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Pr L faut être aufl téméraire
r que je le pas , pour ofir

mettre au jour une - Traduc-
tion en vers de: Ouvrage:

« i d’un ancien Poëte, Ci d’un
Poète tel qu’A N A c REON z outre que
e’efl ne vouloir pas convenir avec le ce’le’bre

Mn La CLERC, de l’inutilité, 69° du
danger de la Poëfie , c’efl donneriatteinte
à l’éloquenze aigrefin de Mn DE F ON-
TENELLE fier les Anciens; Ü c’efl.
fe .revolter contre la decifipn de l’illujire-
.Meo D A c I E R en faveur des Traduétions

en proie. kQuelque danger qu’il y ait à combattre
le: jènt’imens de ces fameux dateurs ,’ le
ze’le que j’ai pour la vérité , fait que je
n’befite point a entrer en Lice pour fiance-
nir un parti , qui nie paroit avoir la rai-

fon’de fin caté. Dans ce a’cfiin je diviferai

ce Difiours. en irois parties 3 dans la pre-
mie’re je ferai voir l’utilité de la Poëfic

ai cant



                                                                     

n "PREFACE.contre les attaques de l’es Adverfaires 5
dans la feconde je m’éfarceiai de mainte-
nir la préférence due aux Anciens fur les
Modernes 5 (si dans la unifiaient j’efpe’re

prouver invinciblement que le: vers font
préférables à la proie , quand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poëtes.

Discounts Avonocn’rnLUE
.gEN FAVEUR DE LA :Ponsm

ET DES FOETES.
. V Quoique la Paèfie fait par elle-même fi

fitblime eflimaile, 69° qu’elle ne craigne
point les infimes de ceux qui ofent l’atta-

r quer 3 je crois cependant qu’il efl bon de
refonder les calomnier de fes Àdveificires ,
afin qu’ils ne tirent point de notre filence le
fujet d’un vain triomphe. 7e fuis fiirpris
que Mr- DE L A Mo T T E, loin depreni
dre le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait. fourni tin-nouveau prétexte a ceux qui
le méprifi’nt par l’aveu qu’il a fait de fan
peu d’utilité. 7e fia: d’un fentiment bien
contraire, étant convaincu que fi la Poèfie.
n’efi pas d’une utilité abfolue , elle eji au
moins d’une utilité acétifiai". Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’à donner
une jaffe idée de la Poëfie: c’efi l’art d’ex-

I primer



                                                                     

PRÉFACE: .nr
primer [ès Penfi’es de la maniére la plus
parfaite, (5’ de plaire , ravir , enchanter
Ü perfitader par la beauté des images , (9’
par l’harwonie des Paroles.

uoi l va-t-on d’abord s’écrier , un
Theologien , un Philofophe , un Jurif-
confulte ne raifonne pas mieux qu’un Poëa
te. Voilà fans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira 5 mais fi je prouve une fois
que la Poèfie produit tous les plus folides
éfets du raifonnement , il fera bars de doute.
que le Poète ne fait celui de tous les bom-
mes qui raifimne avec le plus de filidité.

Or afin que le Lefleur dégagé de toute
prévention fait lus difliofé a fe rendre aux
preuves que folié" lui donner de l’utilité de
la Poèfie ; je crois qu’avant toutes cbofes il
ejl à-propos de réfuter Ïobjeflion générale
que l’on fait contre elle.

Cette objeftion confijle à dire, que la Poé-

fie eji contraire aux bonnes mœurs. M r-
LE FEVRE, fils du fameux Mr- LE
FEVRE , pere de Mn DACIER , l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’ojlentation dans un petit Traité in-
titulé de Futilitate. Poëtices , ou il pré-
tend démontrer que la Poefie ejl une faune
criminelle d’ignorance , d’impiété , 59° de

a 2. tous



                                                                     

w PR-EFACE.
tous les Crimes imaginables. La preuve
qu’il en donne , c’efl , dit-il , que les Poê-

les font eux-mêmes des Ignorant , des
the’es , des Impies Ü des Scélerats. ’

Si ce raifonnement avoit lieu , il ne fè-
roit pas dificile de prouver que la Projè efl
encore pire que la Poëfie; puifque s’il y a
des Poètes fiélerats, il y a infiniment plus
de Scélerats qui ne font point Poètes.

Cette objeftion ejt fi frivole , que je l’a-
bandonnerois à fa propre foiblejè , fi le .
fanant Mr- LE CLERC ne l’avait orné
de fin éloquence , (5° ne la faijbit valoir
dans [on Parrhafianu, d’une maniére capa-
ble d’éblouïr. il Œand on le met , dit-il,
à lire un Poëte , il faut fe dire que c’efl:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres e, ou au moins de
véritez fi gâtées , qu’on a bien de la. pei-

ne à diftinguer le vrai du faux. Il faut
le reflouvenir que les expreflions dont il
fe fert , ne font le plus (cuvent que pour,
furprendre notre raifort; 8C que la ca-
dence , qu’il emploie , n’efl que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-
mirer fon fujet , 8C de nous donner une
grande idée de lui-même , (de. ,

Cette peinture d’un Poète, quoique fort
adou- a

1". Parrhafiana , un. 1. pag. z.



                                                                     

P R E. F A C E. v
adoucie , au prix de celle de M- LE
FEVRE , ne tend toutefois qu’au même
but, qui efl de faire haïr la Poèfie, en dl a-
mant ceux qui font pr’ofeflion de ce bel Art.

Si ce raifbnnement efl bon contre la Poèfie ,
il fera encore meilleur contre la Théologie
des Théologiens à Sifiême, ou Scho-Y
lafliques ï car qui m’empêchera , en me,
fervantdu même tour de Mr. LE CLERC
de dire : ,, Quand on fie met à. lire un
,, Théologien , il faut je reprefènter que
,, de]? l’Ouvrage d’un homme entêté de fis

,, opinions, enflé de fic fiience, ennemi mors
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
,-, de ceux de fa Communion 5 qui ramené
,,.l’Ecriture a fis fintimens, plutôt que de
,, conformer fis jentimens a l’Ecriture.
o ,, Écoutez un Ianfeniflce, ou un Calvi-
,, nifie , il vous foutiendra , que ceux qui
,, n’admettent pas la Prédefizination dans
,, toute fou étendue , [ont des Pélagiens 5’

,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
,, les mêmesfintimens de D [EU qu’EPr-’
,, CURE , à” donnent à l’homme une con-’

,, fiance dans fes propres forces , qui l’eut
,, traine dans l’abime de la perdition. I

,, Parlez aux Molinifies , ou aux Ar-
,, miniens , ils vous diront hautement que
,, la Prédefiination efl une jburce de défejï ’

- a 5 n Pair 5



                                                                     

Yl PRÉFACE;
,, pair 5 69° qu’elle fait de D I 1-: U un Tiran

,,plus miel, que les PHALARIS Cg? les
,, M E z E N c E s.

,, Les Sociniens accujènt les Trinitaires
,, de ruiner le plus demie] des attributs de.
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, miens détruifent le Miitére de notre
,, Rédemption , en niant la Divinité de
fijESUS-CHRIST.

,, Les Rigorilles accujênt les Cafuiflcs
,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage.
,, par leur molle condefcendance 5 (9’ les Ca-
,, (bittes relâchez veulent perfuader, que les
,, Rigorifies, par une févérité outrée étau

,, tent les Pécheurs du chemin de la Pétrin

,, tente. hV ,, je ne dis rien des Brigues , des Caba-
,,Ies , des Injures , des Calomnies ü des
wVioIeuces dont les Théologiem fi fer-i

’ ,, vent pour retenir les hommes dans lest
,, o inions , ou pour ambler cette quirefiiæ
,, ont de s’yjounsettre : conduite détefiable ,;
,, qui remplit la Chrétienté d’Incrédulesv
,, ’opiniatres, ou d’aveugles faperflitieux. i

Qu’ejl-ce que Mn L e CL E R c pour-
roit répondre , fi je lui tenois un pareil difï
cours P Nieroit-il le fait .9 mon le niet-
trois en contradiêtion avec lui-même 5 car

x . ’ . [,çfl



                                                                     

PREFACE. .m
c’efi une vérité qu’on trouve dans lapilupafi

de fes Ouvrages. ,Que fi en l’avenant, il fait?
tient que les déréglemens des Théologiens
n’intereflènt point la Théologie en elle-même,

je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poëfie , à? qu’il la dijiingue de ce qu’il
peut y avoir de mauvais dans les Poètes. ..

Connue ce n’ejl point en récriminant , ou
en abaifl’ant les Théo ileœ,.çllt’18. flétans

mon le mérite de la oèfieî mm: aux
raiforts folides à” incontejlables. La Théo-
logie (il fans doute la Reine des Sciences ,
tant. par raport à [on objet , qui vell D l a: v,
que(,par report à fit. fin , quiefi de le faire
sonnoit" , afin que par cette counoijiznce ,
l’homme conçoive un ardent amour pour fou
Créateur. Or. l’Ecriture qui eji fins ce»:
foliation la Théologie la plus parfaite , puis
qu’elle ejl émanée de D1 n u même 5 I’Ecri-

une, dis-je , ne nous infinie des attributs q
du premier Etre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfemmes , quifout de vrais
vers , de l’aveu de tous les. Scuvans , quel-v
que chefe qu’en difè 1M" Dumas! , fiant
remplis de femblables idées. .

Ce n’eji pas par un argument tel que le
primum Movens de St. THOMAS , ou
tel que -l’ Idée innée de D E s c A. R T E s,

que D A un. nous prouve l’exijience d’un

’ a 4. D I E U.



                                                                     

vu! PRÉFACE.
D l E U. .Il nous exhorte jèulement d’ouvrir
les yeux , Ü de le confidérer dans fa Gloire.
Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fier
un froue , dont la Terre eji le marchepie’ 5
Ü il nous le reprefènte revétu d’une lumié-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confide’rer , non fèulement
"comme Auteur , mais encore comme Modé-
rateur de toutes chofes P Ce n’efi point par
la Prédétermination Phifique des Tho-

’ milles , ou par les Caufes Occafionnelles
du Pore MALEBRANCHE, qu’il éta-
blit fin Pouvoir 69’ fa Pr idence : mais
continuant les mémos Idées critiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de [on
doigt. furie fable des bornes aux fougueufis
impétuqfitez de l’Océan. Il nousdit , qu’il

dl le Seigneur des Armées, Ü qu’il efl un
l’aidant Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, (9’ il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une

. laine cardée , qui munit les ’Blez contre les

glaces des hivers; -je pourrois pouIer cette énumeration a
l’infini .’ mais en voilà afiz pour montrer ,
que la filmologie de”DAVID étant toute *
Poétique , la Peine loin d’être regardée
comme. impie , doit être ejiime’e comme le
plus noble Panégirijie de la Divinité. . E

n



                                                                     

P R E F A C E. rx’
v En éfet , a quel fitblime ne fe. [ont point .

élevez les Poëtes Chrétiens dans leurs -.
Poèfies Chrétiennes ? M A L H’E R n a , -

RACAN, GonEhU, CORNEILLE,
RA c1 N E , fans parler des Poètes des au-
tres Nations 5 ne fiat-ils pas autant de,
fideIles Echos de cette voix divine que le»
Chantre Roial a fait entendrea tous les
PeuplesdelaTerre. ’I A 5 --

Peut-on méme fans injujiice, ravir aux
PoëtCsPaiens l’honneur d’avoir été de vé-

ritables Théologiens en ce feus-la P
Leur Jupiter ne fait-il pas tout mou-v

voir d’un clin d’œil ? -

Cunâa fupercilio movens. I

Ne foudroie-t-il pas les Géans ?

Tela giganteos debellatura furores.

’N’efl-il pas le Souverain des Rois I?!

.In ipfos Reges imperium en Jovis, (de;

En vain. prétendroit- on avilir la Théo-
logie des Poètes Paiens , en leur objeâant
d’avoir pou]? fi loin ces Images Poétiques,
qu’ils ont donné lieu à l’Idolatrie. fi con-

viens que comme on peut faire un mauvais.
ajage des meilleures chofes, les Peuples ont.

a y pris



                                                                     

x PRÉFACE;
pris de travers, ou trop à la lettre , les ex-
prefions des Poëtes: mais fi cet inconveuient
devoit faire haïr la Poëfie, il faudroit aufi
rejouer l’Ecriture Sainte 5 puifque des
Chrétiens mémos, en «dans fe régler [ne

elle , fiat tombez dans des opinions non.
moins extravagantes 5 témoin les Antmpo- -
morphites.

Mais quoi P Les Cenfeurs de la Poè’fie
veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

. St. PAUL P Ce grand Jpotre a [auvent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impofiures : loin de parler de la même
forte des Poètes , il s’efl. fervi plufnursfoit
de leur témoignage. Le beau paflage d’A-
n A T U s , qu’il a cité fur une matiére toute
ïhéologiqae , eji une preuve convaincante de
l’efiime qu’il en faifiit :

l. In ipfo move-mur , 8C fumus.

Mn G R o T x U s , dont l’autorité doit
être d’un grand poids pour Mn Le cane,
n’a-t-il pas compofé fou excellent Traité de
laVérité de laReligion en versFlamands,
Ü a l’exemple des Porcs n’en a-t-il pas for-s

rifle le premier Livre par une infinité à
pafages tirez des Poëtcs anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre , que de
prouver l’exifience d’un DIEU, Créatequëâ’

0-



                                                                     

PR EF’A’C’E’. ne:
Modérateur de l’Um’vers, Vangeur des Cri-

tnes à? Rémuuerateur des Vertus 5 Points
vapit’aux de la Religion Chrétienne. .Mr.
IL); CLERC , qui nous a donné uneji

belle édition de ce. fiaité, loin d’en retran-

cher les autoritez des Poètes , a fait gloire
de les multiplier. ’ ’ . ’ .
’ De toutes ces conflagrations , je conclus
que la Théologie des Poètes e]! plus confor-
me a l’Ecriture que celle des Théologiens ’

à Siftême , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’Ecolen Top? Mme avan-
cer , * ne par cette ratifioit , l’en doit faire
plus cas d’unjèul flemmarde Davis),
tout Poétique qu’il fait, que. de tous les Vo-
lumes immenfe’s des Batteurs les plus fitbtils

(9’ les plus profonds. . . - . v
’i l n’ont produit en éfet tous ses gros fiai»

rez eïAttributis, de Exiitentia, de Pre-
determimtione, de la (limitation
formas , de la Grau: éficace ou fanfan-
ce, 8c? Sont-secoua qui les liftier, quifm
les meilleurs Chrétiens? Toutes ces frivole-s
députes n’antwlles pas donné (troufion aux”

VANIle, aux Pouponuces, ü
aux S»?! 1ms usnde gifler Ü de répandre
ouvertement l’horrible venin de l’Athé’ifinei?

v Les Théologièns mémos les plus religieux ,

a force de vouloir raifoner far nos filerez

n -- a 6 Mitte-



                                                                     

’xtt P’RïE.FIA C E.
Mificrcs , ne le: expojèntoils pas aux raiI- .
krie: des Dialcâicicns P 69’ n’efl-oe pas
avec jufliee que Mn B A Y LE leur repro-
ebe cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui efl fondée fur la Foi pluie: que .

fier la Raifon ? , .Quelque aveugle quejoit la haine de -Mr».
L E FEV n a contre la Poéffie , prévoiant
gite [a Conformité avec I’Ecriturc, détrui-
roit les aeeufiztious dont il la charge , il Id-
ebe d’y trouver une grande difi’reuee , en di-

fimt que le: Auteur: de: Pfeâumes. 69”, des
Cantiques. ne doivent point être apelez
Poètes , parce que la Poè’fie des Hébreux

efl beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
de: Latins Ü des François. En éfet ,
ajoute-t-il, le: Écrivain: Sacrez fi conteu-
tent’ ouelguejwbis du nombre des piez, d’autres

fiai: de la cadence des, filaires, 69° quelque:
foi: il: u’ufeut grue de la Rime toute fimplea
. At Poëfis Hebræorum inter mgnflos
limites non fuit inclufa , coarâata -36
coaëèa , ,ut Græca, Latina 8C Gallica 3
fed, libcrior, 8c quafi folutasadcàut ah:
quando pedes , aliquandofillabas11mm:- 
xavcrit , aliquando fimilitudine ,termime
(jouis contentafucrit. . . .

Ne (voilà pas un .admiraèle v rayonna
ment l La Poéyie de: Hébreux (fi iîlfinir

. : , mentd



                                                                     

PÏR" E F A’ C’E’. un
ment eflimable , parce qu’elle ejt libre 5 59’

cette de: Grecs , de: Latins, Ü des Fran-
çois ejt méprifalzle , parce qu’elle e]! plus

reguliére ? Mr. LE F ÉVRE fait fort,
bien d’écrire en Latin; car de pareil: de];
cour: ne lui feroient guére d’honneur en
François. ’Mr- DE LIA BRUIERE’efi
d’un fentiment bien opofi 5 epuifque o’eji de:

la gêne même, où fiant les Poètes, qu’il tire

une de: principale: Beautez de la Poëfie ,
d’autant q que malgré la Rime , le: Piez Ü

, la Mefierequ’elleejl obligé d’objerver’, elle

s’exprime eneore plus noblement que la Pro-V
je , toute libre qu’elle puifle être, .
v je ne fuis pas furpris que Mr- L E
FEVRE ait- déiité de tel: Paralogifmes 5
mai; ce qui m’étonne ,I de]? que Mr- L a
C L En 0;,» qui raifimne 1 toujours fi: julien ,
ait voulu a monda. coutumes me: faire
recevoir desraifçnnemens fpéeieux pour de;
démonjlrations évidentes. Voulant donc oter
à la Poëfie le: avantage; qu’elle a par-deflus
la, Profe , C9” qu’HonA CE nous décrit
une; tant d’élaqueieee, il raifonne ainfi à la

page47, de jontParrhafiana. a A l e
. Pop: revenir à H o R A c E 3 il contî-
nuë- à. Faim 1c,Panegiriquc de ceux de [on
métier en ces termes :

a. 77 Ï l (un;



                                                                     

il" P R E F A C E.
(Enfin un» Furie ignora Paella mariti
Difeeret tende protes, vamp nifi Mafia dedwietq?

Pefeit open: thorite, a prafintia Alumina fentit.
Cœlejie: implora: aquae, licité [rue , flamine, q

Àvertit morios, mame; pericula pellit,
hpetrat a Patent , a locupIetenx frugibui anima».
Carmine Dii fiiperi plomber, carmine Mana.

,, Les jeunes Garçons ’81: les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’efi que le Mariage , d’où apren- A
,, droient-ils des prieres , fi la Mule ne,
,’, leur eût donné des Poires ?* Le choeur

,, implore le fecours des Dieux , 86 tell.
,, leur leur faveur 5 il demæade la pluie ,
,, par une priere qu’il a aprife 5 il détour-
,, ne les maladies 8c les dangers qui lè-
,, raient à craindre 3 il obtient-1a Paix 8C
,, une fertile Année. l Les Vers apaifent
,, Également les Dieux du Ciel St des
,,À nFcrs. ’ I

Je ne dirai pas que tout ce difcours
n’efi qu’un galimarhias , dans la bouche

ÆHonAcn, qui necroioit pas queles
Dieux le mêlafl’ene delà conduite du
’Monde , non plus qu’Ei’I r c v n E 5 puis

que demander le feeoursl des Dieux 8c
s’adrefl’er au concours fortuit des Ato-
mes , c’étoit, felon lui, la même choie.-

JeI



                                                                     

P’R E F A C’E.’ et!
Je dirai feulement qu’il fait allufibn à la
priere que de jeunes Filles a; de jeunes
Garçons chantoient, dans trois jours
8: trois nuits , aux fifi; que l’on nom-
moit Seculaires. Mais. qu’y ast-il de plus
ridicule ne de dire , que l’on auroit
manqué e Priere, s’il n’y eut en si
forme qui eut fu faire des vers? E l-ce
que l’on n’ofoit pas prierai prole,ouqac
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours pompeux, 8c ca- .
dencé , que d’uneqPriere fimple &en
Proie? Croiraot-oin u’elle aimât mieux

I une louange en Mu 1quc, qu’un éloge
recité fans chanter ?’ ique cela foi:
de la derniere abfilrdite , il cil certain
que les Poëtes dînoient de le parfilader
au monde) pour faire valoir 4 le m6-

un, &c. l . . . -.Qu’Honaen ait été Epieurien , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’efi-ee
que «la fait à la Peëfib 3’ Son Hitler" en (fit ’

elle mon belle 1’ Sa amiante rond-elle nm
moitie» moins mais , fuefans les Mfis
on n’aurait point de Priéres- en Vers ? To»:
Libertin qu’a éié MAROT , M. Le
CL a a c ennemi] mamis qu’on chante

fis vers dans les Temples .3 Quoique M- de
Samnwu. n’ait pas Mfi fanent; le

ere



                                                                     

tu PREFAC’EL.
Pere Go U x D A N fin Confroie, cela’em-î
péche t-il qu’il n’y ait du fublime dans fes

Himnes ? Et pour dire quelque cbojè de
plus , quoique Mn R o U s s E A U traite la
Bible de Roman, la traduEtion qu’il a fait.
de quelques-uns des Pfeaumes , en ejl-elle
moins bien rimée ou moins touchante ? Mais
n’efl-ce pas une abficrdité de dire que la Di-
vinité ejl plus touchée de la Poëjîe que de la

Prof: P ’Cela efi vrai. dufi Honacr:
n’a eu garde de le dire : il prétend [Eule-
rnent, que jans les Poètes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 3 dans: le même feus que
je pourrois dire que jans D A v 1 D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques que l’Ein e
met en la bouche des Fidelles.

fiouveroit-on ridicule un Architeélze ,
quiaprès avoir; vanté l’excellence de fin art,
fait à fermer les Villes de rèmpars , fait à
élever des Edifices pour mettre les hommes à
couvert de I’inclémence des [rufians ,’ ajoute-

roit que fans l’architecture on ne pourroit t
point bâtir de Temples , ou la Divinité je
plait a écouter les vœux des Mortels , 5’ à
rendre favorable à leurs priéres? ,- .
A Quoi, fi D 1 a U dans l’ancienne Loi s’efl

fait confiruire un Temple; s’il a exigé des
Sacrifices 3 s’il a ordonné destants Ü” des
Cérémonies , nous moquerons-nous des Juifs,

’ ” A ’ parce
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.PREFACE. si"!parce qu’ils ontuobéi à je: ordres .9 Nous
leur pourrons bien dire, que le’véritable
Temple de DIEU c’efi le cœur de l’homme,

que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
pqujè faire, c’eji de lui ofrir un cœur par

’ (9’ net 3 Cg” que la vraie Priére confijie plu-

lot dans les élevations intérieures de l’ame
que dans le mouvement des Lévres.

Il ne feroit pas deficile de leur prouver
cette vérité par l’Ecriture mémé 5 mais de

leur aler dire jécbement , que leur Tome
ple , leurs Himnes (9° leurs Sacrifices étoient
ridicules; 69’ que de]? une abficrdité de croi-

re , que la Divinité fi plaije à un culte
plutot qu’a un autre; ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abfitrde

dans des cbojès que D 1 E U a non fiulemeni
commandé; mais qu’il a encore loué 69”

recompenfé dans ceux qui les ont objèr-

vées. il i Homo]: n’cfidonc pointà blamerd’avoir .
vanté les IHimnes des yeux Séeulaires , les
Sacrifices, 69’ les Cérémonies dont les Ro-

mains honoroient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable, c’ejl que tout Paien qu’il étoit,

r ce Poëte ait reconu que l’ablation d’un Cœur

innocent Ü fans tache étoit le véritable Sue
crifice que l’homme devoit ofrir à la Div:

,vinité. Î son l
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Qu’on li e l’Ode à Phidilé,’on y trou.

vera ces belles paroles: - Z
lamai: arum fi tetigerit menus,
Non fiemptuofia [landier boflia,
Mollibit averfos Penates ,

Far" pie (y filleule mica.

,, Si brique vous reprochez de l’autel, vos
p a mains font innocentes 55° pures , une fîm-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre facrifice ,
,,fera aufli agreable à Dieu qu’une vifiime
,, de. plus grand prix. k ’ I ’

Ilfant qu’un Théolo ien [bit bien déli-
car, s’il n’efl pas content une fi belle Mora-
le, Cf? s’il la condanne, arce qu’elle ejl débitée

par un Poète. Cape ont, comme je l’ai déja
fait voir , elle e]? très à conforme à celle de
l’Ecriture aufl. bien que la. Priére fuivante.

P’RIERnV
,, Grand Dieu de la Terre, Lamine cé-

,-,leyie , Divinité toujours adorable , 8c
,, adorée de tout tems; exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lchuels l’un
,,8c l’autre Sexe chaille 8C innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne bien;

a, ne
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,,nel à vitre honneur, 8: pour vous re-
,, mercier de la proteéicion enlevons don-
,, nez à vôtre Peuple. .0 vrai Pers de la
,, Nature, qui en mon: marcher leSoe
,, lcil fur nos têtes dans un Char rcfplen-
,, dallant de lamiers, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 5 qui faites paroit" a
,, bel Afin toujours nouveau, quoi qu’il
,,foit toujoms le même: faites, à grand

a ,, Dieu, que vos yeux novoient rien à! .
,, la terre de plus grand que vitro’Peuple.’
,, Volez fous que] titre vous «voulez que
,, l’on chante vos bjerfaits 3 vous l’avez
,,délivrer doucement les Mèresdaus loure
,,couches; confervez 8c la" Mère ”8t le
,3 finit. Multiplicz les Familles , benifig
filez les Décrets (Il: les tribunaux prix
financent contre adulteres; bonifie;
aces Lois fi (ages que les Princes font en
bineur des mariages Saints 8c légitimes:-
,,elles.ne peuvent qu’être utiles’à vôtre
1, Peuple. Bouille: nous, sérique ces jours
noir nous vous chantons des Hymnes de
,5 " ’, revenant de ficele en fiecle ,-
,,nos fumfièars en foule 8: fans nombre
,,les célebrent avec le même zéle que
,,nous les célébrons aujourd’hui. V

,, O Dieu, nous fçavom que vos Décrets!
,,- font immuables ; quand vous avez une:

. ,, fois
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,, fois parlé : perpetucz nos heureufes
,,defl:inées filon vos antiennes promfiès;
,,(lue h Terre. également fertile en
,, fruits &cn Bétail fournifie en abondan-
,,ce des épies aux Laboureurs , que les
5, Eaux bienfaifantes 8c le bon Air en»
,, griffent les troupeaux naifTans. Grand
,, bu, montrez vous lein de douceur;
,ï,ferrezi vos flèches ; lioiez fenfible aux
nùwœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,5 foiez pas moins aux prieres ingenües de
55cm jeunes Vierges; Grand Dieu, file
,-, Peuple Chrétien cf: votre ouvrage, s’il
,’,cfl: vrai gaz J. CHRIST nousfiit ver
,-,m annonceront? volonté par une infinité
5d: miraclesi, Ü qu’il nous ait promis de
,votre part plus de. bien que nous n’en pou--
,3 viens. cflilrer; donnez à notre jeunefl’e:
,,de la docilité 8C de la vertu 3 donnez la

i nPaixôC le repos à nos Vieillards; don.-
. 51162 aux Princes Chrétiens des richefTes,

,,"& des fujets 5 Comblez le: de toute forte
,, de gloire. (11e le fang illufire de: En»

u ,,pereur: 69” de: Roi: qui fiant le [butin de
,, votre Religion, règne lo tems fur nous, -
,,toujours-vi6torieux de es Ennemis, 8c
,, toujours plein de bonté pour eux ,-
,,quand ils font fournis. Déja l’Infia’elle
,,a refl’enCi la forée de [on bras, égale-

,, ment
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,, ment primant fur Mer 8C fur Terre; il
,,a apris a reverer la Religion Chrétiennes
,,Le: Nation: le: plus reculées, toutes lice i
,,res qu’elles étoient , il y a peu de
,, tems , reçoivent fa domine, avec res.
,, fpeêt. Déja les Vertus auparavant ne,»
,, gligées, la bonne Foi, l’Honneur, A la-
,, Paix, l’antique Pudeur ofent enfin fe
,, montrer. Déja une heureufe abondant
,, ce femndée d’une faverable influanee fait
,,le: délice: des homme: , Es” leur efi d’un jè-

,,eaurs infaillible dans le: maladies. Ah l
,,qu’autant que vous regardez d’un œil
,, favorable les Empire: Chrétien: , au-
,, tant aiez-vous de zèle pour les perpe-
,, tuer de fiecle en fiecle, 8C de mieux en
,, mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,, dans woriï’emples, rendez-vous attentif
,, aux prieres de votre Peuple, 8c aux fu-
,,p1ications des Enfans allèmblez pour
,, chanter votre loire! I . . -

,, Après avoir c anté vos louanges, nous
,, nous en retournons chacun chez nous
.,,pleins de confiance, afi’urez que vous
s,,fentez la juflice de nos demandes , SÇ
,, que vous ne defagrécz pas nos vœux. .

Diternou: , Mniflres (9° Chrétien: Ré.-
formez , fi une pareille priére ejl un il u

de



                                                                     

mm PRÉFACE;
de fadaifi’: Ü d’ulfurditez P Croiez-vou:
que vos Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou fatmagans, fi vous la prononciez dans
le: Chaire: de vos Temples: elle e]! pour-
tant coute entiers d’HonA ce , Ü telle
que lePereT A RT a a o N l’a traduit. j’en
fairjuges tous v0; habiles Prédicateur: dont
l’éloquence Chrétienne n’efi point dcferente

de celle de notre Poète. Cette Himne ouje
n’ai changé que les nom: de: faux Dieux en
celui du véritalle, a-t-elle quelque chofi de
contraire aux Principe: des Chrétiens ?peut-
elle être plus vive , plus touchante , plu:
digne de la Majejié d’un D I a v qui chérit
l’homme qui marche dans le: voies divines,
C5? qui remarioit le bcfiin qu’il a du [coeurs

de fou Créateur? ’
Que feroit-æ donc fi cette Hincne fi belle

dan: une tradufiion profizïque, étoit fon-
tentïe de la vivacité 59’ des ornement de la
Poefie , qui fe rencontrent dans l’original .9
Mais en voilà afiz pour convaincre les per-

finnes équitables de l’excellence de la ’Poè’fie

par raifort à la Religion même , puchu’efle
y eflfi conforme tant par [es ide’es , que par
la. manierc de r’énoncer. »

Venons à la Philofiploie ou ce: Me leur:
difint que le: Poètes font très-ignorans, Es”
ou filon eux il: ne peuvent un d’aucun fe-

cours,



                                                                     

P R E iF A C 7E, xxn!
cours, d’autant que la Poèfie s’attache plus

au Ü à la cadance des paroles planera-I
page chatouiller les oreilles , qu’a, publier
des véritez capables d’inflruire;

Poëtas nullam, artem am- fcientiam
perfeâtê tradere -, aliifque Auâoribus elfe,
multà .inferiores: , nam qui (e applicat
Poëtica; , pinitiogmagnâ curâ artis ’præa

cep’ta mgula examinat ,-quæ nec judi-
ciumxxercent , nec commodo Civitatis
Terviùnr: deinde ut quæcumque feribit
ad loges (ibi traditas dirigat, omnes ner-
vos Icontendit I, arque eiufinodi Jabot:
mens ejus quotidie diilriétai, nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ, nullum
doârinis præclariflîmis lludium dat; zut
fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C afeétiones animi confi-
derat, infpicit tantnm raptimeafluæ ar-
te, Gui dat r: fcrè totum , multo præ-

flant. ’,, Les Poëtes ne s’apliquant qu’à fi ren-

,, dre habiles dans les re’gles de leur art, ne-
,,gligent toutes les autres fiiences.’ ’ Leur
,, efprit toujours difficile ne peut s’attacher à
,, la connoiflance des djlres , de la Géom-
,, trie Es” de la Morale. Que fi quelquefois
-,, ils examinent les principes de l’Univers, le

. ,, cours des Cieux 69’ la Nature de: pafions,
c’eli
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,, c’ejl très -fiiperficielement , Ü c’efi de là

,, que les Auteurs en projè fint infiniment
,, plus eflimables.

Cette 777éjê propofè’e avec tant de hauteur

En” de confiance par Mr. LE FEV R E, Ü
apuiée par Mr- L a C L a R c , pourroit
ttre facilement refutée par le témoignage
même des plus habiles Auteurs en profit ,
qui ont infiniment eflime’ l les bons Poètes.

PLATON, ARXSTOTE,CICER’0N,
S a N a tu! a , 8Ce en ont tiré une infinité
de beaux morceaux , tant pour orner leur:
Ouvrages, que pour leur donner plus d’au-

torité. aQuoique-je pufle m’en tenir a cette raifon
qui établit parfaitement les avantages de la
Poefie fir la Profi’, puifque la plus fiaine
Partie des Profateurs en convient 5 je vais
pourtant examiner par furahondance de
preuves , pourquoi la Poèyie fe fait ainfc
(filmer par la Profè qui efl fa Rivale.

Comme nous avons aléa montré, combien
la Théologie des Poëtes efl plus. conforme a . a
la Religion que celle des Théologiens, il ne
nous fera pas dificile de faire voir que la
Philojophie des Poëtes efl préférable à celle

des Philofophes. ’
Il y a deux fortes de Philojôphie; l’une qui

eji élevée , abjlraite , C91 c’eji celle de la

. ’ plus
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plus part des Philofophes de profijfion ou de
cabinet; l’autre efl fenfible , naturelle , 69’.
c’eji celle des gens d’efprit de tous les états.

’ La premiére de cestPhilofophies n’ejl pas

la plus utile, quoi qu’elle fait peut-être la
plus véritable. La raifon ejl , qu’elle deman-
de trop d’aplication , 69’ qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie : c’eji ainji
que la Théologie Scholajiique ne fort de rien

pour le falut. l aLa finaude Philojbphie jà communiquant
agréablement, efl infiniment plus aimable 69’ ’

plus utile. C’eli celle que SA LOMO N a
pratiquée; lui qui a été le plus fage de tous
les Philofophes, Ü dont la connoiflance s’é-
tendoit de l’lfifope au Cedre , 69” felon toutes
les aparences, du Giron à l’Ele’fant.

La Poefie qui va toujours a ce qu’il y a
de plus noble Es” de plus utile, néglige la pre.
mie’re de ces fiiences pour s’attacher à la jè-

ctînde; il eji pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs (5’ Latins ont mis en vers
des véritez Philofophiques Ü fort abfirai-
tes, témoin ARATU s , EMPEDOCLE
(9’ L U c a a C E 5 mais quoi qu’ils [oient gé-

néralement ejlimez pour avoir ficrmonté les
. dificultez qu’il y a de traiter ces matiéres en

vers ,ils font infiniment plus ejlimables,lors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Poétique-

, b ment,I
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nient , c’ejl-à-dire, plus con-fermement à la

feconde Philofophie. - . . .
v La premiére ejl - fujette à mille contradic1

tiens, 69’ caufe’des difputes infinies : lofe-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les efprits. L’une fè guindant jufques,
aux Cieux , fait le dénomh’rementdes Etoi-x
les, me ure leur diffame (9’ décrit les efpa-
ces- qu’elles parcourent , Cie. Il lui faut
des Lunétes , des filefcopes, Es? des Objèr-
vatoires. L’autre regardant les flflres com-i
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flamu
beaux de l’Univers , n’a befoin que de je;
propres yeux pour les confidérer. ,-L’une va
chercher dans les animaux la Méchanique de
la circulation du ’ fitng- par le mouveman
fiflolique (si diajiolique : elle pouflê fa [141
riofité’jufqu’à découvrir les vaifiauxcapi-
haires (9° l’extrémité des moindres fibres, (de.

Il lui faut pour fcs opérations des Bifiouris, ’
des, Scapels 69’ des Cadavres. L’autre; parle.

de la fituation des parties ,» montre leur
ujàge, ou enfuit voir l’admirahlefiruâture, v
fans fouiller fes mains, 69” fans expofer la
vue 69’ l’odorat a des finfations contraires à

l’humanité. . v . . . ..vC’eji de la premie’re que le Sage a dit-que

Dieu a livré le Monde. en dijpute des. 170m-
mes ,. Tradidit mundu-m Dans difputaj

.. nomI
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tioni hominum 3 à? c’ejtrde la finaude
qu’on peut dire avec le Poète:

relia: qui parait renom cognofcere caufas.

C’ejl enfin des Poètes Philofophes, qu’on

peut dire , i .
Tandis que le Géometre

v Exaâ inclure les Corps ,
Le Philofophe en pénétre

Les replis 8L les relions. ’

Par plus d’une expérience

Il tonnoit dans leur cireuse,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air, .

A Et (a fennec profonde
Explique le Flux de l’Onde,

Les Vents , la Foudre se l’Eclair.

file fin que les GASSENDIS , les DES-
CARTES, les ROHAUTS , les BOY-’-
LES , les NEWTONS , les s MALPI-

4 GHIS , à? tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illufiré la premiére de ces deux
Philofophies 5 mais ils ne fi [broient pas
moins fait (filmer , s’ils enflent aufi bien
réufli dans la jèconde.

La Pluralité des Mondes , qui dl un
Ouvrage Poétique , fait plus d’honneur o
Mn de FONTENELLE que tout ce qu’il

b z peut
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peut avoir écr’g de plus filide fier la Philofâa

phic. Ouvrez ce Livre, dès le commencement
vous y verrez les Jflres apèlez des cloux
d’or attachez à la vante des Cieux, 69° dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. 972m
ce qu’il dit.des Tôurbillons (ides Planctes
habitées , n’eji pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Etoiles, Ü que Je bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait, il ré-
joiiit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

juade des chofes que nous aurions toujours
traité de fables avec toutes les preuves Phi -
lofiphiques.

Telle efl la Philofophie desUPoëtes : elle
fifirt de celle des Philofophes, comme l’Or-i
fevre [è fert d’un Diamant pour le polir, (à?
pour le mettre en œuvre 5 81e; Poëtespcu-
vent dire aux Philofophes: l

Vous allez chercher dans les mines
L’or que nos. mains doivent polir,

Et nous arrachons les épines

Des fleurs que votre art fait cueillir,

je crois qu’on pourroit comparer la Philofov
phie des Philofophes à une Beauté régulie-
ce , mais grave , aujie’re 3 Cg? celles des Poc-
tcs a une Beauté moins parfaite, mais gra-

fiwfi’a Ü toujours riante, S.
t
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Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-

te Difirtation , j’aporterois une infinité
d’exemples de cette derniére ejpéce de Philofh-

phie; mais je renvoie les Curieux aux Livres
d’A LD a o VA ND us,ce grandPhilofophe
Naturalille, qui a confirmé par mille- traits .
tirez des Poètes fes Difiours Philofophiques
fier tous les Animaux; Ouvrage le plus éten-
du que» jamais l’efprit humain ait conçu fur

cette matiére. .Cet habile Hifiorien de la Nature avoue,
que les Poètes l’ont très-bien connue , à? V

convient que leurs Ouvrages en contiennent
prefque tous les plus rares tréfors : dès le
commencement de fin 0mitologie , qui e]?

fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un Vers
d’H o a A c E, que l’Aigle attaque le Ser-
pent’non feulement par un défir de vaincre;
mais encart dans le dejèin de s’en nourrir:

I
Nunc in relufiantes dracones
Egit amer clapis nique pugna.

Nous aficre-t-il que le Lion a une ouver-
ture de gueule plus grande que ne l’a tout k
autre Animal? il tire fin autorité d’ANA-,

canon: l
Dedit Natura Leoni
Dentes hiante ricin.

b 5 Après
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Après nous avoir décrit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux , Ü n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu de fang, le mé-

me Poète vient a finfecours :

Fcfliva Terra Alumna ,
Te non [incita carpit.
Mali (7’ doloris expers,,

Ulla nec auéta carne ,

Net attifa fanguine allo ,
Ipfis forum des a Diis.

Parle-t-il du venin des Serpens , ce? des
diférensISymptomes que leur Modifie caujè
à ceux qui en fint atteints ? L U c A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour.
prouver les éfet: ficrprenans qu’il en rag
conte.
A Qu’on lijè CICERON , SEIN-.0415,-

P L U T A R tu! E 59’ les autres Auteurs qui
ont fait des Diflèrt’ations Philojbphiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. C I c E R o N même , ce Prin-
ce des" Orateurs, ellimoit fi fort l’honneur
d’être Poëte , qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en favori;

point faire du tout. ’l . ’
je ne fèrois pas en peine de faire voir que

nos Poètes François ne s’apliquent pas moins

I que
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gare IesGrecs 69° le: Latins à répandredm!
leur: Ouvrages jette Phileyàphie gratieufi
65” prévenante 5 mais je ne finirois point, .

Mefiears vos Cenfear: difient à tout relais
que tette Philofizpbie dont je fais tant de
ms , ejl bien claire [entée dans le: 0mm;t
ge: de: Poètes 5 mais e’efl par cela. même
gu’elle doit être davantage .ejfime’e, puis qu’u-

ne tabler fournie de peu de mets délicate;
me»: aprëtez ejl préférahle à celle gui feroit

» thar-gëe d’une grande quantité de viandes

mies (9’ indigeftes. . .
e Delphes quand les Poètes fe mêlent d’ê-
tre: Philofophes ex. profeffo , il: fêtaient

. ù» tirer mm mieux que les Philofoph’es
mêmes.- Mr. G A s s sa N D 1, qui mérite d’être

Wufur set maze, fieroit: tu: L U c a laïc a
pareœær, (fait peurde l’oublier il en re’eitoit

tort: le: matins une centaine de vers. Or fi
de grands Philofophcs font tant de en: de
la Plaiiofvpkie de: Poêles, il faut certaine-
tnent gù’elle ait quelque ehojè de plus admis

Mâle que la Philafopbie des, Philofophes.
Si de la Phifique nous venons à la Mo-.

tale , ejt-ee être. ignorant du; I’Etbique
yin de [avoir peindre les mœurs? Et qui [et
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’eliw’e pas en réfle’ebzflmtt fier le: Pafianx

dent leur: Poèmes-font remplis, que le: Phi-

’ b 4. lofo-J
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lofophcs en ont fait de fi beaux Traitez 3
(9° malgré tout cela, qui efl-ce qui n’ejiime-

ra pas cent fois plus fier cette matiere , S o-
PHOCLE,EURIPlDE,CORNLILLE’
(9” RACINE, qu’AnISTO’rE, SENE-’

QUE , COEFETEAU, ou LA CHAM-

BRE? , .Mais, dijènt Mefieurs LE F E van 69°
L E C L E n c , les Carafieres de ces Héros
Paiensfint contraires au Chriflianifme, qui
ne prêche que la patience , Ploumilité , la
douceur, (à. :7e l’avoue avec eux; mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une cbojè efl con-

traire au Chriflianifmc, qu’elle doive être
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opofi’ ,
à la Religion Chrétienne que les Riche]:-

fis; puifqu’il eji plus facile à un Chanteur:
de paflèr par le trou d’une éguille, qu’à un

Riche d’entrer dans le Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-

Irnais fait des Décrets pour bannir l’or 59’,
l’argentilJors de la Chrétienté? D’ailleurs
quelle dife’rence y a-t-il d’une Tragcdie à

une Hifioire P Les Cenfeurs au Théatre
laijent SUETONE , DION , TITE
LIVE , PLUTARQJIE , ou THUCY-
D 1 D E entre les mains des Chrétiens. Les
surfions même a que l’on en a faites , font
aprouve’es. Aimer , VA’UGELAË’ÂÏ
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. d’ABLANCOURT fine des Tradu&eurs

très-ejlimez 69’ très-courus.

:7e voudrois bien [avoir , pourquoi ils en
veulent tant a SOPHOCLE , à EURI-.
P I D E , ou a leurs Imitateurs Co R si E I L-
LE 69° RACI NE P Diront-ils que e’efl a
calife que le langage des Poëtcs ejt plus vif,
plus animé, que celui des Hifioricns ; 69’
que la reprefintation de leurs Poèmes ejl ac-i
compagnée de tant de" Pompe Ü de Luxe ,
qu’il ejl impofible que le cœur des Speiïa-
teurs n’en fait corrompu P

Mais on a repondu cent fois a ces frivo-.
les accufations, (9” particulierement lotfque;
des Prélats 69° des Docîeurs voulurent por-

ter le Roi aaeolir les fpeflacles : l’Epitre que
j’adreflai pour lors à Mn D E ME A UX,’
contient en abrégé (les raiforts fi fortes , que
cet Eve’que ne voulut point que Mr- D E
S A N T E U 1 L , qui s’ofroit a me rembar-
rer, entrât en lice avec moi g ajoutant que
mes vers étoient aflèz nous , Ü qu’ils cle-
viena’roient peut-être meilleurs fi on leur ré-

pondoit. En éfet qu’y a-t-il à répondre a
des V argumens qu’on apelle ad hominem ,
tel que celui du Fils de Dieu, Medice,
capa te ipfum, ,,Medecin , gueri toi toi-

meme. ’
b f A Vous
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Vous qui prêchez fins «in: un Enfer aux Chérie»: , r

Et gourez cependant les plaifirs de la vie,
litant li bons Comédien:

une: en Paix la Comédie.

AboltVfons le Tbéatre, j’y confins: n’aions

d’autre jpeflaele que celui d’un Dieu cruci- H
fié: mais vous, qui nous précbez une Mora-
le fi fitinte , commencez par vous defaire
de vos grandes Ricbeflès pour imiter [a Pau-
vreté , cejêz de dominer fier les autres pour
fuivre fin Humilité , I oubliez les Injures I
pour lui refembler en [à Patience; mourez
même , s’il le faut , pourle foutien de [a
Loi 5 55’ alors vous verrez vos Prédications
fuivies d’un promt e’fet 5 puzfque Dieu vous

voiant préciser d’exemple, ne manquera pas
de les benir.

4 Ïamais [bleueur defintereflè’ de Mr- DE
C A M n n AI n’eut caufe’ de fcandale , fi ce-

grand Prélat en le publiant en langue vul-
gaire, n’eut donné occafion de dire qu’il don-

noit des Confeils avant que d’avoir établi

les Préceptes. ’Un tel Livre n’était propre que pour des

Chartreux au pour des Moines de la Tra-
pe; cette haute perfeflion ne devoit point
être précbée a des gens du monde. Il falloit»
avoir déraciné en eux l’dmour du Vice

avant ’
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avant’que’ d’y fèmer Pflmour de la Vertu.

Il eut beau faire fin Apologie, en montrant
qu’il n’avait fait que juivre les Théolom
giens Mifliques , ce Prélat fut jzeflement
condamné pour n’avoir pas fuivi l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune.
Homme d’abandonner fis Riclaqfles , avant ’
que de le convier à le fuivre 5 tous les gens ’
fages foufcrivirent a fa- condamnation , 69’
je pronrzjliquai la Catajlrophe de ce Livre

par cette Epigrammc. w
Dans fou Siflême en vain ce grand Prélat s’obftine 5

Il le verra toujours contredit, traverfë. ’ -
Un Siècle où l’intérêt domine ,

Ne finiroit fourrir la. doé’crine

h De l’amour. definterèlle’.

Le Télémaquede cet illuflre Prélat, Ouà
vrage entiérement Poétique quoi qu’écrit

en profè , a fait infiniment plus de fruit 5
. a été reçu avec un Iaplaudtfifement géné-

ral, même des plus féveres Cafuiltes. Le i
tour ingénieux le flile noble de ce Poème
efi très - propre a faire ganter les maximes

morales dont il eji plein. . a
rivant que de vouloir abolir la repreYèns

tation des faufiles vertus des ’Paiens , dé-
truifins les vices dans les Chrétiens. Quand

Ï ils



                                                                     

xxxvr P R E F A CE.
ils firent chajies , humbles Cd. doux , ils
n’iront point chercher à entendre des Héros
fiers , luxurieux 65° vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec filt’CèS, il
faut le friper par les fondemens , 59° mm pas

’ l’attaquer par les Girouettes.

De plus , quelque chofe que dilènt [Ve 5.
fleurs Le. CLERC 69’ LE Femme: ,
toutes les Tragédiçs ne font peint dange-
reufes .* outre les Piéces Saintes 5 il y en a
un grand nombre d’autres , ou la vertu ejl
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime efl repréfenté
dans quelques- unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 5 je ne vois pas , comme
je l’ai déja dit, pourquoi les Hilloriens Sa-
crez 55’ Prophaneq jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les Poètes Tragiquesr en feront exclus. du
relie ce feroit en vain qu’on m’objctteroit
l’arrêt de FLA To N contre les Poètes ,
puifqu’il a aufi peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit étav
blir, 69’ a laquelle la Poefie était contraire,
puifqu’elle admet parmi les hommes des ver--
tueux 69° des méchans5 au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A T o N ne de-
voit être compoje’e que de Citoiensifages (9’

vertueux. l . Toutes
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.Toutesles raifins que j’ai; raportées en

faveur de la Tragédie , peuvent être apli-
quées a la Comédie: le fruit même que.
celles de Mo L 1 a R E ont fait en France ,p
ne laide aucunement douter de fan. utilité.
Les Prétieufes ridicules , les. Faux Mat-l
quis, les Jaloux outrez, 69’ les Bourgeois
Gentilshommes fiant diminuez des trois,
quartsdepuis la reprefintation de [es admi-

rables Piéces. , l Al Mr- LIE-CLERC répand à cela 5 que,
s’il -fe trouve quelque inflruflian morale
dans les Poèmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques, ce n’ejt que par hajard, Ü
que leurs dateurs fa fint bien plus propafez
ÏaplaudMfiment du peuple 65’ fan divertiæ-

ment , que fit corretlion. Il filaient que
l’envie de fe faire admirer, ou de gagner
de l’argent , eji le feu] motif qu’ils envifit-

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
Æmmes , ce n’efl que d’un certain ridicule

ou défaut moins contraire à la vertu , que
,nuifible a l’établiflement Ü a la Fortune de

601069141. s’y abandonnent. Le but de M r.
LE CLERC. étant de décrier la Poëfie ,
il n’eft pas furprenant de. le voir nier que
les. Poètes aient aucun dcfièin d’enfeigner la

I vertu 1 ou de corriger la vice. Pour apuier
[a négation , aprèsavoir dit qu’il. ne paroit

. b 7 q parl
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par aucun endroit qu’H o M E R E ou V I R,-
G I L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que perfimne ne [auroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opiniotrlui
alégueroit- ondes inflruflions morales tirées
de leurs Poèmes; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard, Ü fans que
ces Poètes y aient penfé.. La preuve qu’il
en donne , c’efl qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mêmes qu’ils enflent un tel dcflein,
55° qu’on en trouve aucune marque indubi-
table dans leurs Ecrits. l

H o a A C E aura donc beau dire qu’H 04
MÈRE 65’ VIRGxLE ont eu’peur but
de mêler l’utile a l’agréable 5 Mr- L E
C L E R C foutiendra toujours que l’Iliade
ou l’Enéide ne peuvent être d’aucune utilid

té , parce que leurs dateurs ne nous ont pas
déclaré qu’ils écrivoient dans le defiiin d’être

utiles aux Leileurs. ’
I Mais que répondroit .Mr- L E C L E F. c
a ceux qui lui fintiendroient par un femblaa
ble railîànnement , que l’zluteuïr du Livre
de J o B n’a eu en vue que. d’amufir fin
Lefieur P Parait-il par quelque’endroit que
t’a été pour nous donner un exemple dépa-
tience à” de réjignation , qu’il a fi bien déi-

’ crit les malheurs de ce Saint Homme? Cet

’ Eeri-
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Ecrivain nous dit-il pojitivement ,. que c’efi
pour nous aprendre à être plus réfervez a
juger de la conduite de Dieu , qu’il raporte
les dtfiours téméraires des Amis de Ion P
mais quoiqu’il ne le di e pas , on voit bien
que t’a été fin but. fous ceux qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement a croi-"
re que celui qui l’a écrit,a en deflèin de nous

donner une Hidaire , ou comme quelques-uns
le veulent , un Poème rempli d’inflrutiions
aufi touchantes qu’utiles au falut. Supe-

’ fins même avec’Mr- L E C L E R c , qu’au-

cun Poète n’ait jamais eu pour but de join-
dre l’utile à l’agréable 5 ’qu’ejl-ce que cela

fait a la Poéfie , pourvu que l’Ouvrage du
Poète fiit infiruétif 65? moral. Quand il r G

. ferait vrai que D E s p R E A U x n’aurait
eu pour but en compofitnt- fin Lutrin que
de divertir MerE’ïeLAMOIGNON, ou
même de * fi vanger de quelque Chanoine
de la S". Chapelle, cela empécheroit-il que

, ceqPoëme ne fut véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les traits’fatiriques dont il couvre les
Vices P Cette-defcription du zéle des pre-
miers Chrétiens enforcit-elle moins vraie
Ü moins édifiante .9 C’eji’ la Religion qui

parle : "Dans
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Dans les teins orageux de mon nain-am Empire 5

Au fortis- du Ba:êmc on couroit au martyre.

Chacun plein d; mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Fidtllc attentif aux rcgles de [a Loi,
Fuiant des vanitez la dangereufe amorce,
Aux honneurs appelle’ n’y montoit que par force.

Ces Coeurs,un les Bourreau: ne failbient Point frémir,

A l’aire d’une mitre étoient prêts à gémir;

Et fans peut des travaux fur mes traces divines ,’

Conscient chercher le Ciel au travers des épines.

Les Chrétiens d’à-préfint peuvent-ils con-
fidérer ce tableau fans s’apercevoir de la
diférence qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , Œ fans avoir un fi-
eret remords de leur reflèmbler fi peu .9

Une des chofis qui rend la Poèfieadmi-
’ rable , c’eji que dès qu’un Poëteveut plai-

re a tous fis Leâleurs , il dl , pour ainfi
, dire ,. comme forcé par les régles de fin art

d’être moral. Tel ejl l’Orateur Chrétien :

il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fin éloquence , ou de toucher la re-
tribution attachée-à fin minijle’re : quelque
perverfe que fiit fin intention, elle ne fau-
toit nuire à fis Sermons, s’ils fint d’ailleurs
excelens , 69’ fondez fier la dattrine évan-

gélique. i , i Com-
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Comme le but vicieux , ou la mauvaifi

conduite des Prédicateurs ne doit pas faire
rejetter avec mépris la prédication de l’E-

vangile 5 aufi les faufis vues ou les mau-
vuifis mœurs des Poëtes ne doivent point
infpirer de haine pour la Poifjie. ,

Mais une preuve éclatante que les Poëtes
ont en vue l’inflruttion des peuples , ce fint -
les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale! fait dans le cœur de ceux qui les

écoutent. Le paflage de PLAUTE que
Mn L E C L E ne nous raparte , prouve
inunteflablement cette vérité :

Speetaoi ego-[rident Gamins ad ijlum modus»:

Sapienter diète d’est: arque i5: flattai?" ,-

ou»: illos fitpientes mon: monflrabant Pnple 5 l

Sed tient inde [nom quifque ibunt divorfi 4005108!

Nullus crut patio, ut illi juflirant.

,, J’ai vu louvent qu’a ès que les Poètes

,, Comiques avoient it des choies très-
,, [ages 8c conformes aux bonnes mœurs 5
,, 8c qu’ils avoient été aplaudis en les en-
,, feignant au Peuple 5 chacun s’en étant
5, retourné chez foi, performe ne profi-
,, toitqde leurs inltruétions.

Cette [age remontrance de P L A U r E
auroit été très-ridicule dans fa bouche , s’il

* n’avait
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n’avait eu en vue que de divertir le Peuple
Romain par fis Comédies. Les [Speâa-
teurs lui auroient pu répondre, Dequoi vous
plaignez-vous .9 ne fuivons-nous pas votre
deflein , qui ejl de nous plaire , Cd non pas
de nous infiruire P ’ ’

Mais, ajoute .Mr- LE CLERC , fi
les Poètes Comiques corrigent les hommes 5
te n’efl que d’un certain ridicule ou défaut

min: contraire a la vertu, que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent
affin qu’ils puflènt. paflèr pour des [Maîtres

publics de la Vertu , il faudroit qu’ils en];
fint été Philofophes , ou qu”il’n’y eut ne

des Philofophes , qui enflent’fait des

médies. i q a ’ ’7e ne fil fi les Comédies Philofiphi oies
feroient plus de fruit que les Comédies e?-
tiques 5 mais en attendant qu’on nous en
donne de telles , on nous permettra de pro
fiterde celles’deMoLIERE. 4-
’ En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire , »Mr- LE CLEitC
s’eforce de nous en déganter 5 elles flibjifle-
ront jufqu’a ce que les Philofophes nous
aient donné quelque chofi de meilleur : mais
a parler franchement , je ne vois pas en
quoi les Dogmes Philofiphiques’ pourroient
étre plus utiles que ceux des Poètes Comi» L

* ques ,
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ques puifque ces derniers vont à corriger
lu folie , dont la peiwtion ejt , filon Hoa’
a A c E , le commencement de la .57qu.

Sapientia-primu, I . . )
Stultitiiî comme. I

Quoi ! guérir un boume de la jaloufie, dont!
le: excès finet fi terrible: 5 lui faire voir
I’infumie de l’Avaricc, ou Infime: funefles
d’un jeu ruineux, ce ne fin point conduire

l’homme à la vertu ,9 Tourner en ridicule la,
Vanité, l’Hipocrifie, lu Mifantropie, le

’ Capricç Es” la Colère, jefl feulement prêà
aber contre un: défiants mon" à l’avance;
ment de la, fortune 5 c’ejt n’uttuquer que.
l’excès à” lu ridieulité du Vice, à” non le

Vice même .9 Pour moi, quelque chofè qu’en
difè Mr. La CLERC , je fief: perjuude’
que l’Avare , le Grondcur , le Joueur ,
le Mifantrope ,Ile Tartufc , (3” le: uu-L
Ire: pitres comiques, font non fluleuænt tZèSfi

v propre: à former lejàge, l’honnête homme 5

misiencore très-capable: de le porter aux
vertus Chrétiennes. ï ’ i

La. Comédie niant pour. ont de faire me
le ridicule de ceux qui firtent de leur (tut,
n’eufl’igne-t-elle pas aux homme: à faqui-

ter de: devoirs de leur condition , dont lu.
négli-
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négligence efi une fiurce de mife’re: en cette i
vie , (9’ un fujet de damnation en l’autre ,
félon cerparole: de TERTULIBN, Om-
nis caufa damnationis ex ufu pravo con-
ditionis?

Un bon Poëte Comique va quelquefois
jufqu’à donner de: inflruflion: concernant ce
qu’il y a de plus faim dans la Religion. Il
ne je contente pas de cenfurer l’Hipocrifie ,
de la démajquer , de l’aprcfoniir, à? de .
lu’rendre [wifi-able , il lui opoje encore une
filiale Ü fincére Piété 5 à” par ce contrafle
enfiigne, éclaire 69’ porte [on auditeur à de-
tefier l’une , (9’ à embrajlèr l’autre : c’efl

ainfi que M o L 1 I. a a feint l’Hipocrifie de

fin T artufe. .l Je ne fuis Point mon fier: , :11 Deàîeue nivelé,

Et le (avoir , chez moi , n’efl pas tout retirée

Mais en un mot je [gai , pour tout: ma filme: g
Du aux, avec le vrai , faire la difércnce:
En: comme je ne vois nul genre de Héros
Qui (oit plus à prifer que les parfaits Dévots,

Aucune choie au monde, 8: plus noble, 8c plus belle ,
’ Q1: la filme fery’cur d’un véritable 161e;

Aufli ne vois- je rien qui foi: plus ddieux,
Que le dehors plâtré d’un ze’le fpe’cieux; -

Que ces francs Charlatans, que ces Devers de place , -

De ui la. facule e 8c (rom :ch rimace rq g P g Mure
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Abufe impunément, 8c le joüe à leur gré,

De ce qu’ont les Mortels de plus (oint , a: farté.

ces Gens , qui par une une à l’interdt fourmille ,

Font de Dévotion méfier 8: marchand-ile,

Et veulent acheter, crédit, 8c digpitez
A prix de flux clins d’yeux, a: d’élans afeélez.

Ces Gens, dis-je,qu’on voit d’une ardeur non commune

Pat le chemin du Ciel courir à la Fortune:
A" mil brûlans, &prians,’ demandent chaque jour, r

Et prêchent la retraite au milieu de la Cour;
Qui (cavent ajuflîet leur Zéle avec leurs vices ,

Sont ptomts, vindicatifs , fans Foi , pleins d’artifices , ’

Et pour perdre quelqu’un , couvrent infolemment , ’

De l’intetêt du Ciel leur fier tellentiment;

D’autant plus dangereux dans leur âpre coléte ,

(kils prennent contre nous des armes qu’on revére ,

Et que leurpaflîon dont on leur (gai: bon gré ,

Veut nous afiaflînet avec un fer une.
De ce faux waététe on en voit trop paraître.

Voici l’opofè’.

Mais les dévots de coeur (ont aifez à connaître:

Cc titre par aucun ne leur efl: débattu;

Ce ne (ont point du tout Fanfarons de vertu;
On ne voit point en eux ce fait; infiiportable,
Et leur devotion et! humaine , et traitable,

Ils



                                                                     

un PREFACE.Ils ne cenfutent point toutes nos actions,
Ils trouvait trop d’orgueil dans restorreCtions ,

Et lainant la fierté des paroles aux autres ,
C’efl: par leurs aâzions , qu’ils reprennent les nôtres.

L’aparenee du mal a chez eux peu d’apuii

’Et leur me cit portée à juger bien d’autrui;

Point de cabale en eux , point d’intrigues à liiivre.

On lcs voit pour tous foins , fe mêler de bien vivre.
Jamais contre un Pécheut ils n’ont d’acharnement ,

l lis attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre, avec un zéle extrême , s

Les intetêts du Ciel , plus qu’il ne veut lui-mime.

Voilà mes gens, voilà comme il en faut ure: , z
Voilà l’exemple enfin qu’il le faut propolis.

æcand M o L r E R E n’aurait pas dit dans
fa réface filt’ l’Impolteur que fou intern-
tion a été de donner de l’horreur pour I’Hi-

pocrifie , Ü qu’il n’aurait eu en. une que de
gagner de l’argent , cette Comédie en feroit-
elle moins ejlirnahle, 69° le Speflateurferoit-
il moins en état d’en profiter? V

Maisje foutiens,dit Mr. L E C L E R c,
que quelque narration que l’on folie, il
y aura toujours de même quelque mora-
lité à en tirer , quoique celui quia fait

t le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque l--liif’toriett’e.,l

’ qu i
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qu’il-vous plaira ,- jc m’engage d’un ’ti-

rer des infirmions morales, quenl’AuH
tout ou duRoman, ou de l’Hiftoriette’
n’aura jamais eu demain dcnous- donner. .
.f Ïefirois curieux de voir comment’l’on s’y.

prendroit pour tirer des Clélics , des Cirus
Es” des Polexandres , d’aujifalutaireslmœ;
ralitez que celles qui [ont dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours, paflèz pour
des dateurs ridicules ’, ou dangereux si mais .
peut-être que comme on a donne au Public.
un Traité de la manière de profiter des
mauvaisSermons , on nousen donnera quel-
que jour un pour aprendre à’profiter des Rue--

mans. g x a .. r Une. des Preuves- que le deflèin des Poê-
tes tend toujours a la defiruétion du nice,
c’efl le foin qu’ils prennent de le pour’fitivre

* à toute outrance. Lors qu’ils. ont son qua
les Tragédies 69’ les Comédies» étoient. des.

Ouvrages d’une trop grande dificulte’ , Ü

que les nice aloit plus vite que les infime-s
tiens, ils ont en recours a la Satire. .

Ce Poème , qui n’efi pas de fi longue ha-
leine , efi comme un .reméde toujours prêt:
pour empêcher le progrès de la malice hu-
maine en lançant des traits de raillerie fur
les vicieux , ou des traits d’une inveftivn

forte contre les feelerats. .
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- LesSatires de Lucan, d’Ho mon,
de PERSE Ü deJUVENAL feront voir

jujqu’à la fin des fie’cles, avecquel zéle les

Poètes tachent de corriger les mauvaijès
mœurs. Ces Auteurs Satiriques ont pour-
fiivi le Crime jufque fier le Tronc. L’Or-
gueil, l’Envie, l’Âvarice, l’zlmhition, la
Gourmandifi , l’Impudicité , la Calomnie, I
la Supetfiition (9° I’Àtheifme yfont cenficrez .
avec une force , Ü une éloquence qui donne

- de l’admiration.

Si je ne raporte pas des Extraits de ces
graves Cenj’èurs , c’ejl qu’outre que je n’ai

pas le loijir de les traduire en Vers , j’ang-
menterois cette Diflèrtation à l’infini : mais
Mr» L a CLE R c verra bien que ce n’efl
pas faute de matie’re. 7e ne veux pourtant
pas oublier à l’avantage des Satiriques le
Vers que S r. P A u L cite avec éloge, 69’ pour
mortifier ceux pour qui il avoit e’te’ fait. ’

Cretenjès [imper Mutine: , male Beftia , et Ven-
tre: pigrî.

Les Cretois font Menteurs , Brutaux , a: Pareilèux.

Que fi les traits contre les vices fi trouvent ’
en abondance dans les Satires des Ânciens 3
les fentences graves, les louanges de la vertu

* folide



                                                                     

PRÉFACE. 1;er
folide 69’ fincere n’y font pas moins frequen-

tes: tel eji cet axiome raporté parle même
Apotre :

Corrumpunt mores houas colloquia prava.

Un difcours fale ou vain , corrompt les bonnes mœurs.

Mais quelle honte pour nos Caficifies rela-
chez de. voir qu’H o R A c E 5 tout Paien
qu’il ’e’toit , a beaucoup mieux défini qu’eux

la vraie fitch P ’
Oderunt peseur: boni virtutie aman.

L’Amour de la Vertu leur fait haït le Crime.

C’ejt ce que DES PREAUX aji hien ex-
primé en frondant la Théologie de nos faux
Dotïeurs ,

Une fenil: peut tint lieu de charité.

Les vers qui fitivent, ne font pas moins forts
contre le Péché Philojbphique , le Quiétif-

v me , 69° tant d’autres infames fijtémes que
les Paiens mêmes ont de’tefiez , 69° qui font

plus dignes des dzfiiples de M A H o M E r ,
que des Prêtres deJEsus-CHRIST.

C " Le
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Le bcfoin d’aimer Dicu’palla pour nouveauté ,

Pour comble de mifcre un tas de faux Dofleurs

Vint tinter les l’echei de difcours impofleurs ,

liifcâant les Erprits d’execrables maximes

Voulut faire à Dieu même aprouver tous les Crimes.

Quelle énergie, quelles faudroiantes exprefê
fians,fij’ofe ainfi parler J n’eji-ce pas avec

juflice que M3 A R NAUD , ce terrible
fléau de la [Morale relache’e , faifoit tant de
cas des Ouvrages de cet Auteur P Il n’y a
qu’à lire la belle Apologie que ce grand Doc-
teur a fait de la X. Satire contre les Fem-
mes , ou il le loue de ce que jans falir l’i-
magination , il a cenfure les defordres les
plus infames. Tel eji le portrait de la fallfi

’Dévate: i
Voilà le digne fruit des foins de (on Doâeur.

Encore cil-ce beaucoup , fi ce Guide impofteur ,

Par les chemins fleuris d’un charmant Quiétifme

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofifine ,

Il ne lui fait bien tôt , aidé de Lucifer ,

Goutcr en Paradis les plaifirs de l’Enfer.

C’eji dans le même efiorit que j’avais dit

quelques années auparavant ,-

Telle
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Telle par des confcils reçus au Tribunal,

A Refufe à Con Mari le devoir conjugal,
QIi dans l’enfoncement d’une Chapelle obfcuze

l . A [on cher Direâeur l’accorde avec ufure.«

Mai: quelle noble hardiwfe ce Cenjèttr n’a-
t-z’l point fait paraître en attaquant l’Oifi-

wte’ des Moines , la molefi des Chanoi-
nes , le fafle des Evêquqs, 69° l’ambition des”
gens d’Eglife ?

Le Moine lècoüa le cilice 8C la haire:

Le Chanoine indolent aprir à ne rien faire:
j Le Prélat Par la brigue aux honneurs parvenu ,
v Ne fut Plus qu’abufer d’un ample revenu ,

Et pour toutes vertus fit au dos «fun Caroflè
A core’ d’une mitre armorier (à crollè.

L’Ambirion par tout chaflà l’Humilité ;. V

Dans la craille du froc logea. la Vanitc’. . .

Par tout (ès mains avares

Cherchenr à me ravir crollés , mitres , tiares. . .

Et le Vice orgueilleux slérige en Souverain ,

Et va la mitre en tête , 8c la croire alla main.

Sa Satire fitr l’Equivoque ejt pleine de
fimblable: traits 5 69” quelque ebofe qu’en di-
fint des Envieax, ou de petits Efitrits 5 fi cet
Ouvrage pêche tant fait peu à l’égard du
fille , il eji incomparable par la filialité du
raifinnernent.

c z Pent-
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Peut-on lire fin Epitre de l’Amour de

Dieu flans eonoevoir une jujie indignation
l contre tes Dofleurt, qui ne le eroiant par m’-

eMjaire , renverfent le plus filiale fonde-
.rnent du Chrijiianzfine P -

Le zéle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire que je
fis pour lors rentre les Athées. Il trouva
feulement à redire, que je ne me fuflè par
tontenté des preuve: naturelles, (9’ que j’eujï

je emploie l’argument a’e D a s c A R T u s

pour prouver feuillenee de Du: U 5 car ,
me dit-il , fi le: Athées. n’en font par con-
vaincus à la vue de la merveilleufe confira:-
tion de [Univers , tous les argumens nié-
tapbijique: ne les tonvertiront pas. Ce fit
à l’otaafion de I’Epitre de l’Amour de
Dieu Ü de cette Satire contre le: Athée: ,
qu’une Perjonne pieujè me donna la penfe’e

qui efl contenue dans cette Epigrarnrne.

En malice , en erreur lefiécle ne peut croître;

On combat la Raifon de même que la Loi ,
Et pour Dieu ce fouverain Maître
On manque d’amour 8c de Foi.

Au (du de la Satire , homme indigne de l’être. 4
Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

i G. . . . aprend à le connoître ,
En DESPREAUX montre àl’aimer.

Voilà
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Voilà quels fiant les Poètes qu’il plait à
Mr- L E F Ev a E de traiter d’Impies 5
d’Atlae’es, Ü de Sce’Ie’rats , pires encore que

leurs Maîtres: Nam noitri temporis Poê-
tas à picrate remotiores antiquis elle. cet-v

tum cil. AMr- LE CLER c n’en juge pas tout-
à-fait fi defavantageufiment 5 mais il rible
fite pas (l’aflitrer , que malgré l’éloge qu’en

fait S c A L r G E R , les Poètes font des
Aimes enfles , des Flateurs merce’naires, 69’
qu’ils ont loic’éjnfqu’aux vices des Empereurs

les plus infantes. AQuoique mon deflèin ne fioit pas de jaffi-
fier en tout la conduite des Poètes , puifque
ce clifiours efi plutôt l’apologie de la Poëfic,

que de ceux qui la profMfint 3 cependant je
trouve cette accufation fi fait]? , que je ne
puis m’empêcher de la relever.

Oie off-ce que Mr- LE CLERC a vu
que les Poètes aient loue les vices des Empe-
reurs .9 Eji-ce parce que V 1 R G I L E , H o-
RACE, LUCAIN Ü MARTIAL ont
une AUGUSTE , NERON , ou Do-
m I T I E N ? Mais il y a bien de la dife’ren-
ce entre lotier un Empereur vicieux, (9° louer.
les vices d’un Empereur.

N’y a-t-il pas ou des tems ou ces Princes
ont e’te’ dignes des louanges que les Poètes

c 3 leur
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leur ont données? Chacun fait qu’AUGUSTE

fe comporta fi figement , que les Romains
dirent qu’il eut été à [ordonner , qu’il n’eut

jamais été Empereur, ou qu’il n’eut point
«fié de l’être.

Qui efi-ce qui ignore , que les premie’res
années du Régne de NERON n’aient été

très-louables P Les feules paroles que cet
Empereur prononça en fignant la mort d’un
Coupable , font voir qu’il étoit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes ,
puifqu’il en pofle’cloit la vertu la plus émi-

nente , qui eji la Clémence.
C”eji ce que M". DE RACINE afi

bien exprimé par ces beaux vers de flan Bri-
tannicus.

Depuis trois ans entiers qu’a-t-il dit , qu’a-t-il fait , l

Qui ne promette à Rome un Empereur parfait a
Rome depuis deux ans par fes foins gouvernée

Au tcms de res Confins croit être retournée ,

Il la gouverne en Pere. Enfin Néron minant
A toutes les vertus d’Augufle vieilliflàiit . . . . o

Pour bien faire Néron n’a qu’à (e reflèmbler:

- Heureux , ’ fi les vertus l’une à l’autre enchaindcs

Ramenent tous les ans les premicres années !

:dl’égara’ de DOMITIEN, n’eji-cepas

àJujie titre, que MARTIAL l’a loué,
on];



                                                                     

P R E F A C E. Lv
puijquel’on voit par le témoignage des Hifio-

riens que ce Prince renouvela les Loin con-
tre l’dclultere , 69’ qu’il cle’fienolit févére-

ment de faire des Eunuques.

Lujits crut, faire connubia fallere tacle;
Lufios, (9’ immeritos execuifle mares .-

Utraque tu prohibes, Cafar ; populifque futuris

Succurris, nafci quos fine fraude juoes.
Net jpudojam, nec mæclrue cric, te Prafide, quifiquamâ

At prias, â mores! c7 [patio mæoh’us crut.

,, Sous les Régnes précédens on fi faifôit un

,, jeu de violer la foi conjugale : la débau-
,, cite avoit rempli I’Empire de ces malheu-
,, renie que l’on prive cruellement des 4114714
,, tages de la virilité. Vous panifiez [évé-
,, rement ces deux crimes, 0’ C’efitr , Ü vous

,, faites de jufles Loin , dont les fiecles a
,, venir vous omirent. Non feulement vous--
,, rétablijez la fécondité 5 mais vous ren- ’

,, clez encore les enfans plus aflurez de leur
,, naijîtnce. 0

,, Sous vôtre Empire il n’y aura plus
,, d’âclultéres , ni d’Eunuques 3 au lieu
,, qu’auparavant , cliqfi’ prefque increiaule,

,, l’Eunnque même étoit szcltere l s ’
Si D o M r T r E N non content de rétablir,

ou de faire de nouvelles Loin , cloutiez? févé-

c 4. . rement.
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rement ceux qui ofoient les enflaindre , ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T 1 A L lui

donne dans l’Epigramme que je viens de ra-
porter P Et Mr- LE CLERC peut-il a
trouver mauvais que ce Poëtc lui ait encore
adrwfé celle -ci , puifqu’elle renferme une
louange, qui efl une conféquence fi naturelle
(le la précédente .9

Cenjbr Maximes, Principumqne Princeps,

Ciem rot jan; tibi (12584! Triumpbos,

.Tot nafcentia Templa, tot renata,
Tes Speflacula, rot Deos, tu Urbes;
Plus dcbet tibi Rama, que Pudica efl.

à, Oui , Grand Prince, juge (9’ fe’vere Cen-

,,feur, uoique vous aiez ennobli Rome par
,, vos figiompbes , que vous l’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-

,, table les anciens : quoique vous lui I
,, aiez donné de fi beaux Spettacles, Ü que l
,-, vous niez étendu fin enceinte , vous n’a- l
.,, vez rien fait déplus grand pour elle, que
,, de l’avoir rendu Cleajteî

N’efl-ce pas ainfi qu’on pourroit dire à

Louis X IV , Oui, Sire, quoique vous
aiez fi fort illuftré la France par vos glo-
rieufes Conquétes , quoique vous l’aiez ent-
bélie de tant de beaux Edtfioes 5 quoique vous

9’



                                                                     

PRÉFACE. me:
y niez fait fleurir les Arts , les Sciences ,;
59’ même la Piété 5 vous n’avez rien fait

de fi grand pour elle que d’abolir le Duel ,
ce Monftre terrible , qui avoit échapé a tous
les éforts de tant de grands Rois vos Pré-

décefiurs ? l ’ l
’ Quelquejufle haine que Mr- LE CLERC

témoigne contre les Flaieurs , il ne doit pas
la faire tomber fur les Poëtes en particu-
lier , puifqu’outre qu’ils favent fi bien
lotier les Vertus des Princes , il n’y a guére
qu’eux qui conjurent hardiment leurs vices ,.
fg” qui s’opofint vivement aux flateries de
leurs" Adulateurs.

Or, afin qu’on ne m’acufè peint d’éviter

I la dificulté , je conviens que des Poëtes ont
une dans les Princes des chofès mauvaifês ,
telle que l’Arnour des garçons, l’Ambition ,’

le Luxe , l’Idolatrie , 3c; mais ce n’ejl.’
point comme vices qu’ils les ont loués , (9’

" ils n’ont pas été plus coupables qu’un Poète

Turc qui lotiroit le GRAND SEtGNEuR ,
d’avoir un Serrail rempli de beaux Ennu-
qucs , de belles Concubines , 69’ qui van-
teroit [on zéle pour M A Ho M E T. Les
Poètes ont pu faire grace à des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fléole, que
celui des hommes dont ils. étoient contempo-
rains. Mais quand il s’efl agi des crimes

c f qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle hardiefle ne les ont-ils
point cenficrez .9 JUVENAL 69° PERsE
ont porté fi loin leurs invetlives dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufèr de quel-
que excès, s’il pouvoit y en avoir à s’empor-

ter contre les crimes.
Bien loin que les Poètes méritent le nom

de Flateurs , on pourroit les acufl’r avec
plus de vraifemblance d’être des (Mifitntro-
pes chagrins Ü trop - févéres. Ils s’opofent

detoutes leurs forces au progrès de la Fla-
terie , dont les Orateurs , fait: excepter les
Predicatcurs mêmes, font profefion ouver-
te. Ils n’épargnent pas même leurs propres
Confréres , quand ils font afin laches que
de profiituer la Poefie a ces bafifis indignes
d’un cœur droit 69° généreux. N ’efl-ce pas à

l’occafion des Flateurs des Princes flue" J1?!

VENAL adit; ’
Nihil ejl, quad credere de [à non poflit,

Citm laudatur Diis roqua. poteflas.

A que] dégré d’orgueil ne montent point les Rois ,

1 Qi’un vil Adularcur met au dellus des Lois 3

f7e haïe les Poètes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contregla Flaterie , 69° je viens aux Poètes.

F ran-
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François qui ont fi bien fitivi les traces des.
anciens Poëtes , dont ils font gloire d’être
les admirateurs , En” les difciples, Efi-ce
pour flater fan Prince que M A L H E R n E

lui adrcfibit ces paroles .9 ï
Quand un Roi fendant , 8: la honte des Princes ,
Lamant en d’autres mains le foin de fes Provinces , ’

Entre les voluptez indignement s’endort;

Quoiqu’on le dilfimule , on n’en fait point d’efiime :

Et li la vérité le peut dire fans crime ,

C’efl avecque plaifir qu’on [unit à la mort.

Quel deflêin avoit [Un DE RACI NE en.
mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,
malheureufiment tombée dans l’abîme , ou

fe jettent ceux qui prêtent l’oreille aux
Flateurs :

Oui ,quillè tôn fuplice à jamais éfraier

Tous ceux , qui comme toi , par de lâches adrell’es ,

Des Princes malheureux nourrillenr les foibleffes 5’

Les pouffent au penchant , où leur coeur cit enclin ,

Et leur oient du Crime aplanir le chemin 3

Detcflables Planeurs , prélènt le plus funefle ,

(hic paille faire aux Rois la Colére ce’ldle.

Ce Poëte a-t-il voulu flater le R01 qui"
écoutoit fi volontiers [ès Tragédies? Que

c 6 fi
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fi M- L E CL E R c prétend que de telles
inflruilions fe perdent parmi la foule des
meurtres 69’ des moelles , dont les Tragédies

Paiennes fint remplies , voions de quelle
maniére ce même Poëtc parle des Planeurs
dans fin Athalie, Piéce filoute , (9’ faite
même par un ordre exprès du ROI. Voici ’
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’inflruâlion du Roi JOAS :

l Loin du Trône nourri , de ce fatal honneur ,
Hélas l vous ignorez le charme empoifonneur a

De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrefie ,

Et des lâches Planeurs la voix enchamerelle.

. Bien tôt ils vous diront, que les plus fiâmes Lois

Maladies du vil peuple ,g obc’illent aux Rois 5

- mon Roi n’a d’autre frein que l’a volomé même 5

04m doit immoler tout à (a grandeur fiiprême 3

i Qu’au: larmes , au travail le Peuple efi congrus! .
Et d’un [Expose de fer veut être gouverné -,

’ Q1: s’il n’en: optimd , tôt ou tard il optime.

Ainli de piége en piége , 8c d’abime en abime,

.Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONS, les FLECHIERS
Ü les B o U RD A L o ü E s ont-ils jamais
rien préché devant le R o r de plus fort

’ contre
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quelque Predicateur qui ofe ainfi apuierficr
les pernicieux confiils que les méchans Mi-

. niflres donnent aux Princes.
Mais , diront nos ddverfaires, comment

excufêr ces Prologue: d’Opéra, ou l’on fait

du Prince une Divinité 3 ces Odes apren-
vées 55’ couronnées par l’Academie , ou

ALEXANDRE à? CES-An fint trai-
tez d’hommes agifitnt machinalement , 59’
ne ficivant que l’aveugle impreflion. d’un
fitng froid ou bouillant , (9° ou pour vanter-
les allions du Roi, on donne le nom de pafl
fion aux plus éminentes Vertus de l’dnti-
quité P i

f7e réponds o cela , que ni le R01 , ne”
la Poëfie ne doivent point foufrir de l’ex-
travagance de quelques Poëtes Loiiangeurs
outrez ou peu délicats. - D’ailleurs la Profit
n’ell-elle pas encore plus coupable de cet ex- A
cès qu’on reproche à la Poëfie? Ne fint-ce

pas les Orateurs , Co” les Jurifeonfultes
mimes qui ont traité les Empereurs de fa-
crée Majefté, de Divinité? Ne font-ce pas
eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
Saints , d’Immortels P Sacra Majeftas ,
Divinitas veftra , Divus , Rex Sanétus,
Immortalis ? Le R0 I qui a mérité de
vrais éloges , ignore-t-il que ces termes flint

c 7 autofi
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autorifèz par l’ufage, (9’ s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poète l’aura traité de.

Divin Ü d’Immortel ? r
S’il foufre de pareilles expreflions , n’eff-

ce pas plutôt pour donner quelque chofè à
une coutume établie , que pour fi repaître
d’une chimére, dont A L E x A N D R’ E mé-

me , tout Paien qu’il étoit , découvrit fi
bien la ridiculité : Ce fang qui coule de
ma bleffure , difoit-il à fes Flateurs , prou-

’ ve que je fuis fils de PHILIPE , &non
pas fils de JUPITER , comme vous le
prétendez.

Une marque évidente que LOUIS XIV,
quoique tous les jours acablé , pour ainfi di-
re , d’un nombre prodigieux d’éloges , ne

fiufre que ceux, dont la Vérité fait le prin-
cipal mérite , c’efl l’eflime particuliére qu’il

a toujours fait de B o I L E A U , qui lui en
a donné de fi beaux , Ü qui s’efi moqué fi

agréablement de ceux qui lui en donnoient
d’infipides , ou d’outrez :

’Ce n’cll: pas qu’aifément , comme un autre à ton char ,

Je ne palle attacher Alexandre 8c Ce’jar ,

Qfaife’ment je ne pulle en quelque Ode infipide ,

vT’exalter aux dépens 8c de Murs 8c d’Alcide. ’

M3 DE LÀ. MOTTE même , ne recon-
noit-il pas que ce Grand Prince a une dé-

’ li-.
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qui je cabroit contre les fa-ufis, 69°. les fades
louanges.

Cui fi male palpere,
Recalcitrat undique tutus.

.C’efl dans fin Ode fur le Devoirs; Piéce
qui a remporté le prix a l’Académie F ran-
çoife.

Vérité , qui jamais ne changes,

Et dont les traits toujours chéris ,
Seuls , aux plus pompcufes louanges

Peuvent donner un jufle prix.
C’efi toi qu’aujourd’hui j’interroge;

L or s ne foufre point d’Eloge
Que tu ne paille garcntir.
Diète moi des vers qu’il aprouve ,

Où fou Cœur modelle ne trouve
Rien dont il m’ofe démentir.

O
:7e conviens que malgré les railleries de

BOILEAU , Cd ces beaux vers de Mr.
IDE LA MOTTE , ily a ungrandnom-
’bre de Poètes qui continuent de louer le
1R0! , en abawa’nt le mérite des Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui efi le com-
ble de l’impudence 3 puifqu’outre que la vé;

e rit
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rité en finfre , quel honneur efl-ce pour le;
ROI que de l’élever au dejus d’un Paien
que l’on fait le bifarrejoiiet de fis pafions .?

D’autres s’imaginent le bien louer en lan-
çant à tort 59’ à travers des traits de ficti-
re contre les Ennemis de l’Etat.. C’efi dans
cet efprit qu’un Poëte , Prêtre , Moi-
ne (9’ Curé , a dit .-

Lours effara delfus demes Panegiriques ,
Et GUILLAUME audellousdemesVers forniques.

Tels ont été * l’Auteur du Pointe des Faits
8C Dits du Roi Guillemot, (5’ l’odieux 1-

.Ecrivain de tant de mauvaifes Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin que le R o r
ait jamais ganté ces flottes lodanges , ou
aprouvé ces fades Satires ,, il a finvent re-

H .fufé d’écouter les Eloges les plus légitimes ,
v Ü a rendu juflice à fes Ennemis, jufqu’a
faire punir ceux qui dans le défioit: de lui
plaire , s’émancipoient de les noircir.

sa , que j’ai toujours été des nobles fin-
timens de Sa Majefié fier cet article , j’ai

fiauvent critiqué ces Auteurs fades 69’ mer-
cenaires 3 69’ fi la Satire fuivante n’efi pas
d’un ftile comparable a celui de BOILEAu ,
elle ne laijè pas d’être fondée en raifim.

* Regnier. 1’ Le Noble:

v S Ai
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CONTRE LES

F L A T E U R.S.
Èntendrai -jc toujours une foule dlAuteurs

Loüer notre GRAND .Ror par des difcours dateurs ,

En profe comme en vers lui foutenir en face ,
Qr’ALexrmnns 8c Ceux n’avaient que de l’audace,

Et que ces deux Héros , maîtres de l’Univers;
Se feroient démentis dès les premiers revers?

C’efl ainfi qu’un Poëte en fer Vers nous ravale

Ces deux Fameux Vainqueurs d’ArbeII: 86 de Pharjîzk,

Et difame en [ès’Vers tout autre Conquérant,

Pour rendre Leurs feu! digne du nom. de Grand.
Servile Adnlareur, ou Loüangeur flérile ,

Ne quitterez-vous point un fi vulgaire (file .
Et croirez-vous .toujorrrs un Roi deshonoré , ..

iS’il n’ell: point dans vos Vers aux Cr s A R a préfère?

Pretendrez-vous auflî qu’à l’inlhnç l’on puniflè

Quiconque aux Ennemis voudra rendre jullice,
Et déûprouvera le Burlefque groflîer ,

Dont fefervenr contre eux 8c le Noble 6: Regm’er?

Pour moi, j’ofe avancer que ce Rot magnanime

Trouveroir un Auteur digne de [on eflime ,
Dont la plume écriroit en langage nouveau ,
Qulila tout fait trembler , hors le cœur de NASSAU;

Oui,
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Oui , je fuis convaincu que fans aucune peine,
Ce Monarque entendroit loiier le Prince F. ce au a ,

(Manraonouou, d’Auvanunnmusscrant
d’autres Guerriers ,

QIe l’Univers jaloux opofe’a fer Lauriers.

Prudence , Aflivité , Valeur , 8C Vigilance ,

Tout s’unir aujourd’hui pour abarre la France.

Leurs feul immobile a: farine comme un Roc, i
Soutient fans s’ébranler leur plus terrible choc 5

Et comme le Palmier s’eléve 8: le redrelfe,

Malgré la pefinteur du fardeau qui le prelle.

* Tel, l’un de fes Aieux dans fou adverfird
Mourra tant de courage a d’intrépidité,

(hic (on Vainqueur épris de fa vertu fuprême,
Lui fit plus d’une fois ofrir fon Diadème.

Ainfi ne croie: pas que ce Roi valeureux
En foir moins eilimé pour être moins heureux.
Qie fi deux ou trois fois , (es Puifranres Armées
Ont plié , n’étant point par lui-même animées;

.Ce limules coups du Ciel qu’on ne (auroit parer ,

Et que Lours- reçoit, même fans murmurer.
Loin donc que la Vifiaire attentive à lui plaire
Suiv: par tout fi: Laix , au craigne [à Colére,
Comme certains Auteurs ofent le publiera
Sous le. bras du Seigneur il fait s’humilier;
Et Roi vraiment Chrétien, dans (on cœur il condamne

Tous ces traits impofleurs d’un langage farofane.

2* SI. Loisir. Mais
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Mais je prétends en vain ramener au bon feus
Ces vils profanateurs d’éloges 8: d’encens;

Aux maux invctérez il n’ell point de reméde 5

La fureur de flirter à tel point les polléde ,

Qu’en Proie , ainfi qu’en Vers , on les verra toujours,

De ce lâche poifon infecter leurs difcours.
Quand à roi , I’uill’ant Prince , en qui l’on voir reluire

Tous les rares Talens , dignes d’un grand Empire a
J’efpére que touché des maux (le l’Univers,

Tu plongeras enfin la Difcorde aux Enfers. v
C’eil: à toi qu’apartient l’honneur d’un tel ouvrage;

Demande au Dieu de Paix ce faim don en partage a
Et la faifant régner cette charmante Paix ,
Régne encore avec elle au gré de nos’ fouhaits.

Plnjiears peefinner de bon fin: reprenne-
rent le tour que j’avais prix pour tourner
en ridicule ce: froids Panegirifles , qui à
l’exemple des Carez de vilage mettent tou-
jours le Saint qu’ils prêchent au me: de!
autres Saints. Une Demoijêlle de confide-
ration m’aiant demandé cette Satire pour la
prefinter à Sa Majefle’ , je la lui envoiai.
avec le Rondeau flânant .- ’ ’

RON-
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.RONDEA’U.

Au R01 (clou la méthode vulgaire
Maint Auteur ofi-e Epitre liminaire ,
Difcours , Poëme, ou Planeur bas, outré,

t En le loüant il s’eft tant égaré ,

.Si , qu’il eut fait beaucoup mieux de a: raire.

De telles gens éres rude adverlâire,
l Et vous croiez qu’il feroit néceflairc’ ,

(En: mon difcours qui les point, fur montré
Au R01.

Vous prétendez que c’efl un tout à faire: ,

Or , je vous laille ajuilzer cette afaire;
Mais aprenez , Objet tant déliré,

QIC fi jamais le fort inefpéré

Me couronnoit , feriez litre de plaire
A u R o r.

Ce Rondeau faifàit allafion à ce que cette
1 a, Demoilèlle avoit dit , que fi elle étoit Roi,

elle auroit voulu être laiie’ par un Poëte
aufi finee’re que je l’étais. Pour répondre

à [a galanterie je’fir encore ce Madrigal.

Si j’étois Roi, me dites vous a

G. . . vorre fort feroit doux;
Car vous feriez fût de me plaire:

Ah! charmante-Philis, fi vous étes fincére,

Il vaudroit beaucoup mieux pour moi
Q1: vous futiles Reine que Roi. E

I Il
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En voilà , je penjè , aflèz pour. montrer

que les Poètes ne font pas .aufli lâcher que
Mr- L E - C L a R c s’eforce de le perjuader.
Il ejt tenu de noir fi la Poefie de VIRGILE
ejl , comme il l’afure , ,, pleine de faufis
,, penfe’er, par lefguelles , fi l’on n’ejl par

,, trompé, on court au mains le danger de
,, perdre infinfiblement. le ne gout 69° la
,, droiture de l’efprit, qui font les plus beaux

,, ornement de la nature humaine. I
Nous avons déjà fait voir , ce me fem-

ble ., zambien Mn LE CLERC r’efl
trompe fier le chapitre d’H o n A c E 3 je
orois que je n’aurai par plus de peine à mon- i

. trer que fa Critique fur VIRGILE n’efl
par mieux fondée.

Par exemple , dit-il , V r R cr L a dé-
crit ainfi la demeure des Vents z

Hi; vaflo Rex Æolm antra
Laflantes mentor, tempeflatefque flattera:

Imperio prenne, ac winelis (9’ tercer: frettait.

Là dans une val’re Caverne , le Roi Eole. e
commande aux Vents , qui s’éforcenr de
fortir , 8C aux bruiantes tempêtes , qu’il

retient en rifon. l,, Je ne is rien, ajoute Mr- La CLERC,
,, du ridicule qu’il y a à faire fouir d’un

- z ,, feul
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,, fcul trou d’un rocher, d’une. petite Ilc
,, de la Sicile les quatre vents 3 parce
,, qu’on peut dire que les Poète: font
,, pleins de femblables (otites.

En vérité je ne fui pas comment Adr- En
CL un. c du vivant de Mr- DESPREAUX
a ofe’ écrire de la forte. Il faut qu’il n’ait

par ou de quelle manière ce Satirique a reg
[ne M’- P ra R R A u L T fier de pareille:

critiquer. lL’Erudition de [Mn L a C L a: R c eflfi
fort fuperienre à colle de Mr- PERRAULT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir te-
nir la même conduite que [et Auteur tenoit
contre les Anciens , fait en les traduifiznt
baflèment , fait en leur prêtant der ridicu-
litez , afin d’avoir le plaifir de les turlu-

piner. .N’efl-iee pas en impofir à Vrucrrin
que de dire qu’il fait firiir le: quatre vents
d’un jeul trou P Premie’rement le mot de

v trou efl las, larlefque, 69° VIRGILE’ a
dit un antre vairé : en feeond lieu ce Poëtet
ne dit nullement que le: quatre rient: fartent
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a
par dit , Ü que même il ne l’a point voulu
dire , e’ejl qu’il n’a nommé aucun de: vents,

fin [zut n’étant que de décrire les Tempête:

particuliérer , ou les Ouragans qui régnent
ur

il



                                                                     

PRÉFACE. Lxxr
fier les côtes de Sicile. je prends ici a te’-,
moins tous ceux qui entendent le Latin , 65’
Mr- La "CLERC même 3 lui qui fimhle
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V1 u-
GIL E que pour amener la plaifanterie de
celui qui niant donne le nom, de vent de Sud
à un vent de Nord , fi défendit en dzfant ,
que c’e’toit en’éfet un vent de Sud 5 mais qui

s’en retournoit chez lui. "
llli indignantes magna item murmure mentis,
Circum claujlra fremunt. Celfd fedet Æolm Arce

Sceptra tenen; , mollitqunanimos a temperat iras.
. Ni faciat, maria , ac terras , cœlumquo profondum

agrippe ferant rapidi forum , verrantque per duras.

Irritez d’être refl’crrez de la forte, ils fré-

miiTcnt avec grand murmure , autour de
la montagne qui les enferme. Mais Eole ,
qui en allis au haut , de qui tient ion
fceptre , les adoucit 8C modereleur co-
lère. S’il ne le faifoit pas , ils emporte-
roient avec eux les mers , les terres , 8C
le Ciel , comme des balliurcs par l’air.

Après avoir guaguenardé fur ces vers en
.difant ,, que c’ejl la ce qu’on pourroit nom-
,, mer , Emporter la maifon I par les fenê-
,, tres, Mr- L E C LE R c dit qu’il ejl hors
9, de vraie femllancev de foutenir que les

’ ,, vents
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,, vents qui naifent de la terre, 55° qui cou-
,, lent fur fit fiiperficie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs 5 qu’il efl ridicule, [9’ que c’efl

,, une monfirueufe hiperhole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, laWit faire; enfin il demande ou ils l’ent-
,, porteroient , feroit-ce dans les internion-
,, des d’Epicure , ou dans les efltaces imagi.
,, naires .7 7e ne dis rien du terme de bal-
liure qui efl bas, comique, (5’ que M’- L E

CLER c ne met dans fit fiaduflion que
pour avoir occafion de faire dire à VIR-
GILE , que les vents , qui fint les halais
de la terre , la tourneroient fans dejus de]1
fous ,’ à” , ce qui eji impofihle , l’emporte-
roient hors d’elle-même.

Mais de quel droit peut-on faire dire à
V r n a I L a une pareille jotijè .? puifque ce
Poète , loin de parler de ces vents , connue
coulans fur la faperficie de la terre , nom-
me pofitivement ces vents fiaterrains ,.qui
s’élevant avec impétuofité , houleverfe- -
roient le monde , fi Dieu n’y mettoit ordre
en les empêchant de s’échaper.

Quand à l’hiperhole , qui paroit fi ridi-
cule a cet habile Critique , de dire que les
vents dechainez emporteroient le monde 3 je
ne vois pas que cette manie" de s’exprimer
fiait plus monflrueujè , que celle dont onffe .

ert
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fifi pour peindre remporteraient d’un homme
furieux , en difitnt qu’il eji hors de lui-
méme; ou ur donner un équivalent encore
plus jujle , ne dit-on pas tous les jours , la
chute de l’Univers .9 59° ne pourrait-an pas
traduire ces beaux vers d’H o R A c E ainfi .3

Et fi fraflus illahatur arbis,
lmpuvidum fe’rient ruina.

Le Sage ferme, immobile ’
Verroir d’un regard tranquile

La chute de l’Univers.

Si [Wr- LE CLERC eflichoque de fèm- fi
hlahles expreflions , je ne lui confiille pas" de
lire des livres d’un [file un peufithlime; car
il-en trouveroit de pareilles à chaque page.

Le plus plaifant, c’efl que pour ridiculi-
fèr le pauvre V I R G I L E , on lui atrihue de
vouloir nous perfuader que deux ou trois pe-À
tites Montagnes retiennent des Divinitez-
qui peuvent en fouflant, chaflZ’r la Terre ail-

, leurs, comme des halliures. Cela ferait en
éfet ridicule , fi VIRGILE avoit au un
pareil dejèin; mais les vers firivans , d’au
l’an a tiré tout ce galimatias , ne contien-
nent rien de fimhlaale. Le Poëte ne veut
dire. autre chofe , fi non que c’qll la finie

d par]:
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parfume de Dieu , qui retient les veut: d’un:
la demeurejàutermine, où il le: a enfermez.

5:4 Pane omnipotem [Mamie abdidit anis ,

au "que!" , palanque au mante: înfiqmr altos
MOIIÙ , "gangue. datât. , qui fluer: euro

Et prame", a luxa: frire: dure jufliu babenax.

Mais le Père tout Puiflànt , pour répri-
mer leur impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cavemes , 86 leur a mis dcffus
une maire de hautes montagnes z outre
cela il leur a donné un Roi , qui- par fes
Ordres leur lache la bride , ou la leur
retient.

Ne. wilà paumDifiours bien ridicule,
pour crier à lafitzfi , au galimatias? Si je
difaie que le; Démons [wifi furieux , qu’il:
rmwerfiraieut toute la Terre , fi D I E U ne ’
les muait précipité dans les Enfer: , ü fil.
ne leur émioit- doune’ un juge, qui les tient
enchaînez dans le: abimer; diroit-on que je
fuis un Set , de vouloir perfiluder , que des
Efiu’lts filent retenus dans de; embats , ou.
par des chalum- , 65’ qu’il ejl ridicule de dl«  

re , qu’un fiul Eflrit en piaf: contenir Ü
gouverner tant (l’autre: fi puiflîms 69” fi en-

. ragez. P div, que B o I L E A U a bien frondé
la delieulefi (le res gens 1

Qui
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041i de tous les Dileours comme une idolatrie  
Veulent d’un zèle Eaux daller l’allegorie.

Quand toutes le: wifi»: que j’ai raporté",
ne feroient pas plus que fufifimter pourjujli-
fier V r n cr L E de: [ratifier qu’un. lui atri-
bue, la feule Trudufliau de SEGR A rafi-
roit capable de défubufi’r le; plus entêtez fur
l’injujiiee que forfait à ce Grand Poète.

Et qui. craindra 714mm après tant de formelle 2’

Roulant ces foins divers dans [on Cœur irrité,

Son char palle les airs dlun vol précipité,

Et vient aux creux Rochers des Boliques plages ,
Le nebuleux féjour des Vents de des Orages.

Là , le Dieu (jui régit ces fujets mutinez ,
Les dnmte, les enferme , a; les rient enchaînez.

Il: grondent flous ces Monts 5 ils le livrent la guerre 3

Pour le faire pilage , ils ébranlent la Terre:
Ils tremblent toutefois à l’afpeâ de ce Roi ,

qu réprime leur fougue , 6: leur donne la Loi:
3ans cet ordre éternel de l’Arbitre du Monde ,

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre 8c llOnde. .
Cruels Titans de Pair 8: du moite élément ,

Ils nlaiment que le trouble 8: le dérèglements

Mais ils ont pour prifon ces Grottes ténébreufes -,

Reflerrez fous ces Monts 8c dans ces Roches creufcs.

dz Le
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Le Puiilant Je n r s r. leur donne un Souverain ,
Chai leur ladre , à (on ordre , ou leur retient le frein:

Ce Souverain Monarque cil le ruperbe E o r. r. . . .

jefinirois par ces beaux Ver: Pdpologie du
fille du plus grand Poète qui ait jamais été

’dprèSHOMERE; mais Mr-LE CLERC
le critique encore trop injujiement fur la
promefi queJU NON fait à EOLE, pour

ne par le jujlzfier. -
81m! mibi bi: feprem preflami tarpon Nimpbt ,
Quorum , que fartai pulcherrima , Deïopeiam

Connubio jungam flaèili , propriumque dionée ,

0mm: ut teeum, merîri: pro talibur un)»:

Exig’at , ce pulchrâ te furia: proie parement.

,, J’ai quatorze Belles Nîmphes , entre
,, lefquelles Déjopée ef’c la plus-.char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 3 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujet» de chagrin,
,, ou de divbrce 3 vous en jouïrez long
,, tems , 8C elle vous rendra Pére d’une
,, belle 8C nombreufe pofiérité. n

Il n’y a rien là qui apartienne au fens,
dit Alfa Le CLERC, que ces paroles,
connubio jungam , que pulelora fadai  le
proie parente»; ,e je vous la donnerai en

ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux

enfans. ’Quoi! feroit-il bien paflible, qu’entre les
avantages que l’on trouve en épaulant une
femme , la Beauté Ü une longue vie fufint
comptez pour rien .9 Cela me paflê. Pour -
ce qui dt du propriamquc dicabo , elle
vous aimera uniquement, je fui: afin! que
le plus grand nombre des Mari: , loin de
rejetter cet article comme inutile , le regar-,

’ dent comme un des plus gémie]; du Ma- ’

riage. T .Ne blamons donc point fi lége’rement les
grand: hommes s car comme le dit QUIN-
T r L I E N , ce n’eji pas fan: fondement que
leur réputation efl établie. Craignant, qu’en
le: critiquant nous que fafion: plutot paraître
la femme de notre jugement , que celle de
leur: Ouvrages.

dprès avoir emploié les plus beaux trait:
de l’Eloquenee , Ü les plusfiner rufis de la
Rbe’torique pour avilir la Poëfie , par ce
qu’il y a de mauvais dans les Poëtcs, ou
pour décrier le: Poëtes par la prétendue
inutilité de la Poëfie 3 L E C L E R c
a recours au Bras fe’culier , afin d’extirper
entie’rement ce bel th comme un Ennemi du
bon feus 8c du bon gout les. plus beaux
ornemens de la nature humaine.

d 3 1 Mr-
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Mr- BAY L E a remarqué , que pour

l’ordinaire , ceux qui n’ont pas la raifon de

leur cet! , ont volontiers recours aux Put];
fiances pour triompher de leurs Àdwerfizires.
.01er a C LE R C auroit-il eu le même de];
flirt, en je prewalant fi fort de la L01 de
l’Empereur P H r L1 P u. contre les Poètes P
On a de la peine à a le perfuader.

Cependant, voilà ce qu’il dit 3 Il femblc
que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
poteur JUSTINIEN a inféré dans le Code.
une Loi’de PH IL! en qui leur cit peu
honorable, 8C n’y a rien mis en leur fa-
veur. Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil des Loix faites
par divers Empereurs , en faveur des
Gramairiens , des Rhèteurs , des Jurill
confixltes , 8C des Médecins 5 8c où l’on

voit que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Privilèges 8K des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité ublique;
on trouve cette Loi de l’ ’mpereur
P H I L r p r: :

Poëta niella immunitatis prarogati’ua juvantur.

LES l’or-res NE IOUISSENT nu Plu-
erizor D’AUCUNE immunx’ri’.

f.À’. A
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Mm LE C L E R C feroit bienfitrpri: , fi

je lui foutenois eue cette Loi qu’il a. fait im-
primer en gros Caraâîe’re: , (â qu’il com-

mute avec tant d’emploa,’è , efl glorieufe
aux Poètes , Ü à la Poëfie : la cbofe e]?

l pourtant vraie à la lettre 3’ puifque la [Mine
des fiélérats efl toujours honorable à ceux
qui en [ont le: wiêîimes. .

Cet Empereur P H 1 L 1 p E e’toit un Arabe

fans gout , 69” le plus méchant de tous les
bommegpuis Qu’il fut l’aflaflrz de fan Prince

Ü de fan Bienfaicteur. Il y a grande apa-
rence que geigne Poète du teins l’aiant mi:
à la queue de quelque Epigrame, cela fut
mujè de [on chagrin contre les Poètes.

Mai: quand il feroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement gue le caprice,
ou la oaroarie d’unfcelerat 5 il eflfiîr que-fi,
elle n’accorde aucune immunité aux Poètes,
elle ne leur en ôte point; au lieu que les Loix
qui ont été donnée: contre le: Philofivploe: ,

les ont chafiz 69’ privez du droit même
de: moindres Citoiens , (9° tout le monde
fait , que

r. Turfiu: ejicitur quàm non admittitur flaflas.

,, Il a]? plus bonteux. d’être clarifie que de
,,, n’être point reçu.

- d 4. Quel
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uel champ n’aurais-je pas, fi je voulois,

félon la méthode de notre ddwrfaire , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat entier a fait

pour chajer les Philofophcs comme Pertur-
hateurs du Repos public .9

Quelquejufle jujet que j’euflè de me fei’vir

en cette rencontre de la voie de récrimination,
je ne m’attacherai qu’aux defenjes directes :

elles font fi fortes Ü fi abondantes," que ce
feroit perdre du tems , Ü même afoihlir ma
mufle que de la de’findre par des voies obli-

e ques (9’ detourne’es.

f7e clis donc que cette Loi (fi fi ridicule,
que hien loin d’y avoir aucun égard , les
Princes, à” les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fait en faifant ren-
dre, ou en rendant eux-mêmes aux Poètes *
des honneurs qu’on ne peut hlamer que par

leur excès. ’Douze des plus fameufis Villes de la
Créce fi dilputant l’honeur d’avoir donné la

nai[fance a H o M E n E , firent fraper des
Médailles à fa mémoire, lui ,drejerent des

a Statues, 59’ alc’rent mêmejufqu’c’z lui élever

(les qutcls. lA L E x A N D R a deflina une hoëte pré--
cieufe, C9” le plus riche meuble de ])ARIUS.,
pour renfermer les Ouvrages de ce grand

- Poëtc. Ce même Prince enfuira A c H 1 L-

’ L E
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LE la gloire de l’avoir eu pour fou Panégi-ü

rifle; 69° dans le fac de la Ville de Thebcs il
fit confèrver la feule Maijon de PINDARE.
Il poufi même [on zéle pour la Poëfic
qu’a donner à CH ER 1 L E autant de Phi-.
lipcs d’or que ce Poëtc avoit fait (de V ers a
fa louange , quoiqu’il fut fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofe. i

A NA c a E o N ne fut-il pas aimé de
tous les Princes de la Gréee, (5’ particulie-,
rement de POLYCRATE, leplusfagefg’,
le plus heureux des Rois de [on tems? l’Hzfi.
taire de ce Poète que j’ai tirée des Juteurs
anciens , à? que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confidérables fier

ce fiijet. ’ .P A U s A N [A s afin qu’il a vu des Sta-
tues d’ANAanON Ü de SAPHO dans
la Citadelle d’A T H a N E s. La vénéra-4
tian des Latins pour les Poètes, n’a pas été

moindre que celledes Grecs. Dans le tems
le plus aujle’re de la République de Rome ,
de [ages Conjuls , de graves Sénateurs je
firent un boueur de chérir les Poëtes , ü
de les aider de leurs avis dans la compofition
de leurs Ouvrages. Le dum decoqucrctur
olus d’H o R AC a, 59° le Prologue de T E-
R E N c E contre fis Envieuu,fimt des témoig-
nages autentiques de l’ejlime que ces Maîtres.

d; du
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du Monde faifoient de la Poëfic 69” des
Poètes.

du refleje nefai ou 1Wr-LE FEVR E
a pris, que l’amitié de LELIUS (5’ de
SCIPION pour TERENCE, n’était que
l’effet d’un commerce des plus infames. yar-
qu’a ce qu’il ait cité quelque dateur qui ait .
pu donner lieu à un tel foupçon, il me per-
mettra de lui dire qu’il calomnie indigne-
ment des Perfiannes, qui bien loin d’avoir été

des impudiques, ont toujours-paf? pour des
modelles de continence. I ’ .

Quels honneurs les Poètes n’ont-ils point
reçu au fiécle d’AuGU s T E , tems ou les

Romains joignoient la polithè au bon fens
69’ à la figacité de leurs Ânce’tres .9 V1 R»

G I L E Es? Ho n A c a, n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de. cet Empereur, le plus grand que s

Rome ait jamais ou P La Lettre de ce Prin-
ce à H o R A c E , prouve clairement l’eflime
qu’il faifltit de cet Auteur. Il s’y plaint
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui peut: le
Maître de l’Univers.

aQue s’il faut a-Mt’» LE CLERC des
Exemples plus recens de l’amitié des Princes

’ pour les Poëtcs , je lui dirai qu’INNO-’

CENT X. envoia au R01 de France un
riche Cabinet , ur lequel on votoit quatre’

I Baltes
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.Bufles d’or, reprejèntant H o M E R E, V I R-

GILE, LE TASSE, ÜCo-nNEILLE,
ce dernier étant encore vivant.

Louis XI V. faijbit tant de cas de ce.
Poète tragique , que dans fa derniére ma-
ladie , il lui envoia fon’Médecin avec un
préféra confidérable. Les Paroles de Mu
R A c I N E fur ce fiijet,font trop belles pour
ne les pas ra orter.
. .0ui , onfieur, dit-il, en adrefant la

parole a Mr- CORNEILLE le 7eme;
me l’Ignorance rabaiflÎe tant u’elle vou-
dra l’EIOquence 8c la Poëfie, traite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans
les .Etats; nous ne craindrons point de
le dive à-l’avantage. des Lettres , que du
momènt que-ides Efpvits fublimes, para
fane de bien loin Ales bornes communes,
fa diftinguéni ,- s’immortalifc’nt par des:

Sheila-havres, comme ceux de Mr- Avow
ne Frère: (benne étrange inégalité que
durant leurï vie la fortune mette entre
aux 6: les plus grands Héros, après leurî
mon: cette êifëtenc’e celte. La Pofie’ritê

qui (a prolo, qui Hs’infiruitgdans des Ou-
’vrages (qu’ils ont laifl’ez, ne fait point’de’

dificult de les égaler à tout ce qu’il y se
de plus Confidérablesparmi les hommes ,*
fait marcher de pair l’excellent Poète ,.

d 6 c
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le grand Capitaine. Le même fiécle qui
fc glorifie d’avoir produit A U ou s T E ,
ne le glorifie guère moins d’avoir pro-
duit HORACE 86 VIRGILE. ’ Ain-fi lors
que dans les âges fuivans on parlera- avec
étonnement des vi&oires,& de toutes les
grandes chofcs. qui rendront notre fiécle
l’admiration de tous les fiéclcs à venir ,
Co R N El L L E , n’en doutons point ,.
C o R N E1 L L E tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. La France clou.
viendra avec plaifir , que fous le régne-
du plus grand de fesRo I s a fleuri le plus
grand de fcs Poètes. On croira même
ajouter quelque chofc à la gloire de no-
tre Augufie- Monarque , lors qu’on dira,

u’il a cfiimé, qu’il a honoré de fias bien:

Eus ce; excellent, Génie 3, que même
deux jours avant fa mort, (Scion qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion,dc connoif-
lance, il lui envoia encore des, marques
de fa libéralité, VS: qu’enfin les derniercs
paroles de ’ Co R N E r L L ne ont été des

remercimens pour L o u 1 s La. G, R A N D.
Mr- R A C 1 N E même ejl encore une preu-.

veqbien éclatante. de l’eflime que les Princes

ont toujours fait des grands Poètes , puis
que L o uI s X I V. non content de le’comv
blet; de bienfaits, le voulut encore attacher

- ’ auprès2
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auprès de fit perfonne par une Charge de
Gentilhommewrdinaire de fa Maifitn.

Voilà , ce me femble, la Poëfie glorieufe-
ment mangée des..infultes d’un Prince aufi
méprifable parfon’mauvai-s gout , que haijl

une. par fa-jldehe inhumanité. Il .ne me.
nfle-plusqu’a dire. un omet fier ce que nos
ddvetfizires fiatiennent que les Poëtes cor-
rompent. les mœurs , d’autant qu’ils tirent.
toujours leur texte des plaifirs de I’AMOUR,
69° de B A c c H ms, 69’ qu’ils traitent fluvent-

ces deax-fujets d’une maniére propre à exci-

terlrdans les lutteurs les Paflïons les plus:

infames. . AOn a de’ja répondu au fécond article de

cette acufation, en olifant que la Poëfie ne
doit point fiufrir des infamies que des Poë-.
tes corrompus publient, dans’le dcfièin de
corrompre ceux-qui les lijènt; car , ou les
fitjets les exprefions dont ils je fervent ,
fiat tout-à-fait jales , à? alors ils font le
charme de la canaille 5 ou ils voilent un jale .
fiijet avec des termes équivoques , ê)” alors
ils ne, platfint qu’aux Débauchez. Les
Poëtcs cettefeconde ejpéce. peuvent même
être de quelque utilité par leur tour ingé-
nieux Ü délicat. On profite de leur élé-
gance en blamant les obfcénitez ,æ fur Iefquel-
les ils font paraître la vivacité de leur génie.- ’

d 7 C’C’fl
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C’efl ainfi que les Peintres étudient d’ad

près les figures de l’A R 1:. T I N, fi bien exé-

cutées par L n C A R A c H E. .Ils tâchent
d’en prendre. les contours, (a? le coloris,- pour
les emploier fier des fujets ’ indife’rens , ou.

méme très -faints. famé-qu’il feroit à;
joubaiter, que ces dateurs. enfin: fait briller
leurs talensfur des fajetsplus chaflès 3 - mais
le mal étant flans reméde, nous devons. imiter
les Mdécins qui tirent d’eacellens antidotes
daubâtes les palus venimeufis. a . - i . » ’
4 C’eflxà quoiMr. ne LA. MOTTE hou

exhqrte dans fan Ode’de. l’abus de. la Poëfie;

ou après avoir refila de ne plus faire de
V ers ,’ilfeint agréablement qu’A r o L L o N

l’oblige de rompre fin vœu. . v s

Je t’entcns , AP0.LLON , pardonne,-P
C’entaqvqix même qui redonne .

La force mon coin: abaca: .’
i Tu me fais Voir mon injuilioes.

Plus d’autres ont paré le Vice,
Plus jc’do’is parer la Vertu. I

’ Tes. clous font plus; au du Partielle. 1 ’

Q1: vient l’Hàrmonie et la Grue,
Le choir, le tout ingénieux.
Et fi , pat’un abus funcflze,
L’homme fouille ce don célcfie,

Son criine cit-il celui des Dieux?
Il
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Il eji même fil convenable à la Poëfie d’être

elmfie , que les premiers (9° figes Poëtes ont
feint que le: MU s ES étoient Vierges, pour
nous aprendre à ménager leur pudeur, Les
flotteurs les plus dzfiolu: fiant les premiers à
condamner aux qui les proflituent 3 uinfi
MARTIA L cenfure SABELLUS d’4!
voir fait firwir l’élégante defa Mnfè à d’in-

fanie: obfee’nitez. V . I
Tutti non en: cf: te difirrum.

Un Satirique des plus éfrontez , 55’916 a
.- répandu tant. d’ordure: dans le Publie ,- a

fait l’éloge d’un Poète vertueux , dont il

toujours été I’dntipode : -

Hexireux celui derqui la bouche,
Des mateurs mêprife le fard,
Dont le cœur fincérc 8c fans m

Rend au vrai qui le touche;
Et qui par un difcours fale 8: luxurieux
Jamais’ à la Pudeur n’a fait baifl’cr les yeux.

Il de]? peint lui-même dans les vertfitiwns:

L’Hipocrite en fraudes fertile

Dès l’enfance en: paîtri de aux;

Il fait colorer avec au:
Le
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Le fiel que (à. bouche diflile ,

Et la morfute du Serpent

Hi: moins 8e moins fubtile,
Q1: le main caché que [à Mule répand.

Un de: plus jolide: précepte: de Pdrt Po?-
tique de B o 1 L E A u défend aux Poètes
l’obfeénité uufi bien que la raillerie des obo-

fe: jàintes : .
Toutefois. n’allez pas, goguenard dangereux ,

Faire Dieu le fujet dlun badinage afreux:
A la fin tous ces jeux;’ que l’Athéifnie .éléve,

Conduifent cillement le plailànt à la Grève.

C’efi [outre un Poëte qui t: fi mal pratiqué

cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. *À*’fl

Toi donc, qui fil: ce Medéle .
Honore les vrais talens

’ De ceux que la gloire 315:1:

Aux Ouvrages enflons;
Tu méprifès , 8c rejettes

Les Oeuvres de ces Poètes
lnfultant à la pudeut,
Et qui n’ont d’autre filaire o

Que Femme du vulgaire,
Dont ils cottomPent le cœur.

Ce
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Ce ne [ont pas feulement, dtfint nos Adver-
flaires, ces Poëtcs orduriers, qui [ont les. plus
dangereux; aux qui, quoique plus refirvez ,
mettent toute l’adrqfiè de leur art à faire
des peintures agréables des plaifirs , font en-
core plus à craindre 3 mais il eft facile de
faire voir, que cette objettion, quelque apat-
rente qu’elle fiait, n’a pas plus de fondement

que toutes les autres. .u Si l’on mettoit en balane les Poëfies mo-
rales Üflrieufis , avec les Poëfics galan-
tes Ü badines ,- je ne doute point que les pre-
miéres ne l’emportafint , putfque tous les
Poëtes les plus enclins à vanter les plaijirs
de BACCHUS Ü de .l’AM0uR ,i font remplis
de leçons fier l’honnêteté Ü la tempérante.

ANACREON , que [Un LE annn
’rnet au rang de tes Poètes voluptueux , ne
prêche autre tbofe que la modération 5 69’ fi

au lieu de tant trier tontre lui , ce Cenfeur
eut profite de fis leçons , il ne fi finit pas
mis par fis exeès bars d’état d’exereer le
Saint Afinijlére de la Parole de Dieu ,- dont
il fait parade a la tête de fin Livre , Au-
-tore Tanaquillo F ubro , Tanaquilli Filio ,
Verbi Divini Minillro. .

De plus, pourvu que les Poëtcs ne fafint
’.d’agre’ablas peintures que des voluptez per-

mifes , je ne vois pas qu’ils [aient plus à

. I ton-
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tondanner que ceux qui boivent avec mode’-- -
ration , ou qui ont une WIaitreflè dans de:
vues légitimes , (9° qui [ont autonfe’es ne»

feulement par la Politique 5 mais encore
aprouvêes par la Religion. .

C’efll dans te! Eflorit , que le Sage nous
dit hautement , Laudavi igitur lœritiam ,
quôd non echt homini bonum fub folc ,

. nifi quod comederct 8C bibcrct arquez
- audcret , 8C hoc folum fecum auferrct

c labore fuo, in diebus vitæ fuæ, ques
dedit ci Deüs fub folc. ï ,, Tai aimé la
,, joie, perfuade’ qu’il n’y a rien qui corroientb

,, ne plus à l’homme, que de boire, de man-
,, ger, 69° de fe divertir, d’autant que de]?
,, .eela fèul qui peut le confoler dans les tra-
,, verjès (5’ les ebagrins , qui lui furvien-
,, nent pendant le murs de fa vie.

Ïe laifi à M’- Es? à M- DA CIER le
fiin de répondre aux terribles inveeîives que
-Mr- leur F rérc poujè tontre ceux "qui paf-
fent tante leur vie à commenter , 69’ a tra-
duire les Poètes, 63° qui ne remportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être Mime par quelques- demi-

Savans. iNam in comm expofitione non duo
vel tres anni, fed quatuor, imô (ex lufira
impenduntur , quæ ubi effluxere, mens

mama-
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à rot laboribus , nifi famam inancm fcio-
10mm confenfu excitatam. l .

7e ne doute point», que par ces paroles ce
Mnijlre n’ait en en vue te grand nombre de
Traduttions ornées d’amples Commentaires ,

dont ce Couple [avant augmente tous les
jours le: Bibliotbeqaes Françoifes. .

’ PourtequiefldeM’- La CLERC,
loin d’avoir la même ide’e des Commenta-
teurs, ou des Éditeurs des Poëtes , fa prê-
vention contre la Poëfic ne l’a point empêç

Il)! de nous donner les Poèmes, de D a; v I n
La CLERC [en parent; aux d’an
nous, de CORNELIUS Snvsnus,
de PEDO ALBlNOVANUS 3 [9’ afin qu’on
n’objeüe point qu’à l’exemple de S CALI-

’ a a R il s’eyt repenti du teins qu’il a emplaii

à .mettre ce: Ouvrages au jour; long tenu
après fonParrhafiana, il a ramafijufqu’aux
moindres fragmens de M E N A N D R È ,
dont il vient de faire préfent’ au Publie. q

Il a même eu flirt de nous avertir , qu’il
chérit entremement ce: prêtieux refles de la
Poëfie comique, qu’il les aprend par cœur,
(9’ qu’on l’obligera infiniment de lui en indi-

quer de nouveaux : Véhementcr enim his
Comicorum nofirorum fragmentis delc-
âor, nec corum leé’cionc fatiari poflum-,

qua
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qua de coula, cùm multa memoriâ tene-

rem, (de. -Cette conduite me . fait croire que Mn L a
C L a n c n’a attaqué la Poëfic ’, que pour

exercer fin éloquente plume , 59’ non par
aucun dqfiin de faire croire tout le mal qu’il
en dit: autrement on pourroit lui reprocher
que je: aftions démentent fes paroles, ou que
fes paroles dementent fis aflions : F aéta
verbis, aut verba faâis non convenirc.
du rejie je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfie : j’ai craint que fa Déclamation
oratoire ne fit quelque impreflîon fier ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne fleuroient pas qu’à l’exemple de

GROTIUS, Mn LE CLEchoint aux
Lettres divines les Lettres bumaines , dont
la Poëfic dt une des parties la plus con-

fidérable.

’

DIs-
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DISQOURS APOLOGE’TIÇLUE

EN FAVEuR DES ANCIENS,
CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grand; avantages que M r-
DE FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fur les Anciens ,’ c’ejt la maniére

de raifonner jujie. En éfet , dit-il , ce
gril y a de principal dans la Philofophie,

ce qui de là fc’ répand fur tout , je
veux dire, la manière de raifonner, s’elt
extrêmement perfeé’tionné dans ce fléole.

Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la remarque que je vals faire 5
je la ferai cependant pour ceux qui fe
connoiffent en raifonncmens , 8C je puis
me vanter que c’cfi avoir du Courage que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’el’t affurémcnt pals mépril’aïk.

Sur quelque matière que ce (oit, les n-
ciens font aflëz fujets à ne pas raifonner
dans la dernière perfection. Souvent de
foibles’convenances , de petites fimilitu-
des , des jeux d’efprit peu folidcs , des
difcours vagues 8C confus , patient chez
eux pour des preuves 5 aufii rien ne leur
contcà prouver : mais ce qu’un Ancàen

C-



                                                                     

xcrv panneton
démontroit en fc ’oüant, donneroit à
l’heure qu’il cit bien de la peine à un
pauvre Moderne; car dlcquclle ri rieur
n’el’c-on point fur les. raifonnemeus . On
veut qu’ils foient intelligibles ; on veut w
qu’ils fioient julien. -,j on veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées ,
ou de mots; on aura la dureté de Con.-
damner la choie du monde la plus ingé-
nicufe , fi elle ne va pas surfait. Avant
MI. DESCARTES on raifonnoit plus
Commodement. Les ficelas poilez [ont
bienheureux de n’avoir pas eu ces hom-
me-là z c’efi lui, à ce qu’il mefemblc ,
qui aamcné cette nouvelle méthode de
raifonncr ,j beaucoup plus cflirnablc que
(à Philofophie- même , dont une bonne
partie le trouve faufie , ou fort incertai-

’ ne , felon les propres règles qu’il nous-a

giflas. Enfin il regne non feulement
s nos bons Ouvrages de Phifiquc 8C

de Mcmphjlique, mais dans ceux de Re-
ligion, de Morale , de Critique, une
précifion 8C une jufl’efl’e , qui jufqu’à’

préfcnt n’avoicnt été guère connues. I

Après avoir fait un fi bel éloge de la je]l
tefiè du raifonnement des Modernes , train
rait-on que 1147” DE FONTENELLEfi

fut
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fut attiré l’indignation d’un homme de hon

fins , par fa mauvaifi maniére de raifon-
ner P Cependant rien n’efl plus vrai , pali];-
gwe Mr? TEMPLE avoue franchement ,r
Qu’il-fut tellement étonné de le noir fi- ridi-

culement préférer le: Modernes aux Ana
dans , - qu’il ne put. achever de lire fic Di-
grefion , fan; concevoir une elpe’ce d’in- *
dignation contre lai. Car , ajountewt-il ,
fi je foufrc’ volontiers les défauts que jé
crois. voir dans. les autres , ’ ne fautois
excufcr leur.fi1fifi1nce-, quc4jc regardé
comme un des éfcts le plus dangereux de
teur ignorance 86 de leur orgueil.

Il s’en faut bien que je fois un dateur
fillfl illajlre que fefl- Mr. DE FONTE-
NE L L E 5 ferai: pourtant trèsëniortifia’
qu’un homme comme ce [age Anglais m’en:
traité d’Orgneillenx 697 d’Ignorant; Ü je

ferois au deyejfoir de lai avoir donné fnjet de
porternnjngernent fldefarvantagenn de ma
perfonne , par la lefinre de me: Onwragef

[lfant pourtant avarier, que quelqnejnjie
yae fiit l’indignation. de. Mr- TEMPLE.
contre Mn DE FONTENELLE , il
aurait pu fie contenter de dire , que fa Di-
grefion étoit un éfet de fini amour propre ,
fan: y joindre encore l’ignorance , paifgae
cet dateur aproche plus des Ecrivains du

PH”
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premier ordre , qu’il ne mérite d’être mis au

rang de ceux de la médiocre efpe’ce. ’
Ce qui afifort indigné Mn T E M P L E ,

e’ejide ivoirqueMï DE FONTENEL L E
commence fin difcours par un raifonnement
plus convenable à un Dofleur de Comédie,
qu’à un Écrivain de fa réputation. la

voici : NuToute la quefiion de préeminence en-
tre les Anciens 8C les Modernes étant une
fois bien entendue, le réduit à (avoir, fi
les Arbres qui étoient autrefois dans nos
Campagnes , étoient plus grands que
ceux d’aujourd’hui. En cas qu’ils l’aient

été , Homere , Platon , Démoflhéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais fi nos Arbres font aufiî

’ grands que ceux d’autrefois , nous pou-
vons égaler Homere , Platon , 8C Dé-

moi’chéne. i ,
Si c’ejl [à raijonner à la moderne, 55’ I

par confè’quent raifonner jujle , ou en fom-
mes-nous réduits P Quels galimatias, quels
parolegifines , 69’ quelles propofitions extra-
vagantes ne payèrent point pour des raifon-
nemens fluides .9 En effet en retournant l’ar-

gument de .Mr- DE FONTENELLE ,
je n’aurai pas grand’ peine à lui prouver, que

les Anciens ne peuvent être égalez , puif-l

- ’ qu’i
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qu’il ejl très-facile de prouver que les Ar-
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux
d’à-préfent.

L’Hifi’oire Sacrée Ü ’Prophane nous,

tajine qu’il y a eu des Géans 5 donc il y a
eu des Arbres plus grands que les nôtres :
car s’il y a une relation entre les drbres 69’ i
les Hommes, il doit y en avoir une récipro-
que entre les Hommes (9’ les Arbres. Or
Mr. DE FONTENELL’E convenant ,
que fi les drbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font à préfent , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

cejêzirement que ces mêmes Anciens firent
toujoursfitpérieurs aux Modernes, puifque

je lui fais voir par flan propre raifonnement,
que les Arbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du nôtre. ’

7e ne m’amuferai point a montrer le ridi-
cule de cet argument , qui bien loin d’être
une démonflration phifique , comme le pré-
tend Mr- DE FONTENELLE, ejt’tout
au plus une fimilitude, qui ejl fauflê du côté
même qu’il la préfinte , puifque le plus ou
moins de grandeur dans les drbres , comme
dans les Hommes ne fonde point le mérite ,
ou la beauté de leurs produetions.

SiMro DE FONTENELLE s’efr’abu-
jè’ en établifitnt l’état de la queflion, il n’eji

’ c pas
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pas furprenant qu’il jà trompe dans les con-
fe’quences qu’il en tire : il en a mêmefi bien
fenti le faible , que n’ofiznt ejpérer de les
faire paflèr pour de bonnes raifons , il les a
ajaifonne’es de tout ce qu’un. génie délicat

peut fournir de raillerie 69’ de jeux d’ejprit,
afin d’éblouïr ou de fajciner les yeux du
Left’eur.

Son intention étant de faire plutôt briller
fin efprit, que de débrouiller la quejtion, il
n’a eu garde de la prendre dans jan vérita-
ble point, qui eji , que les bons Ouvrages des

-Anciens font meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainji que Mr» l’dbbé M A U M r. N E T
l’expofè fort éloquemment dans fan Ode fur

Ce fujet :

Mais bien qu’une égale mcfurc.

lit de grues se de bienfaits ,
Confondc au fein de la Nature ,
Et les Aincz sa les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les plus fortunées
Cc’zlcnt à Ces Charmes fameux ,

Et que dans Rome, ou dans Athènes

les Crcsnons, les DEMOSTHENES
N’ont point de Rivaux dignes d’eux?

C ’éfoit
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C’était la le nœud de la dificulté , que

Mu De FoN’TENELLÉ avoit à déæ
mêler , au lieu de s’amujêr a cenfitrer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-
fent qu’l-I o M E R E ou VIRGILE ne
pourront jamais être égalez; ce qui dl vrai
moralement parlant, à” qu’on ne peut tour-
ner en ridicule qu’en le tranfltortant du Ma-
ral au Phifique. Le moindre Écolier de Lo-
gique fait la diférence qu’il y a entre l’im-
poflbilité Phifique , 69’ l’impoflibilite’ Mo-

rale : Mr- DE FONTENELLE ne l’i-
gnore pas 5 mais voulant nous turlupiner a
quelque prix que ce fait , il nous fait heur-n
ter les notions les plus communes.

C’efl dans ce defièin qu’il nous attribue ce

beau Difcours : Les Anciens ont tout in-
venté 3 donc ils avoient beaucoup plus’
d’efprit que nous; point du tout, répond-
il 3 mais ils étoient avant nous : j’aime-
rois autant qu’on les vantât fur ce qu’ils
ont bu les premiers l’eau de nos Riviè-
res , 8c que l’on nous infultât fur ce que
nous ne buvons plus que leurs relies.

Non , Monfieur , nous n’admirons point
les Anciens, parce qu’ils ont inventé, mais
parce qu’ils ont perfectionné. H o M E R E
’n’ejt pas ejlimé,’ parce qu’il a été le premier

des Poëtes , puifqu’il y en a eu d’autres

c 2. avant
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avant lui 5 mais nous l’eylimons parce que
nous croions, qu’il a porté le Poème Epique
au point de fa perfettion. C’efl ainfi que
nous admirons les E T I E N N E s , Ü les
E L z E v I R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie , mais parce qu’ils amidonné
au public des Chef-d’œuvres de ce bel Art.

Quoique Mn DE FONTENELLÉ
[ache bien , qu’il nous en impajè par ce rai-
jbnnement qu’il nous fait faire , il ne laiIè

v pas de s’en fervir , (9° de l’étendre autant
qu’il peut. Il ejl vrai, qu’après s’être égaié

lang-tems , en ficpofant que notre eflime re-
garde plutôt; l’invention que la perfeftion des
Arts chez les Anciens , il convient de bon-
ne foi, qu’un tel Difcours efl plus brillant que

filide, pour établir la prééminence des Mo-
demes.

Cependant, continue-t-il, afin que les
Modernes puifi’ent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les choies (oient
d’une efpécc à le permettre. .L’Eloqucn-

ce 8C la Paëfie ne demandent qu’un cer-
tain nombrc de vues allez bornées , par
raport à d’autres Arts, ’81: elles dépendent

principalement de la vivacité de l’imagi-

nation ; or les hommes peuvent avoir
amaflé en peu de fiéeles un petit nombre
de vues , .8: la vivacité de l’imagination

n’a
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n’a pas befoin d’une longue fuite d’expé-I

riences , ni d’une grande quantité de ré-
gles pour avoir toute la perfeé’tion dont

elle cil capable ..... Et un peu plus
bas . . . . Pour ce qui ef’t de l’Eloquen-
ce, 8C de la Paefie , qui font le fujct de

. la principale conteitation entre les An-
ciens 8C les Modernes , quoiqu’elles ne
foient pas en elles-mêmes fort importan-
tes , je crois que les Anciens en ont pu
atteindre la perfeétion, parce que, com-
me je l’ai déja dit , on la peut atteindre

en peu de fléoles. .Cet aveuqueM’vDE FONTENELL’E
fait de la poflibilité d’une chofie qu’il con-

tefle , étant une grande prefimption contre
lui , il tache de l’afoiblir , en difant , que
quand même les Anciens auroient porté I’E-
loquence , à” la Poëfie a leur perfection ,
ils n’en fieroient pas plus a ejlimer 5 puifque
ces dêux chojès ne font pas en elles-mêmes
fort importantes" Il efl vrai qu’il je dément
quelques glignes, plus bas , en convenant que
l’Eloquence menoit à tout chez les Grecs 69’

chez les Romains , ou il étoit aufli avanta-
geux d’être né avec le talent de bien parler,
qu’il le feroit aujourd’hui d’être né avec un

million de rentes. .Pour ce qui ejlide la Poëfie , loin de [à

e 3 . retrac-
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retraiter , il ajoute qu’elle n’était bonne à

« rien , que t’a toujours été la même chqfè

dans toutes fortes de ,Gauvernemens , Ü
que ce vice lui eji e entiel.

Mon Dijcours apologétique en faveur de
la Poëfie contre [Un L E C L E R c , fait
ajez voir , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel Art , n’eji apuié fur aucune
bonne raifixn. Il y a même grand ficjet de
s’étonner, que Mu DE FONTENELLE
[a mette au rang de ceux qui méprifent la
Poche; lui dont les Ouvrages en vers ne
font point du tout méprijables.

ue s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poëhc fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il fi trompe fort , puijï-
que c’eji la gloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poètes a produire ces Chef-

, d’œuvres qui font l’admiration de tous les
fléoles.

Il [à trompe encore , de prétendre que le
peu de récompenfe attachée de tout tems au
métier de Poète , ell caulè que l’Eloquence
a été plus loin que la Poëfie , Ü que D E-
MOSTHENE, (9° CICERON fitntplus
paifaits dans leur genre qu’H o M E R E (9’

VIRGILE dans le leur.
Outre que la gloire , comme je l’ai déja

dit , a toujours été le motif le plus panifiant
pour



                                                                     

PREFACE, on!pour exciter les hommes aux grandes chofès 3
il eji très-fur que la Poëfie s’elt fort élévée

au dejics de l’Eloquence , 69’ que D E-
MOSTHENE 69’ CICERON fiant moins
bons Orateurs , qu’H O’M E R E 69’ que

V 1R G I L E ne font bons Poëtes. Comme
la Nature a beaucoup de part à la forma-
tion des Poëtes, 69’ que l’art contribue beau- V

coup à celle des Oxrateurs 3 il n’eji pas fur-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
féconds , ainfi que de véritables fruits flint
plus parfaits que ceux qui font peints, quel-
que bien copiez qu’ils loient. Quand cette
raifon ne jufiroit pas pour détruire le une,
ment de Mn DE FONTENELLE , le
confentement unanime de tous les Savans de.-
voit l’avoir rendu plus circonjpect a mettre
l’Elaquence au deflus de la Poëfie. K

Cette reflexion prouve encore, qu’il n’efi
pas vrai- que les grands Poètes [oient prêts
en tout tems , 69’ que les Princes n’ont qu’a

vouloir les mettre en œuvre 3 car fi cela étoit,
A L E x A N D R E en auroit eu un excel-
lent 3 lui , qui envioit fi fort le bonheur
d’ACHILLE ,. d’avoir eu HOMERE ,

v Ü qui paioit fi bien les mauvais V ers de .
C H E n I L E.

La préférence que Mn DE F0 NTE-
N E L L E donne aux Latins fur les Grecs ,,

e 4, n’ejl
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n’eji pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquence fur la Poëfie : Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’em-
porte fur Demofihene, Virgile fur Theo-
crite 8C fur Homere , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8c Tacite fur tous les
Hifioriens Grecs. iLa [cule raifizn qu’il raporte dejôn gout,
c’eji que le: Latin; étoient Modernes à l’e’-

gara’ de; Grec: , comme fi pour mettre le:
Tableaux de notre Items au deflus de ceux de
RAPHAE L , il fufifoit de dire que ne:
Peintres finit Modernes à l’égard de ce
graml Maître.

Mr. DE FONTENELLE a trop de
difiernemeut pour croire qu’une pareille con-
clufion purifia contenter les Lefieurs judi-
cieux 3 mai: comme [en but efl de gagner le: r

ficfrages des gens fuperficiels, à? qui n’a-
prqfana’ifint rien, il tache, en les conduifant ’
de préférence en préférence , de les amener à

celle qui lui tient le plus au cœur , qui le]?
celle des Modernes fier les Anciens.

Content des aplaua’ijêmeu: de ceux de fou
parti, ilfi’ foueie fort peu que les Partifan:
des Anciens trouvent de: defauts dans fer
raifimnemeus. dufli, le moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux ? ils font réfolus à pare
donner tout à leurs Anciens. Q1cdis-jc,

à
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à leur pardonner tout P à les admirer fur

- tout.’ Et fier quoi fonde-t-il cette admira-I
tian aveugle P fur le génie des Commentant
teurs , peuple le lus fuperfiitieux de-
tous ceux qui font ans le Culte de l’An-
tiquité. Œelles Beautez , ajoute-t -il ,
ne fe tiendroient heurcufes d’infpirer à
leurs Amants une Pafiîon auflî vive 8C aufiî

tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un
. Latin infpire à fou refpeâtucux Inter-g

I prête. -Certes , le trait ejl purifient 69° railleur 5
mais il ne porte que fier «ces Commenta-
teurs longs 69’ outrez , que nous abandon-
nons à la pouflÏére des Ecoles , Ü dont nous
nous moquons les premiers.

u’un admirateur d’EP I c T E ’r E fajè I

gloire d’acheter la Lampe de ce Philofophe
à grand prix 3 qu’un autre fait F plus idolâ-
tre d’une Médaille d’H o M E n E , ou
d’A N A c R E o N , que de leurs propres Ou-
vrages 5

Trabit fieu quemque voluptas.

Ce zéle ridicule diminue-t-il le mérite de
ceux à qui il s’adrefi .9 Qu’uniCommen-
tuteur d’HOMERE s’eforce de nous pera-
ficader, quece Poète eji SALOMON g

c y que
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que [on Poème renferme les Sciences les plus .
abjlraites , (9° même la Pierre Philofo-
phale 3 Horreur. ejl-il refponfaole de
telles extravagances .9 âne d’autres aient
cru que les vende l’ En ide pouvoient ré-
gler le firt de ceux qui les confultoient au
bazard , V I R G I L E doit -il être . garant
du ridicule de cette imagination ?

Oui, nous abandonnons à la raillerie , de
pareils admirateurs des Anciens 5 mais
nous ne pouvons afiz louer le bon gout d’A-
L r. x A N D RE , qui ne trouvoit rien d’afï
fiez précieux pour renfermer les Poëfies
d’Ho M E n E par l’ejiime qu’il faifoit de

[on cyprit. Nous ne blâmons point I’biper-
au de S c A L 1 G E a, qui auroit plutôt
choifi d’être H on A c E que d’etre Roi
d’drragon ; en un mot , nous ejiimons ces
fages Interprétes , qui layant les minuties
de Gramire , s’attachent a nous découvrir
le fins (9° l’efprit des Anciens.

- Mais , dites vous , en examinant fi ces
Jnciens ont pu parvenir fur certaines cho-
fes à.la.derniérc perfeétion , ou n’y pas

parvenir , on doit en examinant s’ils y
font parvenus , ne conferver aucun re- I
fpec’t pour leurs grands noms, n’avoir au-

cune indulgence pour leurs fautes, les
traiter enfin comme des Modernes.faIl

i ut



                                                                     

PREFACE. en!faut être capable de dire ou d’entendre
dire. fans adoucifl’ement , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
dare ; il faut avoir la hardiefle de croire,
que des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies; il
faut pouvoir digérer que l’on compare
Demofihene 8C Ciceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas 5
grand 8C prodigieux éfort de la raifon!
* Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifonnement , puifque
nous fommes très-perficadez , que pour por-
ter un folide jugement fur le prix de deux
cloofes , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y

a des cbofesfi vifielement Gifi efentielement
préférables à d’autres , qu’il feroit inutile,

Ü même impofllole de fi défaire de l’opinion

que l’on a conçue de leur excellence. Tel eji
le prix de l’or ficr les métaux , ou celui du
diamant fier les pierres précieufes.

Nous n’ignorons pas qu’il ne [oit très-

ldificile de trouver de l’or à vingt-quatre ca-
rats; nous [avons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans 5 mais
avec tout cela nous n’béfitons pas d’afiurer ,,

que l’or 55”15 diamans fiant les claojes les
lus écieu ès.

f0 Pr j i e 6 Les



                                                                     

cvru PRÉFACE.
» Les Rhéteurs 65’ les Critiques ont trou-

vé des défauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus eflimez. HOMERE dort
quelquefois; D E M o s T n E N E raille froi-
dement 3 V l a G! L E a des .Vïrs impar-
faits ; C r C 1-: il o N eji [auvent difus 59”
afeflé 3 TITE L IVE je refint du terri-
toire de fa naijance 5 TACITE eji ob-
fiur , (de. neanmoins avec toutes ces im-
perfeftions ce fiat des Originaux qui [ont
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en:

l tore été égalez. -
Vous voiez, Monfieur, que nous ne fom-

mes pas admirateurs outrez , ou aveugles
des Anciens 5 mais quelques défauts que
nous y remarquions , nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adouci];

fiment, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme dl cboquant,
il n’ejl point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes
font fujets.

Ne m’accuferiez-vous pas avec juflice de
la derniére impolitefi , fi pour combattre
l’opinion de AIT. DE L A M 0T T E , qui
vous met au defics de LUCIEN, je lui
flutenois qu’il eji prévenu en votre faveur,
(9’ que pour bien juger de vos Dialogues , il

faut qu’il fait capable d’entendre dire, qu’il

’ - a J



                                                                     

PREFACE. onty a des fittijès (9’ même des impertinences
très-grofiéres ?

. Quand même j’ejiimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de LucrEN , je ferois.
très-facbé d’avoir parlé de la forte , puifl
qu’un tel difcours ne feroit pas moins contre
la politeflê que contre la vérité. Seufrez
donc , Monfieur , que je vous fafle 11W!!-
venir du modeite 8C circumfpeéte de
QU I N T I L I a N. Ce paflage contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-
ler fi vite , [9’ de prononcer ex cathedra
qu’il y a des impertinences dans les Anciens.
Mr. L E C L E n c , qui a voulu en trou-
verdans Ho’RACE, Œdans VIRGILE,
a été , ce me femble, afiz bien réfuté dans

l - la premiére partie de cette P a E r A c 2.
Mais pour ajouter quelque choje de plus

précis fier cette matiére , on peut dire qu’il

y a des chofis dans les Anciens qui nous pa-
nifient des impertinences , (9° qui ne le
fini point à l’égard de ceux , en qui elles jà

trouvent. T a-t-il rien de plus impertinent
que de croire que la Divinité fiit non feule-
ment’divifée en plufieurs individus; mais
encore diflinguée par les deux feues : cepen-

I dont H o M E a E nous aiant repre’finté
V2 N U s avec tous les charmes 69’ la beauté

v d’une Femme, ou JUPITER. avec la majejié

e 7 d’un
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d’un Homme parfait, n’a point commis d’int-

pertinence , puifqu’il n’a agi que filon la
Théologie vulgairement reçue de [on tems. -
Si R A p H A E L nous avoit peint un Juge

fous les traits d’une belle Fille, dans la
croiance qu’il peut y avoir des Anges femel-
les , comme il a des Anges mâles 3 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui feroient per-
fiiadez par l’Ecritureque les Anges n’ont
point de fixe, puifqu’ils n’ont point été pro-

duits par voie de génération. » i ’
C’eji pourquoi CICERON ne dit pas

que c’eji une impertinence à Ho ME RE
d’avoir donné les foiblqflès des hommes aux
Dieux 3 mais il dit qu’il eut été ajouhaiter
que ce Poète eut plutôt élévé les hommes aux

vertus des Dieux , que d’abaifir les Dieux
aux vices des hommes : Mallem divin: ’
ad nos.

Cette régle bien entendue, 69’ apliquée à

la Religion, au Gouvernement, aux Climatt,
Ü aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les juflifier fur les impertinences que
des jaloux ou des ignorans- y trouvent. Mais
je ne fui s’il ne feroit pas plus malaifé d’en

exemter les Modernes eux-mêmes : du
moins un habile homme , également vetfé
dans la connoifance des Auteurs anciens (9’

nou-



                                                                     

PRÉFACE. cxr
nouveaux, s’écria en bonne compagnie, qu’on

ne pouvoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , que de foutenir que les Poëfiesv
d’H o M E R n ne font qu’un afTemblage
bifarrc de mots tout défigurez, une étran-
ge confufion de langues , telle que le fe-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gai?
con , de Normand , de Breton , 8: de
François commun.

Il faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
ce langage, ignore nonfeulement les élémens
de la langue Croque; mais qu’il n’ait jamais
la aucune Hijloire de la Grece. Un tel Écri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufes, 69° il eji ab-
jolument indigne qu’on prenne la peine de le
réfuter.

Ce Savant, que je pourrai nommer. en
tems 59’ lieu , fe livrant au tranfport d’une

jaffe colére à l’imitation de M”- T E M-
PLE, ne pouvoit croire qu’un tel difcours
eut été proféré par un homme de Lettres.

Pour moi, qui fitis perficadé du contraire ,
Ü qui fui , que l’auteur d’une telle propof-

tion cfi un très-habile homme , je dirai que
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de part

t à cet égarement, que la méprifi’, ou l’igno-

rance. .:74, ferai plus 3 j’irai jufqu’à tacher de dé-

trom-
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tromper ceux qui fe laifiroient féduire par
ce faux raifonnement , puifque quelque grofi
fier qu’il fiait pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui n’enten-
dent point les Langues anciennes.

Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne diféroient entre eux que dans

la prononciation de quelques Lettres , ou
. tout au plus , dans l’alongement de quelques
fillabes. Les moins verfez dans l’Hifloire
Greque flavent aufii , que toutes les Villes ou
Provinces de cette fameufi République con-
couroient également à enrichir (5’ à em-
bellir la langue par d’agréables à? de favan-

tes compofitions.
Bien loin que le Dialeêîe Ionique fut di-

fe’rent de thétique, comme le Normand l’efi

du Gajcon, les dthéniens entendoient , 69’
q eflimoient le langage de Téos comme les Io-

-niens comprenoient (9’ prifoient celui d’dthé-

nos: ainji des autres. C’eji pourquoi A NA-

ÇREON, THEOCRITE, PLATON,
T H E o P H R A s T E , qu’oiqu’Ecrivains en
diférens Dialectes, étoient entendus 69’ éga-

lement ejiimez par toute la Grece. a
Quelle comparaifin y a-t-il donc a faire

entre les Dialettes Grecs, Ü les jargons de
nos Provinces ? Et après les avoir faufila
ment comparez enjemblo 3, peut - on conclure

que
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, que IesPoëfies d’HOMERE étoient un com;

pofé bifarre de mots tout défigurez ,com-
me le firoit un Poème tifu des phrafes de
Gounoqus, de la Mafia Normande, ou
de PIERROT DE ST. OUEN.

Si M3 PERRAULT a été tourné en
ridicule par .Mr- D E s en E A U x pour
avoir voulu transformer la perfonne d’H o-
ME R E en cinq ou fix miférables gueux 3.que
n’avait point a craindre Mr- DE F ONA
T E N E L L E , qui métamorphofi [ès fabli-
mes Poëfies en un monflre plus hideux que
celui qu’H o R A c E nous décrit au commen-
cernent de fan Art Poétique:

-Undique collatis membris , ut turpiter cumin

Definat in pifiern , en.

ou plus horrible que celui de V I R G 1 L E z

Monflrum horrendurn ingens , oui lumen adempturn.’

gand les railleries n’ont pour but , que
- de d traire des chofis établies 69° fondées en

raifon, c’ejt manquer de refpeft pour le Pu-
blic, que de les emploier fur des ficjets qui
ont attiré fou efiime : mais c’efl l’infulter

que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour .des raifons férieufesa Quand
S c A R R o Nfe moque de l’Enéide,Cg’ qu’il

fait dire le Benedicite à D 1 D ON , on le
tolére,

l
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toléra, parce qu’il fe donne pour un Auteur
burlejque , c’efivà-dire , pour un T urlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-ît- il
pu éviter la cenfure judicieufe des gens,

d’efpt’itJ -
Apollon mufti devenu Tabarin ,
La fluide raillerie alors n’eut plus de frein.

On ne vit plus en vers que pointes triviales;
Le Parian parla le langage des hales;
Le plus mauvais plairant eut les aprobatcurs. . . .

Mn DE FONTENELLE fait encorepis
que S c A R R o N 3 car I’Enéide , Poème

Burlefque , dl du moins entendu par ceux
qui le lifi’nt3 au lieu que l’Iliade, ou l’OdiIÎ-

fée, compofiïe des jargons Picard, Gafcon,
Normand, 69’ Bretonferoit moins intelligi-
ble , 69° plus méprifable que le langage des
Gueux , vulgairement apele’ le jard ou

l’Ergot. I v -ne i HoMER’E , (9’ fis Ouvrages
font tels qu’il lui plait de les reprefenter,
il faut que les Modernes nous croient plus
foux que ceux qui logent aux petites mai-
fous 3 nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fource des plus grandcy beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocution, que pour

les images.
C’qll



                                                                     

PREFACE. cxv- C’ejî dans ce même eflorit, qu’ils nous ac-

cufent de ne pouvoir digérer que l’on com-
pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François ,8
peut-être bas , 69° que [Mr-DE F0 NTE-
N E L L E prétend que notre prévention pour
les Anciens n’eft fondée que fier ce que leur:

noms Grecs ou Latins fonnent agréablement
a nos oreilles.

Comme ces Mejfieurs ont refila de nous
charger à tort (5’ à travers de toutes fortes
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’ef-
tinzent les livres que par la beauté de la re-
lieure, ou qui ont la fatuité de croire qu’un
Prédicateur aura bien préché , parce qu’il

aura crié bien baut. 7e ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaifanterie -, fi
la réflexion que je vais faire, ne me condui-
foit à une importante obfirvation fier la
Queflion prefinte.

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens au la eaufe de l’eflime que nous

. avons pour. leurs Ouvrages, H o M E R E ,
SAPHO, PLATON, MARON, NA:
SON , CICERON font desmots non fin-
lement très - durs , mais qui fignifient des
rhofis très-baffes Ü très - vulgaires. Nous
eflimons BOILEAU , RACAN , Con-

. - N E I L-
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NEILLE, MALHERBE , P E L I s-
s o N , P A T R U , quoique leurs norm-
n’aient rien de majeflueux; nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que l’zlntiquité a de plus grand.

Il eliji vrai que ce n’efl pas la beauté, ou
la douceur des noms qui nous prévient en fa-

r veur de ceux qui les portent , que nous met-
tons une grande diférence entre Pierre , E9”
thomas CORNEILLE , quoique le nom
fait égal entre ces deux Fréres 3 nous compa-
rons [auvent l’aine a SOPHOCLE , ou à
EU R I p I D E 5 mais nous ne pouvons digé- x
rer que vous mettiez le Cadet à fit fuite, 69’
que vous lui donniez la feeonde Place due à
R A c I N E , que bien des gens trouvent
digne de la premiére. En éfet que] mérite -
trouvez-vous en Thomas C o R N E x L L E ,
pour le mettre en paralléle avec les An-
ciens Tragiqucs P Outre que fin Ariane
que vous citez , a été compofée du vivant de

fin Frére , ne fait -.on pas que cette Piéce
doit tout [on lujire a la belle Déclamalionde
Me. D U c L o s ?

Ïefai qu’il a fuccedé afin ainé en quali-
té d’dcadémicien 5 mais qu’a-t-il fait qui

ait foutenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accordé à l’avantage qu’il avoit d’é-

tre Frére du Grand C o R N E x L L E , qu’au

mérite d’étrefbn Rival? . a Loin
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Loin de confoler la France de la perte de

ce Poëtc fublime, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les preflês par la dureté de [ès
nouveaux Ouvrages? Les trois gros volu-
mes des Métamorphofcs d’0 v I D E en
vers François , font a peine parvenus à la
relieure, (9’ ont entrainé dans leur dijgrace
les belles figures de C H A U v a A U , habile

Graveur. sS’étant aficié depuis avec DEVIZ E’,

dateur du Mercure. Galant , Ouvrage
très-méprijable dans ce tems-là , n’acheva-

t-il pas de le ruiner de réputation Ü de le
rendre le charme des plus froids efprits de la
Province ?

Baflèment jaloux des Caraâéres de
LA BRUIERE, nes’efl-ilpas mal
à-propos compromis avec cet illuflre Ecri-
vain, qui a confondufon ignorance Ü [on
audace , par des traits qui le couvriront

d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efi-il

pas juflement attiré les railleries de tout le
monde , pour s’être voulu méler de faireÏur

la fin de fis jours un Dié’cionairc Géogra-
figue en trois Volumes , in folio, 69° dans
lequel il fi trompe , C9” s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’efl ce qui a
donné occafion a un Poète de lui faire l’E-

l pitafe filivante: v
Enfin ’
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Enfin , THOMAS CORNEILLE aprochc du. Tombeau.

Muté , il faut en deux vers faire fou Epitafe z.

Il vécut fort Iong-tems fade Poëtcrcau ,
Et mourut mauvais Géografe.

:7e fui que M’- DE FONTENELLE
me répondra , que [on Oncle niant eu befoin
de travailler pourfubfijier, il n’eji pas fier-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui fe [entent de la ha];
fiflè, ou un pauvre dateur efl réduit, quand
il compofe Fami potius quàm Famæ 5 mais
je lui dirai avec j U v E N A L ,

Cur eget , te divin , Parent f

JQue s’il nous dit que fan amour pour ce cher
Parent l’a porté à le placera côté du Grand

COR NEILLE, dont ilétoit leFre’re
bien aimé , tout le Parnafle fi révoltera
contre ce zéle de confanguinite’ , puifque les
Mufes ne recennoiflent que le mérite perfon-
ne] dans ceux qu’elles admettent fier le Par.-
najè , 55’ qu’elles couronnent de leurs im-

mortelles fleurs.
Encore fi Mr- DE FONTENELLE ,

dans la lifte des Modernes , qu’il opojè aux
Anciens, n’eut pas oublié R A c I N E , (5’

DESPREAUX, on ne fifiroitpasfifort
choqué
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choqué de [a prédilefiion aveugle pour un
duteur médiocrefon parent 5 mais cet oubli
grofliérement afefie’ decauvrantfiz politique ,
a révolté tous les gens de bon feus (9° de bon
gout. C’ejl par un éfet de cette même poli-
tique qu’il s’ejl bien gardé d’emploier le feu]

argument capable de convaincre fes Lecteurs
fier le peu de mérite des Anciens , qui ejl
de lesrenvoier aux traductions que d’illuflres
Ecrivains en ont faites, 65° qui -, a l’excep-
tion d’un petit nombre , ont mal réufli. S’il

eut touché cette corde , tous les Traduc-
teurs , tant Académiciens qu’autres , lui
feroient tombez fur les bras. Mr- 69”
Me- D A C 1 E R fur tout , favuns Connoif-

fiurs du mérite des Anciens , n’euflênt pas
manqué de répondre vigoureufement à [a
Digrefion 3 car quoique felon mon gout par-
ticulier , ils foient de faibles Traduâcurs
des Poètes , ils [ont à redouter, (9° écrivent
très-bien, lodqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de flutenir les Anciens contre les

Modernes. .je ne doute pas même qu’ils ne s’en fufint

mieux aquitez que moi 3 aufi leur en enfle-
je volontiers [aidé tout l’honneur , ji j’euflè

pu cypérer qu’ils l’eufint entrepris. Mais
leur politique rejpeâlive pour le S”- D E
F o N T a N E L L E Incluant la vérité en jou-

fiance,
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france , j’ai mieux aimé bazarder de pajèr
pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufe fans lui donner quelque fê-
cours.

dprès avoir réfuté les raifonnemens cap-
tieux, Ü repoufle’ les railleries de notre Ad-
verfaire , je vais tacher de montrer que la
pofleflion immémoriale, ou font les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes ,. eji
apuiée fier de très-jolides fondemens. ’

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il fieroit facile de remon-
ter o l’origine des ths 69° des Sciences; mais
comme au delà de trois mille ans nous n’a-
vons aucun Écrivain qui nous pquè guider,
nous fitmmes contraints de marcher comme à
tatou dans les ténébres de l’Hifieire des pre-

miers tems.
L’Ecriture Sainte nous fournit indirefle-

ment quelque lueur fier ce fitjet; car outre
qu’elle nous aprend que D I E U créa l’hom-

me accompli, (5’ que l’on foutient commune-

ment qu’AD AM avoit toutes les Sciences
infufês , elle- nous préfente un Livre Divin
en toute maniére , a fitvoir l’flifioire de
Jo B , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

mirables. sCe Livre excellent , que des Savons
’ ’ croient
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croient plus ancien que M o I s E même, rend
témoignage , qu’il y avoiteu une fitccefiion
de Sages jufques à J o Il; En” l’on voit que les

Amis de ce Saint Homme, quelque prévenus
qu’ils fuflènt d’une fauflê opinion , font pa-

roitre une fiience fi élevée dans leurs difiours,
que nos plus habiles Écrivains tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre a ce

.. ,ublime.
” Quoi qu’on ne puiflè pas aflurer pofitive-Ii
, ment en quel Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que c’ejl aux environs de
la Chaldée, ou de l’Egipte, dont les Peu-
ples ont été les plus anciens , 69° en même
lents les plus grands Philofophes , à” cela
pour avoir puijé cette [tience plus près de la
fiurce qui découloit de la fitgejjè du premier ’
flemme. »

Ce Peuples étoient en éfet fi favans ,
que, Âar une Providence particuliére, Dieu
voulut que M o x s E fut inflruit dans toutes
leurs fiiences , pour être plus propre à exer-
cer le minijiére auquel il le dejiinoit. Jufli
voit-on que les Mages , ou Magiciens du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
fltvoir plufieurs prodiges prejque égaux aux
miracles que MOI s E opéroit par la vertu
de l’Efprit Divin.

Tout ce que la Grèce eut de Sages 65° de

f I l’hi-
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Philofophes voiagérent exprès dans ces heu--
reux Pais , ou la fagefle Ü le [avoir fien-
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un w
PYTHAGORE, unP LATON, un DE-
M o c R I T E , 8c. qui , quoique déja très-
éclairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfeftion de la fagcfiè fias les
grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , Ü qui, excelloient en toute forte
d’drts (3° de Connoiflances. ’

Les précieux trélors de la fagefl’, que les

Grecs tranfportérent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares 59’ grofiers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phifique , la Morale,
la yurifprudence , ü les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint à fin tour.
la Maitrejè de tous les autres Peuples de
l’Univers. . i

Les Romains qui la fitbjuguérent par la
force des armes , fe fournirent aux charmes
de fou éloquence 3 cepit vi&orem Græcia
ferum. Ils puiférent chez elle cette doctrine-
Ü cette politcfle qui les rendit prefque égaux,
aux originaux qu’ils imite’rent.

Depuis la prifi: de Carthage jufqu’a D o-. -

MITIEN , ou TRAJAN , Rome nefut
pas moins illuflre par l’éclat des Lettres,

- que
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que par celui des armes. Malgré la perte
que nous avons faite de la plupart des Chef:-
d’œuvres de fes Écrivains , il nous en eji
relié encore afl’ez pour attirer notre admira.-
tion , (9° pour firvir de fondement à” de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.
s Les Nations les plus favuntes , 69’: les

plus polies conviennent toutes , qu’elles doi-
vent la refiauration des Lettres à ces pré-
tieux trefirs échapez a la brutalité des
Peuples féroces. qui avoient envahi l’Empirc
Romain, dont la Majejlé diminua à mefure
que les Sciences ytombérent dans le mépris.

La France, qui de l’aveu de toute I’Eu-
rope, a produit des Auteurs excellens en tous
genres , ne s’efl élevée au dégré d’Eloquen-

ce, 65’ de Politejè ou elle eji parvenue de-
puis HENRI IV.jufqu’a LOUIS XIV.
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E R , c
M’ALHERBE, RACAN, VOITuRE,
SARASIN, CORNEILLE , R31 c [-
NE, MOLIERE, BOILEAU, LA
F o N’r A I N E, LE MAITRE, D’A-
B- L A N c o U R T, VAUGELAs, SE-
GRAIS, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER, BOSSUET, LA BRUIE-
R E , 5c. avouent qu’ils doivent prefque
tout a ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateurs.

v - f 2. Il
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. Il eji vrai qu’un petit nombre d’zluteurs’,

dont les S’I- PERR AULT, ’69” de FON-

T E N E L L E font les plus confidérables ,
prétendent que nous avons ficrpaflé les An-
ciens; mais outre que les raifons qu’ils en
donnent , ne fiant fondées que fur des fophijl
mes , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interêt à

en convenir, il doit pajèr pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
ncsfitbfijlerajufqu’a la fin des fléoles.

Ils ont beau aléguer, que la Puiflîtnce de
la lVature n’eji point afoiblie , 69” qu’elle

fe reflbuvient bien comme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demol’chenes,
des Cicerons , 8C des Virgiles; ils ont beau
dire , que l’experience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédécefl’eurs; tous ces beaux dif-

cours ne prévaudront point contre le [enti-
ment univetfel. Comme tous les hommes
enfimble ne i fi: font jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous les hom-
mes en fait de gout pour les Arts Ü les
Sciences. dufi tout l’Univers fe moque de
la prévention , 69° de la folie de cette petite ’
poignée de Modernes, qui prétendent être .
les jèuls Sages, 69’ les feuls Savans. C

« om- -
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Comme celui que l’on veut chaflèr de

l’héritage de fis Ancêtres, peut fie contenter
d’alléguer la pofi’flon immémoriale pour

toute raifon; de même il ficfiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par le’
droit de la prejcription : cependant étant aufli
bien fondez qu’ils le fint, ils ne refufi’nt
point de raporter leur titre qui efi émané de
la Nature même; mais qui étant très-an-
cien, (9’ qui niant pafé par les mains de
tant de mauvais Copifies , ejl fort dificile a

déchifrer. ’Tous les bons Ouvrages de l’Antiquité
portent ce Titre à chaque page, 69’ prefque a
chaque parole : c’efl ce Titre que PETRONE

opofoit aux faux Efprits de fin tems : I
GRANDIS , ET UT [TA DICAM ,
PUDICA ORATlo NON EST MA-
CULoSA, NEQUE TURGIDA, 3E1)
NATURALI P U’L en RI TUDINE
E x U R G I T. .

Oui, c’ejt la Nature Majeflueujè, Sub-
lime , Noble , Simple 69’ Riante , que les
Anciens ont imitée , (5° que cette Mére a
pour cela favorije’ en Ainez , au lieu que
les Modernes la peignant compofée , guin-
dée, boufie , (si fardée , n’ont été partagez

qu’en Cadets. i
Il fèmble que plus elle a été contrainte de

f 3 four-
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fournir aux paflons defirdonnées des hom-
mes, fg’ moins elle leur a été libérale des

richefles de l’eflorit. Nos Ouvrages, en un
mot, fe [entent de la violence que nous lui
faifons , au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifé qui efl le vrai fceau de fon apra-

bation. -7e ne parlerai point du Poème Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie -, car outre que
cette Difertation iroit à l’infini, elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 3
de plus ce n’ejl pas tant fur ces fortes dLOu-
vrages que les Modernes fondent leur droit,
que fur ceux qui regardent , ce qu’on apelle
la galanterie , (9’ ou ils prétendent avoir
14W les Anciens bien loin derriere eux.

Comme pour abréger les difputes , j’aime
à prendre les dificultez du côté le plus épi-

neux, je vais tacher de montrer , que fur
cet article même , les Anciens l’emportent
encore fur les Modernes.

57e n’ignore pas que le fievant Mr. HUET,
Evêque d’Avranches , n’ait donné fier ce

fiejet gain de caufi: à notre fiécle : mais c’ejïZ

à tort qu’on fe prévaudroit de l’autorité

d’un fi grand homme, puifque fa dignité,
à” des occupations plus férieufizs, n’ont pu

lui permettre d’examiner a fonds cette ma-

tiére. ’ A . ’Loin
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Loin donc que les .Modcrnes foient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
traiter l’Amour , je trouve qu’ils ne fint
vraiment délicats , qu’autant qu’ils fe con-

’ forment aux qurages de l’Antiquité. Ou-

tre les preuves , les aparences mêmes flint
’ du côté des Anciens. 7e ne parle point de
"la pente qu’ils avoient à [à livrer a cette
paflon , qui eji la Mére de la délicatefiè ,
Ü qu’une fituation bien diférente de la nô-

tre leur permettoit d’écouter; le fieu] fifiê-
me de CUPIDON, 69° de V E’Nus fait
ayez voir qu’ils étoient des Maîtres en I’Art

d’Aimer. Efl-il en éfet rien de plus ingé-
nieux? les Graces, les Ris, les yeux , les
édiles, le Flambeau, les Fléches (9’ le Ban-
deau de l’Amour; toutes les Fables, en un
mot, ou ils ont étalé avec tant de pompe
les triomphes de ce petit Dieu , font autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu ?
Hé, pouvoient-ils le méconnoitre , eux qui
connoifibient fi bien fa Mére .9

La Vénus antique fera un monument
éternel de leur bon gout, (5’ de leur fcience
parfaite des proportions qui compofent la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’œuvre , on n’en

a fait encore que des copies très-faibles ,
«quand on les compare à l’original. Que s’il

’ f- 4. nous
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nous rafloit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leurs
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, (9° en profe ont fervi de modéleaux
plus excélens Peintres (9’ age: plus habiles

Sculpteurs. ’ ’Des gens fi délicats Ü fi bons connoifièurs
en fait d’ugre’mens 69° de Beauté , pou-

voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jujles idées qu’ils en avoient ?
Qu’on life attentivement A N A C R E o N ,
l’on verra que fes vers [ont , pour ainfi di-
re, la fource des charmes que l’on remarque

.dans les Antiques? Il eji vrai que la déli- ’
catefie de jes fintimens efl bien éloignée de
celle de nos Faifeurs de Romans: le naturel,
(9’ le fimple en font la principale Beauté, au .

.lieu que les Héros Ü les Héroïnes des Cirus,

Ü des Clélies font fi guindez (j fi di us
dans leurs complimens amoureux , qu’on s’en
eji moqué avec jujlice. Ce n’efi pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
fans afee’ter une faufiê délicatefiè , parlent

naturélement de l’Amour 5 mais ils en ont l
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

. ont imitez.
CATULLE , PROPERCE , TIBULLE,

VlRGILE, HORACE , OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penfiz’esaufii

o 1-
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VOITURE , SARASIN, SEGRAIs,
LA FONTAINE, COR NEILLE,
RACINE, les Dames VILLE-DIEU,
69’ DES-HOULLE RES n’ont jamais ofié
nier qu’ils n’eufiênt tiré de leurs Ecrits les»

Graces qui leur ont atquis tant de réputa-

tion. qQuelle fera donc l’excellence d’A N’A-

c R E o N, fi, comme il efi vrai, ce Poëte
efi autant au defius des Latins , que les
Latins [ont au defius de nous ? Aufi je ne
craindrai point de le proer comme le plus
parfait Modéle a fuivre pour réuflîr en fait
de fintimèns tendres 69’ délicats.

ELOGE
D’ANACREON.

0 vous , qui prétendez par des traits.gracicux
Reprefcnter V n’N U s si FA M o u R à nos yeux;

Voulez-vons effacer tous les Tableaux d’0 v I n n 2"

Prenez A N A c R E O N pour Modélc 8c pour Guide.

Loin de vous dégouter de la fimplicité ,

Lilèz 8c relifez ce: Auteur A fi vanté ;

Imitcz , s’il (e peut , (a Gracc naturelle
A faire en peu de mots le portrait d’une Belle ,

A peindre les douceurs d’un tranquilc repas 5

Où préfide Vi’Nus avec tous lès apas:

f g" cex
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Où Baccnus (mondant cette aimable Déellc,
Infpire les bons mots, rcvcille la rendrcflè.
Mans fur tout ce Po’e’te excelle à faire voir,

Quel cil du Dieu d’Amour le charme , de le pouvoir.

TanrOt il nous décrit comment (es traits de flame

Des yeux d’une Beauté pallèntjufqu’à morte une ;

Tante: il nous influuit , par quel art cet Enfant ,
Malgré tous nos éforts , cll: toujours triomphant.

Sage dans (es projets, ce rare 8c beau Génie
Donne à tout ce qu’il. dit une grace infinie.

l 1l le montre par tout , riche en cxprcflîons,
Et n’ell pas moins heureux en belles Fictions.

Jamais homme n’a fu dans fi peu (l’étendue,

si bien repréfcutcr tant d’objets à la vue.

D’un habile Poëte éfet prodigieux ,

Quinze ou vint vers pour lui font. un champ fpacicux ,

Où; graces au talent de fa charmante Veine,
Par un chemin de fleurs le Le&eur le proméne ,

lit fans jamais le perdre en des lieux écartez,
x

Rencontre a chaque pas de nouvelles Beautez.

C’eli ce que nos gentils Harpeurs ije-
neflrels joieux du vieux tems eufint expri-
mé de cette forte : ’

RON-
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RONDEAU,
A la Nature Anacrcon devoit
L’heureux talent , duquel il fè Œwoit:

En traits naïfs (à Mure étoit fertile ,I

Et dans fes vers comme Paëte habile
Sans nul détour il alloit droit au fait.

Amour diâoit tout ce qu’il écrivoit,

Et (au: d’apas le beau fèxe y trouvoit,

inl devenoit fenfiblc 8: plus utile

V A la Nature.
Lui réfifier aucune ne pouvoit, ..
Tant étoient furs les moicns qu’il fuivoic.

Les Jeux ,7 "les Ris embelliroient [on fille 5

Son bel efprit lui rendoit tout Facile, e
E: par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature. ’

Ïàââïeaïï’æ

r)

Ou, pour le dire encore plus naïvement, 69°
en [file plus Marotique 5

f6 RON-

’-



                                                                     

cxxxrr ,P R E F A C E.

RONDEAU.
Armcreon en jeux dlamour expert

litoit jadis galant, poli, difert;
Bien (avoit l’art d’atirer une Belle

A [on vouloir, tant farouche fut elle,
Et quoique vieux il étoit encor vert.

Or en ce fiecle un fi bel art fe perd;
D’autre méthode en amour on le (en,

I: peu d’Amans prenenr pour leur M0661:

Anacreon. -
Maints grands Clercs même aflurenr de concert ,

Qie pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8c plus (piriruelle;
Mais fur ce point tel fairiune. querelle
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacreon.

M". P E R R A U L T Ü DE FONTENELLE
ne conviendront par qu’A N A c R E o N mé-
rite-de pareils éloges, me: quifie jent fifort
ataehez à décrier les Anciens. Mr- B o r-
L E A U a dejn fait rvoir au premier , mn-
bien il s’écarte du ban fem dans les étrange:
Dialoguer qu’il a publié en ferveur de: Mo-
dernes. Pour ce qui efl du feeond, quelque

beau
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beau flile qu’il emploie pour defena’re une-

mauvaile caufe , je crois avoir afiz mon-
tre’ qu’il ne fe trompe pas moins que [on Con-

frére 3 mais en attendant une plus ample ré-
ponfe a tout ce qu’il impofe de ridicule aux
plus grands Écrivain: de l’dntiquite’, voici

un échantillon, par lequel on verra quel car
on doit faire de [on jugement. Il cit vrai,
dit-il, que Theocrite a fait une Idille de
deux Pêcheurs; mais elle ne me paroit
pas d’une beauté qui ait du tenter per-
fonne d’en faire de cette efpece. Deux

. Pêcheurs qui ont mal foupé , [ont cou-
chez enfemble dans une méchante petite

Achaumiére , qui cit au bord de la mer.
.L’un reveille l’ utre , pour lui dire qu’il V
vient de rever qu’il prenoit un PôifÎon
d’or, 8C fon Comp non lui répond ,

,qu’il ne laifl’eroit pasaâe mourir de faim

avec une fi belle èche. Etoit-ce la pei-.

I ne de faire une I ille? ,Ceux qui n’ont jamais lu THEOCRITE ,
ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifè:
Traduction: , auroient raifon de croire fier
la foi d’un tel difcours , que cette 1dille

e]! pitoiable 5 cependant elle clt excellente.
Mr. DE F0 NTE Nus LLE me permettra
même de lui dire , qu’en raifimnant comme
lui , je n’aurois pas panel-peine à tourner

7 en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de no-

tre tems. Il ejl vrai, dirois-je , que C o R-
N E r L L E a fait Cinna 5 mais cette Piéce
n’eft par d’une beauté qui ait du tenter per-

fonne d’en faire une femblable : AUGUSTE
la: de: Conjuration: journaliere: que l’on
fazfiit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fier l’avis que fa femme lui donne d’cfiaier de

réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal, il pardonne enfin a Cr N NA , 69’ à
tour ceux de fit cabale : efl-ce la peine de
faire une Tragédie?

Si je tenois férieufiment un pareil difl
courr, on auroit droit de dire que je fuir un
ridicule,- qui bien loin de faire une jujle dua-
li e de la Piéce de CORNEILLE, la dé-
membre avec autant d’ignorance que de ma-
lignité. Cependant loin d’aprébender qu’on

lui fafi le même reproche, M’- DE F0 N-
TE N E L L E prétend qu’il lui efl permis de

fe moquer d’un Ouvrage , qui efl aufi bon
"que Cintra, pair qu’il ejt parfait dans [on
genre. Cette Idille a même des graces qui
fiant d’autant plus a eflimer qu’elles fartent,

pour ainji dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la Tragédie doi-
vent plus à l’art, (5’ ne fe joutiennent le
plus ’jouvent que par le brillant ,. Ü la
magnificence des expreflons. On pourra lire

.W Â à à
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à la page ryo. de ce Volume une Traduction
de cette Idille de Theocrite 3 quelque foi-
ble qu’elle fiit, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle que Mn DE FON-
T E N E L L 1-: a taché d’en donner. 1lfe-
roit même à foubaiter, que cet Auteur, au
-lieu de s’amufer a vouloir exténüer le mérite

des Anciens , s’aplicat a les traduire 5 je
ne doute pas que fan beau flile ne contribuoit -
beaucoup a leur faire rendre jujlice 5 mais
il aime mieux être le Cbef d’un parti dérai-
jonnable que d’être confondu parmi la foule

de ceux qui joutiennent une bonne Caufi.
Ïoignez à cela, que le gout particulier de
Mr- DE FONTENELLE luipeutfaire
’me’prifir de bonne foi des Ouvrage: qui n’y

font par toujours conformer. En éfet il efi
très-dcficile qu’un Auteur qui veut par tout
du fleuri, 69’ qui rafine fans cefle , profil:
gauler la fimplicité délicate de T H E o-
c R r T E.

L’eflime qu’il fait de cette pbrafè de

Mr-DE LA ROCHEFOUCAUT,
l’Efprit a été en moi la dupe du cœur ,
fait voir qu’il dl perfiiadé que la vraie
Eloquence confijle à rafiner jufque dans les
exprefions. Mais quelque chofi qu’il parfit?
dire, fi cet Écrivain de Maximes eut tou-

jours tenu un pareil langage, je doute qu’il

t v eut
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eut été apréférer a NERVEZE, ou a DE
r. A S a. n n a.

je ne puis m’empêcher de citer à ce ficjet

la bellerefiexionde QUI NTILIE N: Nec
id quidem inutile , etiam corruptas ali-
quando 8C vitiofas orationes, quas ramon
pleriquc judiciorum pravitate mirantur,
ofiendi in his , quàm multa impropria ,
obfcura, tumida, humilia, lafciva, effe-
minata fint : quæ non laudantur modô à
plerifque , (cd , quod pejus cit, propter
hoc ipfum , quod funt prava, laudantur :
NAM SERMO-RECTUS, ET SE-z.
CUNDUM NATURAM ENUNCIA-
T U s nihil haberc ex ingenio videtur;
illa verô , quæ utcumque deflexa flint ,
tamquam exquifitiora miramur: non ali-
ter quàm difiortis , 8c quocunquc modo
prpdigiofis corporibus apud quoldam ma-
jus cit pretium , quàm iis quæ nihil ex
communis habitus bonis perdiderunt, fic.
Ce que QUINTILIEN dit du flile, fe
peut parfaitement bien apliquer aux penfées
guindées à” peu naturelles de nos beaux
[Morin d’à-prefint.

Ce n’efl’ donc point par ces endroits fi rec

cherchez , par ces termes figurez 53’ detour-

nez , que Mr- DE LA Ron-renou-
CAUT ejl ejlimable. M3 LA BRUIERE

’ l’a

l
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.l’a repris avec raifbn de s’être rendu flau-
vent inintelligible à force de vouloir rafinere
.Telle ejl cette maxime , la Gravité cil: un
miftére du corps , inventé pour cacher ’
les défauts de l’efprit , Ü quantité
d’autres.

On me dira peut-étre que les Eglogues
de Mr- DE FONTENELLE ont des
endroits fort ejlimables du côté même de cet-

te fimplicité charmante , que je vante tant
dans l s Ancie f7e n’en difconviens pas,
Ü j’o e dire que s’il n’était pas forti plu-

fieurs fois de cette fimplicité fi convenable
à l’Eglogue , les fiennesferoient infiniment
meilleures qu’elles ne le flint. Mais outre
les penfées trop fines , C9” les Iexprefions em-

barajées qui reviennent trop [bavent , il
y a descarac’téres plus convenables aux Hé-

, raines de R A n u T I N , qu’à des Bergéres.

Tille efi la Florife de [a VI I. Egloguc ,
qui s’exprime en ces termes :

Je confins qu’avec foin un Amant m’examine ,

Mais il cit plus piqué d’un amour qu’il devine ,

Q1’il.ne l’ell: de celui qu’il voit.

.Silvie qui ejt l’opofè’ de Florife, 65’ qui par

conféquent devroit être de la dernie’re fim-

.plicité , dit cependant des cbofes que les
S c U-
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-ScanR15 Ü les PELISSONS fifi-
.roient fait honneur d’avoir imaginées :

Si l’on cache le feu , dont on (e (eut éprifè ,

Ce n’ell: pas à l’Amant du moins qu’on le déguife ,

(au le calife , s’en aperçoit.

N’affi-ce pas la une réflexion bien digne d’u-

ne Berge’re qui en; donnée un peu plus haut
ce caractére .’

r Je fuis fimple , se naïve , 8c de feindre incapable,

’ Et je croi ma franchifi: encore plus aimable
Q1e l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

N’efi -il pas ridicule qu’une jeune , fini-
ple , 69” naïve Bergére connoifl: ainfi tous
des avantages que fa franchifi’ a fur la divi-
.mulation 69° fur la beauté même P Mr- DE
F o N TE N E L L E a beau dire pour s’excu-
fi’r que fis Bergers font de la nature de ceux
qui parocfiênt fur nos Théatres, qu’on habille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
69’ aufquels même on peut donner quelque
dorures -On ne trouve pas mauvais qu’il
les repreflnte moins groflers que ceux de
R o N8 A R D 3 mais on ne peut foufrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifans.

QuINTILIEN , queje ne [aurois me
’ lofer
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laflèr de citer , apelle cela , confondre les
mœurs, à? faire une bigarrure defagréable ’
de perfonnages Es? de caractéres; vice que
T H E o c R I T E a foigneufiment évité :
eAdmirabilis in fuo genere T H E o c R r-
Tu s , (cd Mufa illa rultica 8C pafloralis
non forum modè , verùm ipfam etiam
Urbem refOrmidat.

,, THEOCRITE ejtadmirable dans le
,, genre pajloral -, mais la Cour (9° la Ville

-,, même ont l’efprit trop rafiné pour fè plai-

,, re aux agrémens de fa Mufe jimple à?

.,, naturelle. nLe flile recherché , 59° ces penfées fi fines

. . flnt comme ces ejinces fubtiles qui frapent a
agréablement l’odorat , mais dont les efprits
s’évaporent a mefure qu’on en fait ufage.

On peut encore les comparer à ces Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite confifle plu-
tôt dans la légéreté , ou dans. la fineflè des

traits , que dans la juflefiê des contours, ou
dans la correction du dejêin. r
. je pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rafinement dans les Poefies de
M3 DE FONTENELLE; mais ilfaat
avouer qu’ils y [but moins fréquens que dans

celles de fis Difciples , defquels on peut dire ,I
avec laPrécieufe de Mo LIER E, Il] a de
l’eyprit par tout. Mr- DACIER a fait

cette
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cette obfèrvation avant moi 5 je ne [ai même
s’il n’a point eu en vue les Ouvrages de i
Mr. DE LA MOTTE , lorfqu’il dit ,
que les jirophes de nos Odes ont des chu-
tes pareilles à la chute d’une Epigramc.
Quoiqu’il en [bit , il eyl flr que c’ejt’ le feu]
défaut de ce Poète d’avoir troprd’efprit, à” x

de fonger plutôt à enrichir [es Ouvrages
qu’à les embelir. Il .ejt même ficrprenant
qu’un dateur qui prodigue les diamans (9’

i’ .les perles, ait voulutenter d’imiter A N A!
. c R no N , qui n’a que du mirte, du lierre,

ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
dufli me paroit-il que fis Odes Anacreon-

a tiques refimblent aufi peu à celles d’A-
NACREON que l’HELENE qu’un
.Peintre avoit fi richement verne , rqflèm-
bloit a celle qui étoit fi belle par fes char-
,mes naturels.

Une preuve de ce que j’avance c’efl que

fic 11. Ode, intitulée LES souil-IAITS,
(9’ qui n’efl compofée que de cinq jirophes ,

pourroit fournir de matiére à cinq Poèmes
a la maniére d’ANACREON:

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Q1’au matin Climéne choifit,

Qui fur le fein de cette Belle
Pelle le feul jour qu’elle vit!

Cette
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Cette penjée ejt très-délicate , Ü devoit

Ï finir l’Ode, puifqu’il eji amine ne un dmant

de rien dire de plus fort pour exprimer fa i
paflon, Ü qu’il off de la nature de ce Poë- .
me, d’enchérir toujours’jufqu’a la fin. je

ne dis rien de la double équivoque du mot
qui termine ce Quatrain ; mais je crois que
pour imiter A N A c R E0 N, il en eut fallu
faire une Ode entiére a-peu-près. de cette
forte :

no D 1-3.

Hélas! trop cruelle Silvie ,

Permettez au moins que j’envie

Le fort de ces charmantes Fleurs,
Dont vous vous parez avec grace,
Et dont votre beau teint (face
Toutes les plus vives couleurs.
Oui, je voudrois être la Rofe
(me vous placez fur votre fein.
D’une telle métamorphofe ,

t Direz vous , quel el’r le Delleiriî

Le voici: par vos mains cueillie,
Mon defiin feroit des plus doux;
Je n’aurais qu’un (cul jour de vie;

Mais je ne vivrois que pour vous.

9993
La
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La féconde jirophe ejt encore très-délicate
par raport à la jaloufie de F L o R E , quifè
plaint des carejès que Z E P H r R E fait à

la Maitrejè du Poète. ’
Q: ne fuis-je le doux erHrRr,
(En flate 8c rafraichir fou teint,
Br qui pour [ès charmes foupire, l
Aux yeux de lit o R r qui s’en plaint!

Ce ficond Quatrain n’efl pas moins propre
que le premier à fournir afiz de matie’re
pour un petit Poëme.

ODE.
Au terris de l’aimable Enfer:

Iris rêvant dans la prairie,
S’endormir fur un mol gazon ,
Tapillé d’une herbe fleurie.

Zéphire charmé de [on teint ,

Qui d’un vif incarnat fe peint,

Vint d’abord faire le folâtre -
Autour de fa gorge d’albârre. t
Jalouiè d’un tranlporr fi doux

Flore gronda fou Infidelle ,
Et lui dit pleine de comtaux 3
Me préférer une Mortelle!

Zéphl-
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Zéphire qui (è fenton fort,

Reparrit, voiez cette Belle.
Flore jetta les yeux lut elle,
Et convint qu’il n’avoir pas tort.

La troifiéme flrophe ejt encore de la même
nature , à? auroit infiniment plus de grace
d’être animée par des aflions , que d’être
exprimée par un récit , quelque bien tourné
qu’il puife être. "

Que ne fuis - je l’Oifeau fi tendre,

Dont Climéne aime tant la voix,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

. Cette précijion efi beaucoup plus facile que”
la jaffe étendue d’une petite Ode , ou jans
être trop dévelopée , une penfe’e laijè encore

afin au Letteur , de quoi promener agréa-
blement fin imagination. v

ODE.
Un Rollignol fous la ramée
Rempliflanr l’air d’amoureux tons,

Climéne atentive, 6c charmée

Devient faillible à fes douxlons.
Une heureule mélancolie

Met lagfierre ptchn’aux abois , È

. v t
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Et malgré a crainte elle oublie
Qu’il cil: tard, 8c qu’elle cit au bois.

J’arrive, 8c blamanr cette Belle

De redouter (i peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartir-elle ,

Ils font moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embralle

Dans le deilëin de tout ofer 5
Mais malgré route mon audace ,
Je n’ofai prendre qu’un Baifer.

C’ell damage que la penfée de la quatriéme

jirophe [bit encore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifqu’elle étoit fi propre a
être égalée par les graces d’une narration
variée , 69’ foutende de l’image même.

me ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour ,
Dans [on fein reçoit ma Bergere ,
(mon croit la Mere d’Amour!

C’eji un meurtre que de refl’errer , (9’ d’é-

trangler, pour ainfi dire, toutes ces Beau-
tez: c’efl facrzfier a une précifionjéche, (9’

fouvent obfcure , une élégance fleurie 69’

toujours riante.

ODE.

a-.. L. A
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ODE.-

un (on caché dans un bocage
Qui régnoit le long d’un ruifleau ,

Je vis la Beauté qui m’engage,
Toute prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaille , blonde,

Bondé: , 8c delcendant par onde

Tomboir jufques fur les genoux;
Cette charmante chevelure
Eparfe, errante à l’avanrure,

Fut un voile fach’eux , jaloux.

Sans ce voile, d’un œil avide,

me le Défir proméne St guide,

feuil-C contemplé mille apas; "
Mais grace au folâtre Zéphire

Je vis , quoi? je n’ofe le dire.

Je n’ôfe? je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle,
Excédent tout humain difcours.

(un pourroit peindre cette Belle ,
Peindroit la Mere des Amours.

11 l’égard de la derniérejtrophe de l’Ode de

Mr- D E L A M o T T E , comme elle roule
fur une allégorie extrémement forcée , il
n’efl pas poflible d’en tirer un fins raifon-g

nable. ’g Dieux;



                                                                     

s
l

çXLVI PRÉFACE.
Dieux , fi j’étais cetœ Fontaine ,

QIC bien rot mes flots.enflamcz. . . .
Pardonnez, je voudrois , Climéuc,
Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de ardonnez , gui ejl une réti-
omce , loin e faire admettre l’ullégorie ,
oblige le Lefîeur de l’uprofouu’ir , à?” ne

trouvant rien qui le boutade; il 6j]? fâché
de l’avoir admiré comme ugre’uâle. v

,Tel: font [buvant le: Ouvrage: de le:
Modernes , qui negligeuut le: précepte: de:
Anciens , Ü partioulieremeut celui (PH o-
RACE,

Denique fit quad vis fmphx dummxat a! unum;

thurgeut une même piéce de plufieurs fil-
jets , 69’ par là raout dircfiement coutre un
point efiutiol de I’drt du Poète qui de peu
fait faire toeaucoup , au lieu glue par leur
méthode de beaucoup il: fout fauveu-t très-

peu de obofè. i
l Ï: ne fiois d’autant plus attaché à oom-

purer ANACREON à Mr- DE LA
Mo T T E , que ce Poète François off le
flwtquvle de féduire le: Leâeurs- par au
Certain brillant qui frape dans [ès Poëfics-,-

1C"4.. .
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Ü dont il firt une lamie" jèmblable à ces

feux qui égarent ceux qui les fuivent.
M73 D ACIER le compare à une SI-

RE NE qui par des fans enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , Ü qui ne s’at-

tachent point aufi fortement à la Raifon ,
qu’U L I ses E , pour n’en pas être e’mu , fe

fit lier au mats de fou Navire.
En éfet on voit (léja une infinité de petits

dateurs , qui en s’eforçant de l’imiter, je»

guindent avec R0 NS A R D , Ü entortil-
lent ji fort leur: phrajès Poétiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur, de leur vi-
vant même, pour les entendre. Il faut dont
bien je garder de croire que l’eflnrit fiul
puijê rendre un Ouvrage parfait : le gout

. y contribue plus que toute chojè , 69° chacun
fiat que le gout vient plutôt du jugement que
de l’efiWit.

Si Mr- DE FONTENELLE confit]-
toit plutôt ce gout ge’ne’ral, que fin gout par-

ticulier, il ne rayonneroit pas comme il fait
fur les Ouvrages des Anciens , 69° même
plus fur du mérite des fiens il n’aurait pas
changé mal à-propos fan beau Sonnet fier
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux
qu’il étoit auparavant.

g z ’ [Je-
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Je connais la vertu de la moindre racine;
Je fuis par mon Envoi: Dieu de la Médecine.

Daphné fuioit g
encor plus vite que jamais
plus vite aprZ’: ce me: fatal :

’ Mais s’il eut dit : voiez quelle eR votre conquête ,

p . , toujours beau,toujouts frais,
Je fins mutule Bleu, â beau , galant , liberal ,
Daphné , (in ma parole auroit tourne la tête.

Une Dame fort fpirituelle s’efl plaint
agréablement de cet Auteur , en dijant que
par ce changement il avoit lave le beau fixe
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par intere’t , il le faifoit aimer par tempe-
rament. C’ejl encore. par un éfet de ce gout

particulier , que Mr- DE FONTENELLE
afefle de dire , que les Opéras , les Ro-
mans , les Contes , les Chanfons , Ü les
Lettres galantes des Modernes font des
chef - d’œuvres , auxquels l’flntiquite’ n’a

rien à opofer. Le mépris prefque univerfel,
dans lequel fiat tombez les Cirus, les Cle-
lies , 69’ de fimblables Ouvrages, ejt une
preuve qu’il y a bien de l’efprit perdu dans
ces gros Volumes. A l’égard des Contes ,
outre que celui de la Mati-onc d’Ephefe de
PETRONE elt’ plus que fafifant pour

faire
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t faire voir que les Anciens ontfju conter 5
L les Fables de LA FONTAINE ont bien au

dodus. de fes Contes. Cela ejl fi vrai qu’il
y a des Contes qui’égalent les ficus , au
lieu que perfonne n’a encore pu atteindre au
fin badinage de fis Fables. Mais quelques
belles qu’elles filent, elles ne fitrpaflènt point

celles de PLIEDRE l, dont il a imite le
molle 8C facetum , aufl bien que la mali-
gne raillerie 5 car quoiqu’en pdifè SCRI-
V E n I U s , l’improbi Jocos Phœdri de
M A R T 1 A L ne [auroit convenir qu’a ce
Fabuli te. ’

7e ne dis rien des Opéras 5 AI”. «D ES-
PRE’AUX en a oyez dit. pour faire voir
que ces Poëmes fluvent doucereux Cîtea-

jours irréguliers, ne fint point comparables
aux tendres exprefions , Ü aux yeux ba-
dins d’ANAc’REON, oude TIBULLE.

du refleje nefai ce que [Un DE F0 N-
’r E N E L L n entend . par Lettres galantes :
fi ce [but celles du Chevalier D’H en * * *
il fi trompe fort de les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’cfizrit. je l’ai de’ja

dit , (a? je le répéte , quoique je ne fois pas
un Ecrivain de la réputation de cet Auteur,
cependant je m’imagine qu’il ne me feroit
pas dificile de faire de. pareilles Lettres, au
lieu que je me feus fort éloigne d’en compo-.

et fer
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fir une jèule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il ejl vrai, qu’il efi
infiniment plus nife d’attraper les beautez
de l’zlrt, que de faifir ces graces qui vien-
nent de la Nature.

Cependant depuis quelque tems, Ü ce mal

augmente tous les jours , on quitte. le natu-
rel 69° le filide pour s’attacher aux penjees .
brillantes E97 aux expreflons détournées .-
l’Ode , la Tragédie , la Comédie C9” la
Proie même, je jèntent de ce levain. Te» ex-
cepte les difcours de Mr- DE LA MOTTE ,
qui font éloquents fans être guindez 3 ce qui
fait que bien des gens efliment qu’il ejl plus
grand Orateur que Poète. C’ejl aufli Il!
fan Eloquence que j’ai dit :

QIelle pompe, quelle harmonie!
Quel choix de mots intérell’ants!

La langue a trouvé (on génie 5

Rien n’arrête, ou trouble le feus.

D’un [file également rapide

Il fuit la Raifon qui le guide;
Il plait, il attache, il furprend.

’De (a madére toujours maître,

Du moindre fujet il fait naître
Tout ce que l’Art va de plus grand.

:7e
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- 7e ne doute pas néanmoins que lui-même
n’eflime beaucoup plus a Poëfie que fa
Profit 5 mais il n’ell pas le premier Pére
prévenu fur le mérite de fis Enfans. Cet
dateur veut garder un milieu entre les An-
ciens à” les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le profil, de la
maniére que Mr- P A s c A L prenait les
Thomiftes. Mr: D A c r E R dans [a
Préfàce fur H o R A c E l’a de’ja convaincu

de raifonner faux fier cette matie’re , 59’ je.
douteqa’il pucIe répondre folidement à ce
fameux Partifizn de l’Antiquité.

Mais quelques bonnes raifins que nous
«ions de foutenir le parti de la belle Nature,
en défendant la caujè des Anciens 5 le nom-
bre des beaux Efiorits Modernes augmente
fi fort , que cette Mére des Graces , qui
nous avoit d’abord favori]?! de fa prefince , *
pourroit bien nous abandonner , (9’ fe reti-
rer chez les Anglois , qui commencent à la
rechercher , (9’ à lui tendre les bras.

L’ACADEMIE FRANçorsE, dont
chaque .Membre ejl très-efiimable , au lieu
de contribuer à conferver ces graces natu-
relles, dont notre Langue s’était parée , fonio

ble donner les mains au renouvellement du
régne des Du BARTAs, des COTI N8,
des CHASSAGNES, des DE SERRES,

E4
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(9’ des DESCUTEAux; outre l’efclava-
ge , fous lequel elle ajujetit notre diâion 65’
nos termes, par fin Di&ionnaire 69’ jà Gra-
maire , elle couronne tous les ans des Poë-
fies auflî alambiquées, que le [ont celles des
dateurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres étant de fin Corps ,
ou afpirant à en être , refufent leur apre-
bation a quiconque eft d’un autre gout que
le fion 5 fg” fous prétexte que Mr. L E
CH A N c E L I E R veut bannir de la Litté-
rature , 59’ avec grande raifon , les injures
aigres Ü perfonelles , ils font paflèr pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre à
rafermir le bon Sens, qui commence à chan-
celer.

Les dateurs de la Vieille-Roche flint rem-
placez par des petfonnes d ’nn grand mérite,
à la vérité 3 mais peu propres a défendre le
bon gout contre les infilltes des Pédans, puifi
que leur rang , leur caraèïére , Ü leur de-
voir même les éloigne des fondions dcadéf
nuques.

Les Cardinaux , les Evéques , les 11m..
bafadeurs , les Géneraux , 59’ les Confeil-
1ers d’Etat illufirent l’ACadémie; mais la
réfidence, les Négociations, Cg” les fonfiions
militaires ne s’accordent guére avec un Em-
ploi, qui dodine celui qui veut s’en aquiter, à

v pronon-I



                                                                     

P R-E F A C E. cuir
prononcer fur des dificultez de Gramaire, a
juger d’une expreflion Poétique , a choifir
entre deux tours de phrafe, a déveloper une
idée confufi , ou à prqfirire une penfée
bajè.
i Si tous ces Seigneurs, qui fint dignes d’é-

tre de l’Academie par leur mérite perfin-
nel , mais que des ocupations facrées , ou
plus néceflaires à l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires; a la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un
dateur , qui mettant la main a l’œuvre ,
aideroit a fiutenir une Compagnie que les
Grands honorent 5, mais dont ils ne peuvent .
remplir les devoirs , ou dont ils négligent

les exer’cices. *Jude" ceux qui fint exaèts aux fonctions.
Jcadémiques , fin! en fi petit nombre, que
la féance ordinaire ejt prefque réduite à cinq
ou jix Académiciens , dont les uns fimeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chofis fiuvent fort opov
fées à l’intention du Fondateur.

Parmi ce petit nombre d’Académiciens

afidus , pour ne pas me firvir du terme
odieux de Jettoniers. , Mm D E F0 N-
TENELLE Ü DE LA’ MOTTE aquié-
rent tous les jours une fitpériorité , qui leur
attire les fafrages de ceux qui jugent, largo]?!

g Î , "’



                                                                     

env PREF’ACE.
donner la peine d’examiner de quoi il e15
quejiion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’efi pas pour les Imitateurs des An-

’ ciens 5 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les.
renvoient aux fades Traductions de LON-
GEPIERRE , Ü de fis femblables.

’ Enfin la chofi ejt allée f: loin , que
Mr- D E s p R E’A U x n’a pas en "plutot. les

yeux fermez , que non fiulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efirits 5 mais
qu’on l’a encore critiqué en pleine Académie,

en le faifant pafl’er pour un Mifantrope, qui
regardoit toute louange comme un outrage à
la vérité, (5’ qui en nommant les mauvais.

dateurs, avoit fait des Satires perfinnelles
dont il fi repentoit en l’autre Monde.

Si le célébre Mr- A R NAUi) n’avoit
pas fait * l’dpologie de ce fameux Satirique,
ce firoit ici le lieu de montrer , que bien
loin , qu’en nommant les dateurs, il ait com-
mis un crime , il a rendu à la France un

lfirvice des plus fignalez. La Satire fiai»
vante off un homage que je rends a fis Ma-
nes outragez, 69° peut firvir de préferva-
tif contre le mauvais gout qui commenceà
fortir des ténébres, ou ce zélé Defenfeur du
bon fins l’avait obligé de fe cacher.

- S 11- l* Dans une Lettre à Mr. PlukAuLT.



                                                                     

.PREFACE. en

’ S A T I R E
SUR LA MORT a
t V D E .’ lMn. DE s P R E.A U x;

Les fades Profite’urs, a: lesrl’o’e’temuxv

Avec joie ont-aprislamort deDnsrRE’Aux’:

Fléau du mauvais (ens , ce terrible Critique
Leur faifoic redouter a cenfure énergique ,À v ’ .

Et par lui de mépgis , 8: de honte couverts ,
Les fors Auteurs trembloient à l’afpeâdelès Vend»

Ils craignoient , les litant , de voir à chaque page -
Leur propre 8: privé nom répondre d’un Ouvrage, «ï -

Et ce: Ouvrage même, infipide ou giroflier ,- I l
Envoié de plein (sur [èrvir à l’Epicier. i Ï
Maisà peine citai] mort , qu’on voit fur le l’ai-naira 7 l

L’Ignorance renaître , 8c montrer’fon audace.

Le Valon le remplit de Vcsfificateurs, ’
Le ’I’héatre cil: en proie à des Déclamnteurss’

Douceur: veut s’élever à l’honneur «Tragique sa

Le Brodequin moifit, faute de fel Nique: I A
L’Ode même, fujette à ce trille revers ,i 4 I
N’en: plus que le jouet d’un Efprir de’ttavtrs

g 6 ’ i ’ Dont



                                                                     

en: PREFACE.Dont Touloufi, a: Pari: aprouvam la folk,
Couronncnt tous les ans la rampante faillie.
Q1: , dis-je, l’Ignotanot avançant à grands pas,
N’a point pour fc produire attendu (on tréPas.

Même dès fon vivant, ce Ccnfcur redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès notable,
Lorfque pour nous fiéde, à l’aide de Perrault

Çontre les Anciens elle plaida fi haut ,
Et produifit pour, preuve un mauvais Parnlell: ,-

Ouvragc , où la Raifon à chaque pas chancelle 5

Où fur les Ancien: indignement flétris,

Les Modernes vantez efcammnt le prix.
En vain tout l’Univcrs rit de l’extravaganœ

D’un triomphe auffi faux , que rempli d’arrogance.

Le Poêle orgueilleux , l’Amcat fanfaron

PrétcndcntfutpafièrVrncrLs 8c Crcsnou:
Lctmaigre Hzflarim l’emporte fut Tan-11..

Enunmot, Dsspks’AuxcrrantfurleCocitc.
V1.3 doâc Antiquité demeure (2ms apui ,

Bile bon gout cil; prêt dlcxpircr avec lui.
L’Ignprance déja contre [à Paèffie

- De cent frivoles traits arme la jaloufic.
L’un n’aprouvc en (es vers que la forée du feus,

Et les trouve; afcâez 8c pefants. .
L’autrq au vif-çraionné , «farouche , 8c (è choque

De lui voir peindre l’hommt en tout faux , équivoque,

Et furetpartifim du Cafuifle berné
Yen: qu’un pareil Ouvrage au feu foit condamné.

t a Son



                                                                     

PRÉFACE. CLvrr
5m Qde xPindarique, où fa Mufe hautaine
S’élévejufqu’aux cieuxwavec l’AiglefThebaine; I

Ce Chef-d’œuvre immortel, cit pour tout dire en bref ,

Infipide au gour plat du * Gazetier V * * ”’ *

Tels n’ofant’cenfurer (a penfée ou (es rimes,

v Des moindres noms i-lâris lui font de crimes;
Pour comble d’injuilioe , on voit de bons Auteurs ,

Qui loin de S’opofer à ces difamateurs ,

Se taifent lachement , ou préteur leur génie

Ï’onr excufer l’excès d’une telle manie. v

Mais jielvous le déclare, maures Écrivains,

Vous voué repentirez d’avoir donné les mains A

A le décréditer», ,cet homme, à qui laance

Doit le retour heureux de la vraie Eloquence.
Vous vous repentirez , 8c peut-Être trop tard,
È’avoïr Viaïrifiélee grand Maître de l’Art.

Vous même , envelopez dans la vafte rüine,

i fait le mauvais, gout , lorfqu’en Maître il domine;
Vous gémirez un jour fous le joug des .l’edans.

Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont’ee grand Perfonnage

l’era pane: l’éclat jufques au dernier âge ,

Faites que par un choix juite autant que feuié
Ce Cenfeur fait chez vous dignement remplacé.

Gardez vous d’écouter la faveur, ou l’intrigue; .

JE: puifque hautement vous voulez que l’on brigue

t g 7 C* Auteur d’une Feuille volante intitulée , le Miiàn1
trope , gui fi dijlribu’: ton: le: Lundi: à la Haie.



                                                                     

CLvrn PREFACEL.
Cette place d’honneur, je me mets (in les rangs ,’

Et brave le crédit de tous mes Concurrents.
v A .. .p

MEskIEUku"
D E, L’A ou]: E

Meiiieurs, puifqu’aujourd’huè’lBoileau étoilant la vie ,

Luijfè un pofle vacant dans on": Académie;

Lîgitime héritier de: trahi de ce Il
3e viens vous demander d’être fan surieflàur. i .7

3: [hi , que parmi tous une loi réuni: i t
Aux critique: Auteurs n’en permet pointil’erttre’e;

Surtout, quand par des on: un peu wifi (7 trop forte
Il: ont ofi’ bleflèr quelqu’un de votre Corps; H

Pour vaincre un tel 05134:1; on fait que Boileau mémg
au: hfin’n d’emploi" 1’ autorité fuprémc;

Et qu’il fallu enfin un ordre exprès du R0 I

Pour truffai" jaffer par (lofas cette loi.
Mai: pour moi, qui croirois vous faire ne) (l’outrage;

D’ofer m ma faveur gâter ont" fufraga ,.

32 viens [ont en" qui que celui de mon mm
Vu: qfn’r pour Couffin un Enfant d’Apollon ;

pUn Enfant , il a]? vrai , trop hardi , mais finir: à
’Enfin un vif Confit" , toujours très-néceflaire;

a".



                                                                     

PRÉFACE. on):
Car vous n’ignorez. pas que Maître: du Humains,

Ces Saga, ces Héros, ont»; mot , hisomains
Ne purent conferver leur République pure,

953m y faijant régner une enfle Confiture.

Ofiz le: imiter, a jauni 1m Auteur:
Afiup’: par lente»: que donnent les Platane,

i Adriettez, quelque Efirit, dont la verve critique .
Rewille la vigueur du Corp: Académique.

Dijciple de Boileau , qui fourroit mieux une
Exercer dignement ce délicat emploi t

93»: , feroit- ce Lanfec , ce Moine ridicule,

. U Qui bride de quitter fion Ordre et fa tilde?
par des trait: lafeif’r peignant. [un Malines
A fourni contre nous de: trait: aux Hugenots 3
3e craindrois plus Roufleau , fi fa rime vinique
N’ainooit à fe placer dam un une impudique,

Et fi jans affilier Ami, ni Bienfaifleurt
Il ne verjbit fan fiel en’noir Difamateuh

Pour Delome ,il efl fade autant qu’on le peut lm;

Du jargon p1 érieux , fans doute , il efl le Maître;

Mais tous trois, il un Cenfeur ignorant le grand 2m,
Le céderont toujours au Poëte fans fard.

Oui, ma Mufe cent foi: plus modefle, a plus fige;
A fait de la Satire un ligitime ufage.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeurs,

Soit qu’elle ait cenfuré nos trop coupables mœurs;

gantait



                                                                     

c L x P R E F A E.
Soumis on ne l’a vue en des fujets fi vafles

Ofiinfir les Lecteurs par des rimes peu «chyles.

En vain me: Ennemis par un trait fiéle’rat ,

Aigrirent. contre moi l’ejprit de * B o u c n E n A T;

Ainfi que le ben or s’afine à la coupelle, I

Mon Livre, qu’on traitoit de coupable Libelle ,

Fut trowé plein de feus , de mœurs , de probité;

Rouen ’r f en le lifant figna ma liberté.
Mais c’eflp bien vainement qu’en ces vers je m’amufe

A vous faire un récit des talent de ma Maje,

De peur d’avoir toujours un Cenjeitr fur les bras,

L’avide Jettonnier ne me recevra pas.
L’Auteur de qualité, l’ Auteur même à bon titre,

N’aiant depuis long rams plus de voix en Chapitre,

Rirontpfius cape entre eux de mon plaijant projet,
Et choifiront peut-étre’un plus mauvais fujet.

* Chancelier de France.

1 Procureur du ROI.

Je

Wm vouera
’ il?

DIS-



                                                                     

PREFACE. CLx-x

VD I s C o U R s
EN FAVEUR DES TnAnuç-

TIONS un VERS.

Il y a une trentaine d’années que M- DA-ï

cura triant refila de traduire les Poètes
en profit , à l’exemplefle MAROLES Es”

de Man TIGNAC, tpréfent au Public
de [a Tradufiion d’ANACREON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les fiaduè’tions

en vers étant infidéles , obfcures , if trop
difufis , on recevroit avec plaifir une Tra-
duéi’ion en projè exempte de ces défauts.

Perfonne depuis ce rem-là ne s’étant mis

en devoir de contredire cette Dame par dé-
férence pour [on mérite , ou pour fanfèxe ,
elle a poujé la chofe, fi loin , que dans la
Préface de fin Homme elle flattent, com-
mefi c’était une demonflration , que les Poê-
tes traduits en vers eejènt d’être Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité laLi-
ce d’ESOPE ,. qui niant emprunté. la Loge de

fit Voifine pour y faire fes petits , ne voulut t
pas la rejlituer, lorfqa’elle feroit en état de
la défendre. dinfi cette Illujlre fiaduèlrice

fiére de [es Traduflions d’A N A c R E o N ,

’ de



                                                                     

chu PRÉFACE.
de’TERENCE, de’PLAUTE , d’ARI-
STOPHANE , 69’ d’HOMER E, pré-
tend jodir d’un droit, dont la PoêfieÏne s’efl

relaché que par un par motif d’honnêteté,

(9° de bienféance. ’
L’Ingratitude prenant la place de la Re-

connozfi’anee , elle s’attache à; décrier fit
.Bt’enfaitlrice ,’ jufqu’à publier que c’ejtl à la

Profc que le Patrimoine des anciens Poê-
tes apartient , paifqtle la Poëfie Moderne
’J’efl rendue incapable de le pofle’der. Si l’ouv-

trage pas cette prétention fait aux Poëtes
Modernes , n’avoit pas des fuites dange-
Ireufes pour la République des Lettres , je
ne prendrois pas la peine de le relever mais

r comme je pas ’perfuadé que les fiaduâions

en profè, prenant une fois le défies fur les
-Trodu&ions en vers , peuvent abâtardir les
(Efitrits, Es? contribuer au mépris , ou les
Anciens tombent chaque jour 5 j’ai cru que

je devois faire mes éforts pour montrer pue
la Poëfie a]! plus digne que jamais de pren-
dre le pas fur la Profc.

La maniéra dont je vais m’y prendre, ne
[auroit être defaprouvée par M- DACIER
mémo , puis qu’en fubjlituant le terme de
Poëfie à celui de Profe , je me firviroide
fis propres raifonnomens. :76 conviendrai
d’abord avec elle , que la Traduflion d’un

4 . Poëte



                                                                     

PREFACE. CLXIII
Poëte en profe a]? jèmblable à la Mamie
d’une belle performe , ou l’on ne fleuroit voir

ces yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles 69° les plus vives,
cette gruce , ce charme qui faifoit naître
tant d’amours , C9? qui fe fazfiit fentir aux

glaces même de la vieillejè. . .
Mais je ne faurois convenir que dans cet-

te Mamie on puwè reconnaitre encore lajuf-
tefiè 69° la beauté des traits, qu’on y pflW
déméler la grandeur des yeux , la petiteflè
de la bouche, l’arc des beaux fourcils , fa”
qu’on y découvre une taille noble Ü

jume- * a vNon, je ne conviendrai jamais, que l’i-
magination frape’e de ces refles précieux ,
comme ilplait à M- D A c 1 E R de les ape-
ler, puifle concevoir l’idée d’une beauté qui

arroche de celle que l’imagination peut s’en
fariner toute feule, Es” jans être excitée par
l’ufpefi d’un Cadavre, quelque bien embau-
mé qu’ilfoit:

L’expérience efl même très-contraire au
’ fintianentde cette Dame , puifque les plus

belles Mumies ont quelque chofe de fi dégou-
tant , qu’on n’a point envie de les voir une
ficonde fois. Bien loin que la belle PAULE,
qui efl à Touloufc en chair (9° en os ,
[wifi voir quelque trace de beauté , elle

ejb



                                                                     

CLXIVPREFACE.
efl fi défigurée , qu’elle fait horreur : Cg”

l’on peut afirer que le moindre Sonnetvde
’P E’T R A R 04; E donne une idée cent fois

plus avantageufe de L A U R E , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mumie de
Touloufc ne nous en donne de la clear-
mante Gafconne. «. c

Or, puifque des Traduflions en Profs ne
font, de l’aveu de M- DACIER, que le
jquéle’te d’un Poète 5 Cg” qu’elles en donnent

des idées fi informes , il y a un moien plus
fur d’aprocber des Originaux , (3° ce moien
eji de les traduire en vers pour confèrver
par la tout le feu de la Poëfie. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec plus de une:
que les Poètes, il n’y auroit aflurément rien
de mieux 3 mais de le croire poflible , c’efi
une erreur, Ü qui, à mon avis, peut être
démontrée. je l’ai ofé dire il y a plus de
dix ans, 69’ depuis celtems-Ia je me fuis en-
tiérement confirmé dans mon fentiment par
le peu de fiiccès qu’ont eu les Traductions
qu’on en a faites en profè. Le malheur de
ces Traduetions ne peut venir du défaut de
génie de leurs duteurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoup de réputation, (5”
qui doivent cette réputation à la Profc. Il
vient donc de la cbofè même, ou il ejl im-
pofible de réuflr , 69’ en en peut donner des

raifinsfinfibles’. Un



                                                                     

PREFACE. Cva
Un Tradufteur peut dire en Vers tout ce

qu’Ho M 1-: R E a dit de beau : c’efl ce qu’il

ne peut jamais faire en profe, fier tout en
notre langue, ou il faut nécefiairement qu’il ’

cbange, qu’il retranche, qu’il ajoute. Or
ce qu’Ho M E R E a penfé 69° dit , quoique

. rendu moins poétiquement qu’il ne l’a dit ,

. vaut certainement mieux que tout ce qu’on
ejl forcé de lui préter en le traduifant en
profil

Voilà une premiére raifon. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profc
n’eli pas capable de rendre toutes les beautez
d’Ho ME RE, Ü d’ateindre a fan éléva-

tion : elle pourra le fiiivre en quelques en-
droits cboifis; elle attrapera beureufement
deux vers , quatre vers , fin vers comme
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pére
TVARTERON, Mr-Ü M. DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
fradutlions; maisa la longue le tifu fera
fi faible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
guiflant , 69° que peut-onimaginer au de]L
fous d’une Profe languiflante à” froide ,
puifqu’elle rend infuportable le meilleur
Poëte qu’elle traduit ? 7e pourrois rendre
cela très-fenfible par des exemples. Mais
ces exemples font publics, (5’ chacun peut fe
convaincre foi-même de cette vérité. Oui, l

je



                                                                     

CvarËREFACE.
je ne crains point de le dire , 69’ je pourrois
le prouver, les Poëtes traduits en profe cef-

jent d’être Poëtes. -
A V I R61 LE difoit qu’il auroit été plus

aifi’ d’arracher à H E R c U L E fit mufle ,.

que de dérober un vers a H o M E R 1-: par
l’imitation. Si V1 RGILE trouvoit cela
fi dificile en [a langue, nous devons le trou-
ver impoflble dans la notre. fi joubaite de
me tromper. Quand on me feravoir une
bonne Traduâion d’un Poète en profe,
je la verrai avec grand plaifir, 69° je ferai le
premier a aplaudir a cette merveille. Mais
je doute qu’un Profatcur, qui aura bien lu
l’original d’un grand Poëtc, 69’ bien jenti

toute fa beauté à? toute fa force, ofè la ba-

zarder. -V Il n’en ejt pas ainfi de la Poëfic 5 elle
peut fiiivre toutes les idées du Poète , con-
ferver la beauté de fis images , dire tout ce
qu’il a dit, 53’ fi quelquefois elle efl obligée

de lui préter ce qu’elle ne doit faire que très-

rarement , car cela ejt dangereux , c’ejl de
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-

te : Ü dans fa fimplicite’ , Ü dans fa mé-
diocrité même elle ne laiflè pas de fe flute-
nir. je ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
Poëfic peut faire. A R 1 s T o TE , il efl’

r vrai,



                                                                     

.P R E F A C E. CLXVI’Î
vrai g a reconnu que la Prôfe n’efl pas env
nemie du Poème Epique, puijqu’il a écrit-
que I’Epopéejefert de la Profè comme des
Vers. P L A T o N même dans le troifiéme
Livre de [a Républiquea mis en profs”
une trentaine de vers du commencement de
l’Iliade : 69’ quoiqu’il ait changé l’ailier; en

fimple narration , cela ne haïe pas d’inter
reflèr Cg” de plaire. Mais que ne feroit-ce
point , .s’il avoit conferve l’action , c’efl-à-

dire", fi au lieu de dire en Hifi’orien, Un tel
69” un tel difènt cela , il avoit a l’exemple
des Poètes introduit les perfonnages parlant

eux-mêmes?
Il faut donc nous contenter de la Poëfic

pour traduire les Poëtes , à” ne pas imiter
ces Traducteurs qui ne fichant point l’art de
compofer des vers, ont voulu faire de leur
Profe une forte de Poëfîc par un langage
plus orné, plus vif, Es” plus figuré; mais
ils y ont fi mal réuflî qu’ils ne préfèntent’

point a l’efprit ces images vives dont les
Poètes Sacrez Ü Profanes font remplis.

Il dl certain qu’une Poëfic foutenue 69°

compofe’e avec du aprocbera plus de la
Poëfic qu’une Traduction en profc. 17e fui
que S’r R A B o N a écrit que la Profc bien
travaillée ejl l’imitation de la Poëfie , Ü
qu’il fait voir comment les. premiers ont

l



                                                                     

swan R E F A C E.
té la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant
la mejure , (9’ en confervant toutes les au-
tres beautez- Poétiques. je n’ignore pas que
D E N I s d ’Halicamafi’s enfligne, comment

la compofition en profs peut être. rendue
femblable au flile des plus beaux Poëmcs:
mais malgré ces autoritez, je ne me contente
pas de dire, que la Profs ne peut aprocber
de la Poëfis , je vais plus loin, 69’ je dis
qu’en fait de Traduêlion dont il s’agit ici,
il y a fouvent dans la Poëfis une-précifion ,
une beauté, 69’ une force dont la Profs ne
peut aprocber. Les Livres des Profétcs ,
69’ des Pfsaumss , dans la Vulgate même, ’

font pleins de paflages que le plus grand
Profiteur du monde ne fauroit rendre en .
profe jans leur faire perdre de leur Majefle’
(9° de leur énergie. «

Quand je parle d’une tradufiion en vers,
je ne veux point parler d’une traduftionfier-
vile 3 je parle d’une traduction généreufi (5’-

noble , qui en s’attachant fortement aux
idées de fou original, cherche la beauté de fic
langue, Ca” rend les images fans compter les
mots. La Profs par une fidélité trop fcrupu-
leufe devient très-infidelle 5 car pour confir-
ver la lettre elle ruine l’eforit, ce qui efl l’ou-

vrage d’un froid 69° flérile génie 3 au lieu
que la Poëfis , en nes’attacleant qu’a con-

. A ferver
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ferver l’efprit , ne laife pas dans [ès plus
grandes libertez. de confierver aufli la lettre -,
Cd par fes traits hardis, mais toujours vrais,
elle devient non feulement la fidelle copie de
fan Original, mais un fecond Original mé-
me , ce qui ne t peut être exécuté que par un
génie folide , noble 69” profond. L

Tout ce raifonnement - en faveur de la
Poëfis ejt tiré de celui de Mo DA CIER
en faveur de la Profs: je n’ai fait que
changer d’objet , 69’ je laife au Letteur a
décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fic , d ou de la Profs, il convient le mieux.
Il ne me refle plus qu’a raporter quelques
exemples , par lefquels le Letteur verra
combien la Profs alonge , obfcurcit , (a?
avilit les plus fimples, les plus claires , à?
les plus belles idées poétiques : j’opoferai en ’

même tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la Poëfic eflfi’ule capable de je co-l
pier elle-même.

Si je voulois ufer d’artifice , je prendrois

la Profs deMAROLEou de MAR-
TIGNA c, que je mettrois en paralelle avec la
Poëfic de RACINE, 69’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi , c’ejl
de Mn D A c I E R même , illujlre Profa-
trics, que je tirerai les exemples de la Pro-
fs , Ü c’cfil dans ma faible îraduo’tion que

. h . je
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je prendrai les exemples en vers. Voici 1
comme cette habile Dame traduit l’Ode
XXVII. d’ANACREON.

Lorfque Bacchus , fils de Jupiter si
Bacchus , qui délaiTe fi agréablement
nos efprits , 8C qui diffipe nos in.-
quiétudes , s’efi une fois emparé de mon.

cœur , il m’enfeigne à danfsr , 8C je
prsns le plus grand plaifir du monde à
me voir yvre. Le bruit des pots , les
Chanfons 8C la belle Vénus me divertif-

, font a 8C je fuis toujours prêt à danfer.
Voilà une profe qui, toute charmante qu’elle
efl, ne plait pas a beaucoup près autant que
la Poëfie fuivante , qui ell cependant très-
faible comparée à celle de D E s P R E’A UX ,

ou de R A c I N E :

,0 D E.
Œmd par le doux jus de la Treille
Mon efprit s’échaufe 8c s’éveille,

J’aime les bons mots 8c les vers,
E: près de ma belle Maîtrellè-

l’exprime par d’amoureux airs

Mes fcntimens , pleins de tendrcflè.
Loin de bannir la politclfe,
Elle régla tous mes défirs ,

Et jamais troublé par l’yvrelli:

Je ne rougis de mes Plaifirs. ou
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M- D A c. I E R répond- a cela, que ceux qui
préférent cette fade Poëfie à une Profs, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , (9°
qu’ils nefavent point fie tranfporter dans les
tems auxquels A N A c R sa o’N vivoit, (9’
ou ce qui les choque préfintement , étoit un,’

éfet de la plus fine galanterie. En éfet
quand elle peint ce Poète n’aiant point de
plus grand plaifir que de voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
danfir , 69° qui en danjant prend un broc de
vin, au lieu d’un baton , elle convient que
ces idées bafles 69’ ’ viles peuvent nous dé-

plaire; mais elle fiatient, que ce n’était pas v
la même chofe en Grèce. Elle jujiifie mé-
me une chqflc encore plus jale, telle que l’ha-
leine vineufe qu’elle donne a A N A c n. E o N,
(9’ qu’elle exprime par ces paroles , 8C fa.

bouche foutoit un peu le vin.
i L’on ne fautoit , dit- elle , foufrir en

France un homme qui font le vifi , mais
en Grâce, cette odeur ne déplaifoit pas.
Phedre dit même d’une cruche , où il y
avoit eu du vin de F aderne,

Odorem que jucundum lute Æargeret,

qui répandoit par tout une odeur fort
agréable.

h z I Quel-v
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Quelque fizvante que fait Me» DACIER,

elle me permettra de douter que la raifin
qu’elle donne pour prouver que la politeflè
des Anciens étoit opofée a la no’tre, fait
bien concluante. Et qui ejt-ce qui pourra

jamais fi perficader que la Maitreflè d’A-
NACREO N eut pris plaifir a fentir une
haleine vineufè ; elle , qui l’avoit fi douce
(9° fi agréable ?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez. l’haleine des yvrognes , s’enfidvroit-

il que les Grccs y duflnt trouver du plai-
fir? 65’ ne pourrois-je pas conclure en rai-
fonnant de la forte, que l’ail ejt un ragent
pour les gens de Cour , parce qu’il qli un
mets exquis dans le fond du Bearn P Mais
quand la conclufion des Latins aux Grecs fi-
roitjujle , le pafage ne prouveroit rien pour
ce qui efl en queflion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille ou
il y a eu d’excellent vin , jans toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans

l’ejlomac. .Enfin ille- DACIER feroit bien ficrprifè,
fi moi, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , 65° fier tout en fait d’éradition, je lui
prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifiaient leurs délices 3 M A R T I A L l

ne
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-
tale , grand Buveur, mâchoit fans cefi’ du
Laurier pour empécher qu’on ne ’ fintit l’o-

deur infeEte’e qui fortoit de fa bouche P l

R

Faure multo Mirtale filet vine;
Sed fallut ut nos , fallu devorat lauri ,
Merurnque cautd fronde , non agui mifcet.

Hunc tu rubentem prominentibus unis
A aneths venir: , Pucelle, videbis contrà ,

Dicas licebit , Miriale bibit Laurum.

Cette plaifante raillerie de M A R T i A L
fait voir tout le contraire de M- DACIER ,
puifque les plus grands débauchez prenoient
foin de déguifer cette infame odeur, qui bien
loin de plaire à aucune Nation polie , a toué
jours été en horreur chez les Peuples les

moins civilifiz . ’[liant communiqué ces réflexions à une
Perjbnne , zélée admiratrice des Ouvrages
de Mn DA cm R, elle me dit, que BAC-
c H U s n’étant pas la Divinité que le beau
fixe chérit le plus, il fe pouvoit faire que
cette Dame je fut trompée , Es” n’eut pas
réuji dans la peinture d’un Buveur.

Cette excujè a? fans doute très-recevable,
(9’ je ne doute pas qu’une Dame fi fpirituelle

I h’ 3 n’ait
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n’ait fait fes e’forts pour mieux exprimer, les
mifléres de l’amour , matiére ou d’ordinaire

les Dames triomfent 69° l’emportent fur les
hommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poète: c’eft la X X.

La fille de Tantale fut autrefois chan-
éc en Rocher fur les montagnes de
htigie. La fille de Pandion fut méta-

morphofée en hirondelle. Mais moi, t je
voudrois devenir Miroir, afin que vous
me regardafliez fouvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours 5
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps 5 Efi’ence , afin de vous par-
fumer. QIC ne fuis- je l’Echarpe qui
foûtient votre belle gorge 5 ou Fil de
perles , pour être autour de votre cou 5

’ ou enfin l’un de vos Souliers, pour être

au moins foulé de vos pieds! I. v
je fui que je vais révolter bien des gens

en ofant mettre en balance une Profefi déli-
cate avec une Poëfie de ma façon. Mis
Mr- DE FONTENELLE m’a aprisqu’il
faut avoir le courage de s’opofer à des 1d-
verficires , quelque puifant que au leur

Mil. ’

o ne.
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ODE.
Si nous étions encor dans ces fiecles fameux ,

Où les Dieux changeoient toutes thofcs
Par d’étranges Métamorphofes ,

Voici, charmante Iris , quels feroient tous mes vœux.
Je voudrois être l’Ondc pure ,

Où. tu viens baigner ton beau Corps ,

Et je ferois tous mes efforts .
Pour être tes Parfums, tes Rubans , taïCoefiire- q
3è voudrois être suffi ton Habit , ton f Coller,

’ Tes Gands, ton Mouchoir, ra Jardérc;

i Pour te pollinie: toute entiers
je’voudrois même encor devenir ton Soulier;

(Les mémos perfonnes qui. avoient trouvé
l’Ode Bachique en profè moim belle, que
telle quifefiz en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante, C93 ont rendurai-
fun de leur gout en Idificnt, qu’elles ne pou-
voient concevoir comment. ces fams. de pare
1er; vœdrois êtreFontains , pour, la,-
ver votre beau corps 5 Cg” Q1e ne fuis-je
î’Echarpe, qui forment votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles font très-dégoutantes en F7611?

rois. L’une, ajoutoitron, roofermeune
de malpropreté, 69’ l’autre, fait une. peinture.
defiigréable. C’efl calvaire queleflïreduiîeutj

. - h 4. joint
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joint le terme de belle ou de beau aux ehojês
qu’il a une fois flétries. Ces Epitétes ne peu-
vent éfaeer l’impreflion que les mots de laver,
(5’ d’Echarpc ont fait fur les Lecteurs.

Pour juflifier A N A c n E o N , je répon-
dis que ce n’étoit pas fa faute , mais telle de
la profc qui avoit traduit mal-a-propos la.-
vcr pour baigner , d’autant que le Verbe
A!» (fi emploié métaphoriquement par cet
Auteur; 59’ que d’ailleurs en joignant l’épi-

téte de pure à l’eau ou fa Mairreflè je
baigne, il avoit pris foin d’éearter de l’imaà

gination, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’un fujet qui peut être
fale ou fouillé par quelque ordure. v

A l’égard de la féconde pbrafe, (hm ne

fuis-je l’Echarpc, qui foutient votre bel-
le gorge. fi convins qu’il étoit impoflïole
d’y refiéebir tant foit peu , fans je refoutie-

nir de AIL BOUVILLON du Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de vint li-
vres diflrilzuées à poids égaux fous chaque
efille.
’ Il ejt vrai, ajoutai - je , qu’il y a bien
des Femmes qui par négligente à mettre des
corps, ou par d’autres raifons ont la gor-4
ge faite d’une maniére à avoir bejoin de jou-

tien: mais comme ces gorges ne font pas les
plus belles , Mt- D A c l E R devoit imiter

I . A les
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fitpléent à ce defaut , en
donnant aux Dames qu’ils peignent, des gor-
ges d’après un plus beau modelle.

Les Auteurs galans n’ont jamais man-
qué de nous aprendre en quoi confijie la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus.
grands ornemens des Femmes, (5” que M A-
n o T a fi bien exprimée dans la naïveté du
langage defin tems.

Tain, qui jour & nuit criez,
Maniez moi, tôt mariez;
Tçtin qui t’enfles 8c regonfles

Ton. gorgias de deux bons pouces.

l
Ce mouvement que M A a o T attribue à un
beau flirt, 69° qui caufè tant de plaifir aux
joupirans, ne jauroitfie rencontrer dans une
gorge en écharpe. Que fi par le mofd’Echar-
pc on prétend ne point entendre celle dont
on fi fert pour un bras malade ou girofle”,
l’expreflion ne lamera pas d’être ridicule ,
puifque l’Echarpc couvre la gorge , 69° ne]?

point faite pour la joutenir. .
L’abfura’ite’ d’une pareille traduit-tion. pa-

raîtra «encore mieux par telle du Sr- D a

L’ONGEPIERRE. r . ’

h; ’ Que
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Que ne Ibis-je l’Echarpe , 8c cet heureux lien

h Qui plane votre gorge , 8c lui [en de foutien 1

Par ou l’on voit que ce Traduâ’eur prétend

auflï , que le flrophium ou corfet , dont les
Dames fe fervoient, peut fe traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre

du bon fins , à moins qu’on ne veuille nous
perfuader que les liens des prifoniers firvent
autant à les foutenir qu’à les enebainer. Le
vers de CATULLE qu’il raporte pour jufli-
fier [a Tradubtion , y efl entiérement opofé.

Et terni flropbio lufiantes vinfia papillas.
Et d’un « joli ruban lbucenant tes T4015.

Ce vers, dis-je, qui efl très-mal traduit,
condanne abfilument le fins d’écharpeCy’ de

fouticn : au rafle je ne fiels pas furpris que
les Anciens foientfi décriez en voiant, com-
me les Savans en impofent aux Letteurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
(9’ qui croient bonnement toutes les fotifies
qu’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
Quefi au lieu de,
’ Et une! flropbio lamentes vinffa papillas,

il y avoit eu ,

Et terni jlropbio pendenns fuira papilles,

. . la
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a. traductionfiroit jajle 5 ’ mais (Intimes:
dit pofitivement tout le contraire , 3&1

’ voir-que Momie, Mie enfin, dont les -
mes . fi [envoient de fin tenu, n’était que
pour ferrer la gorge , 69’ pour l’empécber

de araine; lemme de luâantcs exprime
très- bien le mouvement, dont M4 R o 1 à

a parlé Lué’tantessl’id ejt) reluëtantcs.

Mn La F2 vin E mon: un en: de
V 1 R G I L E V dans [es obfervations fier cet
endroit de notre Poète, qui devoit empe’l
(ber Madame fit fille des tomber dansait)

k pareillefaute’. ’ r
’ .Aurea fubttetïeni extra cingula marnent. ’ ’ bi

"Ce vers prouve la méme cbofè que celui de
CATULLE; ’car le mot Cil] ulum, qui

’wient de cingerc, fignifie Cein ré , ’5’

pas foutenir 3 En terme excnæ,
vient «d’exererc , marque une gorge naifé
jante, Es? qui fe foutient d’elle-même.

Ïe pourrois faire encore le paralléle de
quantité d’autresOdes, par lequel je prouf
verois facilement que la Boëfie efl beau;
"coup plus propre que la Profs , pour "a:
’duire les aheiens Poëtes; mais outre que»

"cela me méfieroit trop loin ,’ le Lefteur
pourra aifément faire lui-’mëmejla compa-

" i r h 6 raifon
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raifim de ma Traduâion avec v celle de

M. D A c x E R. . . , ’Quelques fitvantes que [oient les. Remar-
’ ques, dont cette illujlre Dame a orné la fien-

ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles:
’ témoin celle fur le vers de L U c R E c a,

1’43" 194-. ’
flua mollibus tondis

Littoris inturvi bibulam pavitthuor armant;

Où la mer nourrit de fcs ondes molles le
51le altéré du rivage; L .

Efl-il concevable que LUCRECE, grand
P-hilofofc , ait cru que le fiable étant fiérië
le , comme il l’eji fur les bords de la mer,
eut befoin de nourriture P M’- DACIER
n’a donc pas pris garde que pavit en cet en-
droit ne vient pas de Pafco , nourrir, mais
de pavio, pavirc, pav1mentum, qui jigmfie,
rendre égal , aplanir. Cela efl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poète , oit la premiére lil-
labe- de pavit doit être bréve, (9’ qu’elle fié .

rait longue , fi pavit venoit de pafco , Ü

non de pavio. . . xV A la page I 90. cette Dame bldme in-
jujiement Henri E T 1 E N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A N A c R a o N
étoient corrompus.

h v Halva?!
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flouoit! çëcpounndeqtv’v .

A59 5343;, 50523 civet, «Î W, 8C6.

Mais ce docte Interpréte trouvant qu’ils fai-
fiient un fins raifonnable , n’a, pas cru
devoir y rien changer , (a? les a traduits

à la, lettre. t
jam cani (fcilicet capilli). caput carottant:
Aquam, puer, date jam , 8:6.-

,C’ejiùà-dire, les cheveux qui couronnent ma
tête font de’ja tous blancs, m’avertifiênt
que je n’ai plus guére à vivre , c’efi: pour-

quoi, Garçon, donne moi à boire , (de.
Ce qui dt très-conforme au fins de l’Odc
,Cs’ au. génie de fin Auteur.- g ’
A Ade- D A Ç 1,115.11 a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y aI-point de finslda-ns la ,fI’raduétion

d’chri ET I E NNE’, qu’elle a très-mal

rendue en François,’ . "
Les Vieillards couronnent les cheveux

blancs, k - ’ ï ’
puifqu’il y a pofitivement, que ce fondes
cheveux blancs. qui couronnent le front
des Vieillards.’ j ’ ’ 1 I ’

Tout ce que je viens’d’obfi’rver tant au

ficjet de la’ïraduflionede M. D A CIER ,

. ,. h 7 que.
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que des remarques ui l’accompagnent , n’a
été que dans la defi’in de fairevoir ,’ qu’il

n’eflt’pas étonnante que je fois tombé dans

quelques lourdes fautes , puifqa’une Dame
fi favante n’a pu entiérement les éviter. t
’ ’ De plus, quand l’ejfprit de critique auroit.

en quelque part dansottoit d’efiin, jet crois
excujable, puifque mon but, en ju 575ml!
ANACREON , ejl de repoufir en même
teins l’injure que l’on fait «à la Poëfie

F rangoife, en [amenant qu’elle q? moins
ropre que la Profc, pour traduire les Poê-
es Grecs ou’Làfins. Chacun fait que

l’ancienne maxime de droit permet la réplis
’que, Ü que Pas efï Sonatori remalcdiccre.

I plu refle la PoëfiCne demande pas mieux
queldo vivre en paix , pourvu que la Profe
ne la veuille . pas dépoflêder des Térres de fin
sPatrimoine, dans lefquelles elle lai permet
quelquefois de venir fi promener; i

L A P072 s r n
A L A P R o s 1;. v -

Vivons fans Éiuït bonnes ’Sœiitsw; ’ i
in N’eInÈié-tonspoini l’iin’c fur l’autre.-,- w

«u j’ai (na partyyousavez la-uôirey.

, De «me; régnons En les coeurs. -

. ’ - u (liane
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. Qu’une raifon claire, foliée l

Soutiens: vos exprelliom;
me le bonTens fait votre guide;
Mais lainez moi les flânons.

Connoiflèns bien œque nous«,lbmme,s;

,Pardifétaueixnprdlim il. .’
’Frapez l’entendement des hommes,

la: moi l’imagination.

Je puis enrichir vos Ouvrages

-- De diaphanes 6c de meneurs:
Mais quand vous prenez mes images,
Vous aviliflïf. mes difeours.

Parmi les antiques Volumes
Il relie allez de Prolàzeurs

- . Pour exercer Ales belles plumes ,

De vos dans Traducteurs.

Borne: là leurs Gains, à: pour aure;

Car li Dieux. ou Taxrznnu
S’oblüne à meure Houe: en" profe,

"Je fouineur: en ver: monnaye outCmmon.
æ

la

Jprès
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dprès avoir raporté les motifs qui m’ont

porté à entreprendre l’Ouvrage que je mets
au jour , je crois qu’il efl à-propos de faire
voir de quelle maniére je m’y’juis pris pour

tacher de le rendre digne des yeux du Pu-
blic. Les fautes de ceux qui m’ont précédé
dans le’méme deflein , n’ont pas peu contri-
bué à m’éclairer , m’étant inflruit à leur:

depens. v " ’ VLes Perfonnes polies je plaignant qu’A-
N A c R E o N n’avait rien que de forcé , de
bas , ou de froid ’ dans [ès Traduflions , je
me fuis étudié à,exprimer [on vrai carac-
tére , qui ejt’d’étre fimple , naturel à” ba-

din. fie ne me fuis pas contenté de cher-
cher ce caractére dans fes propres Ouvra-
ges 5 j’ai feuilleté tous les endroits des du-
teurs anciens , qui ont parlé de fin génie ,
de [on humeur , des perfonnes qui l’ont elli-
mé, ü des lieux qu’il a le plus fréquenté.

Parmi ceux qui ont commenté ou traduit
ce Poète ,t Henri ETIENNE, de qui
nous le tenons, ejl celui qui m’a le plus aidé,
(9° que j’ai aufi le plus fuivi. a Quelque

chofe que M- D A c I a R di e de ’l’obfiurité

de fa Traduition , elle furpafi infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la
méme langue , la fienne étant comparable
au langage du fiécle d’A U G U s T E , au lieu

a I que
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que celles des autres refimblent au vieux
Latin des Douze Tables.
. En 1660. Mr- LE FEVRE , fameux
Profeflêur de Belles Lettres à Saumur, fit
imprimer le texto d’A N AC R E o N avec
la verfion Latine d’Henri E T 1 E N N E (9’
d’Elias A N D R E A s , à laquelle il ajouta
des Notes moins utiles que javantes. Outre
le javoir , ce Profeflêur avoit encore beau-
coup d’efprit 3 mais il faut convenir que [on
érudition fe [entoit fouvent de la pouflt’ére
des Ecoles , (9’ qu’elle ofufquoit la beauté
de [on génie. C’ejt ce qui, paroit mantfejie-

ment dans fes objèrvations fur A N A!
c R E0 N 5 elles font hértfées d’étimologies,

de Gramaire , de racines , de Dialectes 5
(9’ il y a fort peu de cbofes fur le bon gout,
ou le bon fins. Il je contente de faire des ex-
clamations fur les endroits qu’il trouve à fin
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,

Nprefiî tamen 8C afiriâi hujus Odarii Ver-
fus ceperunt , ut ê Grammatico pene
Poëta fiam , 8c repentè attonitus CXf
clamem z

Felix, ah nimium filix, oui carmine tali
Fluxit ab deuils, venu beata yugie .’

æid melius dictant Amar, Rifufque, Sonique;
Et mm gemmais Gracia juntia fuie e

Les
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Les vers de cette Ode me paroifi’en’t fi
délicats , 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Gram-
majrien je fuis .prefque devenu Poète, 8C
me fuis écrié :

Planeur Amereon , dont la charmante veine

’ A produit ces beaux vers furies bords d’Hipocréne--

les Amours a: les Jeux , les Graoes,& les Ris , ç

s Ont animé ta Plume 8L me les Écrits.

- » Ce morceau fait voir que Mn Le
FEVRE étoit très-capable d’égaier plus
qu’il n’a fait fes Remarques fier A NM-
cnzo N 3 mais ce qui arrive prefque toux
jours , le Savant a prévalu fier l’Homme
d’efprit. Le defir d’étaler beaucoup d’éra-

dition, l’a fait pafer fier beaucoup de cho-
fis, dont le Letteur lui auroit été plus obligé.

251e fi parmi les Odes de ce Poète il en
trouve quelqu’une qui ne [oit pas de fait
gout , il ne donne d’autre raifitn pour la rcù
jetter fi ce n’ejl que les vers en [ou [aches 5
que la quantité n’y efl pas obfèrvée, 69° qu’ils

ne fint pleins que de fadaijès : N eque
Anaçreontis cil: hoc Odarium. Ratio-
nes addemm , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia fun: diflbluta , negleéta; omnia

. h nume-
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numeris carent. N onnulli funt ver-fus"
.Politici; 86 miror faille olim , qui cre-
diderint ifias nugas , fed quas planè’ine
.fulfiflimas à canto ’Scriptor-e profeéias ,

qualem Anacreontem faille accepimus.
Cela ejt bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaiferies , fitnt fiuvent de très-
jolies chofes, la négligence qu’il trouve dans
les Odes qu’il rejette , eft peut-être un éfet
de leur beauté. Ho’R a C E, aufli bon con.

noifleur que Mr- LE FEVRE , en fait
d’ Ouvrages d’efprit , Ü qui étoit de quinze

cens ans plus très d’A NA c R En N , n’en
a pas jugé .ainfi 5 puifque le plus grand élo-
ge qu’il lui donne , c’ejtl d’avoir compofé des

vers aifez ,. 69’ fans ,s’afiatir aux régies
des pieds , ou de la infime. ’

perfipe cuva thine flevit amarem.
Non elaboratum ad pedem.

film L a En v R E n’a eu garde de citer
ce [afflige , qui étoit ayez beau pour entrer
dans fis Remarques , ce qui montre l’entê-
muent des Critiques, qui ferment fouvent
les yeux pour ne pas voir les chofes les
plus claires, Ü qui forgent exprès des mon-
fines pour avoirl’honneur de les combattre
Sun: quâdam prurigine proritati , qui

tum
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rom demum fibi placent , cùm aliquam

pin antiquos Aurores novitatem induxç-
rune.

7e voudrois bien favoir de quel air on
recevroit le difcours d’un dateur , qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de L A
FONTAINE ne font pas de ce Poète, à
caufe des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dans
la premiére :

La Cigale alan: chanté
’Tout l’Eté ,

Se trouva fort depourvue 1 ou.

Il n’y a plus que les pédans , ou les gens I
de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvra-
ges ou régne ce tour aifi’ , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art Ü la contrainte
je font fintir : telles font ces femmes, qui
par une fimple parure e’facent tout l’éclat ,
que d’autres empruntent de la pompe 65’ de

l’artifice. Cependant comme une Belle, dont
l’air négligé iroitjufqu’à la malpropreté, ne

plairoit pas long tems; aufli un Ecrivain
dégoute bientôt quand il fe jèrt de termes
bas ou de phrafes triviales; défaut, oùfont
tombez les Tradutïteurs François d’A-

’ N A c R E o N. L Mais
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Mais quelques mauvaifès que leurs Tra-

ductions m’aient paru , je’n’ai pas MW de

r les lire auflî bien que leurs Remarques, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefois : N am

ingrati cf: animi , non Farcri per quos
profeceris. 7e rends donc jujiice à ces du-
teurs, (9” j’ofia dire que s’ils avoient pu je

défaire de leur [tience , ou des deux tiers de.
leur eflorit , ils euflènt mieux re’uflî à tra-
duire un Poète, qui fait fi bien cacher l’un

I (9’ l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-

turel , à? qui à l’exemple de la Maitere

de .T 1 n U L L E , A
Æomponit ficrtim jubjèquiturque Decor.

7e m’expliquai plus au long fur ce jujet
dans une Epitre à Al”- R E N A R D , du-
tcur de la Comédie du Joüeur , (5’ dans la

maifim duquel je pris le defiin de traduire
A N A c R E o N. Comme cette Epitre con-
tient le caratlére de ce Poëte , je crois que
le Lefteur ne fiera pas faché de la trou-
ver ici :

O Toi, fur qui le Ciel prodigue en [es largelTes ,
A répandu l’efprit, le (avoir , les Échelles ,

Favori des Neuf Sœurs , veux-tu bien , cher RENARD,

Recevoir-â Grillon le Poire jans fard?

Pour
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Pour fuir l’air de Paris , 8c plus que toute chofe ,
Mille fades Auteurs en vers ainfi qu’en profil: , ’

Dans trois jours au plus tard , fi tu le trouves bon ,
Je me rendrai chez toi fans fuite & fans Page".
Mais que dis-je , (ans fuite 2 ah! j’ai tort; car Citére ,

lies Graces 6c les Ris, 8: Bachus le bon Pére
Seront de la partie avec AN ACRtON.
Dieux! Quel hôtels: qu’il cit bien digne de Grillon !

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un Convive charmant, un Buveur agréable ,

Un Amant délicat 8c tendre en les délits 3

L’Ennemi des chagrins, a l’Ami des l’laifirs.

Guidé par tes confeils, je veux de ce Poète

Devenir, quelque jour le galant lnterpréte,

Et donner à la France un Auteur fi vanté ,
Sans qu’il perde en François fou Attique Beauté.

Déja maints Traducteurs dépourvus d’élégance

Ont en le traduirai): déploie leur fcience;
Mais n’ont point atrapé ce tout, fimple 8c badin,

Si convenable aux jeux de l’Amcur 8c du Vin.

Là le Fe-vre, Regnier, la Folk & Longepierre
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre;

Loin de parler François, parlentlLatin ou Grec ,
Abandonner]: la Flore , se prennent. le Rebec.

Pour moi, plein des leçons de mon Henri Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mure Téjenne.
L’entreprife cit hardie, de s’il faut l’avouer,

Sans un tel Conduâeur j’y pourrois e’choiier.

I C’en:
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C’cfi: à toi , cher Ami, d’exciter mon courage,

A. finir au plutôt ce dificüc Ouvrage.

L’air galant 8c poli, dont je dois le parer,
Quel autre mieux que toi pourroit me lïnfpircr!
0m", tu peux m’enfeigner par que! art mon génie

Souriendra. de (es chants la Gracc 8c l’Harmonie 54

En je ne doute pas qu’aidé de tes avis

Sur tous mes Concurrens je n’emporte le prix.

Si la mort ne m’en! enlevé, il y a quelque

tenu, ce! illuflre Ami, je ne doute point que
ma Traa’uâÏion ne je fut [enlie de la délica-

tefle delfiz critique , puifqu’en nous commu-
niquant ne: Ouvrages , nous nous étions
fait une loi de ne nous rien pardonner. Que
fi l’on trouve quelque ebofe dans le: Piéees
de eet dateur qui ne fait pas d’une exafie
politejê , on doit s’en prendre au mauvais
gout des Comédiens qui l’ont forcé , pour

ainfi dire, de donnerjouvent dans le ou: Co-
mique, ou dans le Boufon.

Les Dames que eet agréable Poète reeeà
voit dans fa belle maifizn de eampagne , 69”
telles que j’ai me: ailleurs , m’ont aufl
àeaueeup aidé à refiifier mes expreflîons ,
(9° à dépouiller me: vers de ce fatras d’épi-

te’tes inutiles , dont les Poètes commeneent
à je refaifir , à? (leur les Traduâcurs
d’A N A c R no N font tout rempli: , quoi-

qu’il
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qu’il n’y en ait prchue point dans l’Ori-

ginal. ’M- D. . . . mérite queje lui rende
tice en particulier fur les bons avis qu’elle
m’a donné , 69’ dont je voudrois avoir pu

profiter dans toute leur étendue; mais la
Mufi efl fouvent rebelle : cependant j’ai
taché de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui
lui panifiait obfcur ou guindé.

RONDEAU
Je fiais votre homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime 8c veux que la lumiére
Dans un écrit régne jufqu’â la fin ,

J’aime Marat , Voiture , Sarqfin ,

Jean La Fontaine 8c Darne Der-Homme".

Vous, dont la Mute cit fi gente Ouvriëre,
si vous voulez que fur cette matiere
Aions cnièmble un commerce bali): ,

Je fuis votre homme.

ANACREON , qu’en rime familie’re

J’ai rranflaté d’aflèz bonne maniére,

Bit un Auteur délicat, d’un gour fin;

Mais fi lifimt (es vers , le Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant rendre 8: fnice’re,

Je fuis votre homme.
Quand
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Quand j’ai dit que j’aurais flubaite’ d’a-

voir mis a profit toussles bons avis de cette
aimable Mufe , c’efi afin qu’on ne me crut
pas aflèzgvain pour m’être flate de mériter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigramnte

fuivante :

Il n’aparrient qu’à toi, G. . .

De nous traduire ANAcnroN:
De fa Mule noble 8c (i pure
Imitateur ingénieux ,

Tu joins au langage des Dieux.
Le langage de la Nature.

Ce langage de la Nature, que les anciens
Poëtes ont fi bien parlé, ejl fort néglige de
nos jours. v On lui pre’flre un [file dur, en-
flé , auquel on donne le nom de langage des
Dieux,6.9° qui, comme dit fort bien Mr- D E
FONTENELLE, n’eji afirément pas ce-
lui des hommes. Pour un dateur qui s’at-
tache à ce premier lan age , il y en a vingt
qui donnent dans le ficond 3 tellement que
l’on peut dire avec P E T R o N a : Facilius
CR Deum invenirelquàm hominem.

L’enflure dont je parle , fe rencontre en-
core plus dans nos Poètes Traduâeurs, que
dans ceux qui compofent d’imagination : (9°

de là il arrive que leurs propres Ouvrages

i font



                                                                     

oxcvaREFACE.fint flaveur meilleurs que les fiaduftions
qu’ils font des Anciens, Ü qu’ils nous van-
tent comme des cbef- d’œuvres inimitables.
C’ejt aparamment de ces fortes de Traduc-
tions que M- D A c I un entend parler ,
lorfqu’elle met la Poëfie fi fort au doyens

de la Proie. ’7e conviens que de tels Poëtes finet ordi-
nairement guindez, difus, ob cars, Ü que
mêlant mal-à-propos , 55° ans choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le jimple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arle-

’quin 5 habit ridicule , dont ils revêtent les
Anciens 5 ce qui les déguijè fi fort , qu’ils
ne fiant plus reconnoijables.

En voici un exemple qui eji d’autant lus
- confide’rable , qu’il ejt tiré d’un Academi-

cien , à? d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfios de
C A T U L u E panifient plus médiocres que

celles de fin Traduâeur. .
fleurez , Graees a: Jeux ; pleurez, tendres Amours.

C’en dt fait. la Parque ennemie

Vient de trancher le tours
D’une innocenteriez

Cet oifeau fi charmant, dont j’enviois le (on,

LeMoineau de Luna dt mon.
il
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Il cit mon , ce Moineau fi cherràfa mon,

En fi digne de fa rondi-elle.
Docile 8c fournis à lès Loix.

il étoit infiruit à lui plaire:
Il venoit à il! voix

Comme un enfant à celle de (à Mire.
Toujours fur fes genoux,
Jamais libertin 8: volage,
Il fit les plailirs les plus doux,

D’aller rendre louvent en (on peut ramage
A (à Maiuellè une efpéce d’homage.

’ Parloir-il qu’avec tant d’amis,

Pour n’enrevenir jamais

Il prit un Rifle vol vers l’infernal rivage!
Afreufe nuit du trépas!

Où les cruels dellins font tot ou tard defi:endre,

Tout ce qui refpire ici bus;
Noir cahos , qui détruis les plus chamans apas!
Lieu d’horreur , où nos vœux ne le font point entendre!

Puifque vous nous orez notre innocent Moineau ,
l’aimez- vous confondus dans vos propres abîmes.

Et privez de viâimes,
Ne voir plus ériger ni hucher, ni tombeau!
En roi , trop malheureux a: trop aimable Oifeau,
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire. .

Ton fort cil: mec: plein de gloire.
Les ne abandonnée à d’améres douleurs»

A depuis ton trépas les 7m: baignez de pleurs.

i r. Ceux
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Ceux qui connement l’excellent Original

que Mn DE LA CHAPELLE a voulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême dife’rence. qu’il y a de l’un à l’autre 3

mais comme ceux qui n’entendent pas la lan- ’

gue Latine , ne peuvent connoltre le mérite
de ce: ver: de CATULLE ,.que par une
fladuc’tion plu; fidelle Es? plus agréable; en
voici une que je donne pour telle , quoique ’
j’avoue qu’on en peut faire une qui fera
plus parfaite que7a mienne :

Pleurez , Amours , voter des larmes,
Le [Moineau (le 1.53315 cf! mon,
Ce Moineau fi crempli de charmes ,
Pleurez, Amours , pleurez (on fort.
Le ramage 6c les doux caprices
De cet oifeau tout gracieux,
faillaient (es plus chéres délices ,

Elle l’aimoit plus que lès yeux.

On le voici: voler fins celle,
Ou fur [on fein , ou fur (es doigts:
Il. revenoit à là Maiuellè,

Sirot qu’il entendoit (a voix. .
Hélas! fa vie digamma. 9 ï
Il efl: dans le (ombre fcjout; . u

G’D’où l’on fait que la Defiinée

. Empêche àjamais le retour.
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0 mon mille fois trop cruelle!
Inutile ûmrce de malheurs l

Vous êtes calife que ma Belle

A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’on je donne la peine d’examiner ces
deux Traduâions , on reconnaîtra aife’ment

que l’une aprocbe beaucoup plus de l’origi-
. nal : qu’elle efl jimple , courte , fuivie ,

naturelle , badine 5 au lieu que l’autre efl
ampoulée, longue, fardée (9’ ferieufi. Ta.-

vaue avec le fîournalijle de Paris , grand
Préconifèur des fiaduflions Profaiques ,
qu’une Traduftion de cette dernie’re efiJe’ce efl

d’un grand poids pour donner gain de caufe
à M’e- DA c I un: mais il eflbonqu’il
fiche que la Poëfic abandonne de pareils
Rimeurs, 69’ qu’elle foufrira volontiers qu’on

en faflè peu d’ejlime, pourvu que l’on rende

jujlice à ceux qui en traduifant en vers les
Poètes, font des Ouvrages infiniment préfé-
rables aux Traduflions en Profc.

Le Ïournalijle a beau dire après
Ma D A c I E R , que les Poètes Traduc-
teurs aiant beaucoup de reputation en
fie , à? re’uflifint fi mal dans la Traduc-
tion des Poëtes , il efl àcroire que le peu
de [accès de leur entreprifit, vient plutot de
l’impofibilité de la cbofi, que d’aucune fautif

i 3 e
I
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de leur part. Les Poèmes François de L U-
GAIN ÜdeVIRGILn, ontdejafait vair
de quoi notre Poëfic efl capable , quand
ceux qui [à me’lent de traduire , fizvent ex-
citer en eux le même efprit, qui animoit les
Poètes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

Quand d’habiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, ils confultent fouvent
la Nature, d’après laquelle leur ficjet a été
-tire’: ji les Poëtes Traduêteurs en ujàient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dejbus de ceux qu’ils traduifènt.

Les Poëtcs Anciens étant de parfaits
Imitateurs de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confide’rant attentivement

le grand Modelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette re’gle efl nlcejaire pour tous
les Poètes Tradué’teurs, elle l’efl particu-

lierement pour ceux qui veulent traduire des

Juteurs galans ou badins. I
Perfuadd d’une telle vérité, j’ai tacbe’ de

traduire A N A c n E o N , plutot en imitant
la Nature , qu’en l’imitant lui-même: très-

fouvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excité à faire des Odes a fa ma-
niére , que le Deflêin de mettre les fiennes
en vers François.

La mort de Mr. R E N A n D m’aiant
» privé
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privé du platfir d’aller quelquefois rêver
dans [on agréable fe’jour de Grillon , un
autre Ami me procura celui de Chantilli , ou
je trouvai tant de charmes (9° de facilité
pour achever ma Traduflion , que je réfolus
d’y fixer ma demeure, du moins pendant la
belle faifon. Dans ce defli’in je jettai les
yeux fur le Chateau de la Verfine , qui ejl
tout auprès, Ü qui ejl comme abandonné à
un Concierge, qui le laije déperir. Tofai
le demander à [Un la Princeffe , en ofrant
même d’en entretenir les Ïardins à mes de-
pens. L’Odc que je fis fier. ce fujet , ne
fera pas inutile dans ce thcours , puifqu’elle
parle de notre Poète:

ODE.
anncsssn, don: le beau génie
Va de pair avec le haut rang,
E: qui par les dans d’Uranie
Rehaulle l’éclat de son rang;

Je m’enhardi , nouvel Honacs s

A redemander une graoe, e
D’un heureux augure moi,
sa: , que jamais tu ne refiifes
D’accorder ta laveur aux Mulès,

Lorfqu’elles ont recours à toi.

i’ 4 Dans
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Dans ton Chareau de la Ve’fine,

Aimable 84 tranquile féjour;

Un Manant habite a domine;
Il en Fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le RulÏre n’a factifié -,

Les Nimpbes en ont pris la fuite,
Trainanr les Faune: à leur fuite , i
Aiufi que le Dieu Chevre-pié.

Pour rapeller en leur retraire
Ces. charmantes Divinitez ,
Donne leur pour Hôte un Poète,
Par qui ces beaux lieux [oient vantez.
La Nimpbe de l’Oil’e (ne:

Des doux fous de la Po’e’fie

Sufpendra le cours de [es flots;
Et Philome’le ranimée

Chantant fous la verre ramée

fera revivre les échos. I

l

Ma Mule airée a: naturelle,
Fie’re de l’apui de ton nom ,»

Y fera le portrait fidclle
Du délicat ANACRBON.

Le Dieu Bacchus , Pomone, Flore,
Céres, les Zépbirs, 8e l’Aurore E .

. V n
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En fourniront les traits heureux;
Et dans le dellèin de ne plaire
L’Amour amenera fa Mére ,’

Les Graces , les Ris a: les Jeux.

Qrelquefois pour changer de une
Oubliant Bacchus 8c Cipris,

Du ton cri-louras ou de ercru
J’oferai célébrer ton fils.

Fiers Ennemis de cet Empire ,
C’cfl: en vain que pour nous détruire

Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellonne;
Il réunit en fa performe

Et les Bovnpons 8: les Coupez.
3? ne fui à quoi il a tenu que mes vœux
n’aient été exaucez. Peut-être qu’enfin la ,

’ ou ailleurs , je trouverai comme Ho n A c E
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
du bruit ü du tumulte, je pourrai cultiver
l’beureux talent de la Poëfie.

Le Printems , cette charmante Saijônn,
dans laquelle la Nature jèmble renaitre;
I’Eté , qui produit une verdure fi belle C975

agréable par la fraicbeur de [on ombre 5
l’dutonne enfin , fi abondante (9” fi riche
par les dons de Céres (9’ de Bacchus, dont
A N A c R a o N a fait des peintures fi natu-

i y relies,
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relles , excitent la verve Ü l’imagination.
Ajoutez a cela un petit nombre d’Amis de
bon gout de l’un 69’ de l’autre jèxe. Voilà

tout ce qu’il aut à un Poète pour faire des
vers pleins e fintimens naturels.

Quant a ceux qui ne confitltent que les
Livres, qui ne voient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquen-
tent que des gens plus rafinez que délicats,
il n’efl pas ficrprenant qu’ils éebauent dans
des Ouvrages entiérement’opofèz à ce carac-

tére. C”ejt à ce genre de Poètes que les
Mujès peuvent apliquer ces vers de Mn DE
LA M o T T E.

Celle dans res Faux badinages

De faire briller nos apas; -
Tes chants flint pour nous des outrages,
Dès que ton cœur ne les fenrgpas.

Après un tel reproche , un Poëtc de Cabi-
net , quoique plein d’efprit 59° de feience , l
doit renoncer a la Poëfie 5 à”, dire avec le
même dateur:

Adieu , Luth; c’en: trop long rems feindre :

Mes chants ne [ont point allez doux.
Qui ne peut rien farcir, doit craindre
De badiner même avec vous.

Rien
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Rien n’efi en éfet fi dangereux pour la répu-

tation d’un Auteur, que de vouloir badiner
en vers, fins en avoir le talent : il a le cha-
grin de fi voir traiter de froid Poëte, mal!
gré tout l’efiorit 69’ le mérite qu’il peut

avoir. La connoWnce des langues , I les
fciences, les dignitez ne peuvent le mettre a
couvert du ridicule ataché à la manie de pu-
blier-des vers compofèz en dépit de Minerve.»

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’ai cuvent négligé le Grec pour ren-.
dre la peu ée d’ANAiC une Npar un équi-
valent en-notre langue 3 Ü contre l’opinion

v de M- DACIER, j’ai cru queje devois
plutot avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai été pré-

cédé par REM! BELLEAU, dont la
traduction , toute Gauloifi qu’elle efl , me
paroit plus galante en bien des endroits, que
celles de nos Modernes: temoin le frrophium
tuis papillis , qu’il a traduit par le voileq

de ton Tetin; exprefion cent fois plus no- ,
ble que les Tetons en écharpe de LONGE-

P 1 E n n a. ,
du relie , quoique j’aie toujours préféré

le petit mérite d’être fimple 69’ intelligible ,
à l’honneur d’être fubtil ou profond; Ü que

j’aie fiavent conficlté des perfonnes de l’un

La? de l’autre fixe , qui ne fe piquent poig

i 6



                                                                     

çcrv PRÉFACE.
defcience, je n’ai pas négligé de m’inflruire

du feus d’ANACREON par le moien des
Savons. fui converfé fur ce ficjet avec
Mn Borer , frére du Sous- Bibliothecaire
duRoi; avec Mr-I’Jbbé DE SOLANET,
Ü avec Mr. 1’le DE Massuwx ,
Profefeur Roial en Langue Greque. "
’ Plxfieurs habiles gens de la Ville de Rot-
terdam ,oic je fais imprimer ce Livre, m’ont
axfli communiqué leurs lumiéres de la meil-

. lexre grace du monde. Titi même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais, que j’ai ojè’ confulter parLettres ceux

que je ne pouvois coufulter de vive voix.
Les Reponfes qu’ils ont daigné me faire ,-
pouvant être utiles à ceux qui aiment l’éru-
dition , j’ai cru n’en devoir pas priver le

Public. -

DO-
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Q ’Pag- 34s.

o D E s l
C . ID E "

S A P H 0.’
’ ’5’”: Es dieux feules Odes ui

5 nous mitent de tous es
Ô Ouvrages de Sapho , (ont

xxp a [uni-antes pour nous faire
’ ’ v01r, que c’eft avec jufti-

ce qu’on lui la donné le

nom de dixième Mufe. Mais quelques
beaux que (oient (es Vers , nous ne d’e-
vons pas en être idolâtres, jufqu’au point.
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté.

Moniieur’le Fevre de Saumur, méritoit
donc bien d’être vefperifé en plein Con-
fifioire, pour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui 1

’ P 4, con- I



                                                                     

. O D E Sbondamnc fi fort fa paillon impudique z
Proptereà tradidit illos Deus in pafiones

’ignominize 3 nant færninæ eorum immutave-
’ runt naturalem ufitm , in eurn ufit’rn gui ejl

tantra naturant. *Un Chrétien d’une Communion , qui
fe pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce palla e devant les
eux , 8C dire ue Sapho etoit excufa-

ble, puifque l’ar eut de fa pafiion Cîteau-
fe qu’elle nous a laifTé de fi beaux Ouvra-

ges? Hoe admirabile Odarium feripfit 5
quad tale off , ei ut ignofeendum patent , fi
guando à viris ad fæmz’uas n’efultorianz fa:

taret. (gel Cafuifie!
, Madame Daeier , fa fille , a pris un

meilleur parti; c’eil: de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, e11: unespure calomnie. Je
ferois même airez de ce; avis, fi l’une de

Tes Odes ne prouvoit vifiblement , que
ce n’ef’c pas à tort qu’on l’a accufée. Elle

.eft écrite à une de fes Amies, 8C elle cit
-, pleine d’un feu fi violent, qu’il cit com-
me impoflible, que l’Auteur n’en ait été

brulé lui- même. C’efi ce qu’a voulu
lignifier Horace par ces vers :

Spirat



                                                                     

DE S’APH o. me
Spirat adbuc autor

Viruuntque commifli calons

Æoliæ fidibus paella.
Lib. tv. 0d. 91

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H n I s T.
Tout le monde fçait comme elle termina
fa vie par un cou de dcfefpoir’, 8C pour
s’être vüe méprifee par un jeune homme
qu’elle aimoit éperdument. L’on pre-
tend même, que la Lettre qu’Ovide lui
fait écrire à cet Amant, n’efi: qu’une co-
pie de celle qu’elle lui écrivit effcétivc-
ment en Sicile, où il s’étoit retiré , pour

le delivrer de fa prefcnce importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
il faudroit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 5
autrement l’on court rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduétion de Moniieur
L ** dont voici un morceau , rejou’ira le
Lecteur; c’clt Sapho qui parle a Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez lors porte’e,

.Que de vites Moineaux d’une grace en-.
chantée , I

P y . Par



                                                                     

ne o DESPar le milieu des Airs avec rapidité
Emportoient flans obflacle , à? d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route pre’finte’e ,

Pour amener ici du Ciel. pour moi quitté

Leur Maitrefle invitée.

Toute l’Ode cit à-peu-prês du même
fiile. La Traduëtion en profe, quoique
plus intelligible,eft f1 foible qu’elle n’en:

as beaucoup plus ellimable; fur tout,
fors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
fueur froide coule, de tout fou corps; ce
qui forme une image très-degoutante ,

a ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-

marqué. .Comme jenme fuis toujours defié du
cœur 8C de l’efprit des femmes , je me
fuis livré le moins que j’ai pu à cette paf-
fion, qui nous fournet à leur empire 5 ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour ,e je ne crois pas qu’on
puifle reprocher à ma Traduction la mé-

i me froideur, qui fe trouve dans celles,
dont je viens de parler. -

TMNOZ
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TMNOË El: AÉPOAITITHN.

HaiuiAe’S’gov’ aiguroir’ A’épeoâ’iw,

Haï A13; «lotionnât, Aix-optai TE,

M); firman, p.143. oiw’cua-z sagum,

mimai figer.
kami 71.11” ’ ËAÊ’, imanat 1cm" épeires

Tisjpaïc indic (idiome: aima)

Prunes, mugie Muet! Mafia»

b Xgu’a-zov grées.
1’141] Carafeëuaac, ItalÀal 7’ cipov

n’aies çg39m Æépvyaç garrochais,

mimai ôsvïvflç effig’ du” deys? w’9é-

PQ (liai gênai.

nid; «1’719 êEn’uovnp’ et: 8’, ai paumai,

Matclioiaue’ (faudra: accointa,
H’pe’ 517i y’ [aï 46 némrS-oe, 313517: à”

n’y 7E m’Mypz.

K’ 5’771 7’ 2’qu imbus) ê9i7lw yyioerq

vaa’Àqb 9111.4.0), vivat il” «En infini, .

Km) mylweiio’nw ÇIÀJTDÇW, 71’s 1’ :3

Yanzpoî 063m5;

P 6 Kali



                                                                     

54.8 a 0 DsE S
Kal 33 ad (Péliya, auxine; «Diriger
A’t «me: pli iléus-Ë, abîmé Saurer.

A? (mi (PME, auxine; (Putain-4 ,
K’ d’une tâtiez;

(ne: wifi», xœÀennÎv Afin-nul,
En peaufine Ëarob 3è jam «Aérer»:

edpQ’ Méfie: rimait, a!) 8’ mini

EdupuXÇQr ê’ca’o.

H I M N E
V E’N’U s.

Fille de Jupiter , ô purifiante Déefle ,

4 QIi te plais à feduire un Cœur!
Helas! ne [cafre-1min): qu’en proie à la rrificflè

Le mien fuccombe à fa langueur.

au
Mais ainfi qu’autrefois (Enfible à ma priere

Tu quirois la celelte Cour )
Sur tonlChar , fans tarder ,ide l’air fend la carricre,

.13: vien foulager mon Amour.

«hala’1’"?
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DE SAPHO. 34.9
A ,granàpeine ta main avoit on! les Rênes

A tes [ix aimables Oiièaux,
Que tu me demandois quelles étoient mes peines ,

Et l’origine de mes maux.

ë 53’

Sapho , me difois-tu d’une bouche riante ,

Parle, je ferai tout pour toi;
D’un jeune 8c beau Garçon es-tu nouvelle Amante P

Je le rangerai fous ta loi.

au
Oui, fi jufqu’à ce jour, fier, farouche, infinfible,

l Il a meprifë’ ces apas;

l

Je veux que deformais par un charme invincible

Il fuive fans celle tes pas.

Ë, il” x
Ses prefëns , [es fouloirs, lès foins a; (à tendreflè

Te vont convaincre de [es feux,
Et jamais fous le Ciel , Amante , ni Manuelle

N’a joüi d’un [on plus heureux.

i5 à”

C’eit ainfi qu’à Sapho, peut: favorable ,

Tu tenois de charmeurs difèours.

* Ma peine , en ce moment , n’efl: pas moins deplorable.

’ Vies: promtement à mon (cœurs. I

’11? .

P 7 Si



                                                                     

350 O D E SSi cette Hymne cit une vive peinture de
la fituation où fe trouvoit fon Auteur,
8C fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant fe plaindre amoureu-
fement 3 l’Ode fuivante renferme une
paflion fi infame 8C une débauche fi hor-
rible, qu’il efl: dificile de n’en pas bla-
mer la honteufe 8C criminelle extrava-

gance. ’Je croi que la precaution que j’ai pri-
fe, afin que les Leéteurs n’en fuirent

oint choquez, ne déplaira pas aux gens
figes; 8c il feroit à fou aiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
enflent pris le même tour, qui, outre
qu’il étoit très-facile à prendre, la rend
plus naturelle , 8C par confequent d’une
plus grande beauté;

Chaqu’un fçait que Catulle a traduit
cette belle Ode en latin, 8C que Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui fe tire des Circonftances. Les Re-
flexions de cet habile’Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquité l’a

toujours regardée comme un Chef-
d’oeuvre , 8: font en même tcms regre-
ter la perte des autres Poëfies de cette
Mufe de la Grece.

l

I215.
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31A.

«Païen, tu 177er me. 9:45:19.

1-:pr «Mg , zig-n; (ivoirier au

fâcha, à flÀüa’l’dV ei3u’ (Pavoi-

’ me inonder,
Rai pétroleus- fuma, mi En qu’y

Koigâiou a: 569an êma’otnv”

81’; l’ion a: 652’779! époi fi ouilla-if

O’vÂËv È’Û’ binet.

A’Àæ www yAâ’ce’ i’uy’, oivïî Aerflàu

Nuance au; 7117p mâsâgipæurv,

D’unvinrm à” iâèv Ëfnpr 644.6517;

au 3’ aimai Fat.

K45? i365; «Loyal; xéem ,Jæça’ane

niiez" azypet’ pampa-(pu micas

tamandua et sans Sérum

Quimper cimes.

ODE; ’



                                                                     

ODESO D E.
Heureufe , cher Phaôn , la Beautéjeune 8c tendre
Sur qui ru fais tomber l’éclat de tes beaux yeui -!

’ Le plaifir de te Voir , le charme de t’entendre

F ont que dans [on bonheur elle égale les Dieux.

i2
Pour moi, dès qulnne fois tu daignesvme fourirc,

Certain je ne [in quoi s’empare de mes fait ;
Mon Ame efl tome émüe , 8: je ne fautoisddire .

Jufquloù va. la. douceur du plaifir que je feus.

ü ,
Mon cœur cit pendre d’une flame fubrile g

Mou oreille n’entend qu’un murmure confus 5

Ma langue é’embarraflè , r6: devient immobile -,

Je languis , je ’foupire , 8; mon ne voi; plus.

i2
Bien - rot un froid mortel fuccede à cette flame ,

Un frifron me faifir, me caufe un tremblement:
Je ne puis refiairer , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , 8c tout mon corps refle fins mouvement.

(bel.

. "1..



                                                                     

E

D E s A P H o. 3;;
QICIque excellente que foit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin
François , di’ofe me flater que celle-ci
n’ef’t pas in igue de paroître a fa fuite, 8C

je le dis avec d’autant plus de confiance,
que l’honneur qui m’en peut revenir,-
retombe entierement fur Mr. Defpreuux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon modèle.

Monfieur L * * * qui reconnoit ce San
tirique pour un grand Maître en l’art de
trimer , ne l’a guere bien imité, comme
on le peut voir par les vers fuivans:

,Ce Mm] trop heureux me [mêle afin-
ment

Etre égal aux Dieux même en [on contente.

ment, ’
Qui près de vous ufis, fifint fruper, t’en;

chante ,
l S’ennivre du pluifir, du doux ruoijèment

De vous oiiir parler avec tant d’ugrentenj,
Et de vous voir riant d’une futon toutbu’nteA

Et d’un air tout charmant,

Mr. Bayle en parlant. de ces deux
Odes dit, que le Mercure Galant en

- 1z



                                                                     

au, ODES DE SAPHO.
blia une traduâion en I684. faite par
une Demoifelle de qualité de la Province
de Guicnne. Je voudrois l’avoir vue 5
mais je doute qu’elle vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même M1.
Bayle ajoute, qu’elle a été faire fur une
traduéiïion en proie. Il efi bien di’ficile,

que d’un mauvais original en profe , on
puiffe faire une belle copie en vers 5 je
ne parle pourtant point afiirmativement; -.
car un bel Efprit peut fupléer à bien des ï
chofes. Mais fi les vers de cette Demoi-
fellemeritoient d’être lus, c’efl un mal-
heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rii’tevpour les mettre au jour , "puis qu’ils
[ont demeurés enfevelis parmi un tas de

.mauvaifes produftions , dont cet Auteur
remplîffoit fou Livre.

p
1
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