parlent fouvent de 
• > leurs
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leurs poëfies, de leurs chanfons, & 
de leurs hiftoires amoureufes. Le 
célébré Locmandeur eft auffi con
nu, & il eft chez eux le fujet de 
plufieurs fables, comme chez les 
Perfes,& les Arabes. Ils le font fre- 
re de Ram, l’un de leurs plus il- 
luftres Legiflateurs, qu’ils ont cano- 
ni fe& déifié. Ils le font faint ; ils 
le font guerrier, & Roy de certai
nes Amazones, qu’ils fuppofenteftre 
au Septentrion des Indes. Les Chré
tiens Indiens du Malabar chantent 
en vers depuis long.temps la vie 
& les louanges de leur Apoftre-’ 
Saint Thomas, bien differente de 
ce que l’Hiftoire Ecclefiaftique nous 
apprend. On remarque le meim;e 
efprit dans les Chinois, dans les 
Japonois, & dans tous les autres 
peuples de ces contrées. Us ont 
une infinité de poètes, de poèmes,„ 
& dç fables. Ils ont leurs comé
dies, & leurs comédiens, L’ufage 
des Apologues eft fi familier aux

B J Chi-
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Chinois dans leurs conventions, 
qu’ils tiennent pour ruftique & 
groffiere toute autre maniéré de 
^’expliquer. Diogene deLaërcedit 
que les Gymnofophiftes débitaient 
leur Philofophie par énigmes. On 
trouve encore aujourd’huy dans les 
Indes de tres-anciens livres de Phy- 
fiq ue écrits en vers. Ils traittent les 
matières les plus importantes de 
Politique & de Morale par para
boles. Sandaber enavoitcompofé 
un livre , qui a efté traduit par les 
Juifs & par les Grecs, & que l’on 
trouve dans les Bibliothèques des 
curieux. Moniteur Gaumin avoir 
promis au public les Paraboles In
diennes , Ethiopiennes, & Judaï
ques d’un nommé Aaron : il n’a 
pas tenu parole , mais il y a appa
rence que ce livre aura paifé avec 
le refte de fa Bibliothèque dans 
celle du Roy. Les Proverbes du 
Bramine Barthrouherri , que nous 
liions en noftre langue, font des 
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dits fententieux, reveftus d’images, 
pour la plufpart, & d’expreffions 
peintes & figurées. Le Pere Pouf- 
fines Jefuite a joint à fon Pachy- 
mere, qu’il a fait imprimer depuis 
peu à Rome , un Dialogue entre 
Abfalom Roy des Indes , & un 
Gymnofophifte , fur diverfes que- 
ftions de Morale, oùcePhilofophe 
ne s’explique que par paraboles & 
par fables, à la maniéré d’Efope. 
La Préface porte que ce Livre avoit 
efté compofé par les plus fages & 
les plus favans de cette nation, 
& qu’il eftoit foigneufement gardé 
dans le Trefor des Chartres du 
Royaume; quePerzoé, Médecin 
de Chofroés Roy de Perfe, le tra
duite d’Indien en Perfan, un autre 
de Perfan en Arabe, & Symeon 
Seth d’Arabe en Grec. Un de mes 
amis l’a apporté de ôrece écrit en 
cette langue , & me l’a communi
qué. Ce Chofroés, furnomméAnu- 
fervan dans la verfîon Grecque & 
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dansles AuteursArabes, vefcut du 
temps.de l’Empereur Juftinien, ai
ma les lettres, .fut eftiraé favant, 
& fit traduire plufieurs livres étran
gers en fa langue. Celuy-cy eft fi 
peu different d’un autre qui porte 
le nom de l’Iridien Pilpay-, & qui 
a paru.en François depuis quelque^ 
années, qu’on ne peut pas douter 
qu’il n’en foit 1’original ou la co
pie , ou plûtoft que ce ne foit la 
mefme choie : car on dit que cè 
Pilpay fut un Bramin;, qui eût part 
aux grandes affaires & au gouver
nement de l’Eftat des Indes fous le 
Roy Dabchelim ; qu’il renferma 
toute fa Politique & toute fa Mo
rale dans ce livre, qui fut confervé 
parles Rois des Indes, comme un 
trefor de fagefle & d’érudition ; que 
la réputation de ce livre eftant allée 
jufqu’à Anufervah Roy de Perfe, 
il en eût adroitement une copie 
par le moyen : de fon. ' Medecin 
qui le traduifit en. Perlât1. ; que le
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Cbalife'Abujafar Almanforlé fit 
traduire de Perfan etr'Arabe, &ufi 
autre d’Arabe en Pèrfan ; & qü’a- 
prés ces traduirionsPerfiennes,’ on 
en fit encore une nouvelle, diffe
rente des precedentes, fttr laqueHè 
on a fait la Françoife. Tant dé tra- 
duâions-font bien une- marque dit 
mérité de l’otivrage , auquel7 les 
Perles reconnoiffent en effet n’en 
avoir point de comparable : mais 
elles1 y ont auffi apporté des chan
gement confiderables.Le Père Pouf- 
iines'àvouëqü’ilen a retranché -quel*  
pues fables dans fa verfion Lati
ne; & on en voit plufieurs dans 
la Françoife qui porte le nom de 
Pilpay, qu’on ne trouve point dans 
la Grecque de Simeon Sech. Cer
tainement qui lira l’EIiftoire des 
prétendus Patriarches des Indiens, 
Brammon & Bremaw, de leurs 
defeendans, & de leurs peuplades, 
ne cherchera point dhiutre prêtôvé 
de l’amour de ce peuplepourlesià- 

bleso.
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blés. Je çroiroisdonc volontiers que 
quand Horace a appelle fabuleux 
le fleuve Hydafpe, qui a fa fource 
dans la Perfe, & fon emboucheure 
dans les Indes,, il a voulu dire qu’il 
commence & qu’il finit fa courte 
parmi des peuples fort adonnez aux 
feintes & aux déguifemens.

Ces paraboles que vous avez 
veu profanes dans les nations dont 
je viens de vous parler, ont efté 
fanâifiées & autoriiées de Dieu 
mefme dans la Syrie. 11 déclare 
dans la Sainte Ecriture, qu’il fait 
entendre fa volonté aux Prophètes 
par des figures & par des énigmes. 
Il dit en un autre endroit qu’il pro- 
pofera fes loix fous le voile des 
paraboles. Salomon fait confifter 
un des principaux fruits de la fa- 
geiTe & de l’érudition dans l’intel
ligence des énigmes & des parabo
les. Il ne nous eft demeuré qu’un 
petit nombre de celles qu’il avoit 
écrites. L’Hiftoire Sainte les fait

mon
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monter jufqu’à trois mille, & té
moigne de plus qu’il avoit compo^ 
fé plus de mille poèmes. Elle rap
porte auffi que la Reine de Sabaÿ 
fur le bruit de fa fageffe, ayant ré- 
folu d’en faire elle-même l’épreu
ve, vint luy propofer diverfes éni
gmes , & qu’elle s’en retourna ra
vie d’admiration de les luy avoir 
veu expliquer fans peine, & de luy 
avoir trouvé une plus grande pro
fondeur d’efprit, que fa réputation 
nepublioit. Joféphedit, fur le rap
port de Dius qui avoit écrit l’Hi- 
ftoire des Phéniciens, & fur celuy 
de Menandre Ephefien qui avoit 
traduit en langue Grecque les An
nales des Tyriens, que Salomon, & 
HiramRoydeTyr, fe propofoient 
des énigmes l’un à l’autre, fous peine 
de greffes fommes que devoir payer 
celuy qui ne pourrait les déchifrer : 
couftume tres-ancienne; receue en
tre les Ebreux, long-temps mefme 
devant Salomon; eftablieparmy les 

an-
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anciens Egyptiens & Ethiopiens^ 
d’un ufag.e ordinaire dans la Grece 
désuie temps de la.guerre de Troyc; 
& pratiquée depuis par Homere' & 
par Heiiode. L’Ecriture Sainte 
eiÎ .toute myftique, toute allé
gorique^ toute énigmatique^ Les 
Prophètes prédifoient fouvent l’a
venir par des lignes & des ima
ges : & quand ils y employ oient 
les paroles, elles eftoient obfcu- 
res & myfterieufes. Les plus ha
biles d’entre ¡es Juifs, comme les 
Thérapeutes, dont parle Philon, & 
les Deuterotes, dont parle Eufe- 
be, faifoient leur principale étude 
de l’intelligence de ces myfteres. Ce 
meime Philon, & Ariftobule, tous 
deuxjuifs, lesTha!mudiftes,&les 
plus célébrés Rabbins enpropofent 
diverfes explications dans leurs ou
vrages. Saint Paul mefme dons.fes 
Epiftres développe en paflant de 
grandes veritez cachées fous les fi
gures de l’Ancien Teftament. Ces

Thal- 
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Thalmudiftes ont crû., quoy-que 
fans , raifon , que le livre de Job 
n’eft qu’une parabole de l’invention 
des Ebreux. En quoy ils ont efté. 
fuivis par les Anabaptiftes & par 
Luther, qui ont eu auffi la mefme 
opinion de l’hiftoire d’Ellher. Ils- 
en croyent autant de celle de J u» 
dith, en quoy ils ontefté fuivispar 
plufieurs des Proteftans. Grotius 
prétend en avoir découvert la fignifi- 
cation allégorique, & la propofe 
dans fes Commentaires. Sa penfée 
eft ingenieufe : mais lors qu’il croit 
avoir développé le fens véritable 
d’une hiftoire controuvée, il fe trou
ve au contraire qu’il a corrompu 
une véritable hiftoire par une fauf- 
fe explication. Le livre des Pfeau-, 
mes, celuy des Proverbes, l’Eccle- 
fiafte, le Cantique des Cantiques, 
& tous les autres Cantiques facrez, 
& le livre mefme de Job, font des 
ouvrages poétiques, pleins défigu
rés , qui paroiftroient hardies & vio

lentes 
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lentes dans nos écrits, & qui font 
ordinaires dans ceux de cette nation. 
Le livre des Proverbes eft autre
ment intitule les Paraboles, parce 
que les Proverbes de cette forte, 
félon la définition de Quintilien, 
ne font que des fiétions ou Para
boles en raccourci: comme au con
traire Saint Jean appelle Prover
bes , les Paraboles qui font rap
portées dans fon Evangile. Le Can
tique des Cantiques eft une piè
ce dramatique en forme de Pafto- 
rale, oùlesfentimenspaffionnezde 
»’Epoux & de l’Epoufe font ex
primez d’une maniéré fi tendre & 
fi touchante , que nous en ferions 
charmez, fi ces expreflions & ces 
figures avoient un peu plus de rap
port avec noftre genie; ou que nous 
puflions nous défaire de cette in- 
jufte préoccupation qui nous em- 
pefche de goufter ce qui s’éloigne 
tant foit peu de nos mœurs. En 
quoynous nous condamnons nous

: ■ mef- 
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mefmes, fans nous en appercevoir , 
puifque noftre legerete nous fait 
changer fi fou vent de gouft & de 
couftumes. Noftre Seigneur luy- 
mefme ne donne prefque point de 
préceptes aux Juifs que fouslevoi- 
le des paraboles. Enfin Saint Jero
me rend témoignage que ces figu
res faifoient les expreffions les plus 
familières des peuples de Syrie & 
de Paleftine , chez qui il a voit fi 
long temps demeuré ; afin, dit-il3 
que les chofes fuifent plus intelli
gibles par le fecours des fimilitudes 
& des exemples, que par de Am
ples préceptes & des expofitions 
toutes nues. Le Thalmud contient 
un million de fables, toutes plus 
impertinentes les unes que les au
tres : plufieurs Rabbins les ont de
puis expliquées, conciliées, oura- 
maifées dans des ouvrages particu
liers , & ont compofé d’ailleurs 
beaucoup de proverbes, d’apolo
gues, &depoëfies,dontilsavoient 

mef-
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mefme une certaine efpece, qui fans 
eftre affujetie au nombre des fyl- 
febes, & à ia mefiire des vers, ti
rait toute fa beauté de fes parabo
les, defeshyperboles, &defesam
plifications. Les Cypriots, & les 
Ciliciens voifins de la Syrie ont in
venté de certaines fables qui por- 
toient le nom de ces peuples: & 
l’habitude que les Ciliciens en leur' 
particulier avoient au menfonge, a 
efté décriée par un des plus anciens 
proverbes qui ayent eu cours dans 
la Grèce. Enfin les fables eftoient 
en fi grande vogue dans toutes ces 
contrées, que parmi les Aflyriens 
& les Arabes, félon le témoigna
ge de Lucien, il y avoit de certains 
perfonnages, dont la feule profef- 
fion eftoit de les expliquer ; &
ces gens menoient une vie fi ré
glée, qu’ils vivoient beaucoup plus 
long-temps que les autres hom
mes.

Mais il ne fuffit pas d’avoir dé
couvert 
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couvert la fource des Romans : il 
faut voir par quels chemins ils fe 
font répandus dans la Grèce , & 
dans l’Italie; & s’ils c-nt pafle de là 
jufqu’à nous, ou fi nous les tenons 
d’ailleurs. Les Ioniens, peuplede 
l’Afie Mineure, s’eftoient élevez à 
une grande puiifance ; & après avoir 
aquis beaucoup de richeflès, ils s’é
talent plongez dans le luxe & dans 
les voluptez , compagnes infepara- 
blçs de l’abondance. Cyrus les fub- 
jugua par la prife de Crœfus ; & 
toute l’Afie Mineure eftant tombée 
avec eux fous la puiffance des Per
lés, ils recourent les mœurs avec les 
loix des vainqueurs, dont méfiant 
les débauches à celles où leur in
clination les avoit déjà portez , ils 
devinrent la plus voluptueufe na
tion du monde. Ils rafinerent fur 
les plaifirs de la table ; ils y ajou- 
fterent les fleurs & les parfums; ils 
trouvèrent de nouveaux ornemens 
pour .les baftimens; les laines & les 

éto- 
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étofesles plus fines, les habits les 
plus commodes , les plus belles & 
Ses plus riches tapifferies venoient 
de chez eux. Ils furent auteurs d’u
ne dance lafcive, que l’on nom
ma Ionique ; & ils fe fignalerent fi 
bien par leur mollefle, qu’elle paiïa 
en proverbe. Cyrusmefme, pour 
prévenir les révoltes, & amollir le 
courage des Lydiens , voifins de 
l’Ionie, dont l’eiprit remuant & tur
bulent luy faifoit peur, leur or
donna , par leçon feil de Crcefus,d’é
lever leurs enfans dans les exercices 
de plaifir , de les inftruire à la dé
bauche, & d’en faire des danceurs, 
des muficiens, & des bailleurs. 
Les Lydiens obéirent à cét ordre, 
& en changeant de vie, ils changè
rent d’humeur. Ils paiferentdepuis 
dansla Tofcane, & delà à Rome. 
On y prit plaifir à leur dance ; on 
fefcrvit d’eux dans les jeux publics 
& dans les fpectacles : & du nom 
des Lydiens les Romains formèrent
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le terme le plus ordinaire dont ils 
fe fervent pour exprimer le jeu. 
Mais entre tous les peuples de 1 Io
nie, les Milefiens l’emportèrent en 
la fcience des plaifirs, & en deli- 
catefle ingenieufe. Ce furent eux, 
qui les premiers apprirent des Per
les l’art de faire les Romans; & ils 
y travaillèrent fi heureufement, que 
les Fables Milefiennes, c’eft à dire 
leurs Romans, pleines d’hiftoires 
amoureufes & de récits diffolus, 
furent en réputation. Il y a affez 
d’apparence que les Romans avoient 
cité innocens jufqu’alors, que la 
galanterie y eftoit traitée modefte- 
ment & rarement, que les Mile
fiens les corrompirent les premiers, 
& les remplirent de narrations lafci- 
ves & deshonneftes. Le temps a 
confumé tous ces ouvrages, & à 
peine a t-il confervé le nom d A- 
riftide, le plus célébré deleursRo- 
manciers, qui avoit écrit plufieurs 
livres de ces Fables, furnommees 
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Milefiennes. Je trouve qu’unDe*  
r is Mileiien, qui yefcut fous le pre
mier Darius, avoir écrit des hiltoi- 
res fabuleufes : mais n’eftant pas 
certain , que ce ne fuit point quel
que compilation de fables ancien
nes, & ne voyant pas a'ffez de fon
dement pour croire que ce fuiTent 
des Fables proprement appellees 
Miléfiénnés-, je ne le mets point 
au rang des fàifeurs de Romans; 
non plus qu’Hegefippus, & ces au
tres Auteurs dont Parthënius cite 
les Milefiaques, puis qu’il c-ftvifi- 
bfe par les narrations qu’il emprun
te d’eux , qu’ils âvoiènt écrit l’an
cienne hiftoire deMilet, & non pas 
des Fables que l’on a appellees Mi
lefiennes.

Les Ioniens , qui eftoient fortîs 
del’Attique & duPeloponnefe, fe 
fouvenoienr de leur origine; &eri- 
tretenoient un grand, commerce avec 
les peuples de la Grece. Ils s’en- 
voyoient réciproquement leurs en- 
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fans pour les dépaïfer, & leur faire 
prendre les mœurs & les couftumes 
les uns des autres. Dans cette com
munication fi frequente, laGreces 
qui eftoit aflëz portée aux fables 
d’elle-mefme , apprit aifément des 
Ioniens l’art de compofer les Ro
mans, & le cultiva avec fuccés. 
Mais, pour ne point confondre les 
chofes, j’eflayeray de rapporter, fé
lon l’ordre des temps, ceux des 
Ecrivains Grecs quife font fignalez 
dans cét art.

[e n’en vois aucun devant Ale
xandre le Grand : & cela me per- 
fuade que la fcience Romanefque 
n’avoit pas fait de grands progrès 
parmi les Grecs, avant qu’ils l’euf- 
fent apprife des Perfes mefme, lors 
qu’ils les fubjuguerent, & qu’ils euf- 
fent puiféàlafource. Clearquedc 
Soii, ville de Cilicie , qui vefeut 
du temps d’Alexandre, & fut com
me luy difciple d’Ariftote , eft le 
premier que je trouve avoir écrit 
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des livres d’Amour. Encore ne 
fcais-jepas bien, fice n’eftoit point 
un recueil de plufieurs évenemens 
amoureux, tirez de l’Hiftoire, ou 
de la Fable vulgaire, femblable à 
¿eluy que Parthenius fit depuis fous 
Augufte, & qui s’eft confervéjuf- 
qu’à nous. Ce qui me donne ce 
foupçon, c’eil unehiftoriette qu’ A- 
thenée a prife deluy, où il rappor
te quelques marques d’eftime & de 
paillon que donna Gygés Roy de 
Lvdie à unecourtifanequ’ilaimoit. 
Theophrafte , qui avoit auffi efté 
difciple d’Ariftote, &Ariftoteluy- 
mefme,avoient écrit des Erotiques, 
comme Clearque : mais il eft aifé 
de juger par les autres ouvrages de 
ces grands hommes, qu’ilsavoient 
pluftoft traité l’amour en Philofo- 
phes, qu’en Mythologues, ou en 
Hiftoriens. SilesDiiTertationsEro
tiques d’Arifton,dontparleDioge- 
ne de Laërce, font les mefmes que 
les Similitudes d’amour d’un Au
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teur du mefme nom, alléguées par 
Athenée,comme quelques-uns l’ont 
crû, ce dernier titre donne lieu de 
juger que c’eftoit quelque chofe 
de femblable à la compilation de 
Parthenius. Je ne fçais enquelrang 
je dois mettre les fi&ions amou- 
reufes de Philippe d’Amphipolis, 
d’Herodien, & d’Amelius Syrien, 
dont je ne connois que les titres, 
fur le rapport d’un ancien Méde
cin, qui en ordonnoit la leéture, 
pour remedier à de certaines mala
dies. On peut dire en général 
des Erotiques des Anciens, qu’on 
trouve affez fouvent citez dans les 
livres des Auteurs plus recens, 
qu’ils eftoient ou Philofophiques, 
ou Mythologiques, qu’il y en a eu 
peu d’Hiftoriques, & moins encore 
de Romanefques.

Antonius Diogenés, qui vefcut 
peu de temps après Alexandre , fe
lon la conjeâure de Photius, fit un 
veritable Roman des voyages & 
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des amours de Dinias & de Der- 
cyllis, à l’imitation de l’OdyÏÏee 
«d’Homere, & des voyages aventu
reux d’Ulyffe. Ce Roman,bien que 
défectueux en plusieurs chofes, & 
rempli de fadaifes, & de récits peu 
vray-femblables, & à peine excu- 
fables mefme dans un Poete , fe 
peut néanmoins appeller régulier. 
Photius en a mis un extrait dans 
fa Bibliothèque, & dit qu’il le croit 
la fource de ce que Lucien, Lu
cius , lamblique, Achillés Tatius, & 
Damafcius ont écrit en ce genre. 
Cependant, il ajoufte au mefme 
lieu , qu’Antonius Diogenés fait 
mention d’un certain Antiphanés 
plus ancien que luy, qu’il dit avoir 
écrit des hiftoires prodigieufes, fem- 
blables aux fiennes. Ainfi ce dernier 
peut aufii-bien avoir fourni l’idée 
& la matière à ces Romanciers 
qu’il nomme, qu’Antonius Dio
genés. Je crois qu’il entend par
ler d’Antiphanés poëte comique, 
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que le Géographe Stephanus , & 
d’autres, difent avoir fait un livre 
de Relations incroyables, & mef
me badines. Il eftoit de Berge, 
ville de Thrace, & fes menfonges 
donnèrent lieu aux Grecs de dire 
par maniéré de proverbe , qu’un 
homme quand il ne di-
foit pas la vérité. Mais on ne fçait 
point de quel pais eftoit Antonius 
Diogenés.

Je ne puis vous dire précifément 
en quel temps a vefeu Ariftide de 
M'ilèt, dont je vous ay parlé. Ce 
qu’il y a d’aifur é, c’êft qu’il a vefeu,' 
devant les guerres de Marius & de 
Sylla : car Sifenna Hiftorien Ro
main qui eftoit de ce temps-là ,• 
avoit traduit fes Fables Milefien- 
nes. Cét ouvrage eftoit plein de 
beaucoup d’obfcenitez, & fit pour
tant depuis les délices des Romains. 
De forte que le Surenas, c’eft-à- 
dire le Lieutenant général del’Lftaf 
des Parthes, qui défit l’armée Ro- 
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maine commandée parCraffus, les 
ayant trouvées dans l’équipage de 
Rofcius, prit delà occafion d’in- 
fulrer devant le Sénat deSeleucie 
à la molleiTe des Romains, qui 
mefme pendant la guerre ne pou- 
voient fe priver de femblables diver- 
tiffemens.

Lucius de Patras , Lucien de 
Samoiate, & Iamblique, furent à 
peu prés contemporains, & vefcu- 
rent fous Antonin & Marc Aurele. 
Le premier n’avoit fait qu’un Re
cueil de Métamorphofes, & de 
changemens magiques d’hommes, 
en belles, & de belles en ho mmes, 
y allant fouvent à la bonne foy, 
& croyant les choies comme il 
les difoit. Mais Lucien plus fin 
que luy , en a rapporté une partie 
pour s’en moquer, félon fa couftu- 
me , dans le livre qu’il a intitulé 
l’Afne, ou Lucius, pour marquer 
que cette fiâion eftoit prifede luy. 
En effet, c’eft un abrégé des deux 
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premiers livres des Métamorpho
fes de Lucius, qui avoient la véri
table forme d’une Fable Milefien- 
ne ; êc cét échantillon nous fait 
voir que Photius a eu raifon de fe 
plaindre des faletez dont il eftoit 
rempli. Cét afne fi fpirituel & fi 
bien dreffé, dont ces Auteurs ont 
écrit l’hiftoire, a quelque rapport 
avec un autre de pareil mérité , 
dont parle ailleurs le mefme Pho
tius après Damafcius. Il dit qu’il 
appartenoit à un Grammairien nom
mé Ammonius; & qu’il eftoit 
doué d’un fi gentil efprit, & telle
ment né pour les belles chofeq qu’il 
quittoit le boire & le manger pour 
entendre reciter des vers, & fe 
monftroit fort fenfible aux beautez 
de la Poëfie. Le Brancaleoné eft 
fans doute une copie de l’Afne de 
Lucien , ou de celuy d’Apulée. 
C’eftunefidtion Italienne, fortdi- 
vertiffante, & pleined’efprit. C’eft 
aufli apparemment fur le mefme
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modèle que Miguel de Cervantes 
a formé les aventures, quifont rap
portées dans le Colloque de Sci- 
pion & de Bergance , chiens de 
l’Hofpital de Valladolid. Lucien, 
outre fon Lucius, a compofé l’a
gréable Parabole du Jugement des 
voyelles, dont Finvention toute
fois eft deuë à quelque Juif plus 
ancien que luy. Il a fait auffi deux 
livres d’hiftoires grotefques & ri
dicules, & qu’il donne pour telles, 
proteftant d’abord qu’elles ne font 
jamais arrivées , & n’ont pû arri
ver. Quelques-uns voyant ces li
vres joints à celuy dans lequel il 
donne des préceptes pour bien écri
re FHiftoire,fe font perfuadez qu’il 
avoitvoulu donner un exemple de 
ce qu’il avoit enfeigné. Mais il dé
clare dés l’entrée de fort ouvrage, 
qu’il n’avoit point d’autre deifein 
que de fe mocquer de tant de Poè
tes, d’Hiftoriens, &mefmedePhi- 
lofophes, qui débitoient impuné

ment
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ment des fables pour des veritez, 
&écrivoientde iàuffes relations des 
païs eftrangers , comme avoient fait 
Ctefias & ïambulus. S’il eft donc 
vray, comme l’aifure Photius, que 
le Roman d’Antonius Diogenes a 
efté la fourcc de ces deux livres de 
Lucien , il faut entendre que les 
Hiftoires fabuleufcs de Ctefias & 
d’Iambulus ont efté l’occaiion de 
celles de Lucien, qui pour en faire 
mieux voir l’impertinence & la va
nité, en a'compofé defèmblables ;■ 
& que le Roman d’Antonius D-io- 
genésen a efté le modèle.

Ce fut dans ce mefme temps 
qu’Iamblique mit aujourfesBaby- 
loniques. C’eft ainfi qu’il a intitu
lé fon Roman, dans lequel il a fur- 
paiféde bien loin ceux quil’avoient 
précédé : car fi l’on en peut juger 
par Fabregé que nous en a laifle 
Photius, fon deifein ne comprend 
qu’une aétion reveftuëd’ornemens 
convenables, & accompagnée d’é~ 
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pifodes pris dans la matière mefme. 
La vray-femblance y eft obiervée 
avecaffezd’exaâitude, & les aven
tures y font méfiées avec beaucoup 
de variété & fans confufion. Tou
tefois l’ordonnance de fon deifein 
manqued’art. Il a fuivi grofliere- 
ment l’ordre des temps, & n’a pas 
jette d’abord le Leéteur dans le 
milieu du iujet, comme il le pou- 
voit faire, fuivantl’exemple d’Ho- 
mere. Le temps a refpeéié cét ou
vrage. Il eftoit dans la Bibliothè
que del’Efcuriàl, il n’y a pas encore 
long-temps, mais il ne s’y trouve 
plusprefentement. J’ay leû quel? 
que part que Jungermanus, quia 
travaillé fur les Pallorales de Lon- 
gus, en avoit un exemplaire. Et 
Léo Allatius en a depuis donné au 
public une petite partie. Au refte, 
il ne faut pas confondre cét Iam- 
blique avec un autre philofophe 
du mefme nom , difcipïe de Por
phyre,. dont Eunapius a écrit la vie,

& qu i
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& qui a écrit celle de Pythagore , 
avec plufieurs autres ouvrages. Il 
vivoit fous l’Empereur Julien , & 
le Romancier fous Antonin.

Heliodore l’a furpaffé dans la 
difpofition du fujet, comme en tout 
lerefte. Jufqu’alors on n’avoit rien 
veu de mieux entendu, ni de plus 
achevé dans l’art Romanefque, que 
les aventures de Theagene & de 
Chariclée. Rien n’eft plus charte 
que leurs amours ; en quoy il pa- 
roift qu’outre la Religion Chré
tienne , dont l’Auteurfaifoit prcfef- 
fion, fa propre vertu luy avoit don
né cét air d’honnefteté qui éclate 
dans tout l’ouvrage : & en cela non 
feulement Iamblique, mais mefme 
prefque tous les autres anciens, dont 
les Romans nous font demeurez, 
luy font beaucoup inferieurs. Aufit 
dit-on que fon mérité l’éleva à la 
dignité de l’Epifcopat. Il fut Evo
que de Tricca, ville de Theffalie; 
êc Socrate rapporte qu’il introdui- 

C 6 fit 
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fit dans cette province la couftume 
dedépoferles Ecdefiaftiques, qui 
ne s’abftenoient pas des femmes 
qu’ils avoient époufées avant leur 
entrée dans le Clergé.. Tout cela 
me rend fort fufpect, cequ’ajouftc 
Nicephore, écrivain crédule-, peu 
judicieux, &peufidele, qu’un Sy
node Provincial voyant le péril où 
la leéture de ce Roman, qui eftoit 
autorifé par la dignité de fon Au
teur , faifoit tomber les jeunes gens, 
& luy ayant propofé cette alterna
tive, ou de confentir que fon ou
vrage fuft bruflé, ou de fe défaire 
de fon Evefché , il accepta le der
nier parti. Mais pour revenir à fon. 
livre , on y remarque beaucoup de 
fertilité & d’invention. Les éve- 
nemens y fontfrequens,nouveaux,. 
vray-femblables, bien arrangez, & 
bien débrouillez. Le dénouement 
en efl admirable; il eft naturel, il 
fortdufujet, & rienn’eft plus tou 
chant, nipluspathetique. Al’hor- 

ceux
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reurdufacrifice , où l’on devoit im
moler Theagene& Chariclée, dont 
la beauté & le mérité touchoittout 
le monde de compaffion, fuccede 
la joye de voir cette jeune fille for- 
tir de ce danger par la reconnoif- 
fance de fes parens,. & finir enfin 
fes longues miferes par un heureux 
mariage avec fon amant, à qui elle 
porte pour dot la couronne d’E
thiopie, LeGuarini, & après luy 
Monfieurd’Urfé, ont bien fceuimit 
ter ce bel endroit, en lareconnoif- 
fance de Mirtil , & en celle de Syl- 
vandre. Il ferait à defirer qu’He- 
liodorequi a fi bien fceu dénouer 
toute l’intrigue de fon Roman fans 
machine, s’en fuftpaifédanslerefte 
de fon ouvrage , où il en a em
ployé plufieursfans neceffité. Pho- 
tius loue i’élégance de fon ftile : 
pour moy je le trouve tropaffeété, 
trop figuré, & trop poétique. Il le 
plaift dans les defcriptions ; il s’y 
joué, & n’en peutfortir. Ilmepa^ 

r.oift:
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roift qu’il a imité celles de Phi- 
loftrate. C’eftoit la mode des beaux 
efprits de ion fiecle , qui dura de
puis les Antonins, c’eft à dire de
puis la décadence du bon gouft, 
jufqu’à la ruine de l’Empire. Tel 
qu’il eft, il a fervi de modèle à tous 
les faifeurs de Romans, qui l’ont 
fuivi, & on peut dire auiïi vérita
blement qu’ils ont tous puifé à fa 
fource, que l’on a dit que tous les 
Poètes ont puifé à celle d’Homere. 
Un favant homme de ce temps a 
douté que ce livre fuftd’Heliodore 
EvefquedeTricca: mais il me fem- 
ble qu’on peut s’en tenir au témoi
gnage de Socrate & de Photius,< 
qui rapportant cette opinion, com
me univerfellement receuë, fans la 
contredire , font aifez connoiftre 
qu’ils l’ont fuivie. Ceux qui ontaf- 
fûré qu’il eft le mefme Heliodore, 
à qui Saint Jerofme a écrit les let
tres que nous voyons dans fes œu
vres, auroient de la peine à le prou-

ver:
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ver : car la convenance du nom, 
du temps, & de la dignitéd’Evef- 
que, ne font pas des argumens con- 
vaincans. Mais ceux qui le vou- 
droient nier, auroient encore plus 
de peine à les réfuter. D’autres ont 
crû qu’il a vefcu fur la fin dudeuxié- 
me fiecle, le confondant avec He
liodore Arabe : mais on fçait qu’il 
a efté contemporain du grand Théo - 
dofe, & de fes enfans Arcadius & 
Honorius. Auiïi voyons nous que 
dans le dénombrement que Pho- 
tius a fait des Romanciers qu’il 
croit avoir imité Antonius Dioge
nes, il a mis Heliodore après Iam- 
blique, & devant Damafcius, qui 
vefcut du temps del’EmpereurJu- 
ftinien.

A ce conte Achilles Tatius, qui 
a fait un Roman régulier des amours 
de Clitophon & de Leucippé, l’au- 
roit précédé ; puifque Photius le 
nomme devant Heliodore : mais 
ce n’eft pas un fondement aifez feur 

pour 



De l’Origine 
pour conjcfturer fon âge ; & d au
tant moins que le mefme Photius 
reconnoift ailleurs affez clairement 
qu’il a imité Heliodore, & partant 
qu’il eft plus recent : ce que la dif
férence du ftile femble confirmer. 
Mais quoy qu’en effet il l'ait imiter 
fort ouvertement, & que ce qu’il 
a de meilleur vienne de luy, il ne 
luy eft néantmoins comparable, ni 
en l’honnefteté des mœurs, ni en 
la variété & la vray-femblance des 
évenemens, ni en l’artifice des de- 
nouëmens. Il femble auffi avoir pris 
quelque chofe de Lucien, 8e beau
coup plus encore de Philoftrate. 
Une imitation fine 8c couverte euft 
efté excufable dans un Auteur peu 
inventif, comme celuy-cy; & on 
euft pu luy pardonner les larcins, 
s’il euft fceu les déguifer; mais il a 
manqué d’adreffe," auffi bien que 
d’invention. Son ftile, àmongre, 
eft préférable a. celuy d’Heliodore, 

' quoy-qu’il fente davantage la nou
veauté.

des Romans. Sj 
veauté. Il eft plus concis & plus 
net. Il eft auffi plus fimple & plus 
naturel ; quoy-qu’il ne le foit pas 
toûjours, & qti’il forte fouventde 
ce charatftere, ayant fes affeffations 
&fesantithefes, quifententla pouf- 
fiere de l’efcole. Il Fait une grande 
levée de Rhétorique dans tout ce 
procès de Therfandre, & dans ces 
plaidoyers ennuyeux , qui font au 
feptiéme 8c au huitième livre : mais 
en voulant faire parade de fon élo
quence, il fe fait voir un fort mau
vais orateur, froid, languiifant, fans 
force, 8c fans agrément. C’eftde 
cét efprit dedédamateur, que par
tent les longues fentences & peu 
convenables au fujet, qu’il a four
rées par cy par là, bien differentes 
de celles dont les bons Hiftoriens 
ont affaifonné leurs récits. Il n a- 
voit pas remarqué qu’elles y font 
liées avec un artifice fi exquis, qu’el
les femblent faire une partie pref- 
que effentielle de la narration : & 
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il ne favoit pas que les fentences 
font un grand ornement de l’Hi- 
ftoire, pourveu qu’elles n’y foient 
pas propofées fententieufement : au
trement, elles deviennent des leçons 
magiflrales, qui rebutent l’efprit du 
lecieur. Ses epifodes, qui devroient 
eftre ajuftez fi proprement avec la 
piece, qu’ils ne panifient qu’un mef- 
me tifiu, y font coufus grofiiere- 
ment, & paroiflent pluftoft des lam
beaux que des ornemens. Mais il 
n’a rien de plus de'feélueux qt e fes 
defcriptionsfrequentes, inutiles, & 
hors d’œuvre. C’eft-là qu’il fe don
ne carrière, fans regle & fans mc- 
fure. C’eft fa figure favorite, com
me elle a toûjours efté celle des ef- 
prits mediocres, qui trouvant dans 
ce qu’ils entreprennent de décrire, 
leur matière toute prefte, ils ne font 
obligez d’y mettre du leur que des 
paroles, & tout au plus quelques 
peniées, fouvent fades & infipides, 
& prefque toûjours pillées dans les 

corn-
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communes delà Rhétorique. Et ce
pendant s’abufant eux-mefmes, ils 
croyent devoir à la beaute & a la 
fertilité de leur genie, ce qu’ils doi
vent à celle de la nature , qui leur 
avoit fourni & préparé tout leur 
fujet. LeTafle, & à fon exemple 
Monfieur d’Urfé, n’ont pas laifle 
de trouver de l’or dans ce fumier, 
& d’en enrichir leursPaftorales. On 
y reconnoift entre autres l’agreable 
fiâion de la piqueure de l’abeille, 
& du faux enchantement, pour la 
guérir. On ditqu’AchillesTatius 
fut enfin Chrétien, &mefmeEvef- 
que. Je m’eftonne qu’on puft ou
blier fi aifément l’obfcenité de fon 
livre. Il n’aflujetit fon Héros ni à 
l’honnefteté que preferii la Morale, 
ni à la fidelité pour fa Maiftreffe 
qu’ordonnent les loix de la galan
terie; il le fait mefme un peu bru
tal, comme eftoientlesHerosdela 
venerable antiquité. Mais je m’é
tonne encore davantage cpie l’Em- 

pereur
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pereurLeon, furnommé le Philo- 
fophe, ait pû louer la modeftie de 
cét ouvrage par uneépigrammequi 
nous eft demeurée ; & ait permis, 
& mefme confeillé de le lire d’un 
bout à l’autre, à ceux qui font pro- 
feffion d’aimer la chafteté.

Jcmetsicy, fans doute avec trop 
de hardieïTe, cét Athenagoras, fous 
le nom duquel on voit un Roman 
intitulé, Du vraj & parfait amour. 

Ce Livre n’à jamais paru qu’en 
François, de la traduélion de Fu
mée , qui dit dans fa Préface qu’il 
a eu l’original Grec de Monfieur 
de Lamané Protonotaire de ïdon- 
fieur le Cardinal d’Armagnac, & 
qu’il ne l’avoit jamais veu ailleurs» 
J’oferois quafi ajou-fter que perfon- 
ne ne l’a jamais veu depuis ; car 
fcm nom n’a jamais paru , que je 
fâche , dans les liftes des Biblio
thèques; & s’il fubfifte encore, il 
faut qu’il foit caché dans la pouf- 
fiere du cabinet de quelque igno

rant,. 
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tant , qui poffede cét original fans 
le favoir; ou de quelque envieux, 
qui en peut faire part àu public fans 
le vouloir. Le Traduéteurdit enfui- 
te qu’il le croit une production de ce 
celebre Athenagoras, qui a écrit une 
Apologie pour la Religion Chré
tienne, en forme de Légation-, adref- 
fée aux Empereurs Marc Aurele & 
Commode, & un Traité delaRé- 
furreétion. Il fe fonde principale
ment fur le ftile, qu’il trouve con
forme à celuy de ces ouvrages, & 
dont il a pû juger, ayant l’original 
en fon pouvoir. Et il le prend en
fin pour une véritablehiftoire,fau
te d’intelligence en l’art des Ro
mans. Pour moy, quoy que je n’en 
puifte parler avec aifurance, n’ayant 
pas veu l’exemplaire Grec , néant- 
moins fur la leéture que j’ay faite 
de la traduâion, je ne laifleray pas 
de vous dire que ce n’eft pas fans 
quelque apparence, qu’il l’attribue 
à Athenagoras auteur de l’Apolo- 

gies
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, me. Voicy mes raifons. L’Apolo- 

gifle eftoit Chrétien : celuy-cy par
le de la Divinité d’une maniéré qui 
ne peut convenir qu’à un Chrétien; 
comme quand il fait dire aux Pre- 
flres d’Hammon qu’il n’y a qu’un 
Dieu, dont chaque nation voulant 
reprefenter l’effence aux Amples, â 
inventé diverfes images, qui tou
tes n’expriment qu’une mefme cho
ie ; que leur véritable lignification 
s’eftant perdue avec le temps, le 
vulgaire avoit crû qu’il y avoit au
tant de Dieux qu’on en voyoit d’i
mages ; que de là eft venue 1 Ido
lâtrie; que Bacchus en baftiffantle 
temple d’Hammon, n’y mit point 
d’autre image que celle de Dieu; 
parce que comme il n’y a qu’un ciel, 
qui n’enferme qu’un monde, iln’y 
a auflî dans ce monde qu’un Dieu 
qui fe communique enefprit. lien 
fait dire autant & davantage à de 
certains marchands Egyptiens: la
voir que les Dieux de la Fable mar

quent
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quent les differentes aétions de cet
te fouveraine & unique Divinité 9 
qui eft fans commencement & fans 
fin , & qu’il appelle obfcure & te- 
nebreufe, parce qu’elle eft invifîble 
& incomprehenfible. Déplus, les 
raifonnemens que font ces Preftres 
& ces marchands fur l’effence di
vine, font affez femblables à ceux 
d’Athenagoras dans fa Lcgation.Cét 
A pologifte eftoit un Preftre d’Athè
nes : celuy cy eftoit un Philofophe 
d’Athènes. L’un & l'autre paroift 
homme de bon fens & d’érudition, 
& favant dans l’antiquité. Mais d’un 
autre cofté je trouve un paffage dans 
la Préface du Roman , qui prouve 
invinciblement que l’Apologifte n’y 
peut avoir aucune part. C’eftlàoù 
1’Auteur fe plaint de la playe fan- 
glante qu’Athenes fa patrie venoit 
de recevoir dans la defolation uni- 
verfelle de laGrece. Cela ne fe peut 
entendre que del’irruption desScy- 
thes, arrivée fous ¡’Empire de Gal- 

lien;
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îien ; ou de celle d’Alaric Roy des 
Goths, arrivée du temps d’Arca- 
dius & d’Honorius : car Athènes 
jn’avoit point efté faccagée depuis 
Sylla; c’eft-à-dire, environ trois 
cens cinquante ans devant l’inva- 
fion des Scythes; &nelefutqu’en- 
.viron fept cens ans apres celle des 
■Goths. Or je vois plus de raifon 
d’appliquer les paroles de l’Auteur 
à la conquelle d’Alaric, qu’à celle 
des Scythes : parce que les Scythes 
furent promptement chalfez d’A- 
îhenes, fans y avoir fait alfez de def- 
ordre pour donner lieu à de telles 
plaintes; & les Goths la traitterent 
beaucoup plus mal, & y laifferent 
de trilles marques de leur barbarie. 
Synefe, qui vefcut dans ce temps là, 
en parle aux mefmes termes que no- 
foe Auteur, & regrette comme luy 
la ruine des Lettres, caulée par ces 
Barbares dans le lieu de leur naif- 
fance, & le fiege de leur empire. Et 
faint Jerofme contemporain deSy- 

nefe,
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néfe, déplore la trille defolation oa 
la Grece eftoit réduite defon temps 
par le débordement des peuples fé
roces du Septentrion. On ne peut 
donc pas douter que ce temps ne 
foit précifément celuy qui eft dési
gné dans la Préface de noftre Ro
man , & partant celuy auquel on 
fait entendre auleéteurqu’Athena- 
goras le Romancier a vefeu. Mais 
je m’amufe à chercher en quel temps 
il a vefeu , fans ellre affûré s’il a. 

vefeu , & fi cét ouvrage qui por
te fon nom, n’elt point fuppofé. A 
la vérité ce favoir profond dans 
les fciences des Anciens touchant 
les choies de la nature & de l’art; 
tant de connoiflance desfieclespaf- 
fez; ces vieilles erreurs qu’il fuit, & 
qu’un homme moderne aurait évi
tées, comme quand ¡1 a crû que le 
Rha & le Boryfthcneavoientquel
que communication; cesexpreffions 
Grecques que l’on apperçoit au tra
vers de la traduâion ; & par def- 

D fus 
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fus tout, un certainaird’antiquité, 
fi mal aifé à contrefaire, que l’on 
apperçoit dans tout l’ouvrage, fem- 
bleroient le de voir défendre de tout 
foupçon de fuppofition. Mai? d’ail
leurs suffi;, peut-on croire que Pho- 
tius ayant parlé avec affez d exacti
tude des faifeurs de Romans qui 
l’ont précédé, n’euft rien dit de ce- 
luy-cy ? que dans tous les autres 
livres qui nous relient , on ne trou
vait aucune mention , ni de la pièce, 
ni de l’Auteur? qu’on n’enviftau
cun exemplaire dans les Bibliothè
ques ? & que celuy mefme dont le 
Traduéleur s’eftfervi, n’euftpoint 
paru depuis ? Parmi ces raifons de 
douter, fi vous me forcez de prendre 
parti, je vous avouëray franchement 
que l’eftime que je fais de l’ouvrage 
m’a autrefois impofé; & que com
me on croit aifément ce que l’on 
fouhaite, je l’ay crû légitimé & an
cien , parce que je fouhaitois qu’il 
le fuit. Jetrouvois,cemefembloit, 
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de quoy répondre à ces objections 
que je me faifois à moy-mefme. 
Si Photius, difois-je, n’a point 
parlé de luy , on fçait qu’il n’a pas 
parlé dans fa Bibliothèque de tous 
les Auteurs qui ont efté devant luy, 
mais feulement de ceux qu’il lût 
dans fon ambaffade d’Aflyrie. Si 
fon nom ne paroift point dans les 
Ecrivains plus recens, s’ils n’ont 
rien dit de fon Roman, quelle confe- 
quence peut-on tirer d’un argument 
négatif? Et fi de nos jours ilnes’eti 
eft trouvé qu’un feul exemplaire, 
qui peut-eftre s’eft perdu depuis, 
combien d’autres excellens ouvrages 
ont-ils eu la meimedeftinée? C’eft: 
ainfi que je tafehois de m’abufer 
moy-mefme ; mais enfin il faut fe 
rendre à la vérité , & vous confef- 
fer de bonne foy , qu’aprés une fé
condé leéture que j’en ay faite avec 
beaucoup plus d’attention que la 
première , je fuis demeuré entière
ment convaincu qu’il eft faux & fup- 

D x pofé.
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pofé. J’y reconnois en mille endroits 
les mœurs & les maniérés de ces 
derniers temps, inconnues aux an
ciens , qui découvrent la fourbe par 
leur nouveauté. La demeure, la vie, 
& la conduite des Preftres & des 
Religieufes d’Hammon , fi fem- 
blable aux convens & au gouver
nement de nos Moines & de nos 
Religieufes, ne s’accorde pas avec 
ce que l’Hiftoire nous apprend du 
temps où la vie Monaftique a pris 
naiflance, & où elle s’eft perfe
ctionnée. Le foin que prend l’Au- 
teur d’expliquer de certaines cou
tumes anciennes,differentes des nô
tres, ne peut convenir qu’à un hom
me moderne : car qui voudrait s’a- 
mufer à décrire des choies de fon 
temps, connues de tout le monde, 
& d’un ufage journalier ? Il eft vray 
que depuis le temps de Paul Emi
le, qui eft l’époque du Roman, 
jufqu’à celuy d’Arcadius & d’Ho- 
norius, qui eft celle du Romancier, 
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les moeurs anciennes avoient chan
gé, mais non pas à un tel point, que 
l’inftruétion'qu’il donne fuftnecef- 
faire. 11 fait plufieurs remarques cu- 
rieufes,-qui fe rapportent aux an
ciens Auteurs qui nous relient, 8c 

les éclaircifient ; principalement à 
Hérodote,Plutarque, Quinte Cur- 
ce,IambliquelePhilofophe, & He
liodore, qui font les grands origi
naux, d’où il a tiré toute la matière 
de fon Roman ; mais il en fait 
quelques autres qui les contredifent, 
& n’auroient pas efté avancées par 
un homme ancien, & mieux inftruit 
des chofes de l’antiquité.- Com
me quand: il fuppofe que la Théo
logie des Ethiopiens eft la mefme 
que celle des Grecs; qu’il attribue 
à des Payens des ceremonies &des 
expreffions toutes Chrétiennes; & 
qu’il confond fouvent les moeurs 
des Romains, des Grecs, des Afri
cains, & des autres peuples : com
me quand il fouftient, contre le té> 

D 3 moi- 
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moignage mefme de noftre fiecle, 
conforme à celuy des fiecles paifez, 
qu’il n’y a point de Brachmanes: 
comme quand il dit qu’on netrou- 
.ve point d’émeraudes en Afrique, 
fi elles n’y font apportées du païs 
des Sabatiens, ou pour parler plus 
jufte, du païs des Sabéens, peuple 
de l’Arabie Heureufe , contre ce 
que dit Pline qu’on en trouvoit 
dans l’Ethiopie, à trois journées de 
Coptos, & àCoptosmefme, ville 
de la haute Egypte, fi tuée fur les 
bords du Nil ; & contre le fenti- 
ment de Ptolemée, qui met dans 
fa troifiéme Carte d’Afrique le mont 
Smaragdus, qui a tiré fon nom des 
émeraudes, ou pluftoft qui le leur 
adonné^ & contre ce qu’Hélio- 
dore répété tant de fois, qu’Hydaf- 
pe fit la guerre à Oroondate Satra
pe de Perfe pour les mines d’éme
raudes , qui eftoient fur la frontie- 
red’Egypte & d’Ethiopie : comme 
quand il fait dire àMelangenieque

A lof
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les Romains avoieiit embelli Mem
phis, fuppofant qu’ils en eftoient les 
maiftres au temps qu’il veut que 
Melangenie aitvefcu. Il fait faire au 
milieu de la Grece une procedure 
criminelle, en la mefme forme qu’el
le fe feroit aü Chaftelèt de Paris. 
II fait pratiquer le fupplice de l’em
palement parmi les Scythes, parce 
qu’il eft aujourd’huy en ufage par
mi les Turcs originaires de la Scy- 
thie ; quoy-que d’ailleurs Seneque, 
Procope, & Hefychius m’appren
nent que ce fupplice eft fort ancien«, 
Le nom de Brigittaire qu’il donné 
à cette efclave Scythe, aeftéindu
bitablement formé fur celuy de fain- 
te Brigide, vierge d’Efcofle, qui vi- 
voit environ cent ans apres le fiecle 
du prétendu Athenagoras ; ou plû- 
toft fur celuy de fainte Brigitte, qui 
a vefcu dans ces derniers fiecles, & 
qui eftoit native de Suede , région 
voifine de la Scÿthie. Cette remar
que, à mon jugement, fait tomber

D 4 îe 
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le mafque d’an tiquité, dont l’Auteur 
¿e la fuppofition. s’eft couvert. Je 
n’accufe point Fumée letraduéieur 
de cét artifice. La pièce vient d’un 
plus grand ouvrier que luy, quoy- 
qu’il ne manquait pas d’érudition. 
Mais je foupçonncrois volontiers 
ces favans hommes qui eftoientaur 
prés du Cardinald’Armagnac, d’a
voir tendu ce paneau au pauvre Fu
mée, & de s’eftrefervis, pourl’abu-- 
fer, du Protonotaire Lamané, hom
me fans nom dansles Lettres& qui 
ne pouvoit eftre fufpeci d’une fi do? 
¿te & fi ingenieuïe tromperie. Quoy 
qu’il en foit, cét ouvrage eft inven
té avec efprit, conduit avec art, 
fententieux, plein de beaux préce
ptes de Morale , orné d’une grané
ele variété d’images agréables, & 
judicieufement arrangées. Les éve- 
nemens y font vray.-femblahles, les 
épifodes tirez du fujetles chara- 
éteres diftinguez, l’honnefteté par 
tout obfervée; rien de bas , rien de 

for- 
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forcé, ni de femblable à ce ftile 
puerile des Sophiftes. L’argument 
eil double ; ce qui faifoit une des 
grandes beautez de la Comedie an
cienne : car outre les aventures de 
Theogene & de Charide , il ren
ferme encore celles de Pherecyde 
& de Melangenie. L’erreur de Gi- 
raldi n’eft pas fupporta'ble , quand 
il dit que la multiplicité d’aétions 
eft de l’invention des Italiens. Les 
Grecs & nos vieux François les 
avoientmultipliéesdevanteux. Les 
Grecs les avoient multipliées avec 
dépendance & iubordination à une 
aétion principale, fuivant les réglés 
du Poème Héroïque, comme l’a« 
fort bien pratiqué noftre faux Athe
nagoras ; furpaifànt en cela Hélio- 
dore & Achilles Tatius, quin’onb 
pas négligé la duplicité de l’argu
ment , mais qui ne l’ont pas alfez 
débrouillée. Nos vieux François les 
avoient multipliées fans ordonnan
ce fans liaifon , & fans art.- Ce 

D j. font 
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font eux que les Italiens ont imitez» 
En prenant d’eux les Romans, ils 
en ont pris les defauts. Et c’eftune 
autre erreur de Giraldi, pire que 
la precedente, de louer ce defaut, 
& d’en faire une vertu. S’ileftvray, 
comme il lereconnoiftluy-mefme, 
que le Roman doit reffembler à 
un corps parfait, & eftre compo- 
féde plufieurs parties differentes & 
proportionnées fous un feul chef, 
il s’enfuit que l’aâion principale, 
qui eft comme le chef du Roman, 
doit eftre unique &illuftreen com- 
paraifon des autres ; & que les 
aftions fubordonnées , qui font 
commelesmembresrdoiventfe rap
porter à ce chef, luy ceder en beau
té & en dignité, l’orner, lefoufte- 
nir, & l’accompagner avec dépen
dance : autrement ce fera un corps 
à plufieurs teftes, monftrueux, & 
difforme. L’exemple d’Ovide, qu’il 
allégué en fa faveur, & celuy des 
autres Postes Cycliques,qu’il pou

voir
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voit auffi alléguer, ne le juftifient 
pas : caries Métamorphofesdel’an
cienne Fable, qu’Ovide s’eftoit pro- 
pofé de ramaffer en un feulPoëme, 
& celles qui compofent les Poèmes 
Cycliqu es, eftant toutes des aétion s 
détachées, à peu présfemblables, & 
d’une beauté prefque égale, il eftoit 
autant impoffible d’en faire un corps 
régulier, que dé faire unbaftiment 
parfait avec du fable feulement. 
L’applaudiffement qu’ont eu. ces 
Romans défectueux de fa nation, & 
qu’il fait tant valoir, le juftific enco
re moins. Il ne faut pas juger d’un 
livre par lé nombre, mais par la 
fuffifance de fes Approbateurs. Tout 
le monde s’attribue la licence de 
juger de la Poëfie & des Romans; 
tous les piliers de la grande Sale 
du Palais , & toutes les ruelles s’é
rigent en tribunaux , où l’on dé
cide fouverainement du mérité des 
grands ouvrages. On y met hardi
ment le prix à un Poëme Epique 
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fur la leâure d’une comparaifon, 
ou d une defcription ; & un vers 
un peu rude à. l’oreille , tel que lé 
lieu & la matière le demandent 
quelquefois,, l’y pourra perdre de 
réputation.. Un fentiment tendre y 
fait la fortune d’un Roman ;. & une 
expreffion un peu forcée, ou un 
mot furanné le décrie. Mais ceux 
qui. les compofent ne fe foumet- 
tent pas à ces décifions. Ils favent 
que le difcernement & le gouft de 
ces fortes d’ouvrages, comme Lon- 
gin l’a dit des ouvrages d’éloquen
ce, eft le dernier effet d’une longue 
pratique. Ils fe fouviennent de la 
maxime de Cicéron , que l’eftime 
des Poèmes, dépend du jugement 
d’un petit nombre de perfonnes ; & 
de celle d’Horace, qu’iln’apparticnt 
pas à tout le monde d’en remar
quer les, defauts : & femblables à 
cette Comédienne, dont il parle, 
qui. eftant chaffée du Theatre par 
le peuple, fe. coptenta de l’appro-

- - - - - - batiorp
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bation des Chevaliers, ils fe conten- 
tent de plaire à de plus fins con- 
noiffeurs, &qui ont d’autres réglés 
pour en juger. Et ces réglés font 
connues défi peu de gens, que les 
bons juges, comme nous l’avons 
dit fi fouvent, ne font pas moins 
rares, que les bons Romanciers, 
ouïes bons Poètes; & que dans 
le petit nombre de ceux qui fe con- 
noiffent. en vers, à peine en trouve
ra-1-on un qui fe connoiffe en Poe-. 
fie, ou qui fâche mefme que les vers 
& la Poëfie font chofes tout-à-fait 
differentes. Cesjug.es, dont le fen
timent eft la réglé certaine de la, 
valeur des Poèmes & des Romans 
avoueront à Giraldi que les Ro
mans Italiens ont de tres-belles 
chofes, & méritentbeaucoup d’au
tres louanges,, mais non pas celle 
de la régularité,, de l’ordonnan
ce, ni de là juftefiè.du deffein. Je 
reviens - au Roman d’Athenagoras, 
dont!’,entrée eft incomparable.C’eil 
-------------- ------------ la

Cesjug.es
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la peinture de ce fuperbe triomphe 
de Paul Emile , ou parmi tant de 
choies fingulieres & mémorables 
qui relevent la beauté de ce fpeéta- 
cle, on voit un grand Roy chargé 
de chaifnes, & traifné avec fes en- 
fans devant le char du viâorieux : 
& où Charide agitée de fon amour, 
& accablée de douleur d’eftrëen la 
puiffance des Romains, & féparée 
de fon amant, ettagréablementfur- 
prife du plaifir de le revoir, mais 
cruellement affligée que cefoit par
mi les captifs. 11 s’en faut beaucoup 
queledénouëment, quoy-que fans 
m achine, n’approche de l’excellence 
de cette ouverture. Iln’eft pas affez 
picquant: il fe prefente avant que 
la paffion & l’impatience du le- 
éteur foicnt affez tendues, & il ne 
fe fait qu a battons rompus. Toutes 
ces aventures qui le précèdent, 
quoyque bien inventées, ne font pas 
aifez liées entre elles, ni à l’aittion 
principale. Elles ébranlent un peu 

l’efprit, 
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l’efprit, mais c’eft à tant de repris 
fes, qu’elles ne l’échauffent pas: & 
le dénouement qui doit en calmer 
l’agitation , cauféeadroitement, & 
toujours augmentée par un enchaî
nement ingénieux de nouvelles 
aventures, difpofées avec induftrie, 
le trouve froid & languiffant, fans 
paffion & fans curiofité. L’Auteur 
s’eft mefme fi fort relafché de fa 
premiererégularitéfur lafin de l’ou
vrage, qu’il peche en bien des cho- 
fes contre la loy de l’unité de 1 a- 
âion , à laquelle tout le dixiéme 
livre n’a point de relation effentielle; 
& il fait une faute approchante de 
celle de ce Poëte des derniers temps, 
qui ignorant les réglés de l’Epo- 
pée, a creu que le deffein de l Eneï- 
de eftoit imparfait, & en a fait le 
fupplement, poury ajoufter le ma
riage & la mort d’Enée. Au refte y 
je ne puis approuver que Theo- 
gene manque à la parole qu’il â. 
donnée au Roy des Scythes, & qu’il 

s’en 
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s’en mocque. Cela n’eft pas digne1 
d’un Héros, ni mefme d’un hon- 
nefte homme. Charide garde mal- 
suffi fon charactered’Heroïne,dans 
la lettre pleine de diffimulations- 
& de déguifemens, qu’elle écrit à; 
Oâavie. 11 femble mefme qu’elle 
ne luy taife fon mariage , que par
ce que fa confcience luy reproche 
que toutes les formes de l’exacte 
bienfeance n’y ont pas eftégardées. 
J’apperçois, outre cela, dans les ob- 
fervations & la narration de l’Au
teur, & dans le procédé des per- 
fonnages qu’il fait entrer dans fon 
Hiftoire, un certain air bourgeois, 
peu convenable à leur dignité & 
à leurfiecle. Mais fon plus grand 
defaut, c’eft l’oftentationimportu
ne , avec laquelle il eftale fon fa- 
voir dans l’Architecture. Ce qu’il 
en a écrit, ieroit admirable ailleurs ; 
mais il eft vicieux là où il l’a mis, 
& hors de fa place.. Les belles & 
heureufes defcriptions de Palais & 
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de Temples, qu’il avoit veuës dans 
quelques Romans, femblent avoir 
efté caufe defon erreur. Mais autre 
chofe eft de les décrire en Roman
cier , par rapport à fon fujet, & 
fans perdre de veuëfon action prin
cipale , comme Montemayor a dé
crit le Palais de Feliciet autre cho
fe eft de les décrire en architecte, 
oubliant fon deffein , pour entrer 
dans le détail & dans les minuties 
de l’art, comme a fait noftre faux 
Athenagoras. Ce qui eft un. vice 
fi capital,. que ce n en eft pas mei- 
me un au Poète ni. au Romancier , 
que de faire de certaines fautes 
contre les arts qui ne font pas le 
fien. Un Poète peut impunément 
pecher contre la Chronologie & 
contre ¡’Hiftoire., pourveu que la 
faute ne foit pas groffiere ; & ce 
n’eft pas l’entendre, que de chica
ner Virgile fur fes anachrônifmes. 
Ce feroit au contraire une affecta
tion, ridicule , & une véritable pe, 

i ' dan-
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danterie à un Poète , que de rem
plir fes vers de termes de chafle & 
de navigation, & d’autres fembla- 
bles, qui font à l’ufage de peu de 
perfonnes : parce que comme le Poè
te doitfuivre les opinions commu
nes, il doit auffi fe fervir de ter
mes connus, & ne traiter les Arts 
qu’autant qu’il faut pour l’intelli
gence de fa narration, ou pour l’or
nement de fa fable , fans aller au 
delà dece que tout le monde fçaitl 
Ne dèe anco il Poèta, dit Giraldi, 
«el defcrivere le fabri che, volerfi mos

trare in guifa Architettore, che dèf- 

(rivendo troppo minutamente le cofe 
a tale arte appartinenti, 'lafci quello 

che conviene al Poeta ; alla quale 

co fa egli dee foura ogni co fa mira

re, fe cerca loda ; oltre che quefle 

defcrittionidi cofe mechaniche recano 

con loro viltà, & fono lontane , & 

dall' ufo, & dal grande dell" Heroico. 

Etencela mcfme, je trouve encore 
un grand fujet de foupgonner l’ou-

' vra- 
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vrage de fauffete. On fçait quels 
Cardinal d’Armagnac avoit beau
coup de paillon pour 1 Architectu
re. Philander, commentateur de Vi- 
truve, eftoitàluy. C’a efté undes 
hommes de fon fiecle le plus intel
ligent dans cét art, & d’ailleurs fort 
favant dans les belles lettres. On 
remarque que l’architecture du pré
tendu Athenagoras quadre fort avec 
celle de Vitruve. Ne peut-on pas 
juftement préfumer que Philander» 
pour appuyer fes opinions de quel
que autorité ancienne , s eft fervs 
de cette fupetcherie? L’artifice euit 
efté groffier & bientoft reconnu » 
fi l’on euft veu fortir à découvert 
un traitté d’Architeéiure de fes 
mains, ou de chez le Cardinal fon 
patron. Pour mieux détourner les 
foupçons de delfusluy, & depaïfcî 
les leâeurs, il a fait un livre de ga
lanterie , où fa doctrine n’eft in
férée que par occafion; & il a em
ployé le Protonotaire Lamané pour
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le produire, & Fumée pour le tra
duire, fans y faire paroiftre fon nom. 
Je vous ay marqué les principaux 
Auteurs qui luy ont fourni fa ma
tière. Heliodore eft celuy auquel 
ils’eft principalement attaché, com
me au meilleur modèle de Roman 
qu’il puft choifir.. Les noms & les 
charaâeresde Theogene & de Cha- 
ride reffemblent à ceux de Thea- 
gene & de Chariclée. Theogene 
& Charide fe virent, & s’aimèrent 
en unefefte de Minerve, comme 
Theagene & Chariclée en unefefte 
d’Apollon& comme Leandre & 
Hero , & Celadon & Aftrée en 
unefeftede Venus; & comme Sel- 
vagie & Yfmenie dans la Diane de 
Montemayor s’aimèrent auffi en 
unefeftede Minerve. Athenagoras 
fait un Harondat gouverneur de la 
baffe Egypte : Heliodore fait un 
Oroondate gouverneur d’Egypte. 
Charide feint d’eftrefeeur de Theo
gene, comme. Chariclée de Thea

gene.. 
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gene. Les Scythes dans Athenago
ras ont une maniéré extraordinaire 
& furnaturelle de connoiftre la vir
ginité des filles, & ils mettent Cha
ride à cette épreuve : les Ethiopiens 
dans Heliodore ont la leur , dont 
Chariclée fait l’effay. Achilles Ta- 
tiusl’a imité en cela, auffi bien que 
la plufpart des autres Romanciers 
anciens & nouveaux , & mefme 
Monfieur d’Urfé plus d’une fois : & 
les eaux ameres, dont les Ebreux fe 
fervoient par l’ordre de Dieu pour 
éprouver la chafteté des femmes 
fufpeétes à leurs maris, ont fans 
doute fourni cette idée à Heliodo
re. Athenagoras a creu devoir par
ler des émeraudes de Scythie, com
me Heliodore de celles d’Ethiopie. 
Athenagoras feint que Theogene 
eft preft d’eftrefacrifié par les Scy
thes : Heliodore feint que Theage
ne eft preft d’eftre facrifié par les 
Ethiopiens. Et Athenagoras enfin, 
comme Heliodore, adivifefon ou

vrage 
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vrage en dix livres. Celuy qui nous 
a fuppofé cet Auteur , ne s’eft pas 
contenté de le faire fi femblable à 
Heliodore ; il l’a fait encore fon 
contemporain, comme je l’ay re
marqué.- Il ne pouvoit choifir un 
temps où l’eftudedes Romansfleu- 
rift davantage : car Saint Jerofme, 
qui vivoit alors , fe plaint qu’on 
abandonnât les fciences folides & 
utiles pour s’yappliquer.

Je ne mettray pas au nombre des 
Romans les livres des Paradoxes 
de Damafcius Philofophe payen, 
qui vefcut fous Juftinien : car lors, 
que Photius dit qu’il a imité An
tonius Diogenés, le modèle de la 
plufpart des Romanciers Grecs, il 
faut entendre qu’il a écrit comme 
luy des hiftoires peu croyables & 
fabuleufes, mais non pas romanef- 
ques, ni enformede Roman. Ce 
n’eftoient qu’apparitions defpeâres 
& de lutins, & qu evenemens au 
deflus de la nature, ou crus trop le- 

ge" 
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gerement, ou imaginez avec peu 
d’adre (Te, & dignes de l’i m pieté & de 
l’idolatriede leur Auteur.

Deux cens ans après Damafcius t 
l’hiftoire de Barlaam & de Jofa- 
phat fut compofée par Saint Jean 
Damafcene.Plufieurs manufcrits an
ciens l’attribuent à Jean le Sinaïte, 
qui vefcut du temps de l’Empereur 
Theodofe : mais Billius fait voir 
que c’eft fans raifon , parce que les 
difputes contre les Iconoclaftes, qui 
font inférées dans cét ouvrage , n’a- 
voient point encore efté émeuës 
alors, & ne l’ont efté que long
temps après par l’Empereur Leon 
Ifaurique, fous lequel vefcut faint 
JeanDamafcene. C’eft un Roman, 
maisfpirituel : iltraittede l’amour, 
mais c’eft de l’amour de Dieu : & 
l’on y voit beaucoup de fang ré
pandu , mais c’eft du fang des Mar
tyrs. Il eft écrit en forme d’hiftoi- 
rc, & non pas dans les réglés du 
Roman. Et cependant, quoy-que 
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la vray-femblance y foit aflez exa
ctement obfervée, il porte tant de 
marques de fiction , qu’il ne faut 
que le lire avec un peu dè difeerne- 
ment, pour en tomber d’accord. 
Il fuppofe que Jofaphat eftoit fils 
d’un Roy Indien ; que fon aventure 
eft arrivée dans les Indes ; & que 
de certains Ethiopiens, gens pieux 
& de bonne foy, qui l’avoient ap- 
prife dans des mémoires reconnus 
pour véritables, la luy ont rappor
tée. Il appelle Ethiopiens des In
diens, confondant l’Ethiopie avec 
leslndes, felonlacouftumedeplu- 
fîeursAnciens.Cepcndantilfait por
ter à la plufpart de fes pc-rfonnages 
des noms Syriaques, c’éft-à-dire 
des noms de fon'païs. Non pas 
que je veuille fouftenir que tout en 
foit fuppofé : il y auroit de la té
mérité à defavouër qu’il y ait ja
mais eû de Barlaam ni de Joiàphat. 
Letémoignage du Martyrologe qui 
les met au nombre des Saints, & 

leur
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leurinterceflîon que Saint Jean Da- 
mafeerre réclame à la fin de cetrc 
Hiftoire, ne permettent pas d’en 
douter. Peut-eftre mefme n’en eft- 
il pas le premier inventeur. Sa cré
dulité perfuade aflez qu’il croyoit 
ce qu’il a voulu faire croire, & 
qu’il avoit ouï en effet une partie 
de ce qu’il a écrit. Il découvre au 
reftel’efprit romancier de fa nation, 
par le grand nombre de paraboles, 
de comparaifons, & de fimilitudes 
qui y font répandues. Et cét ou
vrage , foit pour la maniéré dont il 
eft écrit, foit pour l’agrément de 
fon invention , foit pour fa pieté» 
a efté fi fort augouft des Chrétiens 
d’Egypte, qu’ils l’ont traduit en lan
gue Copte, & qu’il eft aujourd’huy 
aflez commun dans leurs Biblio
thèques. Si toutefois c’eft une tra
duction; car peut-eftre eft-ce quel
que autre original de la vie de ces 
deux Saints. J’ay mefme quelque 
foupcon qu’Ebn Tophail dans fou 

f E Ro*  
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Roman Arabe , dont j’ay parlé, a 
pris le deflein de l’éducation foli- 
taire & retirée, & de l’inftruétion 
fortuite de fon Héros, fur celle de 
Jofaphat , quoy-que d’ailleurs fort 
differente.

Le Roman de Theodorus Pro
dromus, & celuy qu’on attribue à 
Euftathius, EvefquedeTheffaloni- 
que, qui fleuriffoit fous l’Empire 
de,Manuel Comnene, vers le mL 
lieu du douzième iiecle, font .en
viron de meline, force. Le premier 
contient les amoürs de Doficlés & 
de Rhodanthé ; & l’autre celles 
d’Hyfminias & d’Hyfmine , d’où 
Montemayor à pris le nom de fon 
Yfmenie.Monfieur Gaulmin a don
né l’un & l'autre au public , avec 
fatraduâion& fes notes. Commeil 
neditrien d’Euftathiusdans la Pré
face du livre qui porte fon nom, je 
veux expliquer fon filence en fa fa
veur , & croire qu’habile comme 
il eftoit, il n’eft pas tombé dans 
. q 1 l’er*
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l’erreur de quelques Savans, qui lé 
font perfuadé que ce doéte Com
mentateur d’Homere a efté capable 
de faire un aufïî miferable ouvrage 
qu’eft celuycy. En effet, quel
ques Manufcrits nomment l’auteur 
Eumathius, & non pas Euftathius, 
Quoy qu’il en foit, rien n’eft plus 
froid, rien n’eft plus plat, rien n’eft 
plus ennuyeux : nulle bienfeance s 
nulle vray-iemblancc, nulle inven
tion , nulle conduite. C’eft fon Hé
ros qui parle dans tout l’ouvrage, 
& qui raconte fes aventures, fans 
qu’on voye à qui, ni par quelle oc- 
cafion : & il les raconte fans mettre 
dans l’ordre auquel elles font arri
vées , tout le changement que l’art 
prefcrit. C’eftHyfmine qui aime la 
première, qui ie déclare la premiè
re , & qui fait toutes les avances, 
fans retenue , fans honte 3 & fans 
adreffe: &Hyfminias les reçoit fans 
y répondre, & mefme fans les fen- 
tir. Cela eftlouable félon les loix 
U E z de
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de la Morale; mais il n’eft pas dans 
les réglés du Roman, On ne fçait 
ce que devient Cratifthene , le fi
dele amy d’Hyfminias , & compa
gnon de fa fortune. L’Auteur l’ou
blie dans le vaiffeau où il l’a fait 
embarquer, & n’en parle plus. En
fin toute la pièce eft le travail d’un 
écolier, ou de quelque chétif So- 
phifte, qui meritoit d’eftre écolier 
toute fa vie. Theodorus Prodro
mus ne luy eft gueres préférable : 
il a pourtant un peu plus d’art, quoy 
qu’il en ait fort peu : il ne fe tire 
d’affaire que par des machines, & 
il n’entend rien à faire garder à fes 
Aâeurs la bienfeance & l’unifor
mité de leurscharaâeres. La lon
gue harangue de Bryaxis à fon ar
mée, & les plaintes ennuyeufes de 
Rhodanthé pour l’abfence de fon 
amant, font des pièces de la plus 
froide & de la plus indiferte élo
quence , dont jamais Dédamateur 
aitaflaffiné fes auditeurs. lia vou

lu
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lu encherirpar deflus Homere dans 
l’ordonnance de fon fujet. Il ne 
s’eft pas contenté d’entrer dans fa 
narration par le milieu de l’aven
ture, & défaire raconter fimple- 
ment tout ce qui a précédé par 
quelqu’un des principaux perfon- 
nages : il n’en fait raconter dire- 
éiement à Doficlés que la derniers 
partie; & dans fon récit il luy ent 
fait rapporter le commencement 
d’une maniéré oblique , en répé
tant ce qu’il en avoit déjà dit à un 
autre. Mais il a outré l’artifice par 
trop rafiner, & il a embrouillé fon- 
deifein, en voulant enchaifer un ré
cit dans un récit. Et luy & Eu- 
ftathius ont copié Açhilles Tatius,- 
pluftoft qu’ils ne l’ont imité. Ils ne. 
fè font pas mefme donné la peine 
de changer les noms de Panthie & 
deSofthene, qu’ils ont pris de luy r 
& on peut juger du mérité de ces 
ouvrages par celuy de l’original. Ils 
ont fuivi Heliodore d’un peu plus

E 5 loin,
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loin, mais toutefois fans le perdre 
de veuë. Les Paftorales de Lon- 
gus leur ont auffi quelquefois fervi 
de modèle : fi toutefois il eft plus 
ancien qu’eux ; car on ignore en 
quel temps ils ont vefcu. Il femble 
qulEuftathius tient de luy cette 
fine galanterie de faire fervir Hyf- 
mine à table, & prefenter le verre 
à Hyfminias après y avoir beu la 
première, & de le faire boire par 
le mefme endroit que les levres de 
fa maiftrefle ont touché : & que 
Theodorus Prodromus luy doit le 
nom & l’employ de Bryaxis. Le 
traité de Lucien , intitulé Les La- 

pithes, a fourni à ce dernier le 
nom, le perfonnage , & la figure 
du bouffon Satyrion , chantant & 
dançant dans le repas. Mais je ne 
l’accuferay pas d’avoir dérobé à 
Pétrone l’invention de ce couteau 
artificieux, dont Satyrionfaitfem- 
blantde fe tuer. Je n’en aceufe- 
ray pas non plus Achillés Tatius, 

ri r. 
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de qui il lia prife. Les Grecs ne 
faifoient pas àffez de cas de la 
Langue Latine , pour la vouloir 
apprendre , & pour lire les livres 
des Romains. Cependant tout dé
fectueux que je vous reprefente le 
Roman d’Euftathius, il a mérite 
d’eftre imité par iln bien plus grand 
maiftre que luy. J’entends; Mon- 
fieur d’Urfé, à qui la fontaine mer- 
veilleufe de la Diane d’Artycomis, 
a fait naiftre indubitablement la pen- 
fée de fa Fontaine: de la vérité d a.- 
mour. L’ouvrage de Prodromus eft 
pluftoft un Poëme qu’un Roman, 
car il eft écrit en vers, 8c cela luy 
rend plus pardonnable fonftiletrop 
figuré & trop licentieux. Néant- 
moins comme ces vers font ïam
bes , qui reffemblent à la profe, 
& qu’on les pourroit appeller une 
proie mefurée, je ne l’exclus point 
de cette lifte. MonfieurGaulmin 
prétend qu’il eftoit Ruffe de na
tion, Preftre, Médecin, & Philo-

E 4 fo-
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fophe. Je conviens de cette derniè
re qualité, puis qu’il s’en vante dan s 
un autre de fes ouvragés Pour le 
relie, je ne fçaisfur quoyil eft fon
dé, car je trouve feulement qu’il 
eft forti d’une famille Chrétienne, 
qu’il a efté ellevé dans la pieté du 
Chriflianifme, & qu’il avoit un 
oncle Evefque de Ruffie. Je ne puis 
deviner qui eft le plus recent d’Eu- 
ftathius ou de luy , ni par confe- 
quent lequel eft l’inventeur ou l’i
mitateur de tout ce qu’ils ont de 
femblable.

Je ne fais pas tout-à-fait le mef- 
me jugement des Paftorales de Lon- 
gus, que des deux Romans préce- 
dens. Car encore qu’on y recon- 
ïioiffe le charactere de Sophifte, tel 
qu’il eftoit, par la rencontre affe
ctée des mots, par le jeu & la 
confonance des fyllabes & par les 
defcriptions inutiles qu’il a tirées 
de fes lieux communs, néantmoins 
il eft bien plus chaftié que la pluf- 

part 
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part des autres anciens Romanciers, 
dont le ftile plein de métaphores , 
d’antirhefes, & de ces figures bril
lantes qui furprennent les fimples, 
& qui flattent l’oreille, fans remplir 
l’efprit, tient de l’Orateur & de 
l’Hiftorien, & n’eft propre ni à l’un 
ni à l’autre. Au lieu d’attacher le 
leéteur par la nouveauté des éve?- 
nemens , par l’arrangement & la 
variété des matières , & par une 
narration nette & preffée , qui ait 
pourtant fon tour & fa cadence, & 
qui avance toûj ours dans ion iiqet, 
ils effayent de le retenir par des, des
criptions pompeufes , remplies de 
mots, & vuides de chofes, pour 
parler comme Horace, & par, des 
bagatelles harmonieufes : ils l'écar
tent hors du grand chemin ; & 
pendant qu’ils luy font voir tant 
de pars qu’il ne cherche point , ils 
confument & ufent fon attention 
& l’impatience qu’il avoit d’aller à 
h fin qu’il, cherchent, &qu’ils.luy

E 5 avoient
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avoient propofée. Longus n’eft pas 
tout-à-fait exempt de ce defaut: 
mais comme s’il le fentoit, il fe 
retient, & rentre promptement dans 
fa matière. Son ftiie d’ailleurs eft 
impie, ailé, naturel, & concis fans 
obfcurité; fes expreffions font plei
nes de vivacité & de feu ; il pro
duit avec efprit ; il peint avec agré
ment ; il difpofe fes imagés aveè 
adrefle; les caraéteres font gardez 
exactement; lesepifodesnaiilentde 
l’argument ; les pallions & les fen- 
timens font traittez avec une déli- 
catélfe alfez convenable'à la fim- 
plicifédes bergers, mais non pas 
toujours1 aux réglés du Roman , 
comme quand il. fait commettre à 
Daphnis une infidélitépar ignoran
ce. Ilhepechegueres contre la vray- 
femblance que dans les machines , 
qui y font employées fans difcré- 
tion , & qiri ont côrrômpu le dé
nouement de la piece , alfez heu- 
Jeux d’ailleurs & alfez agréables 
:’v" ’ ■■■ ■■ “ L’Oe- 
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L’Oeconomie mal entendue de fa 
Fable eft un defaut encore plus ef- 
fentiel. Il commencegroffierement 
à la nailïâficé de fcs bergers, & ne 
finit pas;mefme à leur mariage. Il 
étend fa narration jufqu’à leurs en- 
fans , & à leur vîeilleiïe. Si obfce- 
ne au refte, qu’il faut élire un peu 
cynique pour le lire fans rougir. 
On peut remarquer plufieurs traits 
qu’il a pris des autres Auteurs dont 
je vous ay parlé, ou qu’ils ont pris 
deluyt car on ne fçait pas leur 
âge. Aucun des Anciens ne parle 
deluy, & il ne porte aucune mar
que qui donne lieu aux conjectu
res; fî.ce n’eft péùt-eftré la pureté 
de fon élocution , qui me le fait 
juger plus ancien que les deux pré- 
cedens,. Je m’engageay dans mon 
enfance àtraduirecet Auteur, avant 
que de bien connoiftre ce qu’il a 
de bob & de mauvais, & fans fa- 
voir combien la lecture en eft dan- 
gereufe à cét âge , & peu honefte

E 6 mef- 
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mefme à un âge plus avancé» H 
me paroift allez croyable , que 
Monfieur d’Urfé a pris de luy l’i
dée de les. Paftorales ; ou que s’il 
îaprifè, comme tant d’autres cho
ies , & l’argument mefme de fou 
Sireinç , de la Diane de Monte- 
mayor, ou de l’Aminte du Talfe, 
ou du Paftor fido du Guarini qu’il 
a avili pillé,fans fcrupule, ou de 
quelqu’une des autres Paftorales Ita
liennes qui font en fi grand nom
bre, que Bartoli d’Urbin en avoit 
iamalïéjufqu’à quatre-vingt, Lon- 
gus que ceux.cy ont vray-fembla- 
blement imité,, eftle premier mo
delé des uns & des autres» Quoy- 
que les Idylles de Theocrite,' les 
Ëglogues de Virgile, & toutes cel
les que les Poètes Grecs & Latins 
nous ont laiifées, puiflent bien avoir 
contribué aux defleins de leurs ou
vrages j & que pour remonter plus 
haut > ce que nous avons des anciens 
Ebrcux sn.ee genre , dont.on pour

ra
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ta- bien tafeher d’imiter les agré- 
mens & les douceurs, mais qu’on 
n’égalera jamais,, foit la premiers 
fourcede toutes les Paftorales. Ce 
que je m’ellonne que les Italiens 
n’ayent pas obfervé. S’ils l’avoiem: 
fait, ils n’en auroient pas rapporté 
l’invention au TaiTe, commeafait 
le Manfo ; ni au Beccari, commea 
fait l’Autéiir des deux Verati. Quoy 
qu’à dire lé vray , d’avoir fait pa- 
roiftre des A ¿leurs d’une condition, 
dont on-n’en avoit point encore veu, 
après en avoir veu de tant.de condi*  
tiens differentes dans les Comédies 
des Anciens après avoir.trouvé a
fouyént des bergers meflez dans les 
intrigues des Romans, cela ne me 
femble pas une invention fi mer- 
veillèufe, qu’elle vaille la peine d’e*  
Arrêtant difputée. Celle d’avoirchoi- 
fi des Comédiens de campagne, 
ou des Bourgeois , pour les perfon*  
nages d’un Roman, ne me paroift 
pas moins fpirituclle. Etlaficiion 

dn 

tant.de


-i

ïio De l’Origine 
¿u gentilhomme campagnard , à 
qui la leâure des Romans a fait 
tourner la cervelle, & q u i fe faifant 
JPaladin, rend ridicule toute la che- 
iValériéromanefque, me paroift fans 
comparaifon plus ingenieufe &plu$ 
nouvelle. Jereviensàmonfujet.

Pour les trois Xenophons Ro
manciers, dont parle Suidas, je 
ne vous en puis rien dire que ce 
qu’il en dit. L’un eftoit d’Antioche, 
l’autre d’Ephefe, & le troiiïéme 
de Chypre. Tous trois ont écrit 
des hiftoires amoureufes. Le pre
mier avoir donné à fcn livre le 
nomde Baby Ioniques,comme Iam- 
blique: lé.fécond avoit intitulé le 
lien fesEphefiaques, & rapportait 
en dix livres les amours d’Habro- 
comas & d’Anthie : & le troifiémè 
avoit nommé le lien les Cypria- 
ques, où il racontait les amours 
deCinyras, de Myrrha, & d’Àdo- 
nis. Le Romande Chariton, que 
l’on garde au • Vatican , ' ne m’éfl:

cou-
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connu que de nom : mais l’on igno
re le nom mefme de celuy qui a 
écrit les amours de Callimachus & 
de Chryforrhoë ; & de cét autre 
qui a écrit celles de Lybiflrus& de 
Rhodamné. Je juge néantmoins par 
le langage barbare des pa liages de 
ces Auteürs, que Meurfiusa. citez, 
qu’ils font fort recens: quoy que 
le difcouts du premier retienne uti 
peu plus de la pureté ancienne, 8c 
foit moins méfié de Grec vulgaire; 
L’un & l’autre a écrit en vers Po
litiques, qui ne different de la pro
ie que par la cadence & la mefure*  
■& qui ont efté fort à la mode parmi 
les Grecs du bas Empire.

Je ne crois pas devoir oublier 
Parthenius de Nicée , de qui nous 
avons un livre intitulé 
amom-'etifè-, qu’il dédia au Poète 
Cornelius Gallus,du temps d’Augu- 
fte. Piaf leurs des hiftoires qu’il rap
porte ,f on t tirées de l’ancienne Fable, 
& des anciens Auteurs qu’il cite. 
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Quelques unes me femblent romi-- 
nelques,& avoir efté prifes des Fables 
Milefiennes ; comme celle d’Erippé 
& de Xanthus,au chapitre huitième; 
celle de Polÿcrite & de Diognete, au 
chapitre neuvième ; celle de Leuco- 
nè & de Cyanippe, au chapitre dixiè
me; & celle de Neæra , d’Hypfî- 
creon, & de Promedon au cha
pitre dix-huitième : car outre que 
ces aventures font attribuées à des 
perfonnes Milefiennes, il ne paroift 
point qu’elles ayent efté prifes de la 
Fable , ni de l’Hiftoire ancienne. 
Peut-eftre mefme que les amours de 
Caunus & de Byblis, enfans du fon
dateur de Miler, qu’il rapporte au 
chapitre onzième, font une fiftion 
du pars, qui s’eft'renduë célébré; & 
a efté confacrée dans la Mythologie. 
Ce que je ne propofe toutefois que 
comme une conjeâure aflczlegere. 
Du refte il ne faut pas prendre pour 
des Romanciers, tous ceux quenous 
iàvons par le témoignage des Au

teurs
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leurs avoir traitté de l’amour dans 
leurs ouvrages. Il n’yauroitgueres 
de Philofophes anciens qui n’èn- 
traffent dans cette lifte. Maisquoy 
que les uns & les autres enfeignent 
les caufes„ la nature, les effets, & 
les remedes de l’amour, ils vont 
néantmoins à cette fin par des rouî
tes fi differentes, qu’on ne peut pas 
les confondre. Les Erotiques mef- 
me des Poëtes anciens, comme ceux 
de Bacchylide & de Capiton, peu
vent aufli peu tomber fous la défi
nition du Roman que .les livres 
d’Amour d’Ovide.

Dans ce dénombrement que je 
viens de faire , j’ay diftingué les 
Romans réguliers de ceux qui ne 
le font pas. J’appelle réguliers , ceux 
qui font dans les réglés du Poème 
Heroïque.LesGrccs,quiont fi heu- 
reufement perfeètionné la plufpart 
des fciences & des arts, qu’on les 
en a- crû les inventeurs, ont auffi 
cultivérartromanefque ; & de. brm- 

te-
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te & inculte qu’il eftoit parmi les 
Orientaux, ils lùy ont fait prendre 
une meilleure forme , en le reilèr- 
tant fous les réglés de l’Epopée, & 
joignant en un corps parfait les di- 
verfes parties fans ordre 8c fans rap
port qui compofoient les Romans 
avant eux. Véritablement ils ne le 
font pas tous affujettis à ces réglés. 
Les feuls qui l’ont fait, font Anto
nius Diogenes, Lucien. Athenago
ras, Iamblique, Heliodore, Achil
les Tatius, Euftathius, & Theo
dorus Prodromus. Je ne dis rien 
de Lucius de Patras, nideDamaf- 
cius, quejen’ay pas mis au rang 
des faifeurs de Romans. Pourfaint 
Jean Damafcene , & Longus, il 
leur euft efté aiié de réduire leurs 
ouvrages fous ces loix ; mais ils les 
ont, ou ignorées, ou méprifées. Je 
rie fçais comment s’y font pris les 
trois Xenophons, 8c ces autres, dont 
il ne nous eft rien demeuré ; ni 
mefme Ariftide) & ceux quicom- 
ï.' ' me
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me luy ont écrit des Fables Milefien- 
nes. Je crois toutefois que ces der
niers ont gardé quelques mefures, & 
j’en juge par les ouvrages faits à leur 
imitation, que le temps nous a con- 
fervez, comme la Metamorphofe 
d’Appulée, qui eft affez régulière.

Ces Fables Milefiennes,bien long
temps devant que de faire dans la 
Grece le progrès que vous avez 
veu, avoient déjà palfé dans l’Ita
lie, & avoient efté premièrement 
receuës par les Sybarites, peuple 
voluptueux au delà de tout ce 
qu’un peut imaginer. Cette confor
mité d’humeur qu’ils avoient avec 
les Milefiens, eftablit entre eux une 
communication reciproque deluxe 
& de plaifirs , & les unit fi bien, 
qu’Herodote affûte qu’il ne côn- 
noiffoit point de peuples plus eftroi- 
tement alliez. Ils apprirent donc’ 
des Milefiens l’art dcsfiâions, & 
l’on vit des Fables Sybaritiques en 
Italie, comme on voyoit des Fa-' 
:/.¿i ” bles.
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blés Milefiennes en Afie. Il eft mal- 
aife de dire quelle en eftoit la for
me. Hefychius donne à entendre 
dans un paifage allez corrompu', 
qu’Efope eftant en Italie, fes Fables 
y furent fort gouliées, qu’on en
chérit par delfus, en leur faifant 
prendre un autre tour, qu’on les 
nomma Sybaritiques, & qu’elles 
pafferent en proverbe: mais il ne 
ait point en quoy confiftoit le chan
gement qu’on y apporta. Suidas a 
crû qu’elles eftoient femblables à 
celles d’Efope. Il s’eft trompé là, 
comme fouventailleurs. Le vieux 
Commentateur d’Ariftophane die 
que les Sybarites fe fervoient des 
belles dans leurs fables, & qu’Eib- 
pe fe fervoit des hommes dans les 
fiennes. Ce paifage eûailûrément 
galle : car comme on voit que les 
fables d’Efope employent des be
lles, il s’enfuit que celles des S y bari
ls emplqy oient des hommes. Auffi 
en un autre endroit le dit-il en ter

mes» 
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mes exprès. Et ce qui le confirme en
tièrement, c’eft qu’Ariftophane dans 
la fuite de cette mefme Comedie,fat- 
fant faire des fables Efopiques & Sy
baritiques au bonhomme Philo- 
cleon, il luy fait employer des ani
maux dans les premières, & non dans 
les autres. Ces fables Sybaritiques 
eftoient plaifantes, & faifoient rire. 
J’en ay trouvé un échantillon dans 
Elien .: c’eft un petit conte qu’il dit 
avoir pris des Hiftoires des Syba
rites; c’eft-à-dire, félon mon fens, 
de leurs Fables. Vous en jugerez 
par l’hiftoriette mefme. Un enfant 
deSybaris, conduit par fon Péda
gogue , rencontra par les rues un 
vendeur de figues feches, & luy en 
déroba une ; le Pédagogue l’ayant 
repris aigrement, luy arracha la fi
gue & la mangea. Mais ces Fables 
n’eftoientpas feulement facetieufes; 
elles eftoient auifi fortlafcives. Ovi
de met la Sybaritide,quiavoitelle 
compofée peu de temps devant luy, 

au
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au nombre des pièces lesplusdiffo- 
hiës. Plufieurs Savanscroyent qu’il 
défigne l’ouvrage d’Hemitheon le 
Sybarite/ dont Lucien parle com
me d’un amas de faletez. Cela me 
pâroift fans fondement, car on ne 
voit point que la Sybaritide euft 
d’autre convenance avec le livre 
d’Hemitheon, qu’en ce que l’un & 
l’autre eftoient des livres de débau
che; & cela eftoit commun à tou
tes les Fables Sybaritiques. Outre 
que la Sybaritide avoit efté faite 
peu de temps devant Ovide : &la 
ville de Sybaris, qui eftoit la pa- 
tried’Hemitheon, avoiteftéruinée 
de fond en comble par les Croto- 
mates, cinq cens ans devant luy. 
:Car on ne peut pas dire qu’Hemi- 
theon ait efté appellé Sybarite, com
me eftant de Thùrium, qui fut 
bafti par les Athéniens auprès du 
lieu où avoit efté Sybaris, puis 
qu’on l’euft pluftoft appellé Thu- 
dtien, félon l’ufage commun , que
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Sybarite. Il eft dope plus croyable 
que la Sybaritide avoit efte com- 
pofée par quelque Romain débau
ché; &ainfi nommée} parce quel
le avoit efté faite à l’imitation des 
anciennes Fables Sybaritiques : de 
mefme que plufieurs livres pareils 
ont porté un femblable titre fous 
les Empereurs. Un certain vieux 
Auteur, que je crois qu’il, vous eft: 
affez indiffèrent deconnoiftre, fait 
entendre que leur ftile eftoit court 
& Laconique. Mais tout cela ne 
nous fait point voir que ces Fables 
euffentrien deromanefque.

Ce paffage d’Ovide monftre ai- 
fez que de fon temps les Romains 
avoient déjà donné entrée chez eux 
aux Fable.s des Sybarites ; & il nous 
apprend dans le mefme livre que 
le célébré Hiftorien Sifenna leur 
avoit auffi traduit, quelque temps 
auparavant, les Fables Milefiennes 
d’Ariftide. Ce Sifenna vefcut du 
temps de Sylia, & eftoit comme



(ÎZO D E t’O R I G ï NE 
luy de la grande & illuftre famille 
des 'Cornéliens. Il fut Préteur de 
Sicile &d’Achaïe. Il écrivit l’Hi- 
itoire de fa patrie, & fut préféré à 
tous les Hîftoriens de fa nation qui 
î’avoient précédé. L’Apologue dont 
fe fervit Menenius Agrippa , pour 
appaifer la fedition du Peuple Ro
main , & le rappeller du Mont 
Sacré; celuy dont le bonhomme 
Antiphon enveloppe la priere hon- 
teufe & deshonefte qu’il fait à 
fon gendre dans le Stichus de Plau
te; & celuy d’Efope, qui eft rappor
té par Aulugelle, & qu’Ennius 
avoit traduit dans fes Satires en 
vers quarrez, de la mefme cadence 
que ceux que les nouveaux Grecs 
ont appeliez Politiques, font de 
bonnes preuves du progrès que les 
fictions avoient fait dans la Répu
blique Romaine.

Si elle n’en dédaigna pas l’ufage, 
ni la leâure des Fables des Syba
rites j lors qu’elle retenoit encore 
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une difcipline auftere & des mœurs 
rigides, il ne faut pas s’étonner fi 
citant tombée fous le pouvoir des 
Empereurs, & à leur exemple s’é
tant abandonnée à la molelfe & 
aux voluptez , elle fut ienfible à 
celles que les Romans donnent à 
l’dprk. Virgile, qui vefcut un peu 
après la naiflance de l’Empire , ne 
fait point prendre de plus agréa
ble divertifiement aux Naïades, fil
les du fleuve Penée , lors qu’elles 
font aflemblées fous les eaux de leur 
pere, que de fe raconter les amours 
des Dieux, qui faifoient les Romans 
de l’antiquité. Ovide contemporain 
de Virgile, fait faire des contes roma- 
ncfqucs aux filles de Minée, pendant 
que le travail de leurs mains les occu
pe , fans leur ofter la liberté de h 
langue & de l’efprit. Le premier eft 
l’amourdePyrame&deThisbé, le 
fécond eft celuy de Mars &. de Ve
nus , & le troifi éme eft celuy de Sal- 
macis pour Hermaphrodite.

F En
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En cela paroift l’eftime que Ro

me avoit alors pour les Romans, 
mais elle paroift encore mieux par 
le Roman meftne que composa Pé
trone, l’un de fes Confuls, & l’hom
me le plus poli de fon temps. Il 
le fit en forme de Satire , du gen
re de celles que Varron avoit in
ventées, en méfiant agréablement 
la proie avec les vers, & le ferieux 
avec l’enjoüé ; & qu’il avoit nom
mées Menippées, parce que Me- 
nippe le Cynique avoit traitté de
vant luy des matières graves d’un 
{file plaifant & moqueur. Cette Sa
tire de Pctrone ne laiffbit pas d’e- 
ftre un véritable Roman. Et cela
fait voir que la Satire des Pvomains 
avoit un grand rapport avec les 
ouvrages romanefques: ce quiluy 
eftoit commun avec la Poëfie Sa-
tyrique des Grecs, qui, félon Pla
ton, eftoit compofée de fiâions, 
dont le fens caché eftoit bien dif
ferent de la lignification fupemcelle

des
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des paroles. Il ne faut donc pas s’é
tonner, fi Macrobe en difti.nguant 
les fables qui font feulement pour 
le plaifir , de celles qui inftruifent 
en deleéiant, met dans cette der
nière efpece les fixions d’aventures 
amoureufes, c’eft à dire les Ro
mans, & donne pour exempie cel
les de Petrone&d’Appulée; nefai- 
fant aucune différence entre lespre- 
mieres, qui font conftamment une 
Satire, & lesfecondes, qui, félon 
l’aveu de leur Auteur, font une Mi- 
lefiaque. Celles de Petroneeftoient 
ingenieufes & agréables, & fou- 
vent fort fales & deshonneftes, ca
chant fous l’efcorce une raillerie 
fine & piquante contre les vices de 
la cour de Néron. Ccmmeceq i 
nous en refte ne font que des frag
ment prefque fans liaifon ou plû- 
toft des colkétions de quelque ftu- 
dieux , on ne peur pas décerner 
nettement la forme & Je tiflu de 
toute lapiece. Neantmomscclapa- 

F z roifç 
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roift bien entendu» & conduit avec 
ordre , & il y a apparence que ces 
parties détachées compofoient un 
corps parfait avec celles qui nous 
manquent. Quoy que Petrone pa
reille avoir efté grand Critique, & 
d’un gouft fort exquisdansles Let
tres, fon ftile toutefois ne répond pas 
parfaitement à la délicatelfe de fon 
jugement. On y remarque quelque 
affeélation; il eft un peu trop peint 
& trop étudié, & il dégeneredéja 
de cette {implicite naturelle & ma- 
jeftueufe de l’heureux fiecle d’Au- 
gufte. Tant il eft vray que l’art de 
-narrer, que toutle monde pratique, 
& que tres-peu de gens entendent, 
eft beaucoup plus aifé à entendre 
qu’à bien pratiquer. Ses penfées 
mefme, quoy-que fouvent délica
tes & nobles, font quelquefois froi
des ; & qui l’examineroit fans préoc
cupation , on ne les trouverait pas 
toujours juftes. Mais on nel exa
mine gueres de cette forte, & °n 
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eft fi fort prévenu en fa faveur, 
que tout en plaift , parce qu’on 
croit que tout en doit plaire. Pour 
moy, j’ofedire, avec la permiffion 
de fes admirateurs , que s’il a voit 
efté plus honnefte, il auroit efté 
moins leu & moins eftimé, & que 
fon obfcenité a fait dans l’efprit de 
piuftëurs la meilleure partie de fon 
mérité.

On dit quelePoëtcLucain, qui 
vivoit suffi du temps de Néron, 
avoir laifle des Fables Saltiques; 
c’eft à dire, félon quelques-uns, des 
Fables où il racontoit les amours 
des Satyres & des Nymphes. Cela' 
reflemble bien à un Roman ; & 
lefpritde cefiecle,qui cftoit roman
cier, confirme mon foupçon. Mais 
ne pourroit-on point conjecturer, 
que comme Tcrtullien a donné à 
Herodias le nom de Saltique, c’eft 
à dire danfeufe, ainfi Lucain au
roit donné le mefme nom à fes 
Fables, parce qu’elles eftoient fai-

F 3 tes 
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tes pour eftre danfées, comme qui 
diroit aujourd’huy des Récits de 
balet? Que fa vous-nous mefme, fi 
le mot de Saltiques n’eft point cor
rompu , & s’il ne les faut point 
appeller des Fables Pfaltiques, c’eft 
à dire propres à eftre chantées, tel
les que font nos Opera? Jeneveux 
rien aifurer là deifus, & il yauroit 
de la temeritédelefairefurunfifoi- 
ble fondement.

La Metamorphofe d’Appulée, fi 
connue fous le nom del’Afncd’or, 
fut faite fous les Antonins. Elle eut 
la mefme origine que l’Afne de 
Lucien , ayant efté tirée des deux 
premiers livres des Metamorphofes 
de Lucius de Patras : avec cette dif
férence toutefois, que ces livres fu
rent abrégez par Lucien , & aug
mentez par Appulée. L’ouvrage cíe 
ce Philofophe eft régulier : car en
core qu’il femble le commencer 
par fon enfance , néantmoins ce 
qu’il en dit, n’eft que par forme 

des Romans. i27 
de préface, & pour exeufer la bar
barie de fon ftile. Le véritable 
commencement de fon hiftoire eft' 
à fon voyage de Theffalie. Il nous' 

donné une idée des fables Mi- 
lefiennes par cette piece , qu’il dé
clare d’abord eftre de ce genre» 
Il l’a enrichie de beaux épifodes, 
& entre autres de celuy de Pfy- 
ché que perfonne n’ignore, & il 
n’a point retranché les faletez qui 
eftoient dans les originaux qu’il a 
fuivis. Son ftile eft d’un Sophifte,- 
plein d’affeâation & de figures vio
lentes, dur, barbare, digne d’uri 
Africain;

On tient que I’Empereur Cio- 
dius Albinus, l’un des concurrent 
de Severe , ne dédaigna pas un 
femblable travail. Jules Capitolin' 
rapporte dans fa vie, qu’il paroiiToit 
de certaines FablesMilefiennes fous
fonnom, aifezeftimées,quoy-que 
médiocrement écrites ; & que Se
vere qui le vainquit & le tua, re-

F 4 procha- 
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procha au Sénat de l’avoir loué 
comme un favant homme , quoy- 
qu’il ne leuft que les Fables Mile- 
fiennesd’Appulée, & qu’ilfift tou
te fon étude de contes de vieilles 
& de pareilles bagatelles, qu’ilpré
férait à des occupations ferieufes.

MartianusCapella adonné, com- 
jne Petrone, le nom de Satire à 
fon ouvrage , parce qu’il eft écrit 
comme le lien en vers & en pro
ie , & que l’utile & l’agréable y 
font meflez. Ayant eu deffein de 
traitter de tous les Arts, qu’on ap
pelle Liberaux , il a pris pour cela 
un détour en les perfonifiant, & 
feignant que Mercure, qui les a à 
faillite, époufe la Philologie, c’eft 
à dire l’Amour des belles Lettres, 
& luy donne pour prefent de nop- 
ces ce qu’ils ont de plus beau & 
de plus précieux. De forte que c’eft 
une allégorie continuelle , qui ne 
mérité pas proprement le nom de 
Roman , mais pluftoft de Fable r 

car,
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car, comme je l’ay déjà remarqué, 
la fable reprefente des choies qui 
n’ont point efté, & n’ont pûeftre; 
& le Roman reprefente des chofes 
qui ont pû eftre,mais qui n’ont point 
efté. L’artifice de cette allégorie, 
n’eft pas fort fin. Le ftile eft la bar
barie mefaie ; fi hardi & fi immo- 
deré en fes figures, qu’on ne les 
pardonnerait pas au Poète le plus 
déterminé ; & couvert d’une obi- 
curité fi épaiife qu’à peine eft-il 
intelligible : favant au refîe , & 
plein d’une érudition peu commu
ne. On croit qu’il eftoit Africain. 
S’il ne l’eftoit, il meritoitdel’eftrc, 
tant fa maniéré d’écrire eft dure & 
forcée. On ignore le temps auquel 
il a vefcu : on fçait feulement qu’il 
eftoit plus ancien que Juftinien , & 
qu’il parvint à la dignité de Pro- 
conful.

ïufqu’alors l’art desRomanss’e- 
toic maintenu dans quelque',(p!ën- 
dèur : mais il déclina en fuite' avec

-■ " J - les
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les Lettres & avec l’Empire , lors 
que ces nations farouches du Nord 
portèrent par tout leur ignorance 
& leur barbarie. L’on avoit fait 
auparavant des Romans pour le 
plaifir ; on fit alors des Hiftoires 
fabuleufes, parce qu’on n’en pou- 
voit faire de véritables , faute de 
favoir la vérité. Thelefin, que quel
ques-uns mettent au nombre des 
Bardes, à caufe des Prophéties en 
vers qu’il a compofées, & quel’on 
dit avoir vefcu vers le milieu du 
iïxiérne fiecle , fous le Roy Artus 
tant célébré dans les Romans ; & 
Melkin , qui fut un peu plus jeu
ne,écrivirent l’Hiftoire de la Grand 
Bretagne leur patrie, du Roy Artus, 
& de la Table ronde, & la défigurè
rent de mille fables, comme Balæus 
le reconnoift dans fon Catalogue, 
où il leur a donné place. . Il faut 
dire la meime choie d’Hunibaldus 
Francus, qui fut, comme quel- 
ques-uns ont crû, contemporain- 
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de Clovis, & qui dans la vérité a 
efté beaucoup plus recent, &dont 
l’Hiftoirè n’eft prefque autre chofe 
qu’un ramas de menfonges groffie- 
rement imaginez.

Enfin, Monfieur,nousvoicyar
rivez à ce livre fameux des faits 
de Charlemagne, que l’on attribue 
fort mal-à-propos à l’Archevefque 
Turpin, quoy-qu’il luy foitpofte- 
rieur de plus de deux cens ans. Le 
Pigna, & quelques autres Auteurs, 
ont crû ridiculement que les Ro
mans ont pris leur nom de la ville 
de Rheims, dont il eftoit Arche- 
vefque: parce que les Celtes autre
fois chantoient volontiersles proüef- 
fes de leur nation ; & que les Bel
ges, dans le territoire defquels eit 
la ville de Rheims, eftant les plus 
vaillans des Celtes, avoient plus à 
chanter que les autres, & qu’ayant 
par confequent plus de Bardes, c’eft 
à dire plus de Chanteurs, les Ro
mans en avoient tiré leur nom; & 
, F <5 que 
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que le livre de Turpin a efté , à 
leur avis, la fource où les Roman
ciers de Provence ont le plus puifé, 
& que l’Auteur a efté le Prince de 
tous les faifeurs de Romans. Quoy 
qu’il en foit, l’on vit plufieurs au
tres Hiftoires fuppofées de la vie 
de Charlemagne, pleines de fables 
à perte de veuë, & femblables à cel
le qui porte le nom de Turpin : 
l’ignorance profonde de ces fiecles 
facilitant le cours de ces fuppofi- 
tions. Telles eftoient les Hiftoires 
attribuées à Hancon , & à Solcon 
Fortemain , à Sivard le Sage, à 
Jean fils d’un Roy de Frife , & à 
Adel Adeling Prince du fang Royal 
de la mefme nation, tous cinq Fri
ions, & qu’on dit auffi avoir vefcu 
du temps de Charlemagne. Telle 
eftoit encore l’Hiftoire qui a paru 
fous le nom de Gildas, Moine du 
pais de Galles, qui raconte tant de 
merveilles du Roy Artus, de Per- 
ceval, & de Lancelot ; & celle 

qu’on
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qu’on a attribuée à Occon, qui, fé
lon l’opinion commune , fut con
temporain de l’Empereur Othoït 
le Grand, & petit neveu de ce Sol
con que je viens de nommer ; & 
celle de Gàufred de Mommouth, 
où font rapportez les faits d’Artus, 
&deMerlin, extraits & traduits un 
peu trop à la bonne foy d’anciens 
mémoires fabuleux qui avoient 
efté fournis à l’Auteur. Ces Hi
ftoires faites à plaifir plûrent à des 
leóteurs limpies, & plus ignorans 
encore que ceux qui les compo- 
foient. On ne s’amufa donc plus 
à chercher de bons mémoires, & 
à s’inftruirede la vérité,pour écrire 
l’Hiftoire: on en trouvoit la ma
tière dans fa propre teñe , & dans 
fon invention. Ainfi les Hiftoriens 
dégenererent en des Romanciers. 
La langue Latine fut méprife-e dans 
ces fiecles barbares, comme la vé
rité l’avoit efté. Les Troubadours, 
les Comics, & les Conteurs.de 
-fi.? ................... Pro-
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Provence, quicompofoient les ou
vrages; les Cantadours, les Jon
gleurs, lesViolars, &lesMufars, 
qui les chantoient ; & enfin ceux 
de ce païs qui exerçoient ce qu’on 
appelle encore aujourd’huy dans 
quelques lieux de la France meri
dionale, Le guay faber , c’eft à-di
re Lu fcience gimye, dont les pre
miers commencemensavoient paru 
fous Louis le Débonnaire, roma- 
niferent tout de bon du temps de 
HueCapet, & coururent la France, 
débitant leurs Romans & Fabliaux; 
leurs Tragedies, Comedies,& Pafto- 
rales; leurs Chants, Chantons, & 
Chantareis; leurs Sons & Sonnets; 
leurs Lays & Virelays; leurs Mots 
& Motets avec les Glofes ; leurs 
Soûlas , Sextines, & Syrventez; 
leurs Déports, Moraux , & Ten
tons; leurs Balades, Aubades, & 
Martegalles; & plufieurs autres for
tes d’ouvrages, compofez en lan
gage Romain : car alors les Pro- 

ven
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vençaux avoient plus d’ufage des 
lettres & de la poëfie, que tout le 
rcfte des François. Ce langage Ro
main eftoit celuy que les Romains 
introduifirent dans les Gaules, aprés- 
les avoir conquifes ; qui s’eftant 
corrompu avec le temps parle mé
lange du langage Gaulois qui l’a- 
voit précédé, & du Franc ou Tu- 
defque qui l’avoit fuivi, n’eftoit 
ni Latin, ni Gaulois, ni Franc, mais 
quelque chofe de mixte, oùleRo- 
main pourtant tenoit le deffus& 
qui pour cela s’appelloit toûjours 
Roman, pour le diftinguer du lan
gage particulier & naturel de cha
que païs, toit le Franc, toit le Gau
lois ou Celtique, toitl’Aquitani- 
que , toit le Belgique : car Cefar 
écrit que ces trois langues eftoient 
differentes entr’elles ; ce que Stra- 
bon explique d’une différence, qui 
n’eftoit que comme entre divers dia
lectes d’une meime langue. Les 
Efpagnols fe fervent du mot de

Ro-
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Romanen mefme lignification que 
nous, & ils appellent leur langage 
ordinaire, Le Roman eilant
donc la langue la plus polie , la 
plus favante, & la plus univerfelle- 
ment entendue,les Conteurs de Pro
vence , c’eft-à-dire les Auteurs de 
profe ; & les Poetes de la mefme na
tion, qu’on appelloit Trou verres,, 
(terme que les Italiens ont pris, 
d’eux , car ils appellent les Poetes. 
Trovatori, comme les Grecs en leur 
langue les appellent Faifears : & 
en Provençal fignifie faire
des vers; comme conter & compofer > 

lignifie écrire en profe; ècrowdnfer 

fignifie l’un & l’autre -.) les Con
teurs, dis-je, & les .Trouver te s de 
Provence, s’en fervirent pour écrire 
Leurs Contes & leurs Poèmes, qui 
de là furent appeliez Romans. Com
me au contraire ce langage Roman 
fut appelle la langue Provençale ; 
non feulement parce qu’il receut 
moins d’alteration dans la Proven

ce,. 
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ce, que dans les autres cantons de 
la France , mais encore parce que 
les Provençaux s’en fervoient ordi
nairement dans leurs compofitions ; 
ou mefme , parce que la Provence 
citant toujours regardée comme la. 
Province des Romains, on ne fai- 
ioit point de diftméiion entre le 
langage Provençal & le Romain. 
Les Troubadours accompagnez de- 
leurs meneltriers , & quel ;uefois 
de leurs femmes, qui fe mefloïent 
de leur meftier, alloient ainfi par 
le monde , eftant bien payez de 
leurs peines, & bien traitiez des Sei
gneurs qu’ils vifitoient; dont quel
ques-uns eftoient fi ravis du plaifir 
de les entendre, qu’ils fe dépouil- 
loient fouvent de leurs robes pour 

•fies en reveftir. Les Provençaux ne 
furent pas les feuls qui fe plurent a 
cét agréable exercice : prefque tou
tes les Provinces de France eurent 
leurs Romanciers; jufqu’à la Picar
die, quife plût fingulierement aux

Syr: 
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Syrventez , poëfies fatyriques, & 
quelquefois amoureufes. Il faut re
marquer pour l’honneur des Trou
badours, qu’Homere l’a efté devant 
eux , & qu’il alloit reciter fes vers 
de ville en ville. D’autres Poètes 
illuftres de la Grece l’ont imité en 
cela, comme en tout le relie ; fai- 
fant par vanité ce qu’il avoit fait 
par pauvreté ; & peut-eftre en avoit- 
il imité d’autres plus anciens que 
luy. Ces beaux vers qu’il fait chan
ter à Phemius & à Demodocus,- 
dans lès cours de Penelope 8cd’Al- 
cinoüs, & ceux que Virgile fait 
chanter à Iopas dans la cour de 
Didon , font voir l’antiquité du 
Guay favoir. Simonidés, qui vint 
après Homere, faifoit le meilier de 
Trou verre & de Chanterre chez 
Scopas, l’un des Seigneurs de Thef- 
falie, quand Caftor & Pollux le 
vinrent tirer du danger qui le me- 
naçoit. Arion le fit chez les Prin
ces d’Italie, & s’y enrichit. L’aven- 

ture
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ture qui luy arriva, comme il re~ 
tournoit en Grece, eft allez appro
chante de celle qui eft rapportée 
par Tean de Noftredame , dans la 
vie de Pierre de Chafteauneuf, gen
tilhomme romancier de Provence». 
De ces anciens Troubadours Grecs, 
les uns ne chantoient que des vers 
d’Homere leur Prince ; & ceux-la 
s'appelaient Homeriftes, & Rhap- 
fodes: les autres eftoient véritable
ment Troubadours, ceft-a-dire 
Auteurs de leurs chanfons,qui eftant 
guay es & réj oüiflantes, leur outrait 
donner le nom d’Hilarodes, c. eft-a- 
dire, difeurs de chanfons agréables 3 
& exerçants là fcience guaye. On 
les plaçoit au milieu des conviez : & 
dans le feftin des Pheaciens, Ulylfe 
envova par honneur un plat de la 
tableàl’Hilarode Demodocus, di- 
fant.que les Chantres mentent d e- 
ftre honorez par tout. Et ce fut 
cette mefme qualité de Chantre 
qu’il refpeéta dans Phemius, lors 

1 que.
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que faifant main-baffe fur les Amans 
de Penelope , il luy donna la vie. 
Nos vieux Gaulois mefme avoient 
leurs Trouverres, & les traittoient 
magnifiquement : & nous appre
nons de Pofidonius cité par Athe- 
née, que Luerne Prince des Auver
gnats, pere de Bitit qui fit la guerre 
aux Romains, tenant courpleniere 
& table ouverte , fit prefent d’un 
fac plein d’or à un Poëte effran
ger, qui eftoit venu honorer fa fe- 
fte, & égayer Ton feflin. De ce 
grand nombre de Romanciers que 
Bon vit en France fur le commen
cement de la troifiéme race de nos 
Rois, nous font venustant & tant 
de vieux Romans, dont une partie 
eft imprimée, une autre pourrit dans 
les Bibliothèques, & le reffeaeilé 
confirmé par la longueur des an
nées. Et c’cft de nous que l’Italie, 
& l’Eipagne qui a eflé fi fertile en 
Romans, tiennent l’art de lescom- 
pofer. Mi par di poter dire 
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Méfia forte di Poéfia fee font les 
paroles de Giraldi, parlant des Ro
mans) habFta havata la prima ori
nine & il primo principio da Fran
cefili da i quali ha forfianco havut.o 

il nome. Da Fr ance fi poi è paffdtó 

ffjttefta maniera di poeteggiare a gli 

Spaninoli, & ultimamente e fiata 

accettata da gli Italiani*  Voila le 
témoignage d’un Italien contre fa 
propie nation , qui ne. peut eftre 
fufpeâ, & qui ferme la bouche à 
ceux qui voudraient difputcr à la 
France, en faveur de l’Italie ou de
l’Efpagne, la gloire de cette inven
tion . Cavalcanti, Bembe, Bquæ0- 
la, Speroni, Dolce, & une infinité 
d’autres Italiens, ne font pas de 
moins bonne foy fur 1 origine de 
leur Poëfie en général, que Gi
raldi l’eft fur celle de leur Poëfie
romanefque, & ils lareconnoiffent 
beaucoup plus moderne que la Pro
vençale, & riche de fes dépouillés, 
ils rapportent mefme à la Provence 

r " ' une 
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une partie des richefles de leur lan
gue; & cette opinion les a fi bien 
prévenus, qu’ils croyent au flî luy 
devoir plufieurs de leurs mots,qu’ils 
ont pris immédiatement du Latin t 
Le confolant fur une autre fauiTe 
penfée dont ils fe flattent, que les 
Provençaux ont receu ces mots des 
Tofcans, quoy qu’ils foient venus 
aux uns & aux autres d’une fource 
commune.

Feu Monfieurde Saumaife,dont 
ïa mémoire m’eft en finguliere vé
nération, & pour fa grande érudi
tion , & pour l’amitié qui a efté 
entre nous, a crû que l’Efpagne , 
après avoir appris des Arabes l’art 
deromanifer, l’avoit enfeigné par 
fon exemple à tout le refte de l’Eu
rope. Pour fouftenir cette opinion, 
il faut dire que Thelefin & Mel- 
kin , l’un & l’autre de la Grand’ 
Bretagne, & HunibaldusFrancus, 
lefquels on dit avoir compofé tous 
trois leurs Hiftoires romanefques 

vers 
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vers l’an cinq cens cinquante, font 
plus recens du moins de prés de 
deux cens ans que l’on ne s’imagi
ne : caria révolte du Comte Julien, 
& l’entrée des Arabes en Efpagne, 
n’arriva que l’an quatre-vingt on
zième de l’Hegire, c’eft-à-dire, l’an 
fept cens douze de noftre Seigneur; 
& il fallut quelque temps pour 
donner cours en Efpagne aux Ro
mans des Arabes, & dans le refte 
de l’Europe à ceux que l’on prétend 
que les Efpagnols firent à leur imi
tation. ] e ne voudrais pas défendre 
l’antiquité de ces Auteurs, quoyque 
j’euile quelque droit de le faire s 
puis que l’opinion commune & 
receuë ferait pourmdy. Il eft vray 
que les Arabes eftoient fort adon
nez à la Science guaye , comme 
je vousl’ay fait voir, je veux dire 
à la poëfie, aux fables, & aux fi
ctions. Cette fcience eftant demeu
rée dans fa groflîereté parmi eux , 
fans avoir receu la culture des Grect, 

ils 
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ils la portèrent dans l’Afrique avec 
•leurs armes, lors qu’ils la fubjugue- 
rent. Elle eftoit toutefois déjà par
mi les Africains : car Ariftote, & 
apres luy Cornutus & Prifcien, font 
mention des Fables Libyques : Sc 

l’on en trouve dans lesFragmens du 
PoëteEfchyle, &dans l’ancien In
terprète d’Ariftophane , qui font 
femblables aux Fables d’Efope. 
Outre que leur ftile plein de ri
mes & de confonances, & bien plus 
encore les Romans : d’Appulée 
& de Martianus Capella Africains, 
dont je vous ay parlé, monftrent 
quel eftoit l’efprit de ces peuples. 
Cela fortifia les Arabes victorieux 
dans leur inclination. Auffi appre
nons-nous de Leon d’Afrique & de 
Marmol, que les Arabes Africains 
aiment encore la poëfie romanefque 
avec paillon ; qu’ils chantent en vers 
&en profe les exploits de leur Buha- 
lul, comme on a celeb^p parmi nous 
ceux de Renaud & de Roland; que 

leurs
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leurs Morabites font des chanfons 
d’anaour; que dans Fez, au jour de 
la naiffance de Mahomet, les Poètes 
font des affemblées & des jeux pu
blics, & recitent leurs vers devant 
le Peuple, au jugement duquel ce- 
hiy qui a le mieux réüffi , eft créé 
prince des Poètes pour cette année; 
que les Rois delà maifon des Beni- 
merinis, qui regnoient il y a trois 
cens ans, & que nos vieux Ecri
vains appellent de Bellemarine, af- 
fembloient tousles ans à un certain 
jour les plus favans de la ville de 
Fez, & leur faifoient un fplendide 
feftin, après quoy les Poètes reci- 
toient des vers à l’honneur de Ma
homet; quc’ieRoydonnoitauplus 
habile une fomme d’argent, un che
val, un efclave , & fes propres ha
bits, dontil eftoit veftu cejourlàa 
& qu’aucun des autres ne s’en re- 
tournoit fans récompenfe. L’Efpa- 
gne ayant enfin receu le joug des 
Arabes, elle reeeqt auffi leursmceurs» 
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& prit d’eux la couftume de chan
ter des vers d’amour, & de célé
brer les actions des grands hom
mes, à la maniere des Bardes par
mi les Gaulois. Mais les chants, 
qu’ils nommoientÆo«^«cw,eftoient 
bien differens de ce qu’on appelle 
Romans. C’eftoient des Poëfies fai
tes pour eftre chantées, & par con- 
fequent fort courtes. On en a ra- 
mafle plufieurs, entre lefquelles il 
s’en trouve de fi anciennes, qua 
peine peuvent - elles eftre enten
dues: & elles ont quelquefois fervi 
à éclaircir l’Hiftoire d’Efpagne, & 
àreméttre les évenemens dans l’or
dre de la Chronologie. Leurs Ro
mans font beaucoup plus nouveaux , 
& les plus vieux font venus quel
ques centaines d’années apres nos 
Triftans & nos Lancelots. Miguel 
de Cervantes, l’un des plus beaux 
efprits que l’Efpagne ait produits, 
en a fait une fine & judicieufe Cri
tique dans fon DomQuixote,qM

f . J
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feint d’avoir traduit de l’Arabe de 
Cid Açhmed ben Engeli, faifant 
voir par là l’origine de la Roman- 
cerie Efpagnole. A peine le Cure 
du village de ion Héros, & mai- 
ftre Nicolas le Barbier, en trouvent- 
ils dans ce grand nombre fix qui 
méritent d’eftre confervez. Lerefte 
eft livré an bras feculier de la fer

mante, pour eftre mis au feu. Ceux 
qu’ils jugent dignes d’eftregardez, 
font les quatre livres d’Amadis de 
Gaule, qu’ils difeot eftre le premier 
Roman de chevalerie qu’on ait im
primé en Efpagne , le modèle & 
le meilleur de tous les autres ; Pal- 
merin d’Angleterre, que l’on croit 
avoir efté compofé par un Roy de 
Portugal, & qu’ils trouvent digne 
d’eftre mis dans un coffret fembla- 
ble à celuy de Darius, où Alexan
dre enferma les œuvres d’Homere; 
Dom Belianis ; le Miroir de Cheva
lerie; Tirante le Blanc ; & Kyrie 
eleïfon deMontauban : car au bon

G 2 vieux 
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vieux temps on croyoit que Kyrie 
eleïfon, & Deuteronome, & Pa- 
ralipomenon, eftoient les noms de 
quelques Saints. Mais tout cela eft 
recent en comparailon de nos vieux 
Romans, qui vray-femblablement 
en furent les modelés, comme la 
conformité des ouvrages, & le voi- 
finage des nations le perfuadent. Il 
fait suffi la cenfure des Romans en 
vers, & des autres Poëfies qui fe 
trouvèrent dans la Bibliothèque de 
Dom Quixote : mais cela eft hors 
de noftre fujet.

Si l’on m’objeéte , que comme 
nous avons pris des Arabes l’art de 
rimer, il eft croyable aufli que nous 
avons pris d’eux l’art de romanifer, 
puis que la plufpart de nos vieux 
Romans eftoient en rime, & que 
la couftume qu’avoient lesSeigneurs 
François de donner leurs habits aux 
meilleurs Trôuverres, & que Mai- 
mol dit avoir efté pratiquée par 
les Roisüe Fez, donne encore lieu 

ace
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à ce foupçon, J’avouëray qu’il n’eil 
pas impoffible que les François, en. 
prenant la rime des Arabes, ayent 
pris d’eux auffi l’ufage de l’appli
quer aux Romans. J’avouëray mef- 
me que l’amour que nous avions 
déjà pour les fables, a pû s’augmen- 
terparleur exemple, & que noftre 
art romanefque s’enrichit peut-eftre 
par le commerce que le voifinage 
de l’Efpagne , & les guerres nous 
donnèrent avec eux ; mais non pas 
que nous leur devions cette incli
nation , puis qu’elle nous poffedoit 
long-temps devant qu’elle fe foit 
fait remarquer en Efpagne. Je ne 
puis croire non plus que nos Prin
ces ayent pris des Rois Arabes la 
couftume de fe dépouiller en fa
veur des Trôuverres. Cette forte 
de libéralité a efté pratiquée par 
tant d’autres nations, que nous pou
vons la tenir de toute autre que 
des Arabes. Je ne parle point des 
prefens d’habits, dont l’Hiftoirefa- 
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crée & profane nous fournit divers 
exemples, & qui font encore en 
ùfage parmi les Perfes, les Turcs, 
& les Indiens d’aujourd’huy. Mais 
j’allegueray des exemples qui tou
chent de plus prés à noftre fujet, 
comme celüy de Samfon, qui pro
met & donne des robbes aux Phili- 
ftins qui avoientexpliqué fon énig
me ; & celuy de Pifthetærus dans les 
Oifeaux d’Ariftophane , qui con-' 
feille à un autre de fe dépouiller juf- 
qu’à la tunique , pour en gratifier 
un Poète, qui eftoit venu chanter 
les loüanges de la nouvelle ville 
de Nephelococcygie ; & enfin ce
luy d’Heliogabale, qui récompen- 
foit de robbes de foye la vertu de 
ceux qui avoient trouvé quelque 
nouvelle faute. Cette couftume 
peut donc eftre venue aux Seigneurs 
François d’ailleurs que de l’Afrique, 
ou de l’Arabie. Il peut bien aute 
eftre arrivé, que les uns & les autres 
fuivoient plûtoft en cela leur indu 

nation, 
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nation, que l’exemple d’autruy; & 
qu’eftant touchez de l’excellence des 
ouvrages qu’ils entendoient reciter, 
& portez du mefme mouvement, 
ils cherchoient avec empretement 
à fatisfaire fur l’heure leur libérali
té, & que ne trouvant rien de plus 
prefent que leurs habits,, ils s’en 
fervoient au befoin , comme nous 
liions que quelques Saints, & fi 
nous en croyons les Arabes, comme 
quelques Califes s’en font fervis en*  
vers les pauvres ; & que ce qui arri- 
voit fouvent en France par hazard., 
fe faifoit tous les ans à Fez par une 
couftume, qui vray-femblàblement 
y fut auffi d’abord introduite par le 
hazard.

Il eft aifez croyable que l'exem
ple des Provençaux picqua d’ému
lation les Italiens, & leur fit naiftre 
l’envie de compofer les Romans, 
lors que les Papes tinrent leur fiege 
à Avignon. L’exemple des autres 
François n’y contribua pas moins , 

G 4 lors 
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lors que les Normans, & enfuite 
Charles Comte d’Anjou, frere de 
Saint Louis, Prince vertueux, ama
teur de la Poëfîe, & Poëte luy- 
mefme, firent la guerre en Italie. 
Car nos Normans ié meiloient aufli 
de la Science guaye ; & l’Hiftoire 
rapporte, qu’ils chantèrent les bel
les actions de Roland , avant que 
de donner cette mémorable batail
le, qui acquit la couronne d’Angle
terre à Guillaume le Baftard. Peut- 
eftre avoient-ilspris cette couftume 
des François, comme le bon-hom
me Fauchet l’affure, & comme il 
y a fujet de le croire fur la parole 
des Anciens, qui nous apprennent 
qu’elle fe pratiquoit dans les Gaules 
par les Bardes, devant l’invafion 
des Romains; & que les Espagnols 
mefmene s’en éloignoient pas. Car 
Sallufte dit que chez eux les meres 
envoyant leurs enfans contre l’en
nemi , leur reprefentoient les beaux 
faits de leurs peres; à quoy revient 

affez 
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allez ce que nous liions cians Ho
mère, qu Achille chantoit fur fa li
re les exploits des grands hommes 
des fiecles paflez. Peut-eftre aufli 
les Normans imitoient-ils en cela 
ces peuples Germaniques du Nord, 
d’où ils tiraient leur origine. Car 
les Allemans, au rapport de Tacite, 
chantoient les prouëffes d Hercule 
en allant au combat : & mefme, 
pour s’animer davantage à l’imita
tion de la valeur de leurs anceftres, 
ils n’en ont pas feulement gravé des 
marques illuftres fur leurs rochers, 
que le temps n’a pas encore effa
cées ; mais ils en ont de plus con- 
fervé la mémoire dans leurs vers 
& leurs chanfons, qui fe font mieux 
défenduës de la longueur des an
nées que leurs roches mefrae. Dans 
le temps que la Romancerie fleu- 
riffoiten Provence, toute l’Europe 
eftoit couverte des tenébres d’une 
épaiffe ignorance ; mais la France , 
l’Angleterre, & l’Allemagne moins

G 5 que
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que l’Italie; qui bien qu’animée par 
l’exemple de fes voifins,*  ne produi- 
iît alors qu’un petit nombre d’écri
vains, & prefque point de faifeurs 
de Romans. Ceux de ce païs qui 
vouloient fe faire diftinguer par 
quelque teinture de favoir, la ve- 
noiënt prendre dans l’Univerfitéde 
Paris, qui eftoit la mere des fcien- 
ces, & la nourrice des favans de 
l’Europe. Saint Thomas, Saint 
Bonaventure , Rémond Lulle , le 
Poëte Dante, & Bocace, y vinrent 
eftudier; & Fauchetmonftreque le 
dernier a pris la plufpart de fes 
Nouvelles, des Romans François ; 
& que Pétrarque , & les autres 
Poètes Italiens, avoient pillé les 
plus beaux endroits des chanfons 
de Thibaud Roy de Navarre, de 
Gaces Bruilez , du Chaftelain de 

. Coucy, & des vieux Romanciers 
François. Jean de Noftredame mar
que plufieurs poètes Provençaux 
que Pétrarque a imitez; & il met 

dans
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dans fon Recueil plufieurs Poètes 
Italiens, qui ont préféré la langue 
& la Poëlîe Provençale à celle de 
leur païs : fans doute, parce qu’ils 
la trouvoient plus riche, plus cul
tivée , & plus fufceptible des or- 
nemensdel’efprit, que l’Italienne, 
qui eftoit encore informe & fte- 
rile, & n’avoit pas pris le pli de 
la Poëfie. Ce fut donc, félon mon 
avis, dans ce mélange des deux 
nations, que les Italiens apprirent 
des François la fcience des Ro
mans, qu’ils reconnoiiTent leur de
voir , auffi bien que la fcience des 
rimes, comme je l’ay déjà remar
qué.

Ainfi l’Efpagne & l’Italie receu- 
rent de nous un art, qui eftoit le 
fruit de noftre ignorance & de no- 
ftrë groffiereté, & qui avoit efté le 
fruit de la politeffe des Perfes, des 
Ioniens, & des Grecs. En effet, 
comme dans la neceffité, pour con- 
ferver noftre vie, nous nourriffons 
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nos corps d’herbes & de racines S 
lors que le pain nous manque ; de 
mefme, lors que la connoiiTance de 
la vérité, qui eft la nourriture pro
pre & naturelle de noftre efprit, 
vient à nous manquer, nous le 
nourriflons du menfonge , qui eft 
l’image de la vérité. Et comme dans 
l’abondance , pour fatisfaire noftre 
plaifir, nous quittons fou vent le pain 
& les viandes ordinaires, & nous 
cherchons des ragoufts : de mefme, 
lors que nos efprits connoiifent la 
vérité, ils en quittent fouvent l’étu
de & lafpeculation, pour fe diver
tir dans l’image de la vérité, qui 
eft le menfonge : car l’image & l’i
mitation, félon Ariftote & félon 
noftre expérience, font fouvent plus 
agréables que la vérité mefme. De 
forte que deux chemins tout-à-fait 
oppofez, qui font l'ignorance & l’é
rudition, la rudeffe & la politeife, 
mènent fouvent les hommes à une 
mefme fin, qui eft l’étude des fi

xions, 

Des Romans.’ lÿf 
étions, des fables, & des Romans. 
De là vient que les nations les plus 
barbares aiment les inventions ro- 
manefques , comme les aiment les 
plus polies. Toute l’Amérique 
en fait les délices. Nos Hurons & 
nos Hiroquois, dans leurs jours de 
réjouïffance, font fucceder les con
tes aux feftins, c’eft-à-dire la paftu- 
re de l’efprit à celle du corps. 
Le plus ancien , ou le plus bel ef- 
prit de la troupe fe charge de 
l’invention & du récit. Les Ca- 
ftors, lesOrignacs, les Renards, & 
les autres animaux entrent dans la 
compofition de la fable. On leur 
donne une audience fort attentive, 
interrompue feulement par les ris 
& les applaudiifemens de l’affiftan- 
ce. Le jour & la nuit s’y paifent 
fans ennuy , ni de la part de celuy 
qui parle , ni de la part de ceux 
qui écoutent. Les peuples de la Flo
ride , de Cumana, & du Pérou, 
s’excitent au travail & aux com

bats^
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bats, parles chantons, les haran
gues , & les narrations fabuleu- 
fes des beaux faits de leurs préde- 

rCeifeurs. Tout ce que ces Barbares 
racontent de leur origine eft plein 
de fiâions. Les Péruviens l’empor
tent en cela fur tous les autres. Ils 
ont leurs Poëtes, qu’ils appellent 
d’un nom de mefme lignification 
que celuy deTrouverres. Ceux de 
Madagafcar ont auffi les leurs, qui 
vont débiter leurs compofitionspar 
les maifons. La Guinée a fesCon
teurs comme le Canada. Les an- 

' ciens habitans de Danemarc , de 
Suede, & de Norvège, fefontfait 
des origines du moins auffi fabu- 
leufes que celles des Grecs. Ilsécri- 
voient leurs Hiftoires faites à plai- 
fir en leurs vieux caraâeres Runi- 
ques, fur de grandes pierres, dont 
j’ay veu quelques reftes en Dane- 
marc. Le divertilTement plus ordi
naire de leurs feftins, eftoit de chan
ter en vers rimez les beaux faits de 

: ’ leurs 
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leurs anciens Géants. Ce récit tiroit 
les larmes des yeux des conviez ; & 
la bonne chere faiiant avec cela fon 
effet, les pleurs fe chàngeoient en 
cris & hurlemens, & tous enfin 
tomboient fous la table en confu- 
fîon. Les Rois de Danemarc avoient 
toûjours des Scaldres dans leur 
Cour; c’eft-à-dire , des Poëtes & 
des Poëteffes, dont l’unique occu*  
pation eftoit de faire des vers fur tout 
ce qui arrivoit de mémorable. Ces 
vers, quoy-que rimez & embellis 
de fi&ions & d’allegories, eftoient 
faits fur le champ & fans prémédita
tion. Ils eftoient auffi-toft appris & 
chantez par le peuple ; & en fe ré
pandant dans le monde, ils por- 
toient dans les contrées éloignées 
la gloire des Rois, de la Nation, 
& des Poëtes qui en eftoient les Au
teurs. Les colonies de Norvège qui- 
peuplèrent l’Iflande, y portèrent 
leur elprit & leurs fables. Les plus 
ingénieux de ces Infulaires s’appli

quèrent 
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querent à en forger de nouvelles. 
Ceux qui font venus depuis , les 
cnt recueillies, & en ont fait des 
volumes. Ils ont donné les noms 
d’Edda & de Volufpa à ces réper
toires de fêtions, qui fubfiftent de
puis prés de fix cens ans. Les Da
nois difent mefme qu’il y a eu une 
Edda plus ancienne, dont celles de 
Semond & de Snorron qu’ils ont 
aujourd’huy, ne font que des abré
gez , & dont Saxon le Grammai
rien a tiré tout ce qu’il a de plus 
fabuleux. S’il nous eftoit demeuré 
quelque chofe de ces ouvrages que 
compofoient les Bardes parmi les 
anciens Gaulois, pour eternifer la 
mémoire de leur nation , fans 
toutefois les écrire , nous ne les 
trouverions pas fans doute plus re
ligieux obfervateurs de la vérité 
dans leurs Hiftoires, quedansleur 
Théologie ; laquelle, fi l’on en croit 
le Mythologue Phurnutus , ils 
avoicnt toute enveloppée de fi étions, 

cota-
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comme leur Philofophie d’énigmes. 

Cette inclination aux fables, qui 
eft commune à tous les hommes, 
ne leur vient pas par raifonnement, 
par imitation, ou par couftume: 
elle leur eft naturelle , & a fou
amorce dans la difpofition mefme 
de leur efprit & de leur ame ; car 
le defir d’apprendre & de favoir eft 
particulier à l’homme, & ne le di
stingue pas moins des autres ani
maux, que fa raifon. On trouve 
mefme en quelques animaux des 
étincelles d’une raifon imparfaite 
& ébauchée; mais l’envie de con- 
noiftre ne fe remarque que dans 
l’homme. Cela vient, félon mon. 
fens, de ce que les facultez de no- 
ftre ame eftant d’une trop grande 
étendue, & d’une capacité trop vafte 
pour eftre remplies par les objets 
prefents, l’ame cherche danslepaf- 
fé & dans l’avenir , dans la vé
rité & dans le menfonge, dans les 
efpaces imaginaires, & dans Fim-
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poffible mefme, de quoy les occu
per & les exercer. Les beftestrou

vent dans les objets qui fe prefen- 
tent à leurs fens de quoy remplir 
les puiffances de leur ame , & ne 
vont gueres au delà : de forte que 
l’on ne voit point en elles cette 
avidité inquiété, qui agite inceffam- 
rnent l’efprit de l’homme, & le por
te à la recherche de nouvelles.con- 
noiffances, pour proportionner, s’il 
fepeut, l’objet à la puiffance., &y 
trouver un plaifir (emblableàceluy 
qu’on trouve à appaifer une faim 
violente,, ou à fe defalterer après 
une longue foif. C’eft ce que Pla
ton a voulu exprimer par la fable 
du mariage de Porus & de Penie» 
c’eft-à-dire des Richeffes & de la 
Pauvreté , d’où il dit que nafquit 
FAmour. L’Objet eft marqué par 
les Richeffes, qui ne font richeffes 
que dans l’ufage, & autrement de
meurent infruètueufes, & ne font 
point naiftre l’Amour. La Puiffan

ce 

ce eft exprimée par la Pauvretés 
qui eft fterile & toûjours accom
pagnée d’inquiétude, tant qu’elle eft 
féparée des Richeffes : mais quand 
elle s’y joint, l’Amour naift de cet
te union. Cela fe rencontre jufte- 
ment dans noftre ame. La Pauvre
té, c’eft-à-dire l’ignorance, luyeft 
naturelle, & elle foûpire inccffam- 
ment après la fcience qui eft fa ri- 
cheffe : & quand elle la poffede, 
cette jouïffance produit l’Amour, 
qui retient les qualîtez du pere & 
de la mere dont il eft forti. Il tient 
de fon pere cette difpofition à con
cevoir une variété admirable de 
chofes, dont il tafche de remplir 
le vuide de fon ignorance. Il tient 
de fa mere cette facilité à oublier 
ce qu’il a appris avec peine , & ce 
mélange d’incertitude & de tene- 
bres qui obfcurcit toutes fes lumiè
res. Ainfi, dit Platon, il n’eft, à 
proprement parler, ni riche ni pau
vre, ni doèle ni ignorant. Et de
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cette nature metoyenne & ambi
guë , vient le defir qu’il a de s’en
richir de la fcience , duquel les 
Dieux font exemts, parce qu’ils la 
pofledent; & les hommes ftupides, 
parce qu’ils ne la connoiflent pas; 
& qui ne fe trouve que dans les 
âmes nobles, grandes, & élevées. 
Or l’inquietude & l’agitation que 
luy donne ce defir, eft récompen- 
fée par le plaifir qui le fait, quand 
on peut le fatisfaire. Mais ce plaifir 
n’eft pas toujours égal : il nous 
coufte quelquefois du travail & des 
peines ; comme quand nous nous 
appliquons aux fpeculations diffi
ciles , & à l’étude des fciences ca
chées, dont la matière n’eft pas pre- 
fente à nos fens ; & où l’imagina
tion, qui agit avec facilité , a moins 
de part que l’entendement, dont 
les operations font plus laborieufes. 
Et parce que naturellement le tra
vail nous rebute, lame ne fe porte 
à ces connoiiTances épineufes, que 

dans 
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dans la veuë du fruit, ou dans 
l’efperance d’un plaifiréloigné, ou 
par neceffité. Mais les connoiffan- 
ces qui l’attirent & la flattent da
vantage , font celles qu elle acquieit 
fans peine, & où l’imagination agit 
prefque feule , & fur des matières 
femblables à celles qui tombent 
d’ordinaire fous nos fens ; particu
lièrement fi ces connoiilances ex
citent nos paffions , qui font les 
grands mobiles de tous lesdefirs, 
de toutes les avions, & de tous 
les plaifîrs de noftre vie. C eft ce 
que font les Romans i il ne faut 
point de contention d’efprit pour 
les comprendre ; il n’y a point de 
grands raifonnemens à faire ; il ne 
faut point fe fatiguer la mémoire; 
il ne faut qu’imaginer. Ils n’émeu
vent nos paffions, que pourles ap- 
paifer; ils n’excitent noftre crainte, 
ou noftre compaffion , que pour 
nous faire voir hors du péril, ou s 
de la mifere, ceux pour qui nous 

crai-
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craignons, ou que nous plaignons; 
ils ne touchent noftre tendrelle, que 
pour nous faire voir heureux ceux 
que nous aimons ; ils ne nous don
nent de la haine , que pour nous 
faire voir miferables ceux que nous 
haïffons ; enfin toutes nos paffions 
s’y trouvent agréablement excitées 
& calmées. C’eft pourquoy ceux 
qui agiflent plus par paffion que 
par raiion , & qui travaillent plus 
de l’imagination que de l’entende
ment, y font les plus fenfibles; quoy- 
que les derniers lefoientauffi, mais 
d’une autre forte. Ils font touchez 
des beautez de l’art, & de ce qui 
part de l’entendement : maisles pre
miers , tels que font les enfans & 
les (impies, le font feulement de ce 
qui frappe leur imagination & agi
te leurs paffions , & ils aiment les 
frétions en elles-mefmes, fans aller 
plus loin. Or les fêtions n’cftant 
que des narrations vrayes en appa
rence, &fauifes en effet, lesefprits
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des fimples, qui ne voyent que l’é
corce, fe contentent de cette appa
rence de vérité, & s’y plaifent : mais 
ceux qui pénétrent plus avant, & 
vont au folide, fe dégouttent ai- 
fément de cette fauffeté. De forte 
que les premiers aiment la fauffe- 
té , à caufe de la vérité apparente 
qui la cache ; & les derniers fe re
butent de cette image de vérité, à 
caufe de la fauffeté effeétive qu’elle 
cache ; fi cette fauffeté n’eft d’ail
leurs ingenieufe, myfterieufe , & 
inftruâive, & ne fe fôuftient par 
l’excellence de l’invention & de l’art. 
Et Saint Auguftin dit en quelque 
endroit, que ces fauffetez, qui font 
.fignificatives,& enveloppent un fens 
caché, ne font pas des menfonges, 
mais des figures de la vérité; dont 
les plus fages & les plus faints per- 
fonnages fe font fervis. Ou fi l’on 
veut appeller menfonge , tout ce 
qui n’eft pas conforme à la vérité, 
il faudra avoir recours à la diftin- 

ction
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dion du Philofophe Sextus Empi
ricus, qui dit qu’il y a une grande 
différence entre mentir, & dire un 
menfonge ; & que le Sage peut dire 
un menfonge, c’eft-à-dire, propo- 
fer une fiction pour établir la véri
té; mais qu’il ne peut pas mentir, 
c’eft-à-dire, propofer une fiétion 
pour détruire la vérité. Pour les 
fi étions en racourci, je veux dire les 
Paraboles, les comparaifons, & 
mefme les métaphores, elles ont 
auffi leur agrément, parce quelles 
préfentent en mefme temps deux 
images à noftre efprit. Et comme 
l’invention vive , prompte , & fa
cile de ces images, eft, félon Ari- 
ftote , la marque d’un bon efprit , 
c’en eft auffi une marque que de les 
favoir goufter.

Puis qu’il eft donc vray que l’i
gnorance & la groffiereté font les 
grandes fources du menfonge ; & 
que ce débordement de Barbares 
quifortirent du Septentrion, inonda 

tou- 
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toute l’Europe, & la plongea dans 
de fi profondes tenébres , qu el
le n’en eft fortie que depuis en
viron deux fiedes : n’eft-il pas 
bien vray-femblable que cette 
ignorance produifit dans 1 Europe 
le mefme effet qu’elle a toujours 
produit par tout ailleurs ? Et n eft- 
ce pas en vain que 1 on cherche 
dans le hazard , ce que nous trou
vons dans la nature ? Il n’y a donc 
pas lieu de contefter, que les Ro
mans François, Alemans, & An- 
glois, & toutes les fables du Nord 
font du cru du païs,nées fur les lieux, 
& n’y ont point efté apportées d’ail
leurs ; qu’elles n’ont point d’autre 
origine que les hiftoires remplies 
defauffetez, qui furent faites dans 
des temps obfcurs, pleins d’igno
rance, où l’induftrie & lacuriofité. 
manquoient pour découvrir la vé
rité des chofes , & l’art pour les 
écrire ; que ces hiftoires méfiées 
du vray & du faux, ayant efté bien 

' H ‘
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rèceuës par des peuples demy-bar- 
barcs, les Hiftoriens eurent la har- 
diefle d’en faire de purement fup- 
pofées, qui font les Romans. C’eft 
mefme une opinion receuë, quele 
nom de Roman fe donnoit autre
fois aux Hiftoires, & qu’il s’appli
qua depuis aux fiâions: ce quieft 
un témoignage invincible que les 
unes font venuës des autresRoman- 

'Z/l y dit le Pigna , fecondo la com
mune opinione in Francefe detti era- 

no gli annali: & perciò leguerre, di 

parte in parte notate ,ftto quello nome 

tifcivano. Pofcia alcuni dalla verità 

partendof, quantunque favoleggiaf- 

fro, cofi apunto chiamarono li f rit

ti loro. Strabon dans un paflage 
que j’ay déjà allégué, dit que les 
hiftoires des Perfes, desMedes, & 
des Syriens, n’ont pas mérité beau
coup de créance ; parce que ceux 
qui les ont écrites, voyant que les 
conteurs de fables eftoient en répu
tation , crurent s’y mettre auffi en 

écri- 
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écrivant en forme d’hiftoires ce 
qu’ils n’avoient jamais ni veu , ni 
entendu, ni appris de ceux qui fa- 
voient la vérité, & en cherchant 
feulement à plaire, & non à inftrui- 
re. Us efperoientcomme l’a fort 
bien remarqué Herodien dans la 
Préface de fon Hiftoire que le le- 
âeur ne fe plaindrait pas de leur 
impofture , quand il fe trouverait 
dédommagé de la perte de la vé
rité par l’agrément de la fiction & 
du récit. Il eft arrivé quelque cho
ie d’approchant parmi nous, quoy 
que d’une maniéré oppofée. Les 
fables ont donné la naiflance aux 
hiftoires fabuleufes, chez ces peu
ples du Levant : les hiftoires fabu
leufes ont donné la naiiTance aux 
fables & aux Romans chez nous, 
& chez tous ces autres peuples dut 
Nord.

Mais pour revenir aux Trou- 
verres de Provence, qui furent en 
France les Princes de la Romance- 

H 2, rie
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rie dés la fin du dixième lïecle, 
leur meftier plut à tant de gens» 
que toutes les Provinces de France 
eurent auffi leurs Trouverres. Elles 
produifirent dans l’onzieme fîecle, 
& dans les fuivans, une multitude 
xiompareilk de Romans en proie 
& en vers, dontplufieurs, maigre 
l’envie du temps, fe font confervez 
jufqu’à nous. De ce nombre eftoient 
les Romans de Garin le Loheran, 
de Triftan , de Lancelot du Lac, 
d’André de France qui mourut par 
trop aimer celle qu’il n avoit jamais 
veuë, de Certain, du Saint Gréai, 
de Merlin, d’Artus, dePercevai, 
de Perceforeft , & de la plufpart
de ces cent vingt fept Poètes, qui 
ont vefcu devant l’an mil trois cens, 
dont le Préfident Fauchet a fait la 
cenfure , & de ceux de Provence 
dont Jean de Noftredame a sent 
les vies. Je n’entreprendray pas de 
vous en faire la lifte, ni d exami
ner fi le livre des Amadis de Gau

le 
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le, que les Abbreviateurs de la 
Bibliothèque de Gefner ont tres- 
impertinemment attribuées à un 
Auteur nomme Acuerdo Olvi
do : ne fachant pas que ce nom qu’ils 
ont trouvé à la teñe de la Verfion 
Franeoife, eft la devife Efpagnole du 
Traducteur, quifignifie, Souvenir*  
oubli-: fi dis- je, ce livre eft originaire 
d’Efpagne, de Flandres, ou de Fran
ce; & fi le Roman de Tiel Ulefpiegle 
eñune traduéhon de 1 Alleman ; & 
en quelle langue a premièrement efte 
écrit le Roman des fept Sages de 
Rome, oudeDolopathos ; s’il n’a 
pas efté tiré des Paraboles de l’In
dien Sandaber, imprimées en E- 
breu, traduites en Arabe & en Sy
riaque, & de Syriaque en Grec, 
comme pórtele titre de l’exemplaire 
manuferit que j’ay veuen cette lan
gue , où l’aventure eft attribuée à 
Syntipas fils d’un roy de Perfe, & 
la compofition de l’ouvrage à un 
auteur Chreftieu nommé Moyfe;

H 5 û 
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fi le mefme Roman n’a .pas fourni 
la matière du Livre Italien intitulé 
Eraftus, & de plusieurs des Nou
velles de Bocace , comme le mef- 
zne Fauchet l’a remarqué ; & s’il 
ne fut pas traduit en Latin par 
Jean moine de l’Abbaye de Haul- 
teielve , dont on voit d’anciens 
manufcrits , & ce Latin en vers 
François par le Clerc Hebers vers 
la fin du douzième fiecle, & dédié 
à Louïs Huitième, & en Alleman 
depuis prés de trois cens ans, & 
d’Alleman en Latin depuis cent ans, 
par un favanthomme, qui nefavoit 
pas que cét Alleman venoit du La
tin , & qui en changea les noms. 
Il me fuffira de vous dire que tous 
ces ouvrages, aufquels l’ignorance 
avoir donné lanaiifance, portoient 
des marques de leur origine , & 
n’eftoient qu’un amas de frétions 
groflierement entaiTées les unes fur 
les autres, & bien éloignées de ce 
fouverain degré d’art &d’élegance, 
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où les François ont depuis porté 
les Romans. Il eft vray qu’il y a 
fujet de s’étonner que noftre nation 
ayant cédé aux autres le prix de la 
Poëfie Epique & de l’Hiftoire, elle 
ait emporté çeluy-cy avec tant de 
hauteur, que leurs plus beaux Ro
mans égalent à peine les moindres 
des noftres. Je crois que nous de
vons cét avantage à la politeffe de 
noftre galanterie, qui vient à mon 
avis de la grande liberté dans la- , 
quelle les hommes vivent en Fran
ce avec les femmes. Elles font pref- 
que réclufes en Italie & en Efpa- 
gne, & font feparées des hommes 
par tant d’ôbftacles, qu’on les voit 
peu, & qu’on ne leur parle prefque 
jamais. De forte qu’on a négligé 
l’art de les cajoler agréablement, 
parce que les occafions en' eftoient 
rares. L’on s’applique feulement à 
furmonter les difficultez de les abor
der ; & cela fait, on profite du temps 
fans s’amufer auxformes. Mais en.

H 4 Fran-
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France les Dames vivant fur leu? 
bonne foy, & n’ayant point d’autres 
défenfes que leur vertu & leur pro
pre cœur, elles s’en font fait un ram- 
part plus fort & plus feur que toutes 
les clefs, que toutes les grilles, & 
quetoute la vigilance des Douëgnes. 
Les hommes ont donc efté obligez 
d’attaquer ce rampart par les.formes, 
& ont employé tant de foin & d a- 
dreffe pour le réduire , qu ils s en 
font fait un art prefque inconnu 
aux autres peuples. C eft cét art 
qui diftingue les Romans François 
des autres Romans, & qui en a ren
du la leâure fi délicieufe, qu’elle a 
fait négliger des leétures plus utiles. 
Les Dames ont efté les premières 
prifesàcétappas: elles ont fait toute 
leur étude des Romans, & ont telle
ment méprifé celle del’ancienne Fa
ble & de l’Hiftoire , 'qu’elles n’ont 
plus entendu des ouvrages qui ti
raient de là autrefois leur plus grand 
ornement. Pour ne rougir plus de 

cet- 
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cette ignorance, dont elles avoient 
fi fouvent occafion de s’appercevoir, 
elles ont trouvé que ccftoit plü- 
toft fait de defapprouver ce qu’elles 
ignoroient, que de l’apprendre : fans 
fe fouvenir de ces trois illuftres 
Marguerites, & de tant dautres 
Dames, qui ont honoré la France 
& l’Italie par leurfavoir. Les hom
mes ont fuivi l’exemple des femmes 
pour leur plaire ; ils-ont condamné 
ce qu’elles condamnoient, & ont 
appelle pédanterie ce qui faifoit 
une partie eflèntielle de la politei- 
fe, encore du temps de Malherbe. 
Les Poëtes, & les autres écrivains 
François qui l’ont fuivi, ont efté 
contraints de fe foûmettre a ce ju
gement ; & plufieurs d entre-eux 
voyant que la connoiifance de l’an
tiquité leur eftoit inutile, ontceiTé 
d’étudier ce qu’ils notaient plus- 
mettre en ufage. Ainfi une bonne 
caufe a produit un très-mauvais 
effet, & la beauté de nos Romans ai 
r ■' H 5. atti:- 
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attiré le mépris des belles Lettres ; 
& comme l’ignorance les avoit fait 
naiftre , ils ont auffi fait renaiftre 
l’ignorance.

Je ne prétens pas pour cela en 
condamner tout-à-fait la leécure, lï 
l’on n’en abufe pas. Les meilleures 
chofes du monde ont toûjours quel- 

. ques fuites fafcheufes. Les Romans 
en peuvent avoir de pires encore que 
l’ignorance. Je fçais dequoyonles 
accufe : ils deifechent la dévotion, 
ils infpirent des paffions déréglées, 
ils corrompentles mœurs. Tout ce
la peut arriver , & arrive quelque
fois. Mais de quoy les efprits mal
faits ne peuvent-ils point faire un 
mauvais ufage ? Les ames foibles 
s’èmpoifonnent elles-mêmes & font 
du venin de tout. Il leur faut donc 
interdire l’Hiitoire, qui rapporte tant: 
de pernicieux exemples ; & la Fable > 
où les crimes font àutorifez par 
l’exemple mefme des Dieux. Une 
ftatuë qui faifoit la dévotion publi

ée - 
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que parmi les Payens, fit la paffion, 
& le defefpoir d’un jeune homme. 
Le GhaereadeTerence, &l’Encol- 
pius de Petrone, fe fortifient dans des 
deifeins criminels, à la veüe des ta
bleaux , qui reprefentoient quelques 
amourettes des Dieux, & cela attiroit 
peut-eftre le refpeéi de tous les au
tres fpeâateurs. On a eu peu d’egard 
à l’honnefteté des mœurs dans la 
plufpart des Romans Grecs, & des 
vieux François, par le vice des temps 
oùilsonteftécompofez. Les Italiens 
y ont encore efté moins fcrupuleux ; 
& je ne comprens pas comment le 
Taife, & le Guarini, avec toutelâ dc-: 
licateffe de leur efprit, n’ont pas fenti 
la baifeiTe des obfcenitez,& des paro
les à double fens, dont ils ont terni la 
beauté de leurs Paftorales. L’Aftrée 
mefme, & quelques-uns des Ro
mans François qui l’ont fuivie, font 
encore un peu licentieüx : mais ceux 
de ce temps, je parle des bons, font 
fi éloignez de ce defaut, qu’on n’y 
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trouvera pas une parole , pas une 
expreffion , qui puiife bleiTer les 
oreilles chattes ; pas une aétion,qui 
puiffe offenferla pudeur. L’on y ren
contre ces deux avantages, en quoy 
Photius faitconfifterle fruit princi- 
cipal delà leéturc des Romans, d’y 
voir toujours le déréglement & le 
vice fuivi de la honte & d’un fuc- 
cez malheureux, après avoir long
temps vainement triomphé; l’hon- 
nefteté au contraire & la vertu glo 
rieufement relevée,après de longues 
peiTecutions. Une ame toute prépa
rée au mal s’autorife des exemples 
mal entendus & mal appliquez : 
elle envifàge les agréables engage- 
mens du crime,. fanseirvouloircon- 
ttderer la. fin. La naiiTance & le 
progrès d’une paffion condamna
ble, font pour elleune hiftoire di
gne d’imitation ; l’infamie qui l’a 
fuit eft une fable. La caufe de ce 
defordre n’eft pas dans I ouvrage, 
mais dans la mauvaife difpofition

- ■ ■— *•  ' ■ "................  dn.
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du. leéteur. Si l’on dit que 1 a- 
mour y eft traitté d’une manieredi 
délicate & fi infinuante , que l’a
morce de cette dangereufe paffion 
entre aifément dans de j eunes cœurs: 
je répondray que non feulement il 
n’eft pas périlleux , mais qu’il eit 
mefme en quelque forte neceflaire 
que les jeunes perfonnes du monde 
connoiiTent cette paffion, pour fer
mer l’oreille à celle qui eft crimi
nelle , & pouvoir fe démeiler de 
fes-artifices, & pour favoir fe con
duire dans celle qui a une un bon
nette & fainte. Ce qui eft fi vray , 
que l’experience fait voir que ceL 
les qui connoiiTent moins l’amour 
en font les plus fulceptibles, & que 
les plus ignorantes font les plus du
pes. Ajouftez à cela, que rien ne 
dérouille tant un efprit nouveau 
venu des Univerfitez, ne fert tant à 
le façonner & le rendre propre au 
monde, quelaleâùredes bonsRo- 
œans.Cefontdes précepteurs muets, 
- - --------------- ' qui 
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qui fuccedent à ceux du College,. 
& qui apprennent aux jeunes gens, 
d’une méthode bien plus inftruéti- 
ve & bien plus perfuafive que la 
leur, à parler & à vivre, & qui 
achèvent d’abbatre la pouffiere de 
l’école , dont ils font encore cou
verts; Jeparle feulement desjeunes 
gens, qui font deftinezàvivredans 
le commerce du grand monde, où 
ils font obligez de n’eilre pas ridi
cules, & où ils le feroient fouvent, 
s’ils n’entendoient rien au langage 
delà galanterie. Car pour ceux qui 
font appeliez aux emplois d’une vie 
obfcure & retirée, la connoiffance 
de l’amour & de fes intrigues leur 
eft fort inutile. Horace difoit que 
l’Iliade d’Homere enfeigne mieux 
& plus fortement la Morale, que les 
Phiiofophesles plus habiles : fil’on 
ne peut pas dire la melme choie 
des Romans, je crois qu’on peut 
du moins leur appliquer ce que 
Plutarque a dit de la Poèfie , que
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quand les préceptes de la Philofoi 
phie font reveftus de fes ornemensi 
ils trouvent une entrée bien plus 
libre dans l’ame des jeunes person
nes , que quand ils fe prefentent 
avec toute leur aufterité. Auffi la 
plufpart des Philofophes'ont em
ployé le . miniftere des fables pour 
ÉétabliiTement de leurs dogmes, & 
ontexceffivement vanté l’utilité de 
ces-impoftures,. qui nous trompent' 
ànoftre profit. Jufques-là que Sal= 
lufte, PhilofopheCynique , aofé 
leur attribuer de la divinité : non 
feulement, dit-il, parce qu’elles 
font à l’ufage des Poètes, que les 
Dieux infpirent; & des Philofo- 
phes, que les Dieux éclairent; & 
des auteurs des cérémonies reli- 
gieufes, inftituéespour le culte di
vin & des Dieux mefme, quand 
ils rendent leurs oracles : mais en
core parce que comme les Dieux 
communiquent à tous les hommes 
les biens qui viennent des chofes 

■" fen-
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feniibleSr & aux Sages feulement 
ceux qui viennent des intelle&uel- 
les; de mefme les fables font con- 
noiftre à tout le inonde qu’il y a 
des Dieux ,, & aux intelligens feu
lement quelle eft leur nature; que 
le monde mefme , qui eft régi par 
les Dieux, eft une fable, puifque 
les corps y paroiifent, & que les 
efprits y font cachez : & il ajoufte 
enfin que plus les fables ont d’ap
parence d’abfurdité, plus l’on doit 
eftre perfuadé qu’elles cachent de 
myfteres, & travailler aies péné
trer. Les Médecins, que l’on doit 
mettre au. rang des Philofophes, 
puis-qu’ils- cultivent la Phyfique, 
qui faifoit toute la Philofophie an
cienne , ont fait entrer les fables 
dans leurs recettes, comme une 
drogue propre à guérir le corps, 
par le plaifir qu’elles répandent dans 
l’ame. Et un fameux Médecin de 
l’antiquité, foit par cette raifon, 
foit par expérience, en a ordonna 
' ‘ bien
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bien ferieufement la leâurequel
ques-uns de fesmalades. La o 1= 
tique mefme, quieftune partie de 
la Philofophie , & qui en tire fes 
réglés, a‘fait honneur aux fables 
devant la Poétique : car Strabon 
écrit qu’elles fàifoient toute la 
Théologie ancienne, & qu elles on. 
efté pluftoft receuës des Legiila- 
teurs que des Poëtes, en veue -e 
leur utilité, 8c du naturel des hom
mes,. en qui le défit d’apprendre & 
d’entendre des choies nouvelles le 
déclare dés l’enfance, par l’inclina
tion qu’ils ont aux fables: que file 
merveilleux fe joint à la nouveauté, 
il augmente le plaifir, qui eft le 
grand charme de l’inftruâion ; qu il 
eft donc important de fe fervir de 
cét appas, & de frotter de ce miel es 
bords du verre, pour leur faire avaler 
la médecine amere des enfeigne- 
mens, qui doivent les purger de leurs 
mauvaifes humeurs. Ce feroit trop 
prétendre pour les Romans, que 
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d’en vouloir faire établir l’ufage 
par l’autorité du Magiftrat -, & de 
demander ce que Platon deman- 
doit pour les fables, qu’on obli
geai! les meres & les nourrices de 
les apprendre, afin d’en entretenir 
les enfàns, & de les inftruire dans 
la fauifeté avant que de leur faire 
connoiftre la vérité, &de leurfor- 
mer encore mieux l’efprit avec ces 
menfonges étudiez, que le corps 
avec les mains; &qu’aprés la difci- 
plinedes meres, vint celle des Pré
cepteurs, fous qui les jeunes gens 
feraient un cours de Mythologie, 
c’eft-à-dire de l’étude des fables. 
Ce ferait trop encore que de Tes 
vouloir faire lire publiquement dans 
les écoles, comme on lit aujour- 
d’huyces Poèmes anciens, qui bien 
que remplis de maximes profanes, 
impies, & contraires à la fainteté 
de noftre Religion, & quelquefois 
à l’honnefteté des mœurs, font mis 
fîéantmoins fansaucun péril & avec 

une 

une utilité toute apparente entre les 
mains de la plus tendre jeunene« 
Mais au moins n’eft-ce pas trop 
pour les Romans, que de deman
der que lors qu’ils s’aifujetiront 
aux loix de la modeftie & de la 
pudeur, ils foient tolerez par les 
Cenfeurs, & confiderez comme la 
Comedie & le Bal, qu’un grand & 
faint Evefque de ces derniers temps, 
dans les réglés de pieté qu’il a pref- 
entes, dit eftre un divertifiement 
indiffèrent de luy-mefme; bon,ou 
mauvais, félon l’ufage qu’on en fait. 
S’il a jugé ainfî de ces aifemblées;, 
où l’on fait un commerce ouvert de 
galanterie, où les yeux & les oreil
les, qui font les avenues de l’ame, 
fe trouvent expofez à ce que le 
monde a de plus vain , & ou la 
prefence des objets met le cœur en 
fi grand hazard , je ne puis pas me 
perfuader qu’il euft trouve beau
coup plus dangereufe la leélure des 
Romans honiîtftes, qui n’ont d ef

fet
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fet que fur l’imagination ; & s’ils 
ébranlent quelque cœur foible & 
mal défendu, & le forcent d'aimer, 
cen’eft tout au plus que d’aimer à 
vuide. Ainfi je ferois a fiez du fen- 
timent de Platon,qui vouloit qu’on 
étabüft des Approbateurs de Fables, 
pourchoifir les bonnes, & rejetter 
les mauvaifes.

Monfieur d’Urfé fut le premier 
qui tira nos Romans de la barba
rie, & les aiTujetit aux réglés dans 
fon incomparable Aftrée, l’ouvra
ge le plus ingénieux & le plus po
li qui euft jamais paru en ce gen- 
re, & qui a terni la gloire que la 
Grece , l’Italie , & l’Efpagne s’y 
eftoient acquife. 11 n’olta pourtant 
pas le courage à ceux qui vinrent 
apres luy , d’entreprendre ce qu’il 
avoit entrepris, & n’occupa pas fi 
fort l’admiration publique , qu’il'' 
n’en reftaft encore pour tant de 
beaux Romans, qui parurent en 
France apres le lien.. L’on n’y vit 
' i pas

©es Romans. ï 
pas fans étonnement ceux qu’une 
fille, autant illuftre par fa modeltie 
que par fon mérité , avoit mis au 
jour fous un nom emprunté; fe pri
vant fi généreufement de la gloire 
qui luy eftoit deuë, & ne cherchant 
là récompenfe que dans fa vertus 
comme fi lors qu’elle travailloit ainfi 
à la gloire de noftre nation, elle euit 
voulu épargner cette honte a noftre 
fexe. Mais enfin le temps luy a ren
du la juftice qu’elle s’eftoit refufée, 
& nous a appris que l’illuftre Baf- 
fa, le Grand Cyrus, &Clelie font 
les ouvrages de Mademoifelle, de 
Scudery ; afin que déformais l’art 
de faire les Romans, qui pouvait 
fedéfendre contre les cenfeurs fcru- 
puleux, non feulement par les loüan- 
ges que luy donne le Patriarche 
Photius , mais encore parles grands 
exemples de ceux qui s y (ont ap
pliquez , puft auffi fe juftifier par le 
fien; & qu’aprés avoir efté cultive 
par des Philofophes, comme Ap- 
K - -- pulee. 
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pulée; par des Préteurs Romains 
comme Sifenna ; par des Procon- 
fuis , comme Marçianus Capella ; 
par des Confuís, comme Petrone; 
par des Empereurs, comme Clo- 
dius Albinus ; par des Preftres, com
me on dit qu’a eftéTheodorus Pro- 
dromus ; par des Evefques, comme 
Heliodore, & Achillés Tatius; par 
desPapes, comme Pie II. quiavoit 

v écrit les amours d’Euryale &de Lu
crèce ; & par des Sain ts, com me J ean 
Damafcene ; il euft encore l’avantage 
d’avoir efté exercé par une fage & 
vertueufefille.Ponr vous,Moniteur, 
puis qu’il eft vray , comme je l’ay 
monftré, & commePindare & Plu
tarque Faillirent, qu’un des plus 
grands charmes de l’efprit humain, 
c’eft le tifTu d’une fable bien in
ventée, & bien racontée, quelfuc- 
cés ne devez-vous pas efperer de 
Zaïde, dont les aventures font fi 
nouvelles & fi touchantes, & dont 
la narration eft fi jufte & fi polie ?

des Romans. 19i 
Je fouhaiterois, pour l’intereft que 
je prens à la gloire du grand Roy 
que le Ciel a mis fur nos telles, 
que nous euffions l’hiftoire de fou 
régné merveilleux écrite d’un.ftile 
auffi noble , & avec autant d’exa- 
âitude&dedifcernement. La ver
tu qui conduit fes belles aétions eft 
fi héroïque , & la fortune qui les 
accompagne eft fi furprenante,que 
la pofterité douteroit fi ce feroit une 
Hiftoire ou un Roman.

F I N.




