
Dans son cinquième chapitre, il divise les mensonges politiques en différentes classes 

et différentes espèces : il donne en même temps des préceptes sur les moyens d’inventer, 

de répandre et de multiplier ces sortes de mensonges. Il commence par les bruits, rumeurs, 

nouvelles, libelles dif famatoires qui attaquent la réputation de ceux qui sont en place et qui 

ont l’autorité en main. Il reprend et critique l’erreur commune, qui n’en connaît que d’une 

seule espèce, savoir le mensonge de calomnie, ou le mensonge diffamatoire, quoiqu’il y en 

ait réellement de trois sortes, le mensonge de calomnie, le men songe d’addition ou d’aug-

mentation, le mensonge de translation. Le mensonge d’addition donne à un grand person-

nage plus de réputation qu’il ne lui en appar tient; et cela pour le mettre en état de ser vir à 

quelque bonne fin, ou à quelque des sein qu’on a en vue. Le mensonge de médi sance, de dé-

traction, de calomnie, ou le mensonge diffamatoire, est celui par lequel on dépouille quelque 

grand homme de la réputation qu’il s’est acquise à juste titre, de peur qu’il ne s’en serve au 

détriment du public. Enfin le mensonge de translation est celui qui transfère le mérite d’une 

bonne action d’un homme à un autre homme, qui par lui-même a des qualités supérieures, et 

un mérite fort au-dessus de celui qu’on lui donne; ou par lequel on ôte le démérite d’une mau-

vaise action à celui qui l’a commise, pour le transférer à un homme qui mérite encore moins 



par lui -même. Il donne différents exemples dans toutes ces trois espèces, mais principale-

ment dans la dernière. Quels effets, dit-il, le mensonge de translation ne produisit-il point, 

lorsqu’il fut nécessaire pour le bien public, de donner la valeur, la conduite, et la prudence 

d’un homme à un autre homme, et celle de plusieurs à un seul ? Quels coups cette espèce 

de mensonge n’est-elle pas capable de faire ? Il peut même arriver dans certaines occasions 

qu’un homme se voit privé des honneurs d’une victoire qu’il aura gagnée; il peut arriver, dis-

je, qu’il soit privé et dépouillé par quelqu’un, qui n’aura pas commandé dans l’action. Le salut, 

le rétablissement et la destruction de la République, peuvent aussi être attribués à des per-

sonnes qui n’y ont point eu de part, et qui n’y ont contri bué en aucune façon. 


