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,LuMPRIMEURI
AU LECTEUR;

. r r :Ç ’Àuteur de ce difieun t’efiait exeufe’pluq

:iji’eurtfoù de parler fur ce fige! , parce
r qu’encore qu’il ait leu le: Faim, il n’en

’ fait par fi: principale étude : fiiempleù

l’uppliquent à de: mariera bien dzfl’erentet. Nana
maint il fut oblige’dum l’Ajjemble’e qui je tient une

fait tu jèmuine chez. Monfê’gnenr le Premier Pre];-
dent de dire fitpenfektfitx laeempuruijôn que l’on 7
fuifiit de Pindare &d’fiomcq.ç Il. le: ami: e’erim -

- feulement pour fiulugerfu: maure; mutât enfin il
e’ejl enga e’ infeufiblement au: laiffer imprimer.

k’Dan: ce flein, linefitl’hanueur, il 7 uquelque
temps de m’en confier une uppie. Il n’avoir 145ml

mu que le Texte Grec. Ci Latin de: puflàge: qu’il
rapporte , upprehendant de rubuijjèrpar une tradu-
flian medioere le merite de ne: Auteur: qu’il exalte
à un fi haut point. En eflet, dijôit-il) le mayen du”.
procher de: exprefliom vive: , magnifique: , éclatait-g
ter, (5 tantet divine: (pour le dire ainji) de Endura,
dan: unelunguefibreeemme la mfire , Œfie’loigne’e

du taurfs’ del’e’ner iede lu langue 9re: ne?
ferait riflez, favori e’ de: Muje: pour je un" d’ut-
teindre en fiançoit , à cette heureufè burdiefle d’ex-

prefiian , cette variete’ infinie de figures, 65 cette
naïveté inimitable qu’en remarque dan: le: e’eritt

’ d’Hamee ? C’étaient le: principale: ruifèm qui 4-

wient d’abord empejelae’ [Auteur de traduire ce:

A z. palli-



                                                                     

papy: , matît enfin , il:’ejl rendu a de: confidem-
tian: plut farta, il a finge’qu’il ne :’agiflàitpa:fim«

plement i0] d’inflruire le: Daüe: de: ehojè: qu’il:

[pavent peut être aufii bien que lu]; il a fait refle-
fiion di:-je qu’il 7 a angon: qui fait: fiavoir ni (jree
ni Latin ne latjfentpae a avoir un fond: de bon fin:
Ë d’efirt’t naturel qui le: rend capable: de juger de
toute:firte: d’ouvrage: , 55 queee: performe: ne fe-
raient pat fafibe’e: qu’on leur donnajl une ide’e que]

que grofltere de Pindare 6 d’ Horace. C’ejl pour.
quo il n’a rien rapporte’fitn: le traduire. Qu’on ne

thé e donc point de ce grand nombre de pafl’age:
ne an trouvera alan: ce difèaur:. Le Grec 69’ le

Latin n’] font que pour ceux qui l’entendent , 65’ le:
autre: n’auront qu’a palier par defl’ut, (9’ a lire la

truduflion : il: trouveront dan: le fiançoit le feu:
de ce qui e]? contenu dan: le Grec 65’ le Latin , quo]
qu’il ne foi: peut-Être pat exprime’avee toute la gru- ’

ce 69’ la fine qui [ont dan:l’Auteur d’oie on l’a tire’-.

Il me reflea vau: avertir que fa] imprimé te Li-
vre de ce volume , parce qu’il a quelque rapport à
d" autre: traita”: qui ont e’te’ leu: dan: la même A]:

femble’e, (9’ qui [ont imprime’: de cette 013016ng

Jeter. On trouvera peut-Être aujli quelque: fall-
’te: dan: le Grec, parte, qu’ilejl difiïeile de reneon.

trer de: compofiteur: cornât dan: cette langue ,
» (9’ que quelque fiin que l’Auteur prenne de le:

ronger, il en e’ebappe mijota: quelqu’un fait: la
ÏJ’refle.

z

COM-



                                                                     

s
COMPARAŒON

DE

PIN.DARE
ET

DHORACE
A MONSEIGNEUR

LB PREMIER PRÉSIDENT,

ONSEIGNEUR,
j u fçay bien quejen’ay ni airez d’efprit, ni af-

fez devcapacité pour parler à fond 8c decider du
merite des deux plus grands Poètes Lyrique: que
l’antiquité aitjamais produits , c’elt à dire de Pin-
dare 8: d’HoraCe; puis qu’il faudroit, pour ainfi
dire , dire auifi habile qu’ils ont cité dans la’l’o’e’fie

pour pouvoirjuger dignement de leurs Ouvrages.
Je dois neanmoins une obeïlTance fi aveugle au

v commandement que vous m’avez fait de travailler
î leur comparaifon , queje ne crois pas devoir ba-
lancer un moment pour vous dire , ce qu’une étude
airez me: de leurs écrits 8: la leâure de quelque.



                                                                     

6 COMPARAISON ne Ptunanz,
Auteurs anciens , m’ont pû apprendre fur leur
fujct.

Pindare vivoit plus de quatre cens cinquante ans
devant Horace , 8c citoit fils d’unjoüeur’de Huile.

Elien rapporte que le: abeille: furent le: nourrice:
de Pindare, qu’on avoit jette bar: de la maifon
(afin pers pour l’expofer , é: que le miel fut le lait?
dont elle: le nourrirent.

Il cit vrayqueje n’ay rien veu de cette expon-
tion que dans Elien ; - Et tous ceux qui parlent de
l’avanture des abeilles, la racontent d’une autre
maniere. Philol’trate dit que Pindare citoit dans
fan berceau , quand ce prodige luy arriva. Et Pau-
fanias , qu’eflant jeune à: s’en amant de Tbebe: à
Tbefpie: pendant [regrandefebuleurs , il fut furpri:
du fimmril fur le midj 5 éque s’eflant mie bar: du
chemin pour [a repofer, de: abeille: vinrent faire
leurmiel fur je: lettres. Ce quifut , dit-il , la pre-

, mitre marquedugeni: que devait avoir Rindure à
la Poêfie. Car cette merveille , qu’on dit dire auflî
arrivée depuis à Platon , 8c à S. Ambroife , à toû-
jours cité regardée comme le préfage d’une ex-
traordinaire douceur dans le difcours.

Il yadans l’Anthologie une Epigramme d’An-
tipater, qui dit àpen prés la me me choie: Et ce
un]! plu en vain, Pittdare, qu’un efiim delieat ,
d’Abeille: aux aile: dorle:,fitfin miel enveloppé de
eire fur vos livra.

i8 clonât (x05: niai palme"
"tu:

inane: intaillant mirât)» «in plu. I
l La nnilTance d’Horacc n’efl pas plus relevée que

celle de Pindare; il citoit fils d’un vendeur de ma-
rée. On luy a mefme reproché qu’il n’efioit pas

entierement libre ,
Qum rodant 0mm: libertine patre natum.

à caufe que [on pare, qu’il appelle Libertinum
alloit fils d’un affranchi, ou peut-cure affranchi

lu]-



                                                                     

l

l
il

nr’n’HouAce. 7
Jay-maline, le mot de Libertinu: en Latin pouvant
s’entendre de l’un 8L de l’autre.

Au relie il raconte de luy-mefme une aventure
V à peu prés femblable à celle des abeilles de Pindare .
, dans cette Ode toute divine , Deftende Cælo 3 qui

en: pour la plufpart imitée de ce Poète, où il dit:
que s’ejlant endormi jeune enfant fur le bautd’u-
ne de: montagne: de la Fouille , de: Pige-antfauva-
ge: l’avaient couvert defeuiflage: verd:.

Me fabulofa, Vulture in Appulo
(dltriei: extra limen Apulia ,)
Ludo fatigatumque fomno
Fronde novd puerum palumbe:
Tertre: Mirum quod foret omnibus.

Mais c’elt une fable qu’il a inventée a l’imitation
de l’avanture de Pindare , qui n’eft peut-sûre aufiî
elle-même qu’une fiâtion.

Voilà ce queje (ça de leur naifl’ance-. Pourleur
pais; Pindare citoit e Thebes Capitale de la Baro-
cîe , dont les peuples ont toûjours paire pour grol-
fiers parmy les autres Nations de la Grece , qui ap.
poiloient les Thebains, Pourceauxde Bœoeie, com-
me Pindare le témoigne luy- même dans la fixiéme
des Olympioniques , uand il commande à fou
’Maiflre de Mufique de aire bien chanter ces vers ,
afin, dit- il, que tout le mande [tache que non:
nou:fomme: beureufement tirez. du commun dans
najlre pat": , à que nou:.nejamme: plu: de ce: Pour- ’
eeaux de Bæoeie.

tir ’ tr’ hetIr’ a! ai" 3mm daubée: A6 te si

Tangue," Bengale 5:. a,
Horace elloitnatif de Vennfium petite ville qui

faifoit frontiere de la Lucanie 8c de la Fouille, dont
les peuples ont toûjours en une grande reputation
de vol , de perfidies a: de brigandages . dés le temps
mefme des Brutiens dont ils defcendent; Car ces
Brutiens, au rapport de Diodore de Sicile. n’é-
taient qu’une afemblée d’efclaves 8: de mirera-

A 4. - bics,



                                                                     

.3 COMPARAISON nn’PtnnAur,
bics , quiaprés avoir alfal’fine’ leurs Mailïres , pillé

de rangé lespa’is de leur voifinage . s’efioient en-
fin armiez dans ces montagnes, où ils s’eftoient
maintenus par la fituation des lieux 8c parla force
des armes.

J’ajoûteray à ce que je viens de dire du pais de
ces deux grands Genies , qu’ils le trouveront l’un
8c l’autre pendant leur vie , engagez dans des guer-
res fâcheufes, 8c avec ce malheur de s’eltre em-
barquez dans le plus méchant party. Pindare prit
l’épouvante comme les autres à la defcente de Xer- »
Xes dans la Grece , 8e eut part à l’infamie de ceux
de [on pais , qui firent de bonne heure leur accom-
modement avec ce ROy , contre le commun con-
fentemeut de tous les Grecs z De forte qu’après la
défaite generale des Barbares , les Thebains patre-
rent pour des deferteurs , 8: furent regardez com- .
me des gens qui avoient abandonné lâchement, le
ûlut commun de la Patrie.

De mefme, la famille d’Horaee client fous la
proteâion de celle des juniens, noltre Poète fe
trouva engagé , après la mort de Jules Cela: , dans
le par? de Brutus, qui luy donna le commande:
ment ’une Legion.

uod mibi parent Legia Romana Tribut».
Mais il n’y donna pas de grandes marques de valeur,
à: eut beaucoupde peine à le fauver de la bataille
qui le donna dans les champs de Thefl’alie ,

Sed me par bofle: Mereuriu: celer

Denfi paventemfuflnlit aira. - ,
d’où il ne rapporta pas mefme (on bouclier , qui
citoit la plus grande de toutes les infamies pour un
foldat.

à: releremfugam
Senfi, reliildnon bene parmuld.

En effet tout le monde fgait’avec quel foin les
foldats anciennement conferv oient leu rs boucliers;
la joie qu’eut Epaminondas avant que de moulrir,

ors



                                                                     

u ’r 0’ H o Il A c e. ’
lors qu’on Iuy dit que le fieu citoit auprès de luy;le« I
commandement des femmes de Sparte à leurs en-
fans , quand ils alloient à la guerre , de revenir , au
avec leur: bouclier: , eufur leur: bouclier: 3
Et qu’enfiu c’efloit une des plus grandes injures
qu’onpût direà un homme que de l’appeller Rip-
pfajpide, qui a jette’ [on bouclier 5 Comme on le voit
en plufieurs endroits d’Ariliophane. I

A l’égard des mœurs . on peut dire que nos deux
Poètes ont été fort difi’emblables: 8c premierement
pour ce qui regarde la picté , il cil certain qu’ilsont
eu des fentimens tresdil-lbrens. rPindare citoit
fort Religieux envers lès Dieux ; Et l’on en voit
des marques en plufieurs endroits de les Odes ,
com me quand il dit , Q4714]? totijour: bon de bien

parler de: Dieux .- »Et ailleurs , gal e]! dangereuse de dire que le:
Dieux [oient Gourmands.

, induline: Jas-cime?!
«une»: 7" unir

En quoy les autres Poètes n’ont pas eu tant de rete-
nuë que Pindare, 8c particulierement Arittophane,

ni dit mille folies de la gourmandife des Dieux,8c
ut tout de celle d’Hercule. V ’

Platon dans le Dialogue de Menon . appelle Pin-
dare divin, 8c rapporte quantité de témoignages de *
ce Poète fur l’immortalité de l’aine; Pindare , dit-
il , fadtient que l’ame de l’homme efl immortelle ,
lQu’elle "je d’agir quelquefois , ce que l’on appelle

maurir,é quelquefois]: rengendre tout de nouveau,
mais que ’amaie elle ne perir. .

On voit encore une allez belle preuve de la picté
de Pindare dans ces beaux vers de la feconde des 0..
l ympioniques, où il traitte des plaifirs deflinez aux
Heros 8c des peines refervées aux méchans dans
l’autre vie. Parce , dit-il , que t’ejl en ce lieueie le:
une: eriminefle: payent incontinent ’apri: la mort ,
lapant de leur: forfait: 5 (à il y afou: terre unjuîçe

5. cr
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1° COMPARAISON ne PINDARE,
fivere qui par une neuflite’ rigoureufe je fait rendre
compte de roue le: crime: eammie [bus l’empire de
Ïupiter , c’ell à dire pendant la vie.

3’11 Môme de) iv-
bu’J" ail-n’a: emmy." ogive:
zonal: 311m- m’J" à enfilai du: dgxgî
C’Àn’fdl. se fie au-

l a Il; ixàpgï A63" «palme biwa.
Et dans une infinité d’autres parlages.

Il y a de l’apparence mefme à en juger par le tî-
tre , que fes Hymnes , fes Dithyrambes , les Pæa»
les ," 8c plufieurflutresouvrages de luy , que nous
avons perdus,n’e&oienr autre chofe que desloüan-
gcsdes Dieux 8c des Heros. Il demeuroit à Thebes
auprès d’un Temple de la mere des Dieux . à la.-

uelle il rendoit un culte particulier, 8: comme dia
nt fes Scholiafies , Il berluroit beaucoup cette du];

fi , par" qu’il efloit d’une extraordinaire pine.
Il avoit fait ballir auprès de Thebes une Chapel-

. leen l’honneur de jupiter Ammon , dont il avoir
fait faire la flatuë par Calamis . qui efloit le

, sculpteur de la plus haute reputation de ce temps-
la , comme nous le voyons dans Pline a dans Pau-

fanias. ACe dernier rapporte qu’il avoit veu à Delfes une
ebuife de fer au Pindure avait accoujlume’ de infinie-
guund il venoit au Temple , é- qu’on la enfermoit
enter! defim tempe commune relique fort preneu-
fi. Mais ce qui fit éclater la picté de Pindare, 8c qui
comme dit le mefme Paulanias l’élu)» à un haut

’ degrédeglaire : Ce fier le Preflrefi d’4poflon à Del-

je: ,qui au moment que Endura entra du»: le Tem-
ple , l’appelle: au nom de ce Dieu pour venir manger
avec luy , à commanda que de toute: le: chofe:
giflées, on lu; fi: une par: égale à celle d’A-

a on. u . ’l Ce qui donna créance au bruit qui courut alors
pue-tome lavGrece . au rapport de Plutarque , En:

. x



                                                                     

la? n’Hoxnee. n
l’on avoit veule DieuPan dans les montagnes d’A r-
eadie le divertir à danfer en chantant lui-même une-
des chanfons de Pindare, que l’on nommoit Penne.

Paul’anias raconte encore que Pindure ejlunr fur
le deelin de fin âge , vit Proferpine qui luyfit re-
proehe qu’elle (flair lu feule de toutes le: divinitez.
pour qui il n’uwitpnintfuit lignine: 5 maie quel-
le’ s’attendait qu’il en compofiroir une à f4 louan-

ge , lors qu’il arriverait chez. elle ; é! en elfe: eflunt .
mon incontinent upre’: , il apparut , dit-il , en fange
à une vieiüe panure qu’il avait , à luy chanta en
l’honneur de une déefi, une cbunfim , que une
parente écrivit àfon réveil dans le; mefmer terme:

qu’elle l’avait entenduë. ’

Mais pour Horace, quoy que dans fou poëme
qui cit intitulé Curmen Saulure 8c dans les Odes ,
il y ait beaucoup de paffages à la loüange des Dieux,
8c que dans la fixie’me Satyre , où il parle de les Oc-
Cupations le ion delajournée; il dife , gril uf-
fiflait uuxfuerijâer , 40500 divini: , il cil pourtant
confiant au j ugement deceux qui ont crû avoirpee
netré dans lès’veritables fentimens , qu’il n’eftoit

pas fort perfuadé de la religion de (on temps 8e de
lacreance du vulgaire fur l’exiflence 8c le pouvoir
de la divinité; puis qu’au contraire . comme il dit,
luy-même , il elloit peu attaché au fendre des
Dieux , (9 peu frequentunt leur: Temple»

Parqu Deorum eultor é- infrequene.
Car quoy qu’il dife enfuite , qu’il eflforeé de chan-

ger la voile , à de reprendre la route qu’il avoit
luefle’e.

nient retrnrfunr
Velu dure arque iterure curfue

Cogor reliflos. , .Iltraitte les califes de fa converfion d’une manier:
fi bouffonne , qu’il n’y a performe qui ne connoiiTe ,
qu’il ne parle pas comme il peule. Et au (mais
truifiéme Satyre du lecond livre où il ne le dégplfe

i A a peut ,



                                                                     

a: Conrannson ne Purpura;
point, lors que parlant du vœu qu’une merefuit à
Ïupirer de plonger on enfant du»: le ijre un jour
dejeufne , fi en en untguerit de lufie’vre quarte.

Ïupiter , ingentes ui une udimifque labo": ,
.Muter uitpueri , go. ’

il la raille de ce qu’enfuite elle tuïpieufunenrfinfile
en le plongeuse fieperfiitieufirnem dans l’euu froide.

Mater doline meubit
11e gelidâ fixum ripé

De quelle muludie , ajoûte-t-il , cette mer: e-t-efle
I’efpritfruppe’ l -

.9561» mule mentent eoueuflu r
Et enfuite il répond ,

fimnreDeorum.
De lu eruinte de: Dieux. . v e

Dans la cinquième fatyre du premier Livre où il
décrit le voyage qu’il fit avec Mecenas à Brindes .
il raille plaifamment ces Prellres d’Egnatia qui
vouloient luy perfuader que dans leur Temple
l’Encens s’amoliflbit de luy-mefme 8e fans feu fur
l’Autel : Un juif, dit-il , peut croire relu , non pue
un, qui fuis perfuude’que le: Dieux [ont fun: in-
quietude , éque ce n’ejlpue leur ebugrin qui noue
«une de: prodige: du Input du Ciel , tout" Infini:
qu’il pluifi a lu nature d’en produire.

Credur Ïudeue upellu Non ego .-
Nurn ue Deux didieifeourum ugere evurn :
Ne: iquid miri furia: nuturu . Dior id i
Trifle: ex alto oeli demitrere relie. V

Ce qui convient fort à ce qu’il avoué ingenu’e’ment

à fonamy Tibulle dans la lettre qu’il luy écrit, Erfi
mou: voulez rire à cafre retour, vous me trouverez.
pas à grue, é- en efiut de faire honneur du trou:

peau d’Epieure. a
Me piqueur à nitidum bene and cure nife:
Cime ride" aroles , Epieuri degrege foreur».

Nous ne fçavons rien de l’éducation de Pindare ,
a ce n’en que (in; 9:55 9a beaupere Scopclinus luy

. en»



                                                                     

ITn’HoRAcz. :3
enfeigna d’abord âjoüer de la flatte 3 mais que ce
beaupere s’eflant apperçu que l’efprit de [on difci-
ple le portoit à quelque choie de plus relevé 5 il le
mit entre les mains d’un certain Poète Lyri ne
nommé Lafus pour apprendre l’art de la Poë 1e ,
8c que Pindare en peu de temps s’y rendit plus ha-
bile que fou mailtre. Suidas dit qu’il avoit cité
difciple de M irto ; il y en a d’autres qui rapportent
qu’il étudia uelque temps fous cette eelebre Co-
rinna à quii s ont donné le furnom de divineôtde

dixième Mufe. .L A l’égard d’Horace, nous fçavons le detail de
Ion education par fer Satyres , où il apris plaifira
fe peindre luy-mefme. Il dit donc dans la dixième,
201:7" defuute ne fiant que medioeree , hélât
u’efl pue fujet uuxgrundr vins , il n’en u l’obliga-

tion qu’àfon pere. ,Cuufiifuie pater bio:
Qui bien qu’il ne futpue riebe, n’uwirpue «voulu

fuit!" l’exemple de aux de [u condition , à! mettre
finfil: tirez. un ufurier pour apprendre l’un de s’en-
richir. me au eontruire avoit prie le oin de l’u.
mener à Rome pour l’éle’ueeét le faire infiruire dans

le: mefener [tienne que les Cbrtuliers à!" Senu-
tuer: le: plue enfiderullee feifin’ene apprendre à
leur: enfenr.

Doeendune
une: , que douer quitus

Eques arque Sauter
Semer rognant.

Enluite il e louë de l’equipage honnefle qu’on
luy entretenoit: Il dit que fiupere lujfervoit de
Gouverneur fidefle, à que dans lu corruption de:
mœurs de ce tempe , pur lu prevojunee d’un fi bon
pere, il avoir eflé eonferue’ exempt de routes ferrer
d’impurerez. à d’infemior.

Aulli jamais fils ne fut plus reconnoîfl’ant envers
Ion pere qu’Horace; il le prouve admirablement

- A A 7 luy-



                                                                     

:4. COMPARAISON ne PINDARE,
luy-mefme, lors qu’ildit, Q" s’il avoie à reâ
nuijlre . à que lu nature 1:1.ng ehoijir de quel: .
Pore: il voudroit defçendro , lu] propofant pour oe-
lu dans le: Tulle: desfujle: Romain: de: Hem: bo-
uorez de Triompher, de Diéiueeur: é- de Confu-
luts 5

Arque alios legere ud Fejlor quofoumque puren-
les;

Optererfili quifque.
ILneeboifiroir point d’uurrepere que le fieu; prefe-
un: un bonnefle homme . quoy qu’ufiunrby ou fils
d’un ufruneby , à toutes ces amines chinures de no-
blefle , qui ont ueeoufluml de donner dans la quii

des hommes du commun. 4 rNil me pœniteeefueumputrie bujeu
Ainfi on peut dire en general à l’égard de ces

deux Poëtes , qu’ils ont eté l’un 8e l’autre de tres-

honel’tes gens , eu égêrd aux mœurs 8c à la manie-
re d’agir des temps où ils ont vécu ; Quoy que
dans le détail il y ait des vertusôtdes défauts qui
éclatent plus ou moins dans l’un 8: dans l’autre. Ils

citoient tous deux d’un naturel amoureux ,- tous
deux paflionnez ur la belle gloire. Ils n’ont a
point fait de di cuité de fe loüer eux-mefmes,
parce ne ces petites vanitez ont fouvencbonne
grace ans la Poëlie , 8c doiventefire permifes aux
grands Poëtes comme eux. Ils ont tous deux cité
admirez dans leur liecle par toutcequ’il y avoit
de bons juges des belles choies , bien qu’ils aient
me mal-traittez quelquefois par l’ignorance du
vulgaire.

Nous n’avons pas alliez de connoifl’ance du dé-

tail des aérions de Pindare pour faire un jugement
affuré fur l’étendue de les bonnes qualitez g Et
nous n’en pouvons raifonner que par la hante re-
putation qu’il s’eflacquife mcfme pendant fa vie ,
à La: les fentimens admirables qu’il nous a laifl’és ,

fi ureufement exprimez dans les Odes , ou la

’ Vertu



                                                                     

en o’Honaet. r;vertu a trouve toûjours exaltée , 8g où il peint les
vices dans toute leur l’aideur. ’ *

Ses difcours font fi pleins de fentcnees morales
a: de. penfées bonnettes, qu’il ellimpoflible que
tant de beaux fientimens (oient fortis d’une am:
malfaire , 8: mediocrement perfuadée des prin-
cipes de l’honneur. Il y a des penfées fi hautes,
que plufieurs ont crû qu’il les avoit puifées dans
leur fource, c’ell: à dire, dans l’Ecriture fainte,
Au moins efl-ce le fentiment de Clement Alexan-
drin , qui , dans le troifie’me livre du Pedagogue ,
veut que Pindare ait elle aidé de la leâure des Pro-
verbes , 8e foûtient que dans cet endroit où il dit .
23e les pluifirs dérobez. de l’emourfont doux 5.

i puni In 10.1171764191!" xelnng’.

Il a eu en vuë ce pafiàge du neuvième chapitre des
Proverbes qui dit de la femme débauchée : Elle
s’eji ufifeàlu ne de [la muffin pour uppeller aux:
qui puflôient g qui alloient eur chemin: Et elle u
ditàl’infenjë: le: eaux dérobées [ont le: plus dou-
ces ,4 à. le pain prie en ruchetteen entama: plut

agreuhle. i nje m’étonne que le mefme Clement Alexandrin
n’ait pas pris garde il cette autre expreffion de Pin- .
date: L’homme n’ej! que d’un jour : le voilà : Il -
u’eflplue: Ce n’efl que le [linge d’une ombre.

indurai, 1l fine, 11’ a); fins, *
enlie «in; lrâan’”

qu’il a tirée fi vifiblement des livresde Salomon ,
a: où il n’a rien mis du lien que l’antiflrophe qui ’

luy ell: li familiere, appellant le jongede l’ombre ,
[omnium umbo . ce que le Sage appelle l’omhre
du longe , in umhroî fomnii. C’elt cette mefme
expreflion que Sophocle , au rapport de fes Scho-
l’ialles, a fi heureufement imitée dans foHAjax,
où il fait dire à UliiTe: Ïe en] que neume flemmes
rien que de: image: quines ou des ombre; logera.

u* ipm



                                                                     

r a .«la COMPARAISON ne Prunelle;
5,115 fig ligie Mr 51m ÉMÈ rishi,
eiJlot.’ En: fifdflpî’! expiai muait. .

’ Q1; ne dit point Pindare en mille endroits de la.
jufiice ? qu’il appelle le fondement riflerai des Repris

fliquer. ’, Bali)" goulue
imputât dia. I

Œe ne dit-il point de la valeur? comme quand il
s’écrie , à" les grands peril: ne [but pu: pour aux

ui n’ont point de coeur. Puis qu’il fout mourir, dit-
) en fuite , &tfirt-Ïl de truifner inutilement une
uieilleflê oifive dans l’ohfeurite’, fun: reputution,

fun: honneur , (à. [uns avoir aucune part à la
gloire des hello: reliions.

- 5 piger; 5 1:1er-
rO’ 1711m1 Il 95-
net. AupCdrer auroit 01’ oint «:11ny
ni iu’ tu droirupwv rieur à enivra;
ubfidpû’ (ou pal-tue; «institut,

semi" 5;:st
Il dit au fujet de l’ingratitude , qu’Ixion dune

le: Enfers efl ortéper l’ordre des dieuxfur une rouë
ailée, d’oie i oriefirnr trier pour avertir les mor-
tel: d’efire rennnoiflltnr envers aux dont il: ont

repu du hienfuitr. I. ’ q 3:51 4’ hawaïen
t un une: mon
fait M70" ée fltgirn agami.
orner-î eûnrrdllpipor

ri mye... liguai: émiait

inorxaeljilu aimait. ICe que Virgile a imité dans le fixiéme de l’Ee
neïde où il fait dire àThefée dans les Enfers: Ap-
prenez, Mortel: à rendre luufliee à! à rifloir du re-
fiel? pour le: Dieux :

137d» jujiitium moniti à. non temnere D5. s

vos. LA propos de la fincerîté , un homme , dit-il , qui
ne ment point. u de grand: avantages dans tqm

et

nul

l

1

l

l



                                                                     

w-n.g

ET n’HonA-ce. r7
le: afin", foi: Monartbiqm, fiait populaire on 4-
rifiacrntiquo.’ q
- à mir-m 5 vagir Æàdyàaa-

09’ in): avachi.
"et: quartidi, x: 5m51!) 5
www ravira 74’ 51:1 05A" ai un)

. nflom’
Nous voyons dans Athenée une priere que Pînc

dare fait àJupiter, qui marque la douceur de fes
mœurs g 8c le defir qu’il avoit de paffer fa vie hon-
neflement. Qufiray je, dit-il , 67:0)", é:
«mu ô Mufe: pour afin ayme’ de vous é- pata mener

une vie doute enfuyant de: un: r V
11111th1 çIAQ’ qui?! KagflgCg’nu

K un». -9&0 5 Moteur: Eübwu’ç a (unir eflw.

ou comme dit Horace , paflêr bennefiemem [A
vieilleflë à perm] le: douceur: du Chant à du

Mufu. vme turpemfeneflnp
Dague un Cythartî mrenum.

Surquoy Cafaubon dit que Pindare fe fait une divi-
nitéde cette Euthymie ou vie douce, dont ilfim-
bain d’avoir le: bonnugracu , afin de pouvoirgoû-
tu le: bonmflu plaifin; Gui opter, diton, un
clé , id e11 , ut honeflâ voluptnefnu’ pofit.

Je n’aurais jamais fait fi je voulois rapporter
toutes les vertueufes expreflîons de Pindare. Il
falloit fans doute qu’un homme qui parloir de la
forte, peuhl! ce qu’il difoit. Car autrement il
n’aurait jamais pu s’empefcher de fe démentir en
quelque endroit de [es Ouvrages . citant tres-vray
ce qu’il dit: Qu’il e]! impofiïàl: de tenirfe: incline-

rions tourjour: tache".
:1wa gifla; 76 073203: 3589!.

Paru que n] les lions n] les "and: ne quittent
jurai: leur naturel.

. ’ .. 193: . ,
moule, w 0.13m aAmE h.



                                                                     

.18 Comeau usou ne qunann,
Ërr’ 354’5ng Morne
ûaMa’fonn îôQ.

Ou comme dit Horace , voeu avez, le" ehaflêr la
myure à au): de fourche , elle reviendra tori-
jours.

Naturarn expellao fume liter , ufque reçur-
rat.

L’honnefleté de Pindare paroilt par tout dans
"les efcrits, &c’elt elle qui adonné lieu à ce beau
difcours.d’Agias dans le fympofe de Plutarque,
dans lequel après s’efire moqué de: repu d’Homere
ou l’on meurt de faim à dejoef, é- oie le: Maiflres
du banquer qu’il nomme indus: finnois. [ont
main: boneflu que le: Cabaretien d’Italie , é- wi-
laine jufqu’à reprocher mefme au fort du combat
la quantité de une: de vin qu’il: ont fait oerfir
à cbaeun de: tonniez .- Il dit en fuite , Q0191 re-
pue de Pindare fin: Men meilleur: é- pluanoole: 3
car le: Hem: y mangent [annuellement enfimble
fan: que l’un ait plu: à boire que l’autre. Ce qui ejl.

dit-il, une communauté de bien: entre "me; au
lieu que le: fqflins d’Ho’rnere [ont plütqfl une ejjoeee
de difcorde entre gens qui font [amblant de s’aimer ,
équi ne veulent pourtant point avoir de commu-
nauté . non pal mefrne dans le manger.

Pour ce qui en d’Horace , nous pouvons pre-
mierement dire qu’il aimoit airez les plaifirs; 8c
comme vray-femblablement il efioit agreable dans
la converfation , il pareil! qu’il n’a pas elle haï des

Damesdefon temps. Mo], dit-il, a qui il feioie
fi bien autrefoù d’eflre fnfe’ién parfumi, à qui

trouva; le moyen de plaire à Cynare toute afpn au
gain qu’efle ejloit , fan: qu’il m’en coûta]! rien.

Quant tenues decuere corna nitidique eapiIli ,.
uemflù immunern Cynaraplacuiflê rapaci.

Il charmoit fa liberte’àun tel point, qu’il n’a ja-

mais pû le contraindre ny fe captiver , non pas
incline pour Auguile , qui le voulut avoir pour



                                                                     

IC,

î"

il!
tu:

il
in

h
il:

:Tn’HonAcz. 19
Secretaire. A l’égard de Mecenas, à quii] avoit
tant d’obligation , il eut pour luy toute la tendref-
fe a: la reconnoiiiance pofiible; voicy neanmoins
ce qu’il luy écrit: si vous voulez. que je ne parte
point d’aupre’: de voeu , rendez-m0] ma premiere

vigueur , rendez-ma] ce: cheveux noir: qui me
couvroient prefque tout le front , rendez-mg! ce ton
de voix agreable de laeunefli , ce rire aimable , à!
remettez-ma] au temp: oùje. pouvoù pleurer avec
fiienfiance dans une débauche. la faire de la belle

Cjnare. n(mali me none: ’ufquam difcedere ; raille:
Forte lame , nigros anguflâfronte capillo: ,
Raide: dulre loqui , reddet ridere decorum ,
Inter vina fugam Cjnara mœrere proterva.

Enfuite aprés avoir raconté cette petite Fable de
la Belette qui ne pouvoit plus fortir du grenier ou A
elle s’efloit engraiifée ny repaffer par le trou , par
lequel elleyeiioit entrée. sic’ejllà, dit-il, mon
tableau , j ’ayme mieux voeu rendre tout ce que j ’aj

repu de voue. -
Hic e o fi compeflar imagine cunfla "figue.

Page; fig-je paie vous rendre avec joye tout ce que
vous m’avez donné A

Jujpicefipoflum donna reponere lents.
Pour ce qui cit de la beauté de fa Morale , elle pa-
roillzen mille endroits de fes Ouvrages, 8c il fau-
droit les copier prefque tout entiers , fi l’on vou-
loit monitrer tout ce qui peut nous donner en luy
l’idéed’un honneiie homme. Il témoigne dire
bien perfuadé luy-mei’me de l’honneflete’ de fes

mœurs , quand il dit , 7e ne me vantepeu de la no-
llefie de mon pere , maie d’ejlre homme d’honneur
é- fans reproebe.

Non par" praclaro , fui virai à pelïorepuro.
- Et ailleurs au moins ne fuie-je point mal partagé de

la nature en ce qui regarde l’honeflere’ de: moeurs é-

la facilité de l’efprit. v ’
A!



                                                                     

eo Communaux ne Planeurs;
At finies à ingenii
Benigna vena

Ses fentences frequentes , les loüanges de la ver-
tu 8c des vertueux . le blafme perpetuel des cho-
fes vitieufes, 8c une infinité de fentimens nobles
8c ellevez qui font répandus dans (es Odes, font
foy de ce que je dis. Mais (on ingenuité, 8:. l’aveu
fi franc , qu’il fait de (es défauts dans fes Satyre: ,
me raillent; auifi bien uelajuflelTedefon fens
prefque fur tout. jamais omme ne fut plus deli-
catfurl’amitié, il ne [gouroit fouffrir que les 45-.
faut: de nos amis fuient fur nous aucune impreflïon,
voulant au contraire que chatunfiit aufli prompt à
excufer les fautes d’autru] que les fiennes propres .
à en un mot, comme les Amant dit-il, bien loin
d’effre choquez des défauts de leurs maiflrefles , s’y
plaifent à; trouvent de l’agrément : fa voudrois
qu’on s’ahufât ainji dans ramifié», à que gettefa-

ion de je tromper fifmefme, eût un nom à! une
plate honorable entre les vertus : ,

amaterem quad amura
aurpia decipiunt cette»: vitia . aut etiam

ipfum .
Deleflant, . . . . . .
Vellem in qmicitiâfic erraremus . eique

V Errori nom en virtus pofuiflet honeflum.
’ Ailleurs il dit agreablement contre aux qui
font tropfeveres: Helas.’ que nous e’taHiflôns ai-
fc’ment des loix injujies érigoureufes contre nous-
mefmet , car il n’] a perfimuefaus défaut.

Eheu !
Quint facilè in nofmet logent fancimus ini-

quam !
Nam vitiit nemofine nafcitur.

Et parlant des défauts qui peuvent luy eilre repro-
chez, 8: du foin qu’il prend de les déraciner de
fon ame. Il dit: 7e n’a] que des vices mediocres
é fapportahlu , Et peut-tflre qu’à la fin Page , le

con-



                                                                     

21 n’Honacn.’ il.
confeil de mes amis ; é- le foin que jeprens à les dé-
raciner , en emporteront une honne partie 5 car c’efl
à quo] je rem , quand je fuis feul dans le lit ou à la
promenade.

’ mediocrihus àqueis
Ignofcas, vitlis teneor : fortaflîs èiflinc
Largiter ahjlulerit longa «tu liber amicus ,
Confiliutn proprium 5 neque enlia , cum leflu-

lus aut me ’ il’article: exeepit , defum mihi.
Combien de belles chofes fur la frugalité dans la

feconde Satyre du recoud livre , contre l’avarice
dans la premiere du premier livre, contre la forte
vanité de la Noblelle dans la [ixième , contre les
adulteres dans la feconde, contre tous les autres
crimes dans la troifiéme du lecond livre , 6: par
tout ailleurs.

En effet tout ce qu’il dit frappe l’efprit , a: fait
une impreliion dont il n’en: pas poflible de r: dé-
fendre , parce que fa manier: galante , de traitter
en feioüant les choies les plus ferieufes 8c les plus
graves, peuetre bien plus alfément 8c plus vive-
ment. que la feverité des preceptes qui de foy cil:
odieufe, 8c comme il dit. Quelquefois onfe tire
mieux d’une grande chofe par une plaifanterie que
par les paroles du monde les plus graves blet plus
ferieufes.

’ ridiculum aeriPartir): à meliies magna; plerunquefecat res. h
Je ne rapporteraXpl us rien fur ce fu)et , puis qu’il

, n’ell: pas befoin detant de preuves pour appuyer
une verîté confirmée par le jugement de tous les
honneltes gens, dont Horace a toujours eûé l’a-
mourôtl’admiration. Aulli de ion temps il n’y
eut pas un bel efprit qui ne voulût avoir part à
Con amitié. Ce fut Virgile qui luy donna la.
connoilïance de Mecenas , qui depuis ne put
plus vivre fans Horace 5 Augulte l’appellloit

. 5 .



                                                                     

az Communaux ne Prnnann,
lepidiflimum homuncionem , 8: voulut l’avoir pour
feeretairc de fou cabinet.

Pindare ne paroill: point avoirjamais parlé mal
de performe; 8c quoy qu’il ait eu des ennemis qui

.l’ont traverfé pendant fa vie , nous ne voyons pas
qu’il fe (oit vangé d’eux , il le conlble de leur ma-
lignité en difant: ,Qu’il vaut mieux faire envie
que pitié.

glaner 34’; 01.1.71ng «N°30.

Et il donne des louanges à ceux qui n’ont jamais
prelté l’oreille aux médifans qu’il appelle , funeflee
à autruy é- à eux-mêmes, minillres de la calomnie,
éden: les mœurs [ont tout à fait [emblahles à C011
les des Renards.

imper saule
nippon-lyre , dictCoMfie Man’s:
mais inti: dÀO’IiIIpDV l’item.

Il le macque de leurs vains elïorts, fe campa;
rant au liège quiyrevient tousjours defl’its l’eau,
quelque elïort que l’on faire pour l’y plonger.

a’Caln71ço’t du" «Mit de

abri; ïng’ dlëflç.

Il cit vray qu’il leur monitre quelquefois les
dents , comme lors qu’il dit : je veux offre am] de
me: amis , mais je me declare rnnemy de me: enne-
mie : é- je rechercheray toutes les vojes é» tous les
détours pour meetterfur aux comme un loup.

ohm si):
que?" 001i a béait
in bée); hie Miaou) Jim mewwm.
si»: lino-n nuaient 5&7; attentais.

Mais il le reprend ailleurs 8c dit qu’il arrive
tousjours malheur aux méchantes langues. En un
autre il avoué qu’il el’t de [on devoir d’éviter la.

morfure de la médifance, parcequ’il fe fouvient
d’avoir veu le Poëte Archiloque dans un horrible
embarras pour s’cflre’engraiflè’ comme il dit, de

paroles ipres à injurieufes. «k
24-



                                                                     

a r n’ H o M a n a. a;
407?in A’sxlmaev flami-

74; ipéca-r mwôpang.

C’en le mefme dont Horace a dit, que la rage
arma Arcbiloque de l’Iamhe.

Arthilothum proprio rahies armavit lamée.
A l’égard d’Horace, jamais homme n’eut l’efprit

plus railleur, 8c il ne laill’e point efchapper d’oc-
cafion de le macquer. je ne parle point de les Sa-
tyres qu’il a faites tout exprès pour mordre; Mais
dans l’es Odes mefmes , il ne peut pas refilier à l’in-

clination naturelle qu’ilaâla Satyre, comme on
le peut voir dans ces Odes.

Pareils: junâas quatiuntfeneflrae . . à
Audivere che Di mea vota . . .

Et dans celle-ci ou la raillerie cil: fi fine.
Beatus ide qui procul negotiie . . .

(bel uefois il porte la Satyre jufqu’àl’excez.
comme a l’égard de Canidia , dans ces Odes:

A! 6 deorum . . .
famjam eficaci. . .

On contre Camus Severus.
Qui] immerentes . . .

Contre Mena alitanchi de Pompée.
Lupis à! aguis.

Etdansplufieurs autres; de toutes lefquelles on
peut dire, C’efi-là de la noirceur (à! de la rouille

veritalle.
’ Hic nigrafutcus loliginis, hac ejl

Ærugo mera.
Ce n’elt pas qu’il ne (cache loüer quand il luy

plaillr, 8c il le fait avec une grace inimitable. en
mille endroits de fes Odes. Il cil: vray que les per-
fonnes de qualité de fan temps elioient cxtremé-’
ment delicats furla loüange , &llfalloit que l’en-
cens fut exquis pour efire receu

. aptus acutuNarihus horum hominum.
Mais cela citoit vray principalement à l’îgard

’Auv

a



                                                                     

ae. Couranarson ne hydratai.
d’Augulie , qui ne s’accommodoit pas desloüan-

ges ordinaires, 5c quiregimhoit, pour me fervir
des termes de noltre Poète , comme un cheval rha-

i rouilleux contre ceux qui le flattoient greffere-
"187".

Gui malêfi palpé" .recalcitrat undique tu-

tus.
Aufii n’en-il loiîé par Horace qu’en peu d’eu-

droits 5 encore on diroiF qu’il ne le fait que par oc-
cafion 8c fans y fouger. Cependant fesloüanges
fontfi fines, à: énoncées avec tant de force qu’il

ne il: peut rien dire de plus grand . comme
on le peut voir dans la lettre qu’il écrit à cet
Empereur.

Cam totfuflineas. . . - -Il y a encore un trait de louange merveilleux
pour Augulte dans la lettre qu’il écrità Œintius

ors qu’il dit :

si quelqu’un vous parlant de batailles gagnées
fur mer à fur terre , pour vous flater vous difiit,
que Ïupiter qui prend fiain de l’Empire (à! de vous ,
neficauroit difcerner la]. mefme , qu’elle eji la paf.

fiorgla plus forte; de celle que vous avez. pour le fa-
lut du peuple , ou de celle que le peuple a pour vojire
confervation s Pourriez» vous douter que ce’t Eloge
n’appartint a Augufle e

si qui: hella tilt terrdpugnata marique
Dicat , à his verlis vacuae permulceat au-

res r -Tene magisfalvum popultes velit , an populum

tu , , -Serve: in ambigus , qui confulit à tihi de
urhi

7upiter .- Augujli laudes agnofcere poflt’s.
Dans la cinquième Satyre du facond livre il fait

i dire à Tyrelias ,
du temps qu’un Heros du fang d’Æne’e , (91a

terreur desParthesJera grand par mer épier terre.

" Teni-



                                                                     

’z-rvn’HonAcz.  1;
Tempe" que jgl’venù ramifie «barnum ah

alto
aDemifiem germe Æneâ, terrage" mari-

que
Magma erit.

Dans la premier: , il refait dire à luy-mefme par
Trcbatîus : ofe’s chanter le: hautsfaite de Cefar.

e

Cafaris invifii res dieen : -afindc pouvoir luy répondre : Ïe le vaudrai: bien
(mon pauvre amy) maie le: fine: me manquent 5
tout le mande ne fiait peu peindre de: bataillon: he-
riflèz. depiqnes, ni tuner un Gauloi: expirant après
avoir vainement rompufim javelot , ou un Parthc
blefi qui tomôe dejbn cheval.

Cupidum Pater optime , vire:
Defieiunt 5 neqae mien quivi: horremia filât
Agmina , neefrafiapereunte: cufpide Gafle: ,
A" labenti: que deferibere vaincra l’arthi.
Où ilçaroifl u’ilfçait fort bien s’élever à Plie:

roïque quand]: ujet le defire. Peut-on rien dire
le plus grand d’un homme mortel que cccy ? Ainji
que le tonnerre é- lu filaire: noue perfuadent du

, pawuoir de Ïapiter au Ciel,de mefine nom "mm:
la Diviniteprej’ente d’Auguflefier terre , par le: Vi-
flaire: infigne: qu’il a remportée: fier les peuple: de
la grande Bretagne éfar le: Perfes.

Cela tenante"; eredidimu: 700m
Regnare :1 prefem Diva: baôebitur

duguflm. . *Peut-on rien voir de plus obligeant pour Meceà
ms , que la reponfe que fait nome Poëte à cét im-

. gîta!!! quivouloit s’infinucr dansla maifon de ce
iniftre parla corru tion 8: parla brigue P Il n’y a

point de maifonplus annelle que celle de Meeenae ..
de l’onfait mieux pur] de enfirtes de m’en.

Dame: hic netpure’or ufla efl.
Ne: magie bi: alfma tandis,

v



                                                                     

16 Cornemuse»: ne Purpura;
Il y a plufieurs endroits de la mefme force.
Venons maintenant à cette noblelTe de cœur 8c

à ce dcfinterelfement qui a me beaucoup plus
grand dans Horace que dans Pindare. Surquoy il
eltbon de a: fouvenir que Pindare n’eltoit pas né
de parens fort accommodez, 8c qu’l-lorace avoit
perdu la plûpart des biens de [empere , apre’s la
mort de Brutus. comme il parant par ces vers.
Mai; aufartir de cette unifie , me trouvant les
aryle: rognée: , à pinéale la uaifm à de l’herita-

e aternel , lapinant entreprenante ne pouf.
«faire des vers. k

Unde firme! prieraient me dimifere Philippe’

Decifi: bumilena pennie, inopernqae paterni
le la"? éfundi, paupertae impalit audax
Ut verfmfaeereen.

Ils trouverent pourtant le moyen l’un 8c l’autre
de faire fortune , mais par des voyes airez difform-
tes 5 car Horace n’eiioit point avare, 8e Pindare
au contraire aymoit naturellement l’argent , com-
mefes Scholialles le difènt en propres termes , 8c
comme onle peut voir par les loüanges qu’il luy
donne en mille endroits , l’appellant tantofi 160cm,
c’efi à dire, la meilleure de tonte: le: chef", tan-
toù afin ielatant à veritalle lamine de l’hom-

me. . -l - 1.9l: fee’ÇnO’a 310311161
du!» que.

C’ell pourquoy il employa tout fou talent à en
aquerir, vendant [ce vers à beaux deniers com-
Sans, comme il le ditluy-mefme en parlant ainfi
a fa Mufe : De vray , firme: avez refila dejbrlmet-
(je vojlre Chant à prix.

I aï «If in?» e! par;
0146044 "Jeux"

çnrdr aira-invar. ,
Ce qu’il declare fans honte, parce que Parage

en avoit me ellably avant luy par Simonide à: par

q I lau-
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ce n’Honace. - 17
d’autres, comme il femble le témoigner au com.
mencemcnt de la feconde des lflhmioniques,quand
il dit, que le: Paire: ne s’appliquaient autrefai: qu’à
de: Chanfom d’amour s Ce que les Scholialles en-
tendent d’Anacrcon 8: de Sappho, parce qu’alors
le: Mufe: n’avaient rien de mercenaire n] de venal ;
au lieu qu’àprefent , dit-il , de: je couvrent d’un
mafque d’argent; pareeque tout le mande le]! per-
fuade’ de cette vilaine, mais veritable maxime d bio
"fichante: de Sparte , lequel n’ayant ni bien: ni
ami: . dijoie , Qu’il n’ avoit que l’argent qui prît

faire l’homme ce qu’il * .
’ al 44v) «du, . . . . I
I ’ 907m , 8mn xîuauundm ’

M divan poteur ion-m. . ..
flippa muflier infai-
ep. fiampu’fi apâlUÇ-à-î.

C GIN Ù 0 Ê"in 43:02:"... .aboyante] ogham. . . .
t miam» miner W:- .
. Maison contraire, dans tous les Ouvra es (Pl-loi

race , on novoitque de la generofité. Il e macque.
des Avares en mille endroits :. Il louë par tout la
moderation 8e la frugalité :w Il paroit! toujours
Content de n fortune prefente , toujours preû à luy
rendre ce qu’il tient d’elle. ,

Lande mannites» v.- fi relent uatie
Pennaa, aligna que dedit 5’ 0nd *
Vermeer» invalrva’ ,’ palanque -, .

.Pauperiernfine dote que". .. -
Et lors qu’ildemande du bien à Mecenas, c’en

avec tant d’efpritô: tant d’adrcll’e qu’il ne paroiil:

pas qu’il demande rien , comme dans ces vers , le:
rien" me viennent chercher tout pauvre que je flair. .
7e ne demande rien aux Dieux. davantage ,
je ne fiflieite point un une] qui e]! en plafonnait me r
faire du lien ,. afin qu’il üËtflMfi mafirtune 5 trop.

a - a ton-



                                                                     

:3 COMPARAISON ’D I.- Pruneau,
content de la petite metairie que jepaflède aux

. Cbarnp: de: Subir".
Pauperemque Diva

Me petit : nibil fuprà
Dear lace]?! , ne: patentent niaient

Largiora flagite :
Sari: tutu: unieit’ Sabinit .

Oùil [çait bien mettre-en pratique ce qu’il en;
feigne luy-mime à Scæva .- dans la Lettre qu’il luy

’ écrit, pour luy donner des preceptes fur fa con-
duitedans le defl’ein qu’il avoit de s’attacher à un

grand Seigneur , quand il dit z Un banane qui parle
madejlement de fa pauvreté en pre ente de fin au;
parfilent , en refait flûta]? de: bien ait: quet’il L’im-

portunoit parfit demander. - -
Carat» Regefuo de paupertate laquentet
Plut pafeenteferent;

Il cil bien-ailé de Voir qu’il citoit plûtolt prodi-
gue qu’avare , à en juger par les reproches qu’il
e fait luy- mefme de fa prodigalité. Il paroit!

par; diverfes Odes , qu’il traitoit louvent les a-
mis , 8: qu’il donnoit quelquefois âfmangerà Me-
cenas; Il convie Torquatu’s par une Lettre , de
venir louper chezluy, &d’ amener-de le! amis,-

u’il appelle agreablement et Omâret qui juive»:

eeor :.- - 4îliens ejl àpluribu: umlrit. ’
Au relie, il fgaeoi’t fervir fermât , 8c la plainte

qu’il fait de n’aioir point Humaine" à luy , quand
i en à Rome ,2 donne bien accueillie l’a-facilité à
s’employer pour aux. ses recommandations (ont
ingènieufee’, mais prenantes , comme dans cette

Lettre à Tibere. ASeptimiu’t Claudi . . . .;
par laquelle illuy prefente ce Septimîus qui defi-.
toit s’attacher à [on fewice; &dans une outrera Ic-
olus pour luy recommander un nommévGrofphus .
où il dît fi veritablement , qu’il flippai»: de nuer-J

chant



                                                                     

pe’rÏn’Hokeee. ’ a,
ehandife a fi ban marché que les amis , lors qu’on a
de la generafite’.

Vil? amieorum e]! annona, boni: ubi quid
ee .’

Mais iceflqui fait encore plus éclater l’humeur
noble d’Horace; C’efi le plailir qu’il prenoit à bâ-

tir , dontilfe fait reprocher la folie par Damafip-
pus, comme d’un homme qui entreprenoit des
choies au deli’us de les forces , Vous batiflèz , dit-
il, e’eflàdire vous faites l’homme de belle taille,
vous qui n’avez. par deux pied: de haut depuis les
piedsjnfqu’à la tejle. ,

. Ædifitae a hoc efllongot imitari: , a5 ima
Adfurnrnurn tout: moduli bipedalir.

ï Où nous remarquons en piffant qu’l-loraceelioit
petit de taille , et comme il dit , Corpori: exigeai;
ce qui revient allez à ce mot d’HoInunaia dont Au-

gulie l’appelloit. l tje nefçay pas de quelle taille elioit Pindare 5 ce
qui ell certain , c’est! qu’il loüe fort les petits
hommesen divers endroits de les Ouvrages; com-
me quand il dit d’un Athlete, fait? efl vray que
la nature ne la] apaa donné la taille d’0rion . mais

ne pour n’ejlre point fart terrible fila veut , il ne
11W par de faire bien fentir la pelanteur de [es

coup: , quand il fi jette furfin Entrent].
a? psi orlon liages-
relu luger
dM’ ara-roc M9!) Nia! l

V n’amasïv «Il. fixiez flapie.

Etlors qu’il parle d’Hercule en ces termes , Et
pourtant ce Haro: fil: d’Alemene petit de taille,
mais d’une ame inflexible , finit autrefois des Il»-
6e: Cadmeïnet , (rafla au Palai: d’Antée pour le
combattre à la Lutte.

au) frai ars’l’ A’yreu’x diantre l

Sortir X726 uvaJ’pnînv ,ua -
par 33249: «luxais 4’ juprfiQ’

.’ I B 3 agar-



                                                                     

go COMPARAISON ne PIRDARI;
oyez-umlaut ne in);
nié: Alumine.

Il paroilt qu’l-Iorace efioit un peu colere , parle
reproche qu’il s’en fait à luy-même fous le nom de

Damafippus. Non dito barreraient "bien; :
Et par l’aveu qu’il en fait en un autre endroit,

fifi! efloirfaeile àfe mettre en calen . mais d’une

mm qui nippai-[bit un»; un. ,
Irafci calera» , 24men ut placnbili: afin.

Ce qui n’cfi pas la marque d’un mauvais tempera-
ment , pnifque ceux qui prennent feu avec Facilité,
font ordinairement francs 8c n’ont point de fiel.

Ce qu’il y ade plus femblable en nos deux Poê-
tes , c’eliqu’ilselloient tous deux de complexion
fort amourcufe. Nous apprenons d’Arhenée , que
Pindare citoit Amoureux demefure’mmt.

a? merlot 301ml? ’

Il nous en rapporte une Chanfon , dans laquelle
Pindare s’abandonne à l’Amonr, Aymw, mon A-
me, étrennons-nom): l’Amour, à. "un; que
nous "un: le nm r , nefimgcam point aux affine
ferieufexhar: 4:15:75».

a» «à le?! si la" nadàôr
au) me? «ne,» ml waweiv
labri dieu and qi’En’

Le même Athenée nous en apprend une autre fur
le fujet de Theoxene que Pindare aimoit, a: de
qui il dit, Qui peut voir le: "fait: briflnm de:
yeux de Tbeoxem ,fam fifintir épris d’nmour, doit
Avoir un cœur de diamant ou deferforgé àfroid.

1d; 5 buffle alu-ring 0900471! v
ganseraient: finale, 5e ml
m3940 taudion; , if dÆugv’lû’
ûi ma’àz’px uxn’kxâJ-rnq («3.14m

www «Page? omi- l
D’où l’on peut conclure que nous devons bien

regreter la. perte que nous avons faite de la plû-
part de fes Ouvrages; pnifque nous voyons par cét

fichan-



                                                                     

Lr n’H o a A c e. 3-1
efc antillon que les Jeux , les Ris, les Graces 8e
l’ mour ne fe [ont pas trouvez dans les feules
Odes de Saphoôr d’Anacreon; Mais que Pindare
[e défailloit aufii quelquefois de cette lèverité ma-
jeltueufe qui pareil! dans’les Ouvrages qui nous
relient de uy.

(Lue diray-je de tant d’Odes d’Horace dans lof-
quelles l’Amaurzw’t encore , (à! tu pzfiom amau-
nufes qu’il exprimait fur f1 Lyre.

Spirat Milan: Amar,
Vivantque commiflïcalonr Fidiôur.

&où il aépuife’ tout ce qui le pouvoit penfer de ’
plus tendre fur l’amour 2 de celle que Scaliger à

tant loûée î ’Daim gruau enta riéi.
ou de ces autres ,’

Qui»; malta rarilir . . .
gain» tu Lydia Telepbi :

8c de cent autres fur qui Venu: I urrfc’ unepartie le
fin Nrfiar à dofes Gram: r ’

a Q4; Venu:uinm’parrefici Méhari: imbuit.
Je ne puis m’empefcher de dire que nos Poètes

me font horreur par leur déreglement pour l’a.
mour des Garçons, quoy que dans leurs temps 8c
felon les mœurs de leurs l’aïs , ce crime détefiable
fut allez ordinaire . 8c par]: foin qu’ils ont pris de
conferver jufqu’à la mort ce caraâcre d’amoureux
qu’ils avoient eu toute leur vie. Pindare mourut
entre’les bras de ce Theoxene qu’il aimoit; Et Ho-
race avant fa mort , fit mettre des miroirs à tous
les collez de fa Chambre , afin qu’il pût voir tout
à la fois plufieurs Images laïcives , 8c s’entre-
tint ainfi jufqu’au bout dans des penfe’es vol-u-

ptueufes. A 1Voilà tout ce que j’ay pu remarquer de leur:
mœurs; pour ce qui regarde la conduitede leur
vie. ils furent fort traverfez l’un 8c l’autre par leurs

’ B 4. en-



                                                                     

’31 Comrnnnlsou ne PIN’DARE,
q envieux , avant que d’eflre montezàce haut degre
de reputation où ils parvinrent. Elien raconte que
Corinnaà Thçbes . remporta cinq fois fur Pindare
le prix de la Poëfie Lyrique , par l’ignorance delta

u es.
7 g 17445601 damais ingznîc- -Et Paulanias dans les Bœotiques , dit , qu’il a mu à

vTunagre la Statuè’de cette Corinnu avec un Duodé-
s me fur la tefle , à mufe Jeune Viâoire , à qu’il le?

e[enrôle qu’elle ne vainquit Pindare que par" qu’e
Avoir écrit en langue Æolique , qui efioit le langage
prqpnpour la populace , à! Pindare r’ejloitfew; de
tu langue Dorique , qui (fioit la langue de: honnêtes
gen:.Ajoûze’z que Corinnu ejloit extreme’ment belle,

comme on le pouvoit , dit-il , jugerpurfu Statue é-
pur le Portrait que ceux de Taupe en avoient fait

4 faire dans leur: Portiques.
Athenée parlant de certains vers forcez qu’il ap-

pelle des Grtphes , où les anciens fe font appliquez,
ainfi ue nous le voyons dans l’oeuf de simonlde ,
du»: e: aile: , la butin , a: divers autres fragmens
de l’antiquité . dit , que Pindare s’unir» lajuloufie

qéw Pour»;r me de: Poires defim temps pour avoir en»-
pofi une Ode qu’il appelle néo-trymmmæîmr c’cfl à

dire où il n’ avoit point d’S ;Soi:, dit-il, qu’il leur
frit impoflîb e de fe pufler de cette confinnefiit qu’ils t
n’euflent pmd’ejlime pour cette efpeee de Poëfie. Et

. Strabon, pour faire voirque les Sacrificateurs de
Cybele , aufli bien queceux de Bacchus , [ont éga-
lement entendus fous le nom de Corybantes , rap-
porte les vers d’un Dithyrambe quePindare fit fans
doute pour fe mocquer de ces autres Poètes, dont
le commencementa cité traduit de cette maniere
par Cafaubon, olim guider» exulubur à ruminâtes
militas , é! Sigma reprobum , O hombre: , êDithj-
"mon.

noir 449;) îlet-n garantie a" une
agi mi cuir 15cm" , 1,65m: , 8716
nouez... Cor

Ce
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r14: ’4’ 3

Irà’Honact. 3;
Ce qui convient à ce que dit ailleurs Denis d’Hali-
carnalfe de ce Sigma , que Pindare appelle m’y mot
’peut-efire relié à Thebes des le temps de Cadmus
8c des Pheniciens , Qu’on ne le mettoit plu nolon-
tiers dans le: ver: à me]? de fin fifllement 5 Et peut-
eltre cit-ce de là ue le double iigma dans le Dia-

, le6te Attique foc ange ordinairement en taf ; ce
,qui adonné lieu accragreable procez des confon-
nes dans Lucien.

Pour ce qui en d’Horace à qui tout le monde en
veut.

flan; rodunt omper. aIl e11 bien à prefumer qu’il n’a pas manqué d’en-

vieux , 8: qu’il luy a fallu furmonter beaucoup de
dil’ficultez avant que de le voir en ellat de, pouvoir
dire , éjam dente minus mordeor inido. l’entente
de ces ennemis couverts dont il y a fi bon nombre
auprés des Grands, oh, comme dit Lucien , "pour:
lerfiupfonr . l’en-vie . le menfimge à! la médifunce;
ou lupulin efperuncerfom’ narflre leraloufier à»
le: [Miner enragée: , émette upplicurion continuelle
à rechercher le: moyen: de ruiner le: auner.

Ce font ces ennemis qui apparemment ont fait
Il: plus de mal àHorace , parce qu’il n’efioit pas

. homme fur qui on niait impunément entreprendre
à deicouvert . et l’on pouvoit craindre ce qu’il dit

de luy-mefme. ’ ’Forum bute: in cornu , long) rage.
Donnez-vous en degurde. dit-il; s vous voulez,eur
le tiens lucarnes levée: contre le: mâchurer. .

Cam .- the : eunuque in male: nfperrimm
Pneu roller cornu».

le croyez-vousfi l’on m’outruge , que je me content
ce de pleurer comme un petit enfeu: qui ne peut [e

manger. tAutfi- «à: erra dom me [minuit ,
huîtres ut fleéo puer l

Mais fluor deux Poète: ont eRe’ maLtraittez

B 5 l’en.



                                                                     

34. Communisme ne Fumeur,
l’envie , ils ont me bien recompenfez par les hon-
neursôt les bienfaits qu’ils.ont receus des honnê-
tes gens; car ils ont elle cardiez dans leurs temps
par les erfonnes de la plus haute qualité , 8c l’En-
vie me me, comme dit Horace , malgré qu’efle en
ait , avouera que "il; nefcu raflez familierernent
une de nec-gram e Seigneurs.

rumen me
Cum magnai: ont]: invitufuteôitur ufique

Invidin. 4Et quelle joye n’a-t-îl pas relienty P lors qu’il a dit;
l’an me montre au doit quande paf: , à l’on me re-
garde comme le premier ne?" lyrique de Rome. g

Q1474 monjhor digilo prennuntium s
Romane fidicen l 1re.

Œ’il [gavoit bien la grandeur de [on merite? lors .
qu’il dit , prenez. donc , ô mu Mufe, un orgueil digne
de 710m , émettez. fur me rafle une Couronne de
Laurier.

Sumefuperlium
Qucfitum meritir, é» mihi Delpbicâ
Lauro cinge vole»: Melpomene comam.

(Et que c’elt avec raifon qu’il predit que ra reputa-
tion fera immortelle 3mn bien que les Ouvrages ,
dans cette belle Ode ,

Non ufituti nec tenuiferar.
» Pindare en dit tout autant des liens , qu’il appel -
letantoil; un verre de Ncèïur nafé de la main des
Mufer’.

six-ru de
.Éolo’âvkâ’lla’rr’ q .

Tantofl: il dit que c’ejl d’eux qu’il attend une brute

efiime. ’ s
. hmo” la?! ni.’ 6U-

piôg sur 17’4JIÀDV ragions

Et tantolt qu’ils feront immortels , comme quand
il dit , Q4: n] le: orage: de Hayon fondant impe-
weufemenr comme autant d’efudrons de la nu?

.. grau:



                                                                     

E r n’ H o n A c a. gy
grondante , in] le «un! quelque cf": qu’il ne
pourrontjamair lerabyfmer dans le: entrailles de

la Mer. .«un in xupu’yË’ 3,4ch internât me;
igCg’pa "and: tamis aigriArxw,
si tr’ 45an à; puzzle au:
«5E4 mucine midi WfiÉIMVÊ’o

Horace a heureuiement imité cela dans cette O-
de; fr viens d’achever un Ouvrage quifira de plus
longue durée que le bronze , que [apitoya neffauroit
efacer , que les vente ne [fuiraient abattre.

Exegi monumentum 4re perenniur.
gond nec imbu edax , non aquilo impotence
Poflir diruere.

Ils connoifl’oient donc bien ce qu’ils valoient, 8e
Pindare à ce propos répondit ingenieufement , au
rapport de Plutarque, à un homme qui pour le fiat-
ter. luy difoit, Ïe vous louïpar tout à en router oc-
cajiom ; Vous le pouvez. faire feuremenc , car je tr»:
vaille à vous em efcher de mentir.

x’ gigot ou x en manip: , ami
yl; a! «bataillent .

Tout Ion fouhait efioit de jouir long -temps du
I’ fruit de cette reputation , 8c de l’honneur qu’il re-

cevoit des perfonnes de condition.
Au relie (a reputation fut li grandeaprés fa mort

que nous liions que les Laceàemoniens, 8: lo -
temps après eux , Alexandre , ayant pris la Ville e
Thebes , fauverent les defcendans de Pindare de la
fervitude , 8: fa Maifon de l’embrazemeut , par
cette infcription qu’ils firent mettre furla porte 5
Ne hâlez. point la Maijim de Pindare.

and!» au" fimoît n’y n’y» la? mien.

J’oubliais à dire à ce proposce que des Auteur:
ont rapporté , que les Atheniens payerent publi-
quement une amende à laquelle ceux de Thehes
avoient condamné Pindare pour avoir loüe’ la Ville
d’Athenes, 8c l’avoir appelléVille magnifique àle
jeûner; de la Grecs.

35 Ma-



                                                                     

36 COMPAR AISON ne Prunelle,
paon-cals; A’âuirq v

dAAaM flaflas.-
Surquoy je ne (saurois allez admirer l’ellrange hu-
meur de ces deux Republiques , qui le bailloient
mortellement dans la profperite’ , 8: qui nenn-
moins dans le malheur le rendirent l’une à l’autre
des fervices qu’elles n’auraient pas attendu de leurs

meilleurs amis.
Pour revenir à nos deux Poètes : Pindare florif-

foit en Grece au temps où l’honneur . la Vertu , les
Richelièsôt les Arts y citoient dans leur plus haut
éclat. Il parût plufie urs fois en l’affemblée des jeux

Olympiques, ou comme dit Lucien parlant d’He-
rodote , il recevoit en un feu! lieu l’approlacion uni-
nerfefle de la Grece , à! fa louange n’étais pas publiée

parla louche d’unfeul Crieur ou Heraur en une feu-
le Ville: mais en autant de Vifles qu’il y en avoie qui
afin: envoyé de leur: Citoyen: à l’afllmlle’e.

Pour Horace , il [unit de dire qu’il vivoit du
temps d’Augufte,& que d’avoir,comme il dit,l’ap-

probation de Rome la Reyne des Villes ,
Rome principir, carlisme.

C’eltoit avoir celle de tout le monde".
Il me femble au relie qu’il a eu un airez grand

avantage fur Pindare , en ce qu’il a choili luy-mé-
me les fujets qu’il a voulu traiter , ayant pû donner
un champ libre à [on Genie dans les matines qu’il
cinbraiïoit; au lieu que Pindare a cité contraint ,
ayant elle toûjoursobligé de loüer . 8c de loüer des
perfonnes qui le plus louvent n’avaient pas beau-
coup de merite. Ce qui a donné lieu à ces grandes
parecbafcs ou digreflions . dont je parleray cy-

a res. » ,PEten verité , il faut que les Ouvrages de Pinda-
re ayent quelque choie de fort extraordinaire , ou
plultoll: de Divin , pour avoir pû plaire , comme ils -.
ont fait , en ne chantant que des louanges, qui
ordinairement nous panifient aulfi fades, gîtât:

4 s
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en D’HORACE. ;7
les Satyres nous femblent agreables, par ce petit

’ principe d’envie qui elt en nous , qui fait que nous
croyons qu’on nous elle ce qu’on donne à celuy
qu’on lotie. &qu’au contraire on nous donne ce
qu’on oit: à celuy qu’on blâme. Un homme, dit

Horace . qui fêlent par la vertu , accable du
poids de [u gloire le nitrite de aux qu’il [tu]? en
une".

Urit enimfulgorejuo quipugruvut une:
Infrà fr pofinu:

Ce n’eft pas pourtant qu’il n’y ait eu des temps
où Pindare n’a pas elle fi eflimé; Car nous voyons
dans Athenée que du temps d’Eupolis le Comi-
que, Le: Ouvrage: de Pindare eflnient tombez.
dans l’oubly, par le peu d’amour que l’an avoir
communément pour le: belle: chef". Et Cafaubon
dit qu’il elt vray que cét Eupolis deplore la corru-

tion des efprits de [on fiecle. Qu’il: euflènt , dit-
Il , plus d’amour pour le: par: lafcifi de: autre:
Pain: , que pour la Mufe de Pindare 5 de]! à dira
plus d’eflt’ae our la vilaine efcume du plumé , que

. pour l’or le p u: pur. fluez! mollit à lafciva alio-
rum Paè’turum Erotopogm’u Enduire Mufe , hac
efifœdum plumbifnriam pure , pute aura "tapon:-
rcnt. Et cependantil n’y agueres plus de cent ans
entre Pindare 8c Eupolis qui au «rapport de Su’idas
fe noya dans un combat Naval à la guerre du Pelo-
ponefe; Ce quîdonna fuie: à ce decret du peuple

,d’Athene par lequel, le: Pain: furent dfienfcz
d’ufler à la guerre. .

unifia» centaine; rendu.
Cela [e voit encore dans certains endroits d’A-

riûophane qui vivoit à peu prés dans le incline
temps qu’Eupolis ; où les Scholîaltes difènt qu’il le -

mocque des faifeurs de Dithyrambes, 8c particu-
lierement de Pindare comme en cét endroit; ou
parlant des lutées , il fait dire à Socrate que ce [ont
elle: qui nourriflint tu Phgajbpbu, le: Mlduiuls,

7 u



                                                                     

’38 Cornemuse)! ne Prunana.
les Devin: , le: Gens à gulunterie (91e: Paire: L]-

. figue: qu’il appelle Tourneur: de un pour le: dun-
je: en rend.

ancien: ail-ml Binette! non-de,
38344494111". info-nixes. «par I

eugégyupumh
W09" 7’9807’ wdwduflw

D’ailleurs ce Poëte prent pl aifir à former des ca-

. dances dithyrambiques de plufieurs lambeaux ti-
rez de diffluents endroits des Poètes Lyriques,
pour les tourner en ridicules comme en ceux-cy.

177575; "punir paniquoit altier (mugir
c’elt à dire l’impnunfiee’ terrible de: nuée: nàfeuru

à humider. Surquoy le Scholialte dit que le Poê-
te parle contre les faifeurs de dithyrambes. Ail-
leurs il fe moque plus ouvertement de Pindare fur
ces rimes frequentes que l’on appelle Jugé-mu ou

apyre-radin comme icy. .
qlwd’r-m 6 M745
au) Aapjxpn anaye-ie.

Ce qui fait dire au Scholiafle que e’efi pour je un.

que de Pindare. .drapa. xndiufmq.
Ce feroit bien îcy le lieu de traitter des jeux de

la Grece, de leur inititution 8: du fruit de ces
exercices , qui font fi bien expliquez par Solon
dans l’Anacharfis de Lucien. Je pourrois parler de
leurs Auteurs, de la recompenfe des vainqueurs,
qui au rapport de Pindare efleient heureux toute ’
leur oie a: du temps de leur celebi’ation, particu- N
lierement des Olympiques , qui ont donne le nom
aux Olympiades tant citées dans la Chronologie 5
laquelle celebration (e faifoil: pendant les quarano
te.cinq jours Intercalaires provenants à leur comte
de l’excès de quatre années Solaires fur quatre au.
nées Lunaires de douzeLunaifons chacune. Il y.

. auroit encore beaucoup de chofes à difcourir fur
les erreurs des Anciens au fujet de cette fupputa-

tion a
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tian, En fur les dili’erentes mutations de les epo-
ches ou de fes termes, iniques au temps du nom-
bre d’Or ou Enneadecaëteridc de Methon, dont
les Poètes Anciens fe mocquoient fi agreablement
lors qu’ils feignoient que les Dieux s’en alloient
coucher fans ouper, apre’s s’ellre to ’t un jour at-
tendus à la fumée des facrifices que l Calendrier,
reformé remettoit à un autre temps. ’Maisla di-

grel’lion feroit trop grande.
je ne vous parleray point non plus des mefures

des vers Lyriques, des Strophes, Antiltrophes,
" Epodes, Syflemes, Antifyfiemes. j’aurais pour-

tant beaucoupde choies airez curieufes à dire par
occafion touchant les modes de la Mufique ancien-
ne , fur lefquels les Odes de Pindare font compo-
fe’es. je pourrois difcourir fur le rapport qu’ils ont
à noltre maniere de chanter d’aujourd’huy ,8: exa-
miner file Dorien repond à naître A mi l4 re dia-
tonique, comme veut Glarean &Galilée le pere
du grand Mathematicien , ou au D la refit; 8c le
Lydien à L’ Futfu; 8: je pourrois par la expliquer
ce vers d’Horace; Tante]? touchant la chamade
"à taure]! la plus oeflâ du Tetruorde.

modo flammé a
Vote, mode hie refluer que Hindi: quatuor

emu.
Mais pour n’efire pas trop prolixe , je diray feule-
ment ce que Plutarque rapporte au livre de la M u-
fique où ildit , fin Pluton a admis le mode De-
rien dans [a Republique , ’eomme plu: mufle éplur.
guerrier que les autre: mode: , épure: que [a fe-
werité. qu’il admire fur tout du»: Pindare , efloie
ires-propre à contenir le: Ejprirs de: jeune: gens
leur lu moderation ; Au lieu qu’au (merrain ils
e’umoltfloient par le: Chardon: eompofe’ex dans les

mode: Lydien à Phrygie» Plutarque dit encore
que Pindare efioit l’inventeur d’une menine de
foefie pour la du]? qu’il appelle mrùpe?" mm”

o ce



                                                                     

4o Couranarson ne PanAlt,
ce qui convient à ce que dit Clement Alexandria
que Pindare a inventé une fine de danfe. 8: qui cit
confirmé par Athene’e. .

Maisje penfe Monfeigneur , qu’il en; temps de
parler des Ouvrages de nos deux Poètes. Pindare
outre les Olympioniquea, Pythioniques ,’ Ifihmio-

’ niques a Nemzoni ues, que nous avons, 8: que
les Anciens ont appe le’es les quatre livres de la Pe-
riode , avoit encore compofe’ divers autres Ouvra-
ges que nous avons perdus . 8c dont il ne nous relie

ue des fragmens épars dans les Auteurs , comme
3ans Euflatius , Athenée , Strabon, Philon le juif.
Paufaniae , Denis d’Halicarnalfe. Plutarque , Sto-.
bée , Suïdas a: quelques autres. En voicy le dé-
nombrement tel qu’il le trouve dans Suïdas. Pin-
dare a , dit-il , fait dix-fi)! livre: en langue Dori-
’ un quifint le: olym ionique: . le: rythmiques ,-
e: Profile: , les Part eniee , les Enthronifmes , les

Bueehiîues , le: Duphnephorique: , les Pane: , les
En)": une: , le: Hymne: , es Ditbyramôee , les
Sentier , le: Eneomie: , le: Threem , dix-fila: Tu-

I guises à» IerEpigrummer ou Ilfiriptionr Epiquer.
Il u au]; enmpojé en Profe une Exhortation au:
Grec: , éplufieure autres pieux.
Horace en a exprimé figurément une partie dans

cette Ode , PindurumQuifquis fluois: muluri.
Surce calcul de Suïdas il y a fujet de s’efionner

de ce qu’il ne parle que des Olympioniques 8c des
Pythioniques , fans rien dire des Ilihmioniques ny
des Nemæoniques. Il cil: bon aufli de remarquer
qu’il appelle Olympisnieu , Pythiouieu , ce que qua-
fi tous les livres im rimez de Pindare appellent OI-
Iympiu , Pythiu i ui cit une erreur que Cafaubon-
a corrigée dans l’es leçons fur Theocrite, où parlant:

par occafionde ces mon olympienne , Pythionitl,
il dit, Quu ego vous eenfeo efli reponeudn in
fronte fingulerum Piuduri’lilrorum , pro eo quad

un»:
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nunc legienus Olympia , Pythia ,- Male opiner , non
enim ludos [au are Poëta efi , ut loquuntur , intenn
to , [ed ipfo: raillons. Q" ce [ont de: mots qu’il
faut mettre a la tefle de: livres de Pindare , au lieu
de aux que nous y voyons , lefquels y fini mal mis ,
(rie ne me trompe , le Poire n’ayant point eu deflèin

e loiier lueur , mais feulement aux qui y avoient
emporté le prix. y

Ces quatrejeux. comme nous avons dit, s’ap-
lloient la Periode par excellence; Car bien que

a plufpart des Villes confiderables de la Grece rinf-
fènt des affenable’es chez elles,pour la celebration
de leursjeux particuliers , 8c qu’il s’y fifi: un grand
concours d’Athletes 8c de Speâateurs de toutes
parts : il y en avoit quatre neanmoins qui elloient
infiniment plus celebres que les autres 8c qu’ils ap-
pelloientfaerez. c’efl: à [gavoit les Olympiques.

ui le tenoient à Pife dans l’Elide en l’honneur de

upiter , les Pythi ues à Cirrhe de la Phocide au-
prés deDelphes en l’ onneur d’Apollon,les lithmi-

ues dans l’llthme du Peloponefe auprès de Corin-
t e a: de Sicyone en l’honneur de Neptune , 8c les
Nemoeens dans la vallée de Nemée auprés d’Argos

enl’honneur de jupiter. L’Athlete qui avoit vain-
cu dans tous ces quatre jeux , ce que l’on appelloit

vaincre la periode. isana, unir.
recevoit un fi grand honneurque Pindare le com-
pare louvent à reluy de: Dieux mefmee , 8c Cice-

l ron ne fait point de difficulté de dire que parmy
les Grue e’efloit la mefme ehofe que d’avoir triom-
phé parmy les Romains.

Suïdas dit que les Lyrique: appellent Profidee les
Poèmes quel’on chantoit aux Fojle: filemnefler de:
Dieux: Et Cafaubon iur un endroit d’Athenée,
où il parle des vers Profodiaques , dit que aux qui
eonfindent les Profidiques é le: qufloliquer [e
trompent flirt. par" qu’il y a bien de la difl’ernïe

e
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de l’un à l’autre 5 Car use-s’ils: carmen ab ii: un.

tari folitum , dit-il , qui ad Apollinem accedebant,
Apojiolicu: modu: i: efiqui convenit eoîç San-hue
vel Absolution , âge erant apud Grato: profeôi’ure
nautira nomina. Le: Chaufine: appelle’e: profide: au
voient acco’u ume’ d’être chantée: par ceux qui : ’ap-

puchoient ’Apollon, à cefle: que l’on nommoit
Apofioliquet , appartenoient à ceux que l’on appel-
loie Apoltolos qui (fioient de: principaux Oficier:

de marine. .Ce que je comprens en cette maniere que le
Profode citoit apparemment ce qui r: chantoit en
proeeflïon. Et en marchant ver: le Temple d’Apol-

en ’

’ à et ses 09’; a sur»...

se l’Apofiolique ce qui le chantoit par l’equipage de: f
Galere: à l’embarquement.

flâner ïotd «il du"
Le même Suïdas dit que les Parthenien: font de:

chanfrein faire: en l’honneur desfille: ou de: Eume-
uide: , car l’un a: l’autre le peut entendre par ce ;
mot neume. Il appelle le: Prune: néper. ni-
Qnuloee 5 comme qui diroit en Latin faufile: accla- 7
marina; de: cri: de joye, de: fouhaits, der-ac-
clamation: , de: benedio’i’ions, &ilenfait de deux
fortes , l’un qui fi chantoit a l’honneur de Mars a- .
vaut le combat , équ’il: appelloiene ivoiMQ: , (si
l’autre apre: la vifl’oire. Ce qu’il dit ailleurs d’une

autre maniere , âtre le: Ancien: chantoient de
Jeux forte: de Pœane: , l’un à Mar: avant la ba-
taille , à l’autre à Apollon aprg’: le combat. C’en:

fur cela que le Scholiafie de Sophocle dit fur ces
vers de l’Ædipe Tyran arôme 4’ in? ..... Q4:
ceux qui [ont en fauté font de: Sacrifice: à chan-
tent de: Pæane: pour n’eflre point atteint: de la
pefle à. que ceux qui en [ont frappezfe plaignent
de leur: maux. Car comme dit Suïdas en un
autre endroit , le Pœanifme efl ce qui fe chum

te



                                                                     

h arn’I-onact. a;te peur ejlre delivre’ de: maux dont on efl me-
naze.

j’ay mefme prouvé dans divers Auteurs que le
Poean ne le compofoit par les Anciens que pour
les Dieux; 8c l’un des principaux Chefs de l’accu-
fation , que Demophile drefl’a contre Ariilote à
Athene, futceluy de l’impieté, qui luy fut im-
putée pour avoir compofé cette belle Ode qui le
lit dans Athenée 8c dans Diogene Laërce-, à l’hon-
neur d’un certain Hermias Tyran d’Atarne , 8c que

, Demophile fouitenoit clin-e un Pœan .. quoy qu’A-
riflote fit voir le contraire par diverfes rai fous dont
la principale efloit , mr’il y manque l’acclamation
de in nid: , laquelle cit pour ainfi dire , la vcrita-

ble marque du Pœan. - aCeux qui vinrent après Ariltote ne furent pas fi
rigides obi’ervateurs de cette ceremonie qui pairs
des Dieux aux Heros , a: en fuite aux hommes
mortels par la fiaterie des Atheniens , qui les pre-
miers en firent chanter un à l’honneur de Deme-

. ’ trios fils d’Antigonus , 8c un autre enfuite à l’hon-

neur de Ptolome’e R0 d’Egypte. »
Macrobe, au dix- eptiéme chapitre du premier

livredes Saturnales, aporte une origine fort cu-
rieufe de cette acclamation le and: ou le niai,
car l’un 5: l’autre le dit , parce qu’Apollon s’appel-

le bran ou de lia: qui veut dire guerir ou bien de
ie’nq [SÉAQ fluctuai; , c’en: à dire tirer de: flécher

amere:. Et moira bâti i5 anurie" de obvia; c’eit à
dire faire cefl’èr le: douleur: vel bâti il” entier: qui fi.

gnifie frapper.
r Athene’e à propos de l’origine de ce mot de
Pœan , raconte une hiltoire airez plailanre. Il dit
que [atone ayant apporté [et enfan: de Caleide de
l’Euboëe à Delphe: , voulut fe repofer aupre’: de
l’antre qui porte le nom du Serpent Python, d’oie
çeferpentjbrtant aufitofl avec fureur pour la de-
vorer, elle fut tellement épouvantée, que plâtrant

15713
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Diane entre fi: bru: . elle s’enfuit à monta fur une
pierre, qui fort , dit-il, àprefint de bafeàla fla-
tue de cette Deefle , à fur laquelle toute l’hifioire
de cet accident efl taillée. Et comme Apollonfi trou-
va heureufement alan l’arcà la main , Latone c’-
perduè’luy cria plufieur: foi: le rai. le rectifie , com-
me qui diroit tirez, mon fil: , tirez, frappez. mon
fil:. Et c’efloit de la qu’efioit venue’ cette acclama-

tion ordinaire à ceux qui fe trouvent dan: le danger

le mordieu le matoir. ; aPlutarque dans le livre de la Mufique dit qu’il y
a beaucoup de defl’erence entre le Pœan à! le: Hypor-
cheme: ou chaulons à danfer; Ce que l’on peut ,
dit-il , cognotflre par le: Ouvrage: de Pindare qui

i a compofc le: un: à. le: autres. j’appelle ces Ou-
, vrages de Pindare Hyporchemes, de: chauloit: à

danfer, parce queles Anciens ont dit ne c’eitoit
leICarmen Sulfure des Latins , lequel , uirant l’in-
terpretation de Dalecampius fur Athenée , je chan-
toit pour le: danfeur: , Sultantibu: accinebatur ;
ou comme dit Lucien , le: chanfen: compofe’e: pour
la dan]: de: perfim’ne: du chœur . e’appelloieut H .

porcheme: 5 Œoy que Caiirubon au contraire es
appelle de: danfe: compofe’e: fur le chant , Saltatio.
ne: voci ubfervientet. Mais il cit aife’ d’accorder
cette diverfité , parce que le mefme Athenée dit en
un autre endroit , que l’Hy orchematique efioit u-
ne ejpece de danfe ou le: per onne: , fait homme: ou
femme: qui compofiienr le chœur . danfoient en
chantant : é. qu’entre ce: danfe: le: plu: confidera-
He: ejioient le: Profidiaque: , le: Apojlolique: , le:
Parthenie: éleurtjèmhlablets car pour ce qui cf!»
de: hymne: à particulierernent de celle: qui ejinient
faire: pour Venu: é- pour Bacchus , auji bien que
de: Pœane: , il y en avoit ,» dit-il, qui le: danfoient
à d’autre: qui ne le: danfitient point. ’ i

Où l’onjpeut remarquer que ces chaulons dont
nous avons parlé cy-devant . qui le chantoient aux

. Pto-
x

j

l
l
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Procellions, aux Po pes a aux Ccremonies 8e.
aux Embarquemens. ne le chantoient, pas [cule-
ment -, mais que mefme il y avoit de: danfeur: , qui
je fervoient de dijfirent: gejle: à. mouvements.
commedefigne: ou marque: pour exprimer le fent-
do: obofe: qui fr chantoient ,- Et celuy-là, dit Athe-.
née . efloit fifile’ qui faijoit de: gefleshers du fuies

du fin: de la lettre , équi danfin’t fan: mefure
ou hors de cadance ,- d’oie vient, dit-il , que cette
ejpece de danfe :’appelloit en Grec 1.3!,me com-
me qui diroit un", ne r gille: . une danfe qui [me
l’air élefen: de la chanfin; ou comme il dit en
un autre endroit , une imitation de: cbofe: qui [ont
exprimée: par la lettre de l’air. ,

Au relie comme il y a, dit-il, trois flirte: de
danfe: qui conviennentàla Poè’fie Theatrale, de]!
àfiavoir la Tragique , la Comique à» lasatyrique 3
tout de mefme il y made troi: efpece: qui convien-
nent à la méfie Lyrique , [pavoir la Pyrrhique, la
Gymnopedique à: l’Hyperchematique e Entre le];
quelle: la Pyrrhique a beaucoup de rejimblance À:
la Satyrique,parce qu’elletfe danfent l’une é: l’au-

tre avec viteflë, éque la Pyrrhique efi une danfe’
guerriere 5 la Gymnopœdique a du rapport à la Tra-

i gique ne l’on appelle Emmelie. parce qu’elle:[ont
i ferieu e: . à: qu’il y a de la gravite à de la majefie’

dans toute: le: deux,- éo l’Hyporche-atique alu
t Comique que l’on appefle Cardan, acaufe qu’efle:

en: toute: Jeux quelque chef: de plu: enjoué. je me g
i fende ce terme ur exprimer’le ridicule du Cor-e
’ dace , qui. al oit louvent dans un excez vi- ’
i tieux , à pafla enfin pour infame parmy le:
’ Grec: . à caule des poltures deshonneiles 8:

lalcives des danleurs. C’en: de ces paliures dont
Horace entend parler lors qu’il le plaint , qu’à.

’ peine le: jeunet fille: approchent elle: de l’âge de
puberté , qu’elle: veulent qu’on leur a prenne
ce: danfe: Afiatique: , à qu’on leur: "Il le

corps



                                                                     

4.6 Conranuson ne PINDAR! g
corps à ce: pas de in!" à à cupqflures lufiiwn

Mona doterigamfet [Miaou
Mltllrfl urge , éfingitur armât".

Il feroit à fouhaitter que nous euflionsles Ou- l
nages de Pindare que nous avons fados , afin de
fçavoir au vray la dilference qu’i y avoit entre
ceux qu’il avoit compofez en l’honneur d’un mê-

me Dieu , comme entre les Daphnephoriques , les
Pœaues a: Profodiques , qui citoient faits en l’hon-
neur d’Apollon ,- ou bien entre les Bacchiques 8:
les Dithynmbes ,.qui citoient en l’honneur de Bac-
chus , ne l’ouappelloit Dithynmbe luy-mefme ,
c’ell à Vire à Jeux porte: , pure: qu’il afin? entré au

monde par deux par": , par le «mure de [a "un
éternel: , é- par la un]? de Ïupiter. ;
’ au) 4391101416: ê 003an; mgr? .

ml :No W51: flint]. «n’y a If f
114W 1045M: au? mye)?!-

Int fifi" -Peutællre ne dîneroient-ils que par les «dans
ces, les mefures des vers 8c les expreflions 5 au, j
moins il paroift par tout que les Dithymmbes é- m
toient remplis de figures extremément empoul-
lées, de grandes di&ions compofées deuplufieurs
autres , 8c d’un feus perpetuellement embrouillé
8c emba’ralTé . jufiu’à n’eflre pas facilement enten-

du. Car comme ditSuïdas. le: faifumde Dithj- J
ramée: m parloient que de: ehofu relevée: , comme
du nuée: 6- du menant , à en du termes um-
Pofez éclairait)»: du purin nouvelle: , bardits à
extraordinaire: , comme dit Horace parlant de
Pindare.
. Soir u’il roule fur de: ex refila»: nouvellu du:

[u Dit jambe: bardit, A»; qu’il s’emporte dans

la madame: Mr". -
Suc pgr 4914m un» Ditbymrnôa: l ,
Verts devolvit . numerifqtlefirmr

Lepfilutü. , . - . A v

. Ce
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Ce qui revientàce que dit Arillophane , qui les ap.

lle Charlatan: , utnugpr’wwç’ qui tâchent
d’éôloüir leur: Auditeur: par de grand: mot: , à

- de vain: difeour: en l’air , &à ce que dit (on Scho-
lialle, que le: Poïte: Dithjrambique: [effluent
de locution: compofe’e: éfort embrouillées. Ce qui a

mefme donné lieu au Proverbe cela finaud moins

qu’un Diohyramôe , r
1 ààvglpCuv "l’y fixer: haleine.

qui le dit des chofes difiiciles à comprendre;
Je remarque ne les Dithyrambes ont me airez

ellimez tant qu’i s fe font contenus dans les bornes
des expreffions raifonnables 8c moderées; Mais
qu’ils [ont devenus ridicules , lors qu’ils ont cité
pouffez dans l’ex cez , comme nous l’avons veu cy-
delfus dans ces lambeaux de difi’erents Poète:
qu’Arillophane a malicieufement coufus enfem-

v ble dans les nuées , 8: ou Ion Scholiafte dit que le:
Ancien: on: crû que le: Ditbyramh: u’qloient
fait: que pour ruiner la boum méfie.

Au moins ne croyent-ils pas qu’ils poilent ellre
fouffes-t8 ailleurs que dans le vin , fi l’on en veut
croire ce que dit Philochore dans Athenée , que le:
Ancien: on chantoient point de Dithyramôe: dan:

route: leur: libation: ou faerifiee: , maüfiulemeut
dan: celle: qu’ll:g.aifoiem àBaeelnu , élor: u’il:
efioient jura. t nous avons des vers d’Arc ilo-
que quidit fi agreablement, qu’il [fait une belle
ehaufonDithjramoique du En] Bacchusæour chau-
ter lorfque le vin luy a foudroyé l’efim’t.

Il: thorium bang un» 35445.,
5443:0 «Un 6394pron du; www

grimât): "lue.
Cequi revient à ce fragment que nous avons du
Poète Eplcharme , qui ne veut point qu’il y ait de

I Dithyrambe: pour le: buveur: d’eau.
à: En AàdgtpCO’ 3:95 Wh; in:

Il y naucore une autre forte de poëlie, ringard];
g.



                                                                     

4.7 COMPARAISON ne Purpura,
dénombrement de celles de Pindare , qui ne le
chantoit que dans le vin. Cefont les Scolies des
anciens 5 que Suidas appelle unguis; pas , com.
me qui diroit Chanfim: de talle , dont l’lnventeur,
au rapport de Pindare dans Plutarque. citoit un
nommé Therpandre. C’elloit principalement dans
les fel’tîns des nopces , que ces Chanfons citoient
le plus en ufage. Etcomme les anciens Grecs man.
geoient citant couchez , 8: non pas citant ailis à
nome maniere; l’on dreifoit pour ce: effet plu-
fieurs petits lits que l’on arrangeoit en rond tout à
l’entour de latable, fur lefquels les Conviez le cou-
choient. Et fur la findu repas , l’on donnoit une
branche de myrtheàceluy quieltoitau bout , qui
chantoit ami-toit quelques petites fentences ou
quelques maximes d’amour en vers , a: donnoit
en fuitte labranche à celuy qui citoit au res de lu y,
qui la rendoit à un autre aptes avoir dit chanfon ;
Et cette branche paffoit ainli de main en main , juf-t
qu’à ce qu’elle revint au Mailtre du fellrin. Et com-

. me en palliant de l’un à l’autre, elle faifoit à l’en-
’ tout de la table , ce qu’ils appelloient cèle)» ruo-
Am’r , comme qui diroit une marche tortu? ou ton-
tournée à caufe de la difpofition des petits lits en
rond; C’ell delà que ces Chanfonettes des con-
viez ont elle appelle’es des Scolies. .

Je les appelle Chanfonnettesà la façon de Suï-
das quidit, que Scolie citoit un Chant de peu de
ver: , qui ordinairement elloit fait pour loüer
quelque belle aâion, ou pour blâmer les vices :
Car comme dit Cafaubon confirma» e]! Scoliorum
argumenta fait]: pipent; à vitapratepta, fun:-
que planque inorurn fallu ex difii: feptnn [apicu-
rurn que 98,81"; olim diéiafunty quia mari: ont eu
antan in continuât. Il ejl "es-vray que le: fujet:
de: Salies efioient defort grande utilité dans l’ufa-
g: de la nie; plein: de pretepte: de morale. Il:
efloiint tirez pour lu plufpart de: mot: dorez. de:

le)!

l

 I

i

l.



                                                                     

ET u’l-louace. v4;
[cpt fige: , que l’on appelloit autrefou Ajouter": 5
in]! à dire de: Chanfins, parce que l’on avoit accoti-
tuméde le: chanter dan: letfejlint.

Ce qui elt confirmé , par ce que Suïdas 8c Arillo-
phane rapportent de Pericles qui avoit e’crit le: loir
de: Atheuien: en forme de petite: chanfim: à la ma-
niere de: Scoliet , afin qu’elle: puflênt eflre chantée: ,
à que l’on :’enfiuvoint plu: aifiment. Et fe verifie
encore par quantité de Scolies qui font rapportez
dans Athenée. .

Ce’t Auteur dit de plus , suffi bien que Su’idas g
qu’il j avoit "ou difirente: maniere: de chanter à
table; La premiere quand toue le: Confiez chant
toient enfernble une même chanfon , la feconde lorf-
qu’il: chantoient en rond l’un apré: l’autre , à la

eroi n’ont , lorfque le: habile: feulement chantoient
chacun une chanfin. Et cette interruptiongdit-il,qui
[efaifoit en paflant d’un filmant); l’autre , àqui
laifloit de: Con-niez entre-deux , aüanp ainfi de tra-
qer: à en fautant , avoit donné le nom de Scolie ou
tortueux à cette maniere de chanter. ’

’ je ne diray rien de ce grand Scolie de Pindare
qui le lit dans Athenée à la loüange des Courtizanes
de Corinthe , ny de ce ne dit Euûatius fur l’Odif-.
fée , qu’il; a de deux e pue: de Scolie: , dont le: un:
s’appeflent nawnxçgrÎpu railleur: , qui fint fait: pour
je moquer de: nitreux , à le: autre: mariait; ou fe-
rieux , pour louer la vertu (501e: vertueux. Parmy
ces derniers il met ceux que l’on ap lioit nous»!
ou lugubres , qui fi chantoient in tlicernio par le:
domejiique: à l’entour du hufiher du mort. j’ay leu.
dans un interprete d’Athene’e , que les Scolies é-
toient a peu prés pareils à ces vers , que nous appel-
ions à prefent après les Italiens , Stance: , Sonar: é-

Madrigaux. v - lMais il me femble que je me fuis déja trop éten-
du fur cette matiere ,4 8: qu’il ell temps de retour-
ner à nollre fuit-t.

Voie;



                                                                     

f0 Comranarsou ne Prnnant,
Voicy donc lejugement que Chiintilicna fait

de la poëfie de Pindare au premier Chapitre du dio
nième livre , où il dit , Navet» ner?) Lyricorum lon-
gè Pindaru: princtptjpi’ritu: magnificentitî ,fenten-
tii: . figuri: , buvifliona" rerum verborurnque copia,
(rufian quodarn etoquentuflumine , propter que
Horatiu: eurn credidit nemini imitabilem.

Pindare l’emporte infiniment au deflu: de: autre:
huit Poète: Lyrique: , par la hauteur de je: penfe’etl
par la gravité de je: fentence: , par la beauté de je:
figures , par une abondance preflËe de thqfe: à» de
mot: , à pour ainfi dire , par un certain torrent d’é-
loquence. Ce qui a fait dire a Horace. qu’il ejloit ini-

mitablp. .Il [amble que Quintilien ait pris tout ce difcours
dans le livre de Denis d’Halicarnafl’c de l’examen

de: parole: , où il dit , que Pindare ejl admirable
dan: le choix de je: mon à defet penjëe: 5 inl a
de la grandeur , de l’harmonie , de l’abondance , de

’ l’ordre , de la vigueur dan: fi: exprefion: 5 Et tout
cela accompagne’d’une certaine force grave étfer-
rée , maie toutefin’: mêlée d’une douceur agreahle 5

Q4?! eji merveilleux pour [et fentente: , [on Encr-
gie.fe:figure: ,jbn adreflè à exprimer le: mœur:,fi:
amplification: ,jim elocution; Et fur tout pour cette
boneflete’ de mœur: qui paroit dan: fe: écrit: , 17341.!
temperance , [apiete’ fa grandeur d’ame éclatent ’

par tout.
En quoy il me l’emble que ce’t Auteur a connu

parfaitement le caraétere de Pindare z car il n’a rien
oublié de tout ce qui le peutconliderer dans lès ou-
vrages , où le fublime dont Longin a écrit , cil dans
(on luflre.

foute: le: foie, dit Horace , ue le Cygne Thebain
prend l’eflbr , un ventfaworab efieondefon vol, à.

’emporte dan: le plu: haut de: min.
Multa Direaum lever aura Cygnum
Tendit, Antoni, quotie: in alto:

, Nu.



                                                                     

-.- r ham-

er’n’Honace. 5’:
Nubium traitai.

Aufli Athenée ne parlejamais de Pindare qu’il n’y
joignecette Epirhetequaiu paré-rufian mlà’Ë",
c’elt à dire , Sublime à qui reforme haut.

Il feroit donc à propos queje me teuflë apre’s ce
qu’il dit 5 Mais,Monleigneur, je ne (gantois m’em-

» pefcher de vous parler de certains endroits de Pin-
dare queje n’ay jamais leu , fans en ellre extrême-
ment touché; Comme lors qu’il décrit lajoye que
le bon homme Efon refl’entit quand il reconnût fou
fils jalon . 6c qu’il le vit fi bien fait , 8: fi accomply,
après l’avoir pleuré our mort.Le:yeux defou Pere
le reconnurent , dît-l , à l’abord , éfe: vieille: paru-q
piere: furent arrofe’e: delarme: de joye , à la amie
d’un fil: fi extraordinaire 01e plus beau de: hotu-
met.

air W elçn-
bc’rrr’ lyre" boucanai murât.

in 4’ dg «in; "palmite!

Nguanwpaxiuv empiéger . .a. au «mon tu . t743m: bâchant. i . ,36m la" talant-w chioit- .Où lors qu’il raconte la belle aâion d’Antiloque,

qui voulutbien mourir pour flatter la vie afin Fert

Neflor. .5c Win81" aunait.
Et où fa relation cit fi tendre a: fi touchante , 8c la
defcription fi vite 3st nadir rififi: il; Qtpâ’v wilaya
roi 1.0’me r? Aegjpôpa Je”?! comme dit Denis
d’HalicarnalTe, c’en: à dire qu’il ne [truble pue que ce

fait de: chofe: qu ’il raconte , mais de: aflion: qui fe
payent en nnjlreprefence. Il n’y a performe qui ne
tremble pour le pauvre Nellor , quand. on le voit
embarrafl’é dans fou Chariot, attelle par la blefi’ ure

de l’un de fes Chevaux , ôt pourfuivi par Memnon’
la lance baifl’e’e; Mais qui n’aqroit au mefme temps’

de la joye 8c de .la douleur en voyant Antiloque’
s’oppofer li courageufemerèt à cét ennemy &.mou-t

I . ’ a. tir



                                                                     

f2. Comeau "son ne huronne;
rit en combattant pour la vie de fou Pere? Et ce’t
homme dininfaifantferme , racheta , dit-il , par fa

. mort la vie de fin Pere : Auflifon aliion luy afatt.
remporter le prix de la picté dan: tout le: Sieclet.

plus" si]: i êeîQ’ «Mg, flirta par) anui-
aoto rapaillât narrait, trill-
une" à? mixe, plus; brhflpotw!
199v andain! enfouie
tiras-0’ duel audion Émilie agit ipl’nïh

Se peut-il rien voir de plus doux que ce qu’il dit
de la unifiance d’Ariltée P Le: heure: , dit-il , pre-
nant ce’t enfant fur leur: genoil: ,, laiflèront repars-
dre goutte à goutte du Net?" é! de l’ambrofie fur

[et lettres. i -au) 7’ W)»: il)"
aménagea, figiog’ minait. ,
vigne à palma", urf alpe-
Bgeeiav gerfaut.

Voyez avec quelle richefl’e il loüe l’excellence des

Rodiens dans la feulpture ? Le: rue: , dit-il, efioient
pleine: d’ouvrage: femblent vivre é- marcher.

. mon igan’v-
ne" 3’ ulula. me." 950v.

Avec quelle force décrit-il le fac d’une Ville P lors
qu’il dit , ue le Roy de: Epeien: trompeur éperfi-

eàfe: blaze: , oit peu de jour: apr7a patrieé-
fa Ville autrefiùfi riche , perir par le tu é- par le
in, étromber dan: une abyfme pro onde de mal-

eur:. l ’ l tU4
feutrine. inuit perfidie 3m10»
n’ entrât . Hi annelât renouaient
famflpeql nuai enrayait 7l mon.
Bat-361 i; égaroit du; iguane hit tritura

Qu’il dépeint agreablement la joye d’un vieillard i ,
âla naifi’ance d’un fils qui paille heriter’ de les ri-

chefTes P Car no: richefle: mefme: nom deviennent ,,
dit-il, odieufe: , quand noue fongeon: qu’eüe: doi-
-vent tomber en partage a detgen: qui ne nous tou-

chent point. g , aen



                                                                     

fifi-O”

jern’Honaet. fghui mire. 5A4-
xie treuilla insu-rie timbreur gne-

yo’twre’. sEt la honte 8c la douleur des Athletes qui ont elle
vaincus aux jeux Pythiques: Ceux qui aux jeux
Pjrhiques n’ont point remporté de prix qui pour;
rendre leur retour agreable a leur pais, é- qui à
leur arrivée à la maifon, n’y font pas naifire ’cet-

’ tejoye que le: vainqueur: apportentàleur: famil-
les. Il: ont toujours un ferret remor: qui le: ronge ,
éfuivent le: chemin: détournez. , comme de: gens
qui fe farinent, é- qui [ont pourficivi: par leur: en-

nemu. 5 ’ Avoiries ris-ut Suit
immfi à nuât-
a?!) ridât. il? Fortin»
tamil pari; cm; 70.0
7mn? 5go" , a0 Àdlipdf
4’ béait inlay: flairas-Mn g

’ volte»; Adhiydp’ot.

La defcription qu’il fait du feu du mont. Æma a
quelque choie de divin : Sesgoufres profond: font ,

Ît-ll ,- autant de fiurces de feu qui vomtflènt de:
flammes horribles; Eflesfort eut le jour comme de:
fleuve: brillant: qui roulent dans de: torrent: de
fumée. Et la nuit une flamme ardente emporte en
tournoyant , (gram un bruit cf" able , de: mor-
ceaux de rochersjufqu’au milieu il! la mer.

"5’: Muse"!!! Je inu-
rni mg; 1.34me
in [41111:1 nuai. trompai
Jl’ in’paun pâli marxien: fait! un?
«le r’. JAN à 39mm nirgat
ça "au "intitulant «préf le pass-

V ce çlpl néon ne", au) matins.
Ce qui a elle imité par Virgile dans le troiliéme

de l’Eneïde.’en cette maniere. C’efi aupre’: de ce lieu

que l’on entend le bruit efiroyable du mont-Etna .
tantofi ilpouflè ver: le Ciel summum de pour hé.

3 Ï?



                                                                     

14, Coup ARAISON ne PINDARI,
d’itincefle: dans un ipais nuage de fumée , élevant

enfuirte de: globe: de feu , quifemblent un"
qu’aux étoille: 5 tantôt il vomit de: roche: entiere: .
arrachéesvde: entrailles de la montagne, à roule
dans l’air fe: ierre: qui femblent fondais par la
violence de la flamme , bourdonnant jufqu’au plus
profond de [et taverneg.

Sed horrificùjuxta ranat-
Ælna minis

Intéerdtîmque atram prorumpit ad «bora nu-
cm

Turbine fumantem piceo à cadentefaviüi ,
Aïoüitque globo: flammarum à fidera lam-

it .-

Interdumfcopulo: , avulfaque vifcera mentis
Erigit erut’ians, liquefaaaquefaxafub aura:
Cum gemitu glomerat,fundoque exejiuat itno.

Qui et! un de ces endroits auquel Phavorinus, dans
Agelle dit,que Virgile n’a pas mis la derniere main.
8c où il trouve beaucoup à redire 5 Mais princi ale- .
ment en ce que voulant imiter Pindare , eju modi
[entendue à» verba molitue off . ut Pindaro uo ne
ipfi , qui nimie opinai pinguique eflîfacundia extjli-
matue efl, infilentior , hoc quidem in loco, tumidior.
quefit. Il s’eflfervi de tel: mot: é- de telle: expref-
fion: , qu’il paroit ence’t endroit plus bard] à plue
empoufle’ que Pindare même , dont lesfapen: de par- *
Ier paflint pour offre trop pompeufe: à! trop en-

’u.

Il faut voir ce que Pindare dit de la Fortune:
Ç’ejlvtus; dit-il, o De’efi qui faite: nojlrefalut.
quigouvernez le: Vaifleaun fur la mer, à» le: Guer-
resfur la terre , à. ui profidez. aux Confeil: qui je
prennent dans le: a emblées. l

INITflPd mixa 5
’n’r 38’ à aberre uCegrôwaq en)

site. à zig; nautlrgl râMpatle
u’ dyyl fichapôpoe. " v Et



                                                                     

l-r n’HonAcn. nEt parlant des Grues; Car t’eflpur vous, dît-il. que
L tout ce qu’il] A da doux à (Payable au monda."-
ïive aux homme: morte]: , éfum vous parfin»: un
fiuuroitjamnù afin il] fige a] illuffre.

au) u 6,147; ni figura. è ni panda.
11mn, mina Êe’TUÎC ,

ci 096;, d uns, d’un dykuôc

51mg. I »Horace a imîté de fort prés ces vers de la Fortune

dans l’Ode. -O Divagrutum que "gît Antium.
Et ceux des Graccs qu’il attribue aux Mures dans -
l’OJc.

Defrmde Cælo dit age tibiÂ.
Aufli bien que ce bel endroit de Pindare z Il n’efipu
en la puiflîmu du temps même; qui (fi le l’en de
toute: thofn , dcfnire que u qui effanivé fufia on

jujufle ru fait p4: arrivé. Ini: 5 myawâflov
à «Un; n au) mugi au"

« gamin" au]: aîv

7(5ij 5 mir": and; ,
Man 3,480 indu 113.0.

Qu’il tourne fi heureufemcnt en cette maniera.
à: 714p?" couvre demain le Ciel d’un uuà’ge 06-

fiur, ou qu’il l’attire d’un beau Soleil , il ne peut [au
u empefdacr que ce qui :flpaflë’ à qui a]! de]: au delà k

de nous . mfoit en cf" paflê, ni faire qui ce qui a
lflifait aux: point efiéfuit.

Cru flet uni
Nuée palu»: , Pater , amputa , °
Ve! Sale puro .- ne» mmmirrizum
&odcumque retro cf! æfiïciet , tuque
Dlflîngtt , infeflum un "du:
Q4041 fugiem [and 0m fluait.

Et mllle autres beaux endroits , où Horace 8c Vir-
giic ont puifé ces fentiments fublimes 8c Ces riches
expreffions : afin»: comme ravis à emportez de
I’Enlboufiafmc d’autruj, data maint, commis?



                                                                     

z56 Convenuspu ne PINDARE,
’ Longin , que la Preflrefi d’dpoflou fur le faere’ trec-

pie’ ejlfirifie de l’efprit de ce Dieu.

Il me faudroit trop de temps fi je voulois entrer
dans le détail des ouvrages de Pindare , a: parler de
l’annuité de (a diâion , de les fenrences , de l’es fi-

gures, 8: particulieremcnt de l’Hyperbate, dcla.
Metaphore, de l’Allegorie 8c del’Hyperbole 5 qui
enrichifl’ent fi fortlfes enfe’es 5 aufii bien que ces
beaux mots . inhalera ç , impunizeùç pied: de
tempefle, pied: infatigables, qui nous biffent des
idées penetrantes de la vîtefiïe a: de la legereté dont

il parle. 2je diray feulement ce que Quintilien rapporte
fur le fuie: de l’Hyperbole . au huitième Chapitre
du dixième Livre , où il dit 5 - Exquijiramfiguram
buju: ni deprelnndifle and rineipen Lyrirarum
raideur , in libre quem infirip et 3,"ch I: ne»: ue
Hercule: imputer» adverfu: Merepae , qui in I n ulJ
Ce’ dieuneur balieaflê , mm igni , ne: 1mm: , ne:
mari , fedfulminidirit limiter» fui]: , ut illa rui-
nera , lm: par eflet.

Ïe croie . dit-il , avoir trouvé un exemple rare de
une figure date: le Prince de: Lyrique: , au livre
qu’il uppefle le: Hjnmee. flanquait»): de l’a au:

u’Hereulg dama aux Merope: que ont uutrefoie
alité l’Ijle le Co” , il ne le rempare point ni au feu ,

ni aux vente, ni à lu mer, mais uufoudre 5 toute: les
autre: ennpuraijbn: lu] paroiflènt r ropfoiller.

l Et ce que dit Denis d’Halicarnaflè au fuie: de la
fcverité de fa diâion , au livre de l’éloquence de
Demoflhene; où’ après avoir expliqué fort au long,
ce qu’il appelle harmonie auflere à ancienne : il
conclud en dilànt, ne la diflion d’Æfrbile entre le:
Paè’te: Tragique: ç;- eeIIe de Pindare quafitaute en-
ricre entre le: Lyrique: , enfournir [ufifammeurdee
exemple:.

Le même Auteur au livre de l’arrangement des
paroles , dit qu’il fufira d’appeler Pindare entre les

l A r Poé-



                                                                     

. ne n’Honecr.’ nFaite: (à! Thucydide entre le: Hiflorien: ; par" que .
ajour aux qui fe fiant le plu: heureufimenefer’uù de
cette harmonie ou eonflrufiion aujlere dan: le dif-’
eour: 5 tommenfonidone, dit.il , par ce Dithjrambe’
de Pindare. du. Et après avoir recité les vers de ce
Poème, il ajoûte, il n’y a perfinne,dit-il,qui ne mye?
que cette expreflion efl forte , nerveufe ,fent entieufe ,»
grave, à! afizfemrequi s’étend Ôfe bdnfan: en...
au)!" à. pique agréablement l’oreike. ’

Ce font cesbeautez de Pindare , qui ont fait que
dans le: Epigrammes de l’Anthologie . ou l’appelle

tentoit
menin» entailler 056mm. -

Miniflre de: Mufe: à la un. voix , fautoit
amenai niMn’yu l? diayiy fia;-

5mm minet-nu. ’
Trompette de: Mufi:,forgerou de: ehautJaerez.

e C’eit ce qui a donnefojet de dire que fa Lyre e’.

datoit autant au delà: de toute: le: autre: , que le
fin de la Trompette (datte au deflu: de relu] des
fluera.

lingerie» iman «Inlay; filateur aimiiy.
«morflai; «des; luger-y que zinc. .

De là vient qu’Horace a dit.Pindare court à]? pre? j
eipite dan: la profondeur immeufe defe: exprefion: ,
comme un Torrent qui mime de: monta ne: , é que
le: pluje: ont fait monter au deflie: de e: rivages.

Monte deeurren: velu! amni: , imbu
Quemfuper nom alêne ripa: ,
l’amer , immenfujque ruieyrqfiend’e k

’ Pindaru: 0re. t -Et Longin,que Pindare quelquefihfrmue tout erre?
brafer par fa’vebemenre. - ’ ’ i

Il cil: vray que le même Longin ajoûte que une
ardeur quelquefoi: s’efleint mal à propos , é- qu’il
tombe malheureu ement. C’eilà dire que patmy les
Fraudes berlurez e Pindare , il y a des deifauts que
es Critiques ont remarquez . a: dont nous renom-

ter-on: les plus confiderrbles. ’ ’

C s La



                                                                     

5-8. Courene’ntsou ne Fluorine;
Lepremier en; ce faite de paroles a: cette hau-

teur perpetuelle d’expreflions pleines d’hyperbole!
exceflîves , ainfi que nous l’avons remarquë c -
delïus , en parlant du jugement de Phavorinus gr
Virgile , qui dit que Pindare , nimi: opimêpingui-
que eflêfaeundid exifiimatus S’ejl fer-v] de fa-
fon: de parler tropqpompeufe: à trop enflées.

En elfe! , il a dans Pindare des façons de parler
fi bardies8c li e’ oignées de nofire ufage. qu’on ne

les peut piefque pas confiderer fans les trouver ri-
dicules : Comme lorfqu’il a loüe’ avec excez onde
fes Athletes, &qu’il craint peut-cure d’en avoir
trop parlé , il dit , que l’envie ne m’enjenepae de:

pierres.
pi finira (a AIS, nazi 93°56’.

Et lors qu’il veut parler d’un Athlete qui a vaincu ,
il dit; qu’il eji tombéfur le: genouil: dorez de la Vif

flaire. ’xgun’ole 51 78’101: refluâtes rive.

Tout de même loriqu’il a parle d’un homme.vain-
queur aux jeux Olympiques, fondateur d’une Vil- 4
le, &augure dejupiter ; snobez, dit-il, que le
fil: de Seflrare a divinement trouvé place a fanpied

dans eefoulier. : -la» 3è; ir du: Mr
le; laminer «il lm
Eus-gin liée. .

Et quelques autres de la mefme nature, qui fion:
comme j’ay dit . extremément éloignez du genre
fublimedansnofire maniere de parler. Et nous n’en
ligaturions donner d’autre ’raifon que celle de la ruo-

de ou du gbuü de [on temps. v De vouloir nenn-
moins tout condamner fur ce principe; ce feroit ,
ce me femble, aller trop ville, .6: faire comme.
ceux qui n’eltant jamais l’ortie de leur Ville, ne
[gantoient fouErirfans rire aucun habillement é-

tranger. ICoquel’on trouve encore de mauvais dans les
ouvragesde Pindare , ce font (ce énormes digELeL

t - . ne



                                                                     

:1- n’HonAct. ’*
lions ou parecbafes , qui ont le plus l’auvent fi peu
de rapport au fujct principal de l’Ode , qu’elles y
paroiflènt comme de grandes pieces de drap d’or .
couines a des étoffes de peu de valeur. ,

Surquoy il faut le iouvenir que nous avons dit
auparavant , que Pindare avoit à loücr des perlon-
nesqui pour l’ordinaire avoient fi peu de merite ,
qu’il n’y avoit rien à dire d’eux 5 Et qu’ainfi il fal-

loit bien qu’il cherchait de la matiere au dehors ,
fur laquelle il pût s’élever ; parce que ces mifera- à
bles Athletes qu’il louoit , vouloient avoir des O-
des fort longues pour leur argent. Et c’en en cela

ne paroit principalement l’artifice de Pindare , de
[avoir , comme il dit . dire ieauroup de grandes

thofe: fur de petits filins.
Balai a? à naucores nathan

Ce qu’il appelle encore l’efer d’angenie extraordi-

naire. " .inti n’aie.

Sur ce mefme fuiet , il faut que je dife ce qui
m’en autrefois venu dans la penfée 5 que vray-fem-
blablement Pindare à fou loifir compofoit fur tou-
tes fortes de cadances , des Ouvrages dilferents à la
loüange des Dieux à: des Heros: Et que lors qu’un
Athlete viâorieux venoit à luy demander une Ode.
il alloit chercher dans les compofitions la iece la
plus propre , 8C qui pût le mieux convenir g la per-
forme qu’il devoit loüer , foit fur Ion paye, foitrfur
le lieu de fa viCtoire , la beauté , (on âge; ou enfin
fur quelqu’autre chofe qui pût luy fervir de liaifon
pour aflembler ce qu’il avoit de prepare’ avec ce peu
qu’il pouvoit imaginer fur celuy dont il parloit.

Cependant les tranfitions font fi jolies , que [on
artifice ne paroit prefque point ; Ce qu’il reconnoît
bien luy-menue en plufieurs endroits; parexem-
ple à la fin de cette longue 8c admirable narration
des Argonautes . qui cil dans la quatrième des Py-
thioniques , où il dit. *

, , -* C K.



                                                                     

on ’Ciourennsou ne Prunent.
’ s se? 9’ si mir. ei-r’egnnîi amuï

un" swiwnyôr
romain 4’ 11mm ongle; bien.

fuserois , dit-il , trop loing à aller, fi je voulois n’-
rourner au grand chemin, car le temps me preflè ,- e
fia] un elzeminplue court , (me puufervir de guide
aux autre: ver: la fageflè , ou un: l’In-uenrion. Et
en un autre endroit; j’ay , dit-il, beaucoup de
piétin: logere: dans mon Carquoi: , qui je fonlfen-
sir aux performe: d’efprit: Mai: me: difreurs ont
ôefiin d’Interprem pour eflre entendus du nul-

gain. . "nous! par du: dyti-
rQ’ du «Miras

tu», t’a-ri quittent .
saËL-Ëquenpzv. et

par
pet-riff. g .

On remarque aufli quelques fautes de Chrono-
logie dans Pindare , comme loriqu’il raconte l’en-
levement de Pelops par Neptune au Palais de ju-

puer. r A31.3: 0M" x95;
tu): a) malteur.

gis , dit-il, enfuir" arriva Gaajmede; au lien de

Ire ,me cendre" nite-
où Ganjmede efloit auparavanrarrivi. Perm que
Ganymede citoit plus vieuxque Pelops , fuivant le
nombredes generations rapportées par Diodore de ’
Sicilequi dit, quel’irie ejloitfil: de.Priam,é.eeluy-
a] de Laomedon , dont le Pere efioit Ilusfrere de Ca.
nymede .- Et en unautre endroit, que Menelau: étoit
fil: immergions le PH! efioit Pelopr. Où l’on peut
remarquer que Paris 8c Menelaus citant de mefme
âge . 8: ny ayant que deux generarions en mon-
tant de Menelaus à Pelops , a; trois de Pâris à Ga-
nymede 5 Il falloit que celuy-cy fût plus vieux.

que
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que l’autre; Et partant que Neptune cul! enlevé
Pelops longtemps aprés que Ganymede cuit cité
ravy par jupiter à caufe de la beauté, laquelle à
l’aide de Venus empefclsa la mon efronte’e de s’ap-

prother de Ganjmede.
elrr’ diar-

Jia profil! bien" JMAM
and Rang-flux.

Pauianias dansles Achaïques, remarque un au-
tre parachronifme de Pindare, quand il dit, que
Pindare n’a pas [au tout ce qui ejioir de la Diane
d’prefi , lorjqu’il a dit que e’efloient le: Amazo-
ne: qui en avoient bit] le Temple au temps qu’el-
le: firent la guerre aux Atbenien: à a Thefe’e 5 para
ce que ce Temple , dit-il, efloit beaucoup plus an-
cien que le temps mefme du paflage des louions en
Afie. fait? alloit bien un] que lerAmazone: al-
lant faire la guerre aThefe’e , y avoient faerifie’ à
la Deeflè, aufi bien que lvr qu’elles fr [assurent
de la guerre d’Heroule 5 ne mefme elles s’ é-
toient refiegie’e: long-temps auparavant, é- in];
qu’elle: fioientpo’urfui-vie: par Baeebu: 5 Mai: que
pour cela, l’on ne pouvoit pas dire que ce temple
eufl ejle,’ bit] par elles. 8’ air mini Kit-445m ne
Z «459..

si nous avions ces poèmes de Pindare , que l’on
appelle les Threnes , nous verrions s’il cil vray ce
que dit Denis d’Halicarnaiïe , que simonide ejl
plus bourrue: que Pindare dans le: defcriptions trie
fies de lugubre: , en ce qu’il ne feplaint pas avec des
.exprefion: magni un à empoullée: comme luy ,
maie bien plus par etiquemene. Mais comme ces
Ouvrages nous man ucnt, il faut s’en rapporter
au jugement à: à la uŒfance de Denis d’Halicar-

mire. .Je voy des perfonnes (quantes qui trouvent à
redire au commencement de la premiere Ode de
Pindare.

C: 7’ Nei-



                                                                     

6: COMPARAISON on PinoAnt,
Neige) (la!) ôAg.

C’efl une chefs excellente que l’au. Et qui n’ap-
prouvent pas n’ayant à faire une comparaifon
fort relevée, il e fait fervy de celle de l’eau , qui cit
trop vile 8c trop baffe pour produire aucune idée
de grandeur dans naître efprit. Celle de l’or, qui la.
fuit a , difent-ils, (on excufe fur la panion que
ce Poêle avoit pour les richelfes; Mais ils ne trou-
vent pas qu’il y ait airez de proportion entre l’eau
&lc Soleil pour les joindre. Ce qui paroi: airez
vray-femblableà juger felon nos principes 8c fur
nome maniere de ruifonner d’à prefent.

Cette objeôzion neantmoins ne nous paraîtra
pas fort confiderable, fi nous faifons reflexion
que Pindare envoye fou Ode en Sicile à un Tyran
deSyracufe, où l’on fuiroit la doârine d’Em o
docle, qui s’y citoit , refque dans le me me
temps, irnmortalifépar es Ouvrages, par favie .
espar fa cheute volontaire dans les fournaifes du
mont-Æthna; Car un des principes de la doCtrine
de ce Philofophe citoit celuy-cy 5 âne l’eau (flair
Barry-mâle [une de tous le: axonges de la na-
tu".

Ainfi Pindare ne pouvoit pas fe«fervir d’une
comparaifon plus heureufe ny plus efficace que
celle del’eau pour faire comprendre quelque cho-
fe de grand 8nde relevé aux Siciliens, qui regar.
doient cet Element comme le principe qui leur a-
voit donnél’ERre. .

- Voilà , Monfeigneur , les delïauts que l’on peut
reprocher à Pindare , qui fin: comme de’petitu
tubufur un (:0er pufaitemant beau.

. - -- «aplat fi
Egngio influfi: deprmdn tarpon uval:

Lefquels, àmon feus, ne font dans l’es ouvrager
admirables, que ce que» font les Ombres dans la
Peinture qui releveur &vdonuent de l’éclat aux
Couleurs 5 au, comme. dit Longing, Ainji que

M - le:
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le: déminant" ou fauflh relations dans la Mufiqm .
que l’on y fiuflre pour faire goûter plu: agréable-
ment la douteur de: accords parfaits.

du!) à puerai, me 43W
ragotin" mauve» à migrât
çbâny’ nidifier Marmiton. l I

Ce fiant, a bien parler, dufuin: inévitable: de
cette fablimite’ depenfle: éd: diâion: , laquelle ,
au fentiment du même Auteur, ne peut jamais
afin "tristement pure 5 Et ou , comme dans une
grande richeflà , il faut , malgré qu’on en ait , ni-
gliger que] ne ehofe, Car comme dit Horace, une
antife» n’ejgplufim abondante où il n’y a par quan-

mède thofesfaperfluï: , que le mail!" lay-nufnn
ne croit point avoir . à où l’on ne fleuroit riema-

hrfan: qu’il J’en aperçoive. I
Exilé donna dl . orbi un émaltafaporfanr,
Et dominumfaflunt , à profuntfariom.

J’appelle ces fautes du mgligenm 5 Car c’elt ’
ainli que l’on doit appelle: les fautes de Pindare ;
qui n’empefcheront jamais qu’il ne merite toû-
joursd’efire couronné de laurier;

Muni donandm Apollinari.
Et qu’il ne remporte le prix furles Poëtes Lyri-
ques; quoy qu’il y en ait quelques-uns dont le fly-
le eli plus égal 8c moins deffeâueux. Car cette é-
galité de flyle, ne fçauroit entrer en comparaifon
avec la force majeûueufe , quoy qu’un peu inéga-
le , du &yle de Pindare.

C’en ce que Longin faitbicn voir ,. quand après
avoir examiné les fautes d’Homere, 8: avoir dit
qu’Appollonius cit fans delïauts dans l’es Argonau-
tes, il s’écrie en demandant , fil y a quelqu’un
qui aima]! mica: En: Àpoüoniu: qa’Honren , .Ba-
thyllide que Pindare . ou I on de chio que Sophocle r
Cependant , pourfuit - il , ce: premier: fiant [am
lofant: é- ne bronchent jamais dans leur: Ouvre-

.gu, au lino que ceux-ci au contraire je Infime
quel-
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quelquefois tomber a caufe de cette violence, dont
ils font emportez 8: qu’il ne peuvent pas regler

comme ils veulent. . sSurquoy je remarque que Longin attelable Ju-
dicieu enfeu: ces trois Heros de la Poëfie Grecque
Homere , Pindare acSOphocle , comme les trois
Coryphées en chaque genre de Poëfie, l’Epique,
le Lyrique 8c le Tragique; Et comme ceux qui
fuirent la penfée d’Arifiote dans [a poétique, ont
ehoifi letlujet: le: plus relevez. érles ont traînez le

plus noblement: v
Venons maintenant aux Ouvrages d’Horace .’ ’

qui nous a laiii’é quatre Livres d’Odes , un d’Epo-

des, deux de Satyres , deux d’Epitres a: celuy de
Plus Poétique aux Pilons. Il appelle ceux des O-
des libro: Carmina», parce que ce mot de Car-

A mon en latin repond au pintât des Grecs qui nom-
ment les Poëtes Lyriques maculais ou pour»
fOlb’Ç.

Quelques Grammairiens ont crû que ce mot de:
Epodet qu’ils appellent autrement Claafulaire , a-
voit pris fou nom de l’inegalite’ des vers qui le ren-
contrent en toutes les pictes de ce Livre,parce que
les Lyrique: Grecs nomment Epode: ou Claufulet,
les petits verscoupés quefi’on met au actions des

lus grands. Quelqu’autres ayant veu que la plus
lle de ces Odes , qui efl: contre Cauidia , ne par-

loit que d’enchantement: , quel’on appelle Erg--
Ne en Grec, ont jugé que ce nom pouvoit avoir
palle de cette Ode a tout le Livre. Et d’autres en-
fin ont crû qu’il fut appelle Liber Epâdon quafi t’ai
’5’ 95Mo. comme s’il avoit cité comparé après , ou

fi j’ofe ainfi parler, au par-demis de ceux des 0- .
des. Il y en a qui citent le Carmen fureta" du
corps des autres Livres , 8t quien fout un Ouvrage
fepare. Les deux des Satyres. ont ce nom de ce
qu’I-lorace dit: Il) en a qui trouvent que je fait
trop aigre dans la Satyre. l

Sun
u
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tr n’Honace. 6;Sent quibus in Satyra vide" nitrai: aeer.
Ils s’appellent aufii Summum , du diftoar: ou en-
tretient familier: , à calife que parlant deux en un
tautre endroit . il dit ,

Sermonipropiora. -il nous manque quelque choie dans les Epîtres ,
8: ququu’il yait des exemplaires ou la Lacune ne

roiiïe as, à caufe que la telle d’une lettre en
jointeâ queüe d’une autre ; le fens commun
fait pourtant voir que fouvent elles font toutes
deux deifeétueufes. Celle aux Pilons de arts Poiti-
ei , dont Horace aprit la plus grande partie d’un

i certain, Parlanus Neoptolemus, cit un ouvrage
achevé. Il a cité anatomize’ par Fabritius quia re-

duit dans un certain ordre les preceptes qui font
épars ça a: la dans ce traitté d’Horace.

Vous voyez. Monfeigneur , par ce dfl’cours,
que nous avonsune plus grande étenduë de pieces
8c de matieres d’Horace que de Pindare, par la

’ raifon que nous en avons rapportée cy-deli’us,
c’en: à (çavoir que la plufpart des Ouvrages de ce
dernier en perdue : Et qu’en ce qui nous relie , il
paroit qu’il citoit contraint de s’attelle! à laloüan-

Ee des particuliers. Au lieu qu’Horace aeula li-
me de choifir les fujets les plus propret à fougea -

nie 8: a l’humeur où il le trouvoit. -
je fçay bien qu’il s’en dit une infinité de choies

avantagelïes pour luy fur (ce œuvres; 8: ne les
plus gran s hommes tant anciens que m0 ernes
en ont rendu d’lllullres témoignages; Mais je fe-
rois trop long li je voulois les rapporter tous en ce’t
endroit.C’elt pourquoy je me contenteray de vous
dire feulement ce qu’en a penfé Qintilien, dont
l’autorité, à mon fens , doit fuflire. ’

Et premierement à l’égard des Satyres, il luy
donne d’abord l’avantage fur Lucilius. malta e]!
tufier . dit-il , Lutilio ac paras magi: Horatius du
ad notandot mon: pretipaar. l H " o

ora-
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Horace , dit.il , ejl beaucoup plus net épuce po-

li que Lucile , é! il a]! admirable à peindre les
mœurs.

Pource quiet! des Epodcs, lambin, dit-il, non
me à Romanù celebrajus efl ut propriurn opus. a
quibufdarn interpqfitm, cujus aeerbitao inÇatul-
la , Bibaoulo , Horatio : quarnquàra illi Epodos
intervenire reperiatur. .L’Iarnbs n’a jamaù pafi un] les Romain:
pour une Enfin particuliers .- uriques Poète: l’ont
infère pana] d’autres Vert , dont on tuoit la flirts
dans Catufle, dans Bibarule à dans Horace , quo j
qu’on le trouve entremejlé d’index.

Où vous voyez qu’il appelle Epodet ce ne les
autres ont nommé de: Claufules; C’ell à çavoir
ces petits Vers que l’on entremefleavec les plus
grands. qu’il appelle (arabiques. *
v Mais fur les Odes ou fur le Lyrique, il le pre-
fcre à tous ceux qui s’en font menez. At Lyrico-
"me idem Routine fait foliot legi aigriras; ’nam à
infurgit aliquando, à: pleures efi jueunditatù à

l furia, à. uranie figuerie àwerbiofalicm’mè Ars-

ax. - .Mais pour les Lyriquei, il n’y a quafi, dit-il,
que le fuel Horace qui marin d’ejlre leu 5 sur
il félons quelquefois fan: rien perdre de fa dou-
pfltr, a] defes par", il a]! boureufernent bar-
d; dans la variete’defe: superfin: 61e je: figu-
res.

. Il et! mal-ailé de rien ajoûter à ce jugement , qui
ne met pas feulement Horace au delTus de tous
ceux quiont éçrit dansce genre , mais qui entre
dans le détail de fer perfeétions. Il me femblequ’il
veut dire qu’Horaceaparlé fur toutes les matieres
qui peuvent entrer dans le Lyrique, 8c qu’il lesa
divinement traitées; Qu’il s’elt élevé dans les
grands fujets prefque suffi haut que Pindare , mais
qu’il s’y cil bien mieux foûtenu , St plus uniment

8c
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8: fans tomber. ainfi qu’on le peut voir dansces

H belles Odes.
Dej’tendt calo à die age , tibia.
Calo Tlmantem oredirnu: foirer».
Odiprofanurn pulpe: à. arreo.

Qie dans le lty le mediocre il a des charmes ini.
mitables , comme dans cette Ode pour laquelle

j Scaligera témoigné tant d’amour.

(qui tu Melpomenefemel.
Ou dans cette autre.

Non ufitatâ nec tenuiferar.
Il y en a de plus reversa, commet celles;

c . rInutile opulentior.
Thjrrhena Regurn progenies.
Delili’a majora» ennemies lues.

En voici où il femble ellre plein d’un efprit de
fureur , 8c que Loggia appelleroit ,

A!" enflai-ride.
2a) me Berthe rapis f
Qà quirftelejli ruitie P

i Il y en a d’autres qui femblent luy avoir cité di-

âe’es par les Graces. - 1
UE4 fi jan? tibt’ pejerati
Nos: erat : Et Calofulgebat Lunafereno.

j’ay paile’ cy-devant des Amoureufes 8c des Sa;
tyriques, maisje ne [gantois me [airer de loüerxln
douceur de celles où il y a du trille 8: du lugubre ,
comme celle à Mecenas.

Car me quertlie exanimae titis s
Et cette autre à Virgile fur la mort de wnti.

lins Varus. .Qui defideriofit parler aut modus .’
Et pour dire le vrai , je trouve tout beau dans

Horace , 8:: je ne le lis jamais en quelque endroit
que je le prenne , qu’il ne me femble nouveau . 8c
que je n’y découvre des beantez 8c des graces dont
je ne m’ellois point auparavant apperceu.

a Aufli



                                                                     

68 Conraxusou un PlNDAIE,
Aulli cit-ce cette artie des Ouvrages de ce Poës

te, où l’on admire a feconditéôt la fublimité de
(es inventions, la rituelle 8c la hardiech de les
exprellîons, la pureté de fa diétion, qui eltinfi-. i
triment plus chatte 8c plus corre&e que celle de
Pindare. Aulli Horace vivoit-il dans un fiecle ou
ces figures infolentes n’eftoient pas permifes, 8c
il pouvoit dire ce que Martial a dit ilongrtemps a-
pre’s , Il ne nous cil par permis d’ejlre fi ele-
quontr, anaux autres quifuiuon: du Mufet plus

sucres. . ’’ Nobis non lioet efl) taon difirtit .
fifi najas rolimuifeu’oriorer.

Ses Semences (ont fi frequentesôt fi fortes. St
exprimées en des termes li majellueux. qu’il cil:
impoliible qu’elles ne touchent; A: l’on voit par
tout , ce quenous avons dit cy- devant , qu’il avoit
enrichy fou efprit de toutes lesplus belles lumieres
qui le pouvoient tirer a: de la leâure des bons li-
vres a; de l’entretien des bonnettes gens, ce quia

manquéàPindare. - ’
- Ses Satyres St, les Epitres ne font pasd’un Iler

fi élevé que les Odes ,- au contraire il femble qu’il
ait afieâé delle rabaifi’er, éil diminuê, comme

il dit, faforoe tout enflés. -

N . a
Extenuantr: un confulto ,

Afin de faire paroiflre fesVers , [in nervis nfans

nerfs 8c fans force. yEn quoy la julieil’e de ion jugement éclate au
delfus de tous ceux qui fefont voulu nieller d’é-
crire des Satyres; car à mon feus, ce ne (ont pas
ceux qui difent de grands mots, ny qui crient le
plus, ui touchent davantage; j’aime un Auteur
qui rai onne 8c le joué familierement avec nous,
à qui, comme dit Perfe du mefme Horace , à
un enjoüernent qui parterre , qui votre dans le
«sur.

.4de: ciroit» praosrdia ludit.

. si".
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Surquoy je ne [gantois airez m’étonner du ju-

figement de Scaliger , qui luy prefere juveo
ml . dont les Vers font , dit.il , Lougè malien;
Î que": Horatinni, fantmtiaacrioru, phrafi: 4p".
, tsar.

Le: Ver; de faveul valent , dit-il, hui-
eoup mieux que aux d’Horau , [u fumons
J fin: plu: «d’un , à [a difiim plu; titi?! à. plus

un".
Ce que’ je rapporteàfon humeur chagrine qui

ne cuvoit rire d’aucune chofe. a: quis’efloit ac-
coutumée de longue mainàcriailler 8c à dire des
injures. Mais dois-jem’e’tonner que Scaliger ait
voulu s’en prendre à Horace? Scaliger, dis-je.

, qui a bien ofé blâmer Euclide le Archimede , dans
lefquels il a crû trouver des paralogifmes. Mais
avec le fucce’s ou plûtofl la honte à: la douleur
que tout le monde fçair. Ce qu’il dit ailleurs,
que jauni un: tout à fin à à fan, Paf: c’-
prge, Horne ruile. juwnah’: "du , Pnfius
jugula, Hanniu; irri et. cit un peu de meilleur
feus: (box qu’un vieux Commentateur d’Hora-
ceait dit , que [a Satyre citoit comme moyenne ,
entre celle de Lucille 8c celle de juvenal , un» à.
afperiunm huée: qui"): Luc’ih’u: . dit- il , écficb

triturez: quater» factum.
j’ay r ret que l’autorité de Scaliger ait en;

traîné cel e de Lipfe , qui après avoir avoüé
que beaucoup- de perfonnes fe fâchent que-

l Scaliger ait préferé Juvenal à Horace , dit
,, ceci.

Parmi quantifiai: thofe: raifimaHu qu’il A! li-
te: . à. qui mficauroimt partir que d’un-jugement
filide à "qui: , il n’a ri"; avoué. âme» [un .
deplu: raifimaâle que "la.

A: ide me judica , inter malta entiè- alexan-
Ji: judicii, nihil varia: pondit. Et je nefuis pas
fatisfait de l’amande honorable qu’il fait aillât:

- a o-
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à Horace, quand il dit: Ilejldoux, agnelle, c’-
gul. il vous avertit plütqfl qu’il ne 110145 gour-
mande, é- fait cela avec tant d’art qu’il ne 5’]
peut rimajorîter. Platidur, tenu, quiches, mo-
mt fepiiu quàm ufligat, [cd t’ai praline rumen
hac ipfum , ut in ni parte à! une, uibilpofitfuprà
eum.

Car. àmon feus, c’eltjuger. à la Flamande 8e
à la Hollandoife de ladelicateife, 8c de la politef-
fe des mœurs, que de dire, comme il fait en un
autre endroit, que e’efl-là le mritulle remettre
de 1484"", il marque le: virer, il gourmande,
ilerie . il joüe rarement , éIfe: ruiflerierfimt plei-
ne: d’uôfiute à d’amertume. Hoe ipfitm maxi-
me Satyreproprium viüetur , mugit viril! , objur-
gaï inrlamut, rarà jota: , fepiur acerbe: jale:
un ne.

C’efl dans les Satyres qu’Horace étalle ce qu’il

a appris de meilleur dans l’étude de la Philofo-
phie 5 il ne (e contente pas , comme fait ju-
venal , de le mettre en colere inceiïamment:
Mais au contraire , il détouvre le unité en
"une.

Rilendo diacre une»).

Qui un" t sEt otte le marqueà latromperieôtàl’hypocri-
fie parla farce de fes raifonnements , qui (ont toû-
j’oursjuiles , a: d’un efprit parfaitement Tain 8c

epure. -Ses narrations y font merveiileufes , 8c (es de-
fcriptîons fines a: delicates. je prens un plaifir fin-
gulier à relire cet entretien d’Horate ô: du Pâ-
cheux dans la neuvième Satyre du premier Livre.
Je ne fçaurois me laiïer de lire la defcription de
cet Amoureux, qui confulte s’il retournera vers
fa Maiflrefl’e qui le rappelle apre’sl’avoir chafi’é de

chez elle,» 8: qu’Horace a tirée prefque mot à mot
de l’Eunuque de Terence. Celles du foldat de

l ’ Lu-
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Luculle, de Vulteïus Mena, a: celle des Enchan-
tements de Canidia dans la huitie’me Satyre du
premier Livre, fontadmirables. jeneparlepoint ’
de ces petits contes fi delicars, qu’il tire des Fa-
bles d’Efope, comme celuy du chevalôtdu cerf,
celny des grenouilles, celuy du rat de Ville 8c du
rat de Volage, a: de cent autres defcriptions. qui
font touchées d’un air fi galant 8c d’un tour lii
ailé, qu’il cit impoffible de les voirfans en eût:
ravi. Il faudroit tranfcrire icy tous fer Ouvrages
pour rapporter tous les endroits qui meritent d’ê-
treloüez.

Ce n’efl: pas que les Critiques n’y trouvent
quelque choie à redire; a: our moy, fi j’ofois
parler , je dirois qu’il me emble qu’Horace cil:
tombé dans cet excès que Longin appelle n’ir-
9vgo-u, fureur bort defnifôn. dans ces Vers qui
font dans laLettre de l’un Poétique aux Pijimr , où

ildit. ’Nour devon: le tribut à lu mon , à! nous à
ne: ouvrager: fait que par une magnificence roya-
le . bütrflànt un Port , mon: fartions la mer à
entrer dans la terre . pour y peut" un: Flo-
ter à rouvert : fiait qu’eu deflèebrmt un Mu-
ruis flerile, trou: en fafiot): une Campagne pro-
pre à (lire labourée , à à nourrir par [a fe-
eondite’ le: Ville: vrai-fine: .- foit que nous enfei-
gniom à un Fleuve dangereux aux bien: de lu
terre à prendre fu tourfe par un autre endroit
que eeluy ou il couloit auparavant: il faut to]?
ou tard que les Ouvrage: des mortel: perif-
leur.

Debemur- morti ne: noflmque 5 five rete-
tu:

Terri Neptune Clnfir qquilouibu: ur-

cet .Regir opus : fierilifve dire relus. optique

remit l « . .. Vitt-



                                                                     

72. Coupnnarson on PIRDARE,
Virimu urée: elit à! grave fentit are-

trum:
Seu eurfum mutavit iniquum frugibu:

umnir,
Doèîur irer meliur.

Mortaliafafiaperibunt.
Voilà les plus beaux Vers du monde, a: qui
rlent des plus grandes choies que l’art le la. force

immine paillent entreprendre : C ’elt à [gavoit de
faire des Ports , de fecher des Marais, a: de dé-
tourner le cours des grands Fleuves , qu’Horace
appelle fort bien , de: ouvruge: de Roy, Regis
opus .- 8c que. la dépenfe . le grand foin des hom-
mes, a: le travail devroient rendre immortels,

ni neantmoins par le fort commun de toutes cho-
es trouvent leur fin.

Ne diriez -vous pas que pour remplir digne-
ment la comparaifon de ces. expreflions empha-
tiques , Horace doive vous parler de quelque
choie d’extraordinaire ou de prodigieux? Et ce-
pendant ce grand appareil fe termine tout d’un
cou à confoler quelques diâions miferables
de eurssdecés , é- lu mon , dit- il , qui
[ont en vogue maintenant tomberont quelque

jour. a 1--- rudentque
flic nunfunt in honore vocabula.

Au relie, je ne fgaurois me taire ici de l’em-
portement de quelques-uns d’entre les plus Sqa-
vants critiques du dernier liecle contre Hora-
ce, au fujet du jugement qu’il a fait des vers
St des railleries de Plante , lors qu’il a dit dans
la lettre aux Pilons , No: Perer ont admiré trop
bonnement, pour ne par dire finement le: vert
à les bon: mon de Plainte ; fi tant e]! que
non: flambions vous à. me] faire la diferen-
te d’uu.mot egreeble d’avec une boufonnerie

mût:



                                                                     

En n’H-oancr.

t v 73profit", (si pefer le nombre é! la cadence d’un.
71’41” a

1 A: nojlri proavi Plaueinor é- numeror à.

Laudavere fait: : nimium patienter remem-
ue

Ne ditamflultà mir-Mi : fi modo ego à vos
Selma: inurbanum lepidofegonere diffa ,
Legitimumqu e firman digitie raflemuréi aure.
Sur cela Sca-liger avec (un emphafç ordinaire s’ -

crie , Qui dt l’homefiennemydet Mafu , quine
joie peint "au de l’agrément à.» des bons-met: de
Haute à: de Laberiu: r Pour mojje tien: qu’il n’y
adjoint de jugement aujugeenent qu’en a porté Ho-

- rare.amaculai efl averfut à Midis , dit-il , ut lepore
wefalibu: Plauti à Loberii non tangatur î Horatii
judieiumfinejuditio ejl. A

Lipfe n’en dit pas moins . il affure qu’il aime
avec raijàn les railleries agreabler-éu galante: de

fleure, , équ’il n’aamaie psi lire [un chagrin le:
mers de est homme-de Vénufe qui en aiugéuutre-
ment. Nequepreter rem amure je dieit elegantee
éturbunoe Plautijalee, ne: Venufini illiue aliter
renferme verfier unquaen fine indignatiunculd le-

ere. t: Voyez la méchante plaifanterie de Turnebe fur
ce mefme fujet: Ï’ayme bien mieux. dit-il , me

-rapporter au gorefl de: gens de qualité qui étaient
Anurrefoir dans Rome , tourbant l ’ejliem qu’on doit
faire de: bon: mot: de Plaute , que d’eflre de l’avis
-d’I-Ioraee, homme ne a Venufe , à» fi d’un af-
ifranebi :

Inhuju: flautifalibue eflimandie , aeeedo potier:
fentemieveterum ingenuorum Romanorum , quam
fluai Venufinibominie . libertine par" nati. C’elt
-à direqu’à ce conte Horace n’entendait peut-eflre
1m airez la langue Latine. à calife qu’il n’cfloit

- , D pas



                                                                     

74. Courriers": on PINDAREe
pas de Rome , 8: que [on pere citoit le fils d’un af-

franchy. -Ce n’en parlai le fentiment du doâe Heinfius,
quidit parlant d’Horace, que Æjus verne meliiu

e Plantejudieabant, quam qui nunc familiamin
litterie rueri bd: etate creduntur: équi net fa-
euli que vizir, du que, nm Poïjie mm Latin ’
lingua ad jupremuen culmen ne fafiigium evefia
fuieeignerare parait juditium; vir tantue . é-
quod rai repue arbitrer, principibur qui inter je
quotidie de iir judieabant. imitai familiaris à

amour. ’En voicy un autre qui dit qu’Horace n’a parlé de

Plaute que par envie. C’elt janus Parrhafius; 1n-
genie Plautue fuit perurbano, dit-il. émaximà
fejlivo 3 quod nonaquuefufpieione livorir elevatur

abHoratio. V 4 ”Œ’elbce donc quia pû porter Horace à parler
fidelàvantageufement de Plante? Plante, dis-je.
quiaellé tant loiié parles Anciens , 8c dans lequel
nous trouvons des choies fi belles a: li agréables.
Profieiftine id parait , comme dit Petrus Victo-
rius. àjudieio depravato t qui»! amiflier magnd
est parte tune foret lepo: Latini fermonir , ac pu.
rime, illa venujlafque inquinata. je n’ay garde de -
dire cela, parce que ce feroit faire injure à la
reputation d’un fiecle, qui en toutes-manieres a
cité le plus galant, le plus poly, 8c le plus 6-»
iglairé de tous ceux qui l’ont ptecedéôc qui l’ont

uiv .
Ilyn’en lut pas non plus rapporter la caufe a la

difference des humeurs de ces deux Poëtes , com-
me a fait FamianusStrada , qui dit qu’Horace étoit
fevere 8c chagrin , 8: Plante au contraire , jovial , -
8c enjoiié: Cime alter, dit-il , garrulus é- fa-
cetur , alter iraeundue foret à taeiturnu: : puif-
que nous pouvons bien pluton appeller Horace,

. Lege-



                                                                     

a

un ion-longes. i 7;’ Leporiem omnium parente») , le l’en de a galante-
rie , par un nombre infini de gentillefles , agreables
qui fe rencontrent dans les Poëfies ; d’où vient
aulii qu’Augufle l’appelloit lepidgfimum homun-
stemm.

Il faut bien plûtolt attribuer ce jugement d’Ho-
race au goull: de [on fiecle , qui citoit ennemy des
mauvaifes boquneries; Car comme dit le mefme
Strada : Deeorum Horatianifeeuli à liberiori a: po-

’ . pularigenerejorandi abhorrebat.
En effet, il n’y a pas d’aparence qu’Horace eût

voulu direûement blafmer un auteur aufli celebre
ne Plante , fi tous les honnelies gens d’alors cuf-

eut cité d’une différente opinion: il avoit l’efprit I

trop délié pour avancer une propofition li hardie ,
s’il n’avoir (ces: qu’elle devoit dire rece üe avec ap-j

probation.
Etce n’en pas miracle que des efprits accon liu-

V me: à ces belles cadances Lyriques de Sapho,
d’Alcman , d’Alcæus , de Stefichore a: des autres
Poètes Grecs, qu’Horace avoit fi heureulëment
imitées danslàlangue, ne "ouralien: plus." dans
lesÎmelures fi peu concertées des vers dePlaute,
ce goal! ny cette douceurque leurs Anceflres y
finiroient, parce que dans eur temps ils n’en a-
voient pas veu de plus julies. Il n’elipas, dis-je
étrange, que fous un Empereur, on ne prit plus
tant de plaifir aux contes impertinents , aux
pointes recherchées, 8c aux bouflbneries infipi-
des , qui charment d’ordinaire la populace dans
un état Democratique. à; qui d’ailleurs fous le
temps de Plante avoient la grace de la nou-
veauté.

Il n’eltoit peut-clin: pas necell’aire que je fifre
une longue digreflion pour deti’endre la reputation
d’Horace; elle elî trop bien établie dés le temps
Inclure qu’il vivoit. ou les ignorants pouvoient

D a. I mieux



                                                                     

’76 Courannson nannrnanz,’
mieux ju er de fes Ouvrages que les plus fçavants

critiques ’aujourd’huy. I -
En en: Horace a en cét avantage de fait vi-

vant : une ut frai pofit fait); fui , é- (fibre--
ma de je judiria pre ibare, comme dit c’ rué-s
me Strada parlant d’Alexandre Barneze. Il n’a
point cité du nombre de ces illultres infortunez!
qui ont eu befoin de mourir pour faire avoiier
leur merite que l’envie avoit rabailfé durant leur

ne.
Clari po]! genitit .- quateneubeu nefae r

Virtutem incluent"; odimus ,
Sublatam ex enlie querimue invidi.

Et cette haute réputation ui a. paii’é jufqu’a.

nousàtravers tant de ficeler, era encore. noir.
pas comme il dit ,

’ Juneafiteliuea
i Scandetveutrt’tîaeitd virginePontifex.

Mais tant qu’il y aura des gens qui entendront la-
langue Latine , 8c quiauront du goult pour les bel.

les choies. I I l A rVoilà. Monfeignçur, ce que j’avais à direfur.
Pindare 8: fur Horace. i Pindare a quelquechofe de-

’ plus furprenant qu’Horace . 8: tend plus pour ainli.
dire , au divin: Ses Ouvra s ont une liberté na-
turelle, Il [emble que c’elt a feule force de fou ge-
nie qui les a produits. 8c fans l’ayde d’aucun feeours.
étranger; ainli qu’il le vante luy-mefrne,.lorf u’il
dit : Sage ejl relu] qui [tait beaucoup par la une,

de fin naturel. I . I
levoit i vend elæis qui. .

Parlant avec mépris de ceux qui f: font enfeigner
. par d’autres . qui font , dit-il , tomme le: corbeaux

qui eroa ent inutilement al’enteur de l’oyjeau di-

vin de upiter. *
w.



                                                                     

ne n’HonAcz: 771
"gay-ne 5 Mica!

"filflll dans!» ne
lugent! finis"
rhô: mais igame sa".

Ce qui fait que fou caraëhre éclatte extrêmement .
8c paroili fort relevé, parte que comme dit Lon-
gin , le faiblir»: doit naître avec nous à. ne s’ap-

preud point. .florin; 1E payement; a.) â.
indium? "5317M.

Mais pourHorace, il a bien plus d’étenduë de
fgavoir 8c de connoiiïances que Pindare , plus d’é-
galité, phis de douceurêe d’enjoüement ô: beau-
coup moins de deEauts. Ses penfées font suffi tres-
nob es, mais fa diâiori cit bien plus correcte 8c
plus épurée.

Il e11 comme Pindare . hardy 8e entreprenant
dans fes expreflions, 8c louvent incline beaucoup
plus lieureux. Cette partie cil: une de celles qui é-
chinent le plus dans Horace que Ogintilien appel-
le pour ce fujet , Felicwîmê andain». Et c’efl ce
que Petrone a voulu aulii dire par ces mots: à
Horatii curiqu feintâtes. V

En effet , Monfeigneur, outre toutes les quali-i
te: ncceflilires aux Poëtes 8c aux Orateurs , il a
une certaine hardiefl’e heureufe d’expreflion . ans
laquelle le difcours n’a pour ainfi dire, ni ame,,
ni vie: c’en elle qui ravitôtqui enchante le le-
&eur, 8: il n’yaque la nature qui la paille don-
ner.

Mais qui la peut mieux connoiflre que vous?
Monfeigueur, vous, dis-je, qu’elle accompagne
dans vos entretiens , mefme les plus familiers , a:
qui n’efies pas moins heureux dans vos expremone
que jolie dans vos peufées.

Mais ce n’en pas icy le lieu de faire vnflre Elo-
ge , a: il y a airezlong-temps que j’abufc de mon-

D 3 neur



                                                                     

18p COMPARAISON ne PiNDAll, 8re.
ne!" de vous entretenir , fans vous aller encore Fa-
tiguer par des loüauges. C’elt airez pour moy de

l vous avoir fait voir par la deference que j’ay euê à
vos commandemens , en faifant le parallele de Pin-
dans: d’Horace, avec combien de zele , de «(par
et de foûmiflion . je fuir .

** .

MONSEIGNEUR.

Votire (res-bu mble , 8c "et,
obeïifant ferviteur .

Snonnlm


