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Mr Il la, cm1!

fifi faut êtreaufli te’me’raire
M que je’ le fias, pour ofi’r
à»); mettre au jour une Traduc-
.7 j tian en vers de: Ouvrages
. .:;g en, 9u. d’un ancien Poète, 69° d’un

Poète tel gu’A N A c R E o N : outre que
c’efl ne vouloir pas. convenir avec le célébre

Mr- LE CLERC, de l’inutilité, (3° du
danger de la Poiffle , c’efl donner atteinte
à I’éloquente digreflion de Mr- DE F ON-
TENELLE ficr les Anciens 5 65’ c’efi
je revolter contre la décijion de l’illujire
Me- D A c 1 E R en faveur derTraduéÏions
en profs.

uelque danger qu’il y ait à combattre

hammam de ces fumeux duteur: , Ie
zéle que j’ai pour la vérité , fait que je
n’he’fite point à entrer en Lice pour flute-

nir un parti , qui me paroit avoir la rai-
fon de fan coté. Dans ce dmjèin je divifirai
ce Difcour: en trois parties; dans la pre-
mie’re je ferai voir l’utilité de la Poëfic

’ a - A - con-rs.**’i: tif-i ï
x9s3lî’Jl i D.



                                                                     

n PRÉFACE.contre les attaques de fcs Advcrfaircs;
dans la faconde je m’cforcerai de mainte-
nir la préférence duc aux Anciens fur les
Modernes; ’Ü dans la troifie’rne j’cfoére

prouver invinciolement que le: vers font
préférables à 1:1 profs , quand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poètes.

DISCOURS APOLOGETMLUE
EN FAVEUR DE LA POESIE

ET DES POETES.
gangue la Poèfie fait par elle-même fi

fabliau? à” fi eflimable, à” qu’elle ne craigne

point les infultes de ceux qui ofent l’atta-
quer; je crois cependant qu’il efi bonde
"pacifier les calomnies de je: ddverfaires ,
afin qu’ils ne tirent point de notre filence le
ficjet d’un vain triomphe. file fait furpris
que Mn DE LA MOTT E, Ioin de pren-
dre le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte à ceux qui
le rnéprifent par l’aveu gu’il a fait de [on
peu d’utilité. je fuis d’un fentirnent bien

contraire, étant convaincu que fila Poefie
n’eji pas d’une utilité abfolue , elle efi au
moins d’une utilité nécejaire. Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’a donner
une jaffe idée de la Poefic: c’efl l’art d’ex-

*’ ” r primer



                                                                     

PRÉFACE. tri
primer jès Penfées de la maniére la plus
parfaite , 65’ de plaire , ravir , enchanter
(9’ perficader par la beauté des images , 59’

par l’harmonie des Paroles. v
uoi J va-t-on d’abord s’écrier, un

Theologicn’ , un Philofophc , un Ju’rif-
confultc ne raifitnne pas mieux qu’un Poê-
tc. Voilà fans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira 3 mais fi je prouve une fois
que la Poefie produit tous les plus [blides
efets du raifonnement , il fera hors de doute
que le Poëtc ne fait celui de tous les bom-
mes qui raifirnne avec le plus de filidité.

Or afin que le Let’leur dégagé de toute
prévention foit plus’difioojé a jà rendre aux
preuves que j’efltére lui donner de l’utilité de

la Poèfie 3 je crois qu’avant toutes cloofes il
efl a-propos de réfuter l’objeftion générale

que l’on fait contre elle. ’ l
Cette objection confifie à dire , que la Po?-

jîe efi contraire aux bonnes mœurs. M r-
LE FEVRE, fils du fameux Mr- LE
FEVRE , pere de A46.- DACIER , l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’oflentation d’un: un petit Traité in-

titulé de Futilitàte Poëticcs , ou il pré-
tend démontrer que la Paefie ejl une fource
criminelle d’ignorance ,l d’impiété , 69° de

. . . a 2.» ’ 1010



                                                                     

tv PREFAC’E.
tous les Crimes imaginables. (La preuve
qu’il en donne , c’efi , dit-il , que les Poê-

tes font eux-mêmes des Ignorans , des
Jtloe’es , des Impies 69’ des Scélerats.

Si ce raifonnement avoit lieu , il ne a;
rait. pas dificile de prouver que la Profè ejl
encore pire que la Poi’fie; puifque s’il y a
des Poètes fiélerats, il y a infiniment plus
de Scélerats qui ne fini point Poëtes.

Cette objefiion eji fi frivole , que je l’a-
bandonnerois a fa propre foiblqflê , fi le
favant [Un L E C L E R c ne l’avait orné
de [on éloquence , (9’ ne la faifiiit valoir
dans [on Parrhafiana, d’une maniére capa-
ble d’ébloui’r. * Quand on fc met , dit-il,
à lire un Poëte , il faut le dire que c’efl:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres , ou au moins de
véritcz fi gâtées , qu’on a bien de la pei-

ne à difiinguer le vrai du faux. Il faut
fe reflbuvenir que les expreflions dont il
fe fert , ne (ont le plus fouvent’que pour
furprcndre notre raifon 5 8c que la ca-
dence , qu’il emploie , n’efl que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad:
mirer fon fu’et , 8C de nous donner une
grande idée e lui-même , 8c.

Cette peinture d’un Poète, quoique fort

, adou-* Panhafiana, mu. 144.3.



                                                                     

P R E F’ A C E; v
adoucie , au prix de celle de Mrs LE
FEVRE , ne’tend toutefois qu’au même
lut, qui efi de faire haïr la Po’e’fie, en di a4

ntant ceux qui font profeflîon de ce bel Art.
Si ce raifbnnement efi bon contre la Poéjie,

il féra encore meilleur contre la Théologie
des Théologiens à. Sifltême, ou Scho-
lafliques 5 car qui m’empêchera , en me
fervent du même tour de Mr. LE CLERC
de dire : ,, Quand on fe met a lire un
,, Théologicn , il faut [à reprejenter que
,, de]? [Ouvrage d’un homme entêté de fis
,3 opinions, enflé de fic fcience, ennemi mor-
,, tel de ceux-d’un parti contraire , Tiran
,, de ceux de [a Communion; qui ramone
,, l’Ecriture a fis fentimens, plutôt que de
,, conformer fis fintimens a’ l’Ecriture.

l ,, Ecoutez. un Janfcnifle , ou un Calvi-
,, nifte , il vous flutiendra, que ceux qui
,, n’admettent pas la Prédeficination dans

. ,, toute [on étendue , fini des Pélagiens 5
,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
,, les mêmes fentimens de D 1 E U qu’EPI-
,, c U R E , 69” donnent a l’homme une con-
,, fiance dans fis propres forces , qui l’en-
,, traine dans l’abime de la perdition.

,, Parlez aux Molinifles , ou aux Ar-
,, miniens , ils vous diront hautement que
n la Prédellination efi une fiurce de défèfl’

a 3 ,, pair 5



                                                                     

v1 RRIEFA;CE.
,, poir; (9° qu’elle fait de D 1 E U uaniran,
,,plus cruel, que les PHALARIS 69’ les
,, M E z E N C n s.

,, Les Socinicns accujênt les Trinitaires
,, de ruiner le plus eflèntiel des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, niens détruifent le Miliére de notre
,, Rédemption , en niant la Divinité de

,,Jnsus-CHRIST. ,,, Les Rigorifies accufent les Cafuifies
i ,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage,
,, par leur molle condejiendance 5 69’ les Ca?
,, fumes relâchez veulent perfuaa’er, que les
,, Rigorifies, par une fe’vérité outrée écar-

,, tout les Pécheurs du chemin de la Pénis

,, tente. -,, fîe ne dis rien des Brigue: , des Caba-
,, les , des Injures , des Calomuies 69° des
,, Violences dont les Théologiens fe fier:-
,, vent pour retenir les hommes dans leurs
,, opinions , ou pour acabler ceux qui refu-
,, jent de s’yfoumettre : conduite détejiable
,, qui remplit la Chrétienté d’Incrédules
,, opiniatres , ou d’aveugles fuperjiitieux.

Qu’en-ce que Mr. L E C L E R c pour-
roit répondre , fi je lui tenois un pareil dif-
cours ? Nieroit-il le fait ? Mais je le met--
trois en contradiction avec lui-mime ; car

c’ell



                                                                     

PRÉFACE. vil
c’eji une vérité qu’on trouve dans la plupart

de fis Ouvrages. Que fi en l’avouant, il flu-
tient que les déréglemens des Théologiens
n’intereflent point la Théologie en elle-même,

je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poëfie, (9’ qu’il la diflingue de ce qu’il

peut y avoir de mauvais dans les Poètes. ’
Comme ce n’ejl point en récriminant , ou

en abainant les Théologiens, que je prétens
élever le mérite de la Poëfie 3 venons aux
Ïcllfifls folides (75 incontejiables. La Théo-
logie ejl jans doute la Reine des Sciences ,
tant par raport a fou objet , qui eji D I a U,
que par raport a fa fin , qui eji de le faire,
connoltre , afin que par cette connoifliince ,
l’homme conçoive un ardent amour pour fin
Créateur. Or l’Écriture qui ejl fans con-
tejiation la Théologie la plus parfaite , puis
qu’elle eji émanée de D I E U même; l’Écri-

turc , dis-je , ne nous infiruit des attributs
du premier Etre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfeaumes , qui font de vrais

vers , de l’aveu de’tous les Spavans , quel-
que chofequ’en die. M. DACIER , fiat
remplis de femblables idées. r

Ce n’eji- pas par un argument tel que le
primum Movens de St. T HOMAS , ou
tel que l’Idée innée de ,DEsc Anrns,
que D A v 1 D nous prouve l’exifience d’un

a 4. D s n U.



                                                                     

VIH -P’REF A C E.
D I EU. Il nous exhorte feulement d’ouvrir
les yeux , (9° de le confidérer dans fa Gloire.
Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fur
un Tronc dont la Torre efi le marchepié ;
(9° il nous le reprcfi’nte revétu d’une [amié-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confidérer , non feulement
comme Auteur , mais encore comme Modé-
rateur de toutes une: ? Ce n’efil point par
la Prédétermination Phifique des Tho-
miflcs , ou par les Caufes Occafionnellesv
du Pere MALEBRANCHE, qu’il éta-
blit fou Pouvoir 69’ fit Providence : mais
continuant les mêmes Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de [on
doigt fur le fable des bornes aux fougueufès
impétucfitez de l’Océan. Il nous dit, qu’il

eji le Seigneur des drntées, Ü qu’il eji un

Puifint Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, C9” il lui
fait étendre la Nége ficr la terre comme une
laine cardée , qui munit les Blez contre les
glaces des hivers.

je pourrois pacifier cette énumeration à
l’infini : mais en voila afiz pour montrer ,
que la fléologie de DAVID étant toute
Poétique , la Poefie loin d’être regardée
comme impie , doit être ejlimée comme le
plus noble Panégirijle de la Divinité. E

V et



                                                                     

P’KEF’ACE.’ 1x
En éfet , a quel ficblime ne [à fint point :1

’ élevez les Poètes Chrétiens dans leur:
J Poëfies Chrétiennes? MALHERBE,

RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
l RACIN E , fans parler des Poètes des au-

i ï tres Nations 5 ne font-ils pas autant de
l l fidelles Echos. de cette voix divine que le l;

Chantre Roial a fait entendre a tous les
Peuples de la Terre .?. "

Peut-on même fans injuflice, ravir aux
Poètes Paiens l’honneqr d’avoir été de vé-

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

, - voir d’un clin d’œil ? ’

l Cunéta fupercilio movens.
i Ne foudroie-t-il pas les Géans .?

Tela giganteos debellatura furores.
N’di-il pas le Souverain des Rois P

Inlpfos ches imperium el’c Jovis, E9’c.

En vain prétendroit-on avilir la Théo-
logie des Poëtes Paicns , en leur objectant
Il avoir poujé fi loin ces Images Poétiques,
Qu’ils ont donné lieu a l’Idolatrie. fi con-

viens une comme on peut faire un mauvais
üfilge des meilleures chojès, les Peuples ont

a f pris

L-LJ



                                                                     

x PRÉFACE.
pris de travers, ou trop a la lettre , les ex-
preflions des Poètes: mais fi cet inconvenient
devoit faire haïr la Poèfie, il faudroit auflî
rejetter l’Écriture Sainte 3 puifque des
Chrétiens mêmes, en croiant fi régler fier
elle , fiant tombez dans des .opinions non
moins extravagantes 3 témoin les Antropo- l

morphites. ..Mais quoi? Les Cenfeurs de la Poëfie
l veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

St. PAUL P Ce grand Jpotre a fluvent
blamé les Philofophe’s de leurs erreurs ou de

leurs impofiures : loin de parler de la même
flirte des Poètes , il s’eji fervi plufieurs fois
de leur témoigtuige. Le beau pafige d’A-
R A T U s , qu’il a cité fur une matiére toute
T héologique, eji une preuve convaincante dé
l’ejlitne qu’il en faifoit :

In ipfo movemur , 8C fumus.

MW G R o T r U s , dont l’autorité doit
être d’ungrand poids pour Mr- LE CLERC,
n’a-t-il pas compofé fin excellent Traité de
la Vérité de la Religion en vers Flamands,
Ü à l’exemple des Peres n’en a-t-il pas for-

tifié le premier Livre par une infinité de
pafiagestirez des Poètes anciens? 1l ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre , que de
prouver l’exilience d’un DIEU, Créateur Ü

Mo-



                                                                     

P’RÉFACE. x:
Modérateur de l’Univers, Vangeur des Cri-
mes (9’ Rémunerateur des Vertus 3 Points
capitaux de la Religion Chrétienne. M13
LE CLERC , qui nous a donné une fi
belle édition de ce Traité, loin d’en retranc

cher les autaritez des Poètes , a fait gloire
de les multiplier.

De toutes ces confidérations , je conclus
que la Théologie des Poètes eji plus confer-v
me a l’Ecriture que celle des T héologiens
à Sifiême , qu’on apelle vulgairement la
Théolgie de l’École. Tofe même avan-
cer , que par cette ruilât: , l’on doit faire
plus de cas d’un fla! Pfeaumc de D A v I D ,
tout Poétique qu’il fait, que de tous les V o-
lantes immenfes des Batteurs les plus fubtils
C9” les plus profonds.

Qu’ont produit en efet tous ces gros fiai-
tez de Attributis, de Exiltcntia, de Pre-
determinatione, de la dillinétion des Per-.
fonnes , de la Grace éiicace au fulilim-
te, 69?? Sont-ce ceux qui les lifent, qui font
les meilleurs Chrétiens P incites ces frivoles
difputes n’ont-elles pas donné occafion aicx

VANrNrs , aux POMPONACES , C9°
aux S Pl N o s A s de glifir 59” de répandre
ouvertement l’horrible venin de l’Athéïfine?

Les Théologiens mêmes les plus religieux ,
à force de vouloir rutilation fier nos filerez-

a 6 Mille-
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x11 PRÉFACE.
Mifleres , ne le: expofent-ils pas aux rail-
leries des Dialeâiciens P 66’ n’ejl-ee pas

avec jujiiee que Mr- BA Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui efl fondée fier la-Foi plûtot que

fur la Raifon ? .Quelque aveugle que fait. la haine (le M r»
L E F E v R E contre la Poèfie , prévoiant
que fa Conformité une: l’Ecritulje, eletrui- ,
rait les aeeufations dont il la charge , il tei-
che d’y trouver une grande a’zfi’renee, en oli-

fant que les dateur: des Pfeaumeg Ü des
Cantiques ne doivent point être apelez
Poëtes , paree que la Poëfie de: Hébi’eux

efl beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
de: Latins (9°. de: François. En e’fet ,
ajoute-t-il, le: Eeri’vains Saerez fe conten- p
lent quelquefois du nombre de: piez, d’autres
fois de la eadenee (les fillabn, Ü quelgue-
foi: ils n’ufènt gui, de la Rime toute fimple.

p At Poëfis Hebræorum inter anguflos
limites non fuit inclufa , cornât-ara &Î.
coaéÏa , ut Græca , Latina 8C Gallica g
fed liberior, 8: quafi foluta; adeô ut ali- -
quando pcdes , aliquando fillabas nume-
raverit , aliquando fimilitudine termina-

tionis contenta fuerit. zV Ne voilà pas ’ un admirable irai-fouîte-
ment! La Poéjfiedes Hébreux efl infini-

. . ment



                                                                     

PR’EFACE. x11:
ment ejiimable , parce qu’elle ejl libre ; (9°
telle des Grecs , des Latins, 69° des Fran-
çois ejl mépriflible , parce qu’elle dt plus
reguliére ? Mr. L E F E v k E fait fort
bien d’écrire en Latin 3 ear de pareils difi
cours ne lui feroient guére [d’honneur en
François. M’- DE LA BRUIERE efi
d’un fintiment bien opofé , puifque de]? de
la gêne même, ou font les Poètes, qu’il tire
une des prineipales’ Beautez de la Poëjie ,
d’autant que malgré la Rime , les Piez 55°

’ la Mefilre qu’elle ejl obligé d’obfirver , elle

s’exprime encore plus noblement que la Pra-
fe , toute libre qu’elle puMfi être.

îe ne fuis pas furpris que .Mr- L E
F EVRE ait débité de tels Paralogifmes 3

’ mais ce qui m’étonne , de]! que Mr. LE

C LE R c , qui raifonne toujours fi jujie ,
ait voulu ,, contre fa coutume; nous faire
recevoir des raifànnemens fléeieux pour des
démonflrations évidentes. Voulant dont oter
à la Poefie les avantages qu’elle a par-d’eflus

la Projè , Ü qu’HORACE nous décrit
avec tant d’éloquenee, il raifonne ainfi à la
page 4.7. de fin Parrhafiana.

Pour revenir à H o R A C-E , il conti-
nué à faire le Panegirique de ceux de (on
métier en ces termes:

a j Cajlie



                                                                     

xxv PRÉFACE.
Cuflis mm Pueris ignuru Puella mariti .
Difteret unde pretes, water» nzfi Mufa dedilfet .P

Pofcit open; chariot, c7 prafintiu Numina fentit.
Cælejles implora: aquas, doéld prece , blandm,

Avertir morbos, metuendu perieula peille,
Impetrat (9’ Parent , v’loeupletem frugibus minuter.

Carmine Dii fuperi platantur, carmine Maries.

,,’ Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éproùvé ce que
,,c’eft que le Mariage , d’où aprcn-
,, droient-ils des prieres , fi la Mufe ne
,, leur eût donné des Poètes ? Le chœur
,, implore le fecours des Dieux , 8C ref-
,, fent leur faveur 5 il demande la pluie ,
,, par une priere qu’il a aprife 5 il détour- i
,, ne les maladies 8C les dangers qui fc- i
,, soient à craindre; il obtient la Paix 8C
,, une fertile Année. Les Vers apaifent
,, également les Dieux du Ciel 8C des

,, Enfers. iJe ne dirai pas que tout ce difcours
n’efi qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho R A c E , qui ne croioit pas que les
Dieux fe mêlaffent de la conduite du
Monde , non plus qu’Ep I c U n 1-: 5 puis
que demander le feeours des Dieux 8C
s’adi’eEer au concours fortuit des Ato-
mes , c’étoit, felon lui, la même chofc.

Je



                                                                     

PREF’ACE.’ xve
Je dirai feulement qu’il fait allufion à la
priere que de jeunes Filles 8c de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
&’trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule que de dire , que l’on auroit
manqué de priere, s’il n’y eut eu per-
forme qui eût ’fu faire des vers? Efi-ce
que l’on n’ofoit pas prier en profe, ou que
l’on. croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un diIcours pompeux, 8c ca-
dencé , que d’une Priere fimple 8c en
Proie? Croira-t-on u’ellc aimât mieux
une louange en Mu 1que ,-qu’un éloge
recité fans chanter? Œoique cela ’foit
de la derniere abfurdité , il cil certain
que les Poètes efi’aioient-de le perfuadcr
au monde ,- pour faire valoir le mê-

tier , 8m. ’Qu’I-I o R A c E ait été Epicurien , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’eji-ee
que cela fait a la Poéfie ? Son Himne en eff-
elle moins belle P Sa eroianee rend-elle cette
propofition moins vraie , que fans les Mufl’s
on n’auroit point de Priéres en Vers P Tout
Libertin qu’a été MAROT , Mr- LE
C L E R c trouve-kil mauvais qu’on chante
jespers dans les Temples P ’ Quoique Mr- de
S ANTEUIL n’ait pas été fi faim in; le

en



                                                                     

xvr PRÉFACE.
Pere G o U n D A N fan Confrere , cela em-
pêche t-il qu’il n’y ait du ficblime dans fes

Himnes P Et pour dire quelque chofe de
plus , quoique Mrs R o U s s a A U traite la
Bible de Roman, la traduftion qu’il a fait
de quelques-uns des Pfeaumes , en tell - elle ,

r moins bien rimée ou moins touchante? Mais
n’ejt-ce pas une abfurdité de dire que la Di-
vinité ejt plus touchée de la Poëfie que de la
Profi’ ?’ Cela efi vrai. dufi Ho n AC E
n’a eu garde de le dire il prétend feule-
ment, que fins-les Poètes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 3 dans le même fèns que
je pourrois dire que fions D A v 1 D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques que"vain e
met en la bouche des Fidelles.

Trouveroit-on ridicule un Architecte ,
qui après avoir vanté l’excellence de fou art,

fiit à fermer les Villes de rempars , fait à
élever des Edlfices pour mettre les hommes à
couvert de l’inclémence des faifàns ,’ ajoute-

roit que jans l’Ârchitetlure on ne pourroit
point bâtir de Temples , ou la Divinité fi:
plait à écouter les vœux des Mortels , à? à
fi rendre favorable a leurs priéres? V -
q Quoi, i D 1 E U dans l’ancienne Loi s’efl
fait conflrnire un Temple; s’il a exigé des
Sacrifices 3 s’il a ordonné des Chants des
Cérémonies, nous moquerons-nous des Juifs ,

parce
x
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parce qu’ils’dnt obéi a je: ordres P Nous

leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU c’ejl le cœur de l’homme,

que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
panifie faire, c’efi de lui ofrir un cœur pur
65° net 5 (à que la vraie Priére cortfijle plu-
tot dans les élevations intérieures de l’anse
que dans le mouvement des Lévres.

Jl ne firoit pas dificile de leur prouver
cette vérité par l’Ecriture même 5 mais de

leur aler dire féchement , que leur Tem-
ple , leurs Himnes Ü leurs Sacrifices étoient
ridicules5 (9’ que c’efl une abfurdite’ de croi-

re , que la Divinité je plaife à un culte
plume qu’à- un autre; ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abjurde

dans des chofes que D1 a U a non feulement
commandé 5 mais qu’il a encore loué (9’

recompenfé dans ceux qui les ont obfer-
vées.

HORACE n’eji donc point à blamer d’avoir

vanté les ,Himnes des 7eme Séculaires , les
Sacrifices, Ü les Cérémonies dont les Ro-
mains honoroient les Dieux. . Ce qu’il y a
d’admirable, c’ell que tout Paien qu’il étoit,

ce Poète ait reconu que l’ablation d’un Cœur

innocent (9° fans tache étoit le véritable Sa!
crifice que l’homme devoit ofrir a la Di-

vinité. , , 3&4?"
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Qu’on li e l’Ode à Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles:

Jmmunis arum fi teligerit manas,
Non fitmptuofa blandior hojlla,

Mollibit averfis Penates ,

Paru pie v fuirent: mica.

,, Si lotfque vous aprochez de l’autel, vos
,,mains flint innocentes 69’ pures , une [im-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre jamfice ,
,, fera aufli agreable à Dieu qu’une victime

,,,de plus grand prix.
t Il faut qu’un Théologicn fait bien déli-

cat, s’il n’efl pas content d’une fi belle Moraà

le, à” s’il la condanne,parcc qu’elle efl débitée

par un Poète. Cependant, comme je l’ai deja
fait voir , elle ejl très - conforme à celle de
l’Ecriture aufli bien que la Priére fuivante.

POR I ER ,E.
,, Grand Dieu de la Terre, Lumiere cé-

,,lejte , Divinité toujours adorable , 8c
,, adorée de tout teins 5 exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un
,,8C l’autre SeXe chaile 8C innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne folenï

,, ne
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,,nel à vôtre honneur, 8c pour vous re-
,, mercier de la protection que vous don-
,,ncz à vôtre Peuple. O vrai Pare de la
,, Nature, qui en faifant marcher le Sa-
,5 leil fur nos têtes dans un Char refpleni
,, difl’ant de lumiere, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 5 qui faites paraître ce
,, bel lere toujours nouveau, quoi qu’il
5, fait toujours le même: faites, ô grand-
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien fur
5, la terre de plus grand que vôtre Peuple;
55 Voiez fins quel titre vous voulez que
5, l’on chante vos bienfaits 5 vous favez
5, délivrer doucement les Mères dans leurs
5,couches5 confervez 8c la Mère 8c le
5,fruit. Multipliêz les Familles 5 benif-
5,er les Décrets que les, tribunaux pro-
5,nonccnî contre les adulteres; benifl’cz
,,ces Lois fi fages que les Princes font en
5, faveur des mariages Saints 8C légitimes;
5,clles.ne peuvent qu’être utiles à vôtre
5, Peuple. Benifi’ez nous, afin que ces jours
5, où nous vous chantons des Hymnes de .
5,loüange , revenant de fiecle en fiecle ,
5,nos fuccejèurs en foule 8c fans nombre
5, les célebrent avec le même zéle que
5, nous les célébrons aujOurd’hui.

,,O Dieu , nous [cavons que vos Décrets
5, font immuables 5 quand vous avez une

,, fois
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,, fois parlé : perpetucz nos heureufes
,,deflinées felon vos anciennes prom’efiès;

,,Q1e la Terre également fertile en
,, fruits &en Bétail tournille en abondan-
5, ce des é ics aux Laboureurs , que les
,,Eaux bienfaifantes 8C le bon Air en-
,, graillent les troupeaux naifians. Grand’
,, Dieu, montrez vous plein de douceur 5
,,ferrez vos flèches; foiez fenfible aux
,, vœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, foiez pas moins aux prieres ingcnües de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,, Peuple Chrétien cit votre ouvrage, (s’il
,,efl: vrai que J. CHRIST nousfoit ve-
,, nu annoncer votre volapté par une infinité

. 5, de miracles, à” qu’il nous ait promis de
,, votre part plus de bien que nous n’en pana
,, viens efpe’rer5 donnez ànotre jeuneffe
,, de la docilité 8C de la vertu 5 donnez la
,, Paix 8C le repos à nos Vieillards 5 don-
,, nez aux Princes Chrétiens des richeifes
,5 8Cdes fujets 5 comblez les de toute forte
,, de gloire. QJC- le fang illufirre des Em-
,,pereurs 69” des Rois qui font le fautien de
,,’.votre Religion, règne Ion tems fur nous,
,,toujours viétorieux de es Ennemis, 8c.
,, toujours plein de bonté pour eux ,-
,, quand ils font fournis. Déja l’Infidelle
,,a reffenti la force de fou bras, égale-

s ’ ,, ment
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,,a aprls a révérer la Religion Chrétienne.
,, Les Nations les plus reculées, toutes fie-
,, res qu’elles étoient , il y a peu de
,,tems , reçoivent fa doctrine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne.-
,,gligées, la bonne Foi, l’Honneur, la
,,Paix, l’antique Pudeur ofent enfin fc
,,montrer. Déja une heureufe abondan- ;
,,ce fécondée d’une favorable influance fait s
,, les délices des hommes , 55’ leur eji d’un jè-

5, cours infaillible dans les maladies. Ah l
,, qu’autant que vous regardez d’un œil
,, Favorable les Empires Chrétiens. , au-
,5tant aiez-vous de zéle pour les perpe-
5, tuer de fiecle en fiecle, 8c de mieux en
5, mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,,dans vos Temples, rendez-vous attentif
,5 aux prieres de votre Peuple, - 8c aux fu-
55 plications des Enfans affemblez pour
,, chanter votre gloire!

,, Après avoir chanté vos loiianges, nous
,, nous en retournons chacun chez nous
,5 pleins de confiance, affurez que vous
,5fentez la jul’tice de nos demandes, 3C
,,que vous ne defagréez pas nos vœux.

Dites nous , Mniflres Chrétiens Ré-
formez , fi une pareille priére eji un tige

e
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que vos Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou d’extravagans,fi vous la prononciez dans
les Chaires de vos Temples: elle ejl pour-
tant toute entiere d’l-l o R A c E , Es? telle
que le PereT A R T r. R o N l’a traduit. Tan

I fais juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’ejl point diférente

de celle de notre Poète. Cette Himne au je
n’ai changé que les noms des faux Dieux en
celui du véritable, a-t-elle quelque chojê de
contraire aux Principes des Chrétiens ?pent-
elle être plus vive , plus touchante , plus
digne de la Majejié d’un D I a U qui chérit
l’homme qui marche dans les voies divines,
59’ qui reconnoit le befoin qu’il a du fecours

jdejbn Créateur?
Quefiroit-ce donc fi cette Himne fi belle

dans une tradufiion pr’ofiiïqua , était [bu-
teniie de la vivacité 69° des ornemens de la
Poèfie , qui [a rencontrent dans l’original?
Allais en voila afiz pour convaincre les per-
fonnes équitables de l’excellence de la Patine
par rapart a la Religion même , puifqu’elle
y efflfi conforme tant par [es idées , que par
la maniera de s’énoncer. v

Venons à la Philofophie ou ces Meflieurs
"difint que les Poètes font très-ignar’ans, 69”
ou filon eux ils ne peuvent étre d’aucun fè-

cours,
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cours, d’autant que la Puèfie s’attache plus
au fou 69’ a la cadance des paroles plus pro-n.
pres à chatouiller les oreilles , qu’à publier
des véritez. capables d’infiruire.

Poëtas nullam artem aut fcientiam
perfeétè tradere; aliifque Aué’toribus elfe

multo inferiores: nam qui fe applicat
Poêticæ , initio magnâ curâ artis præ-r
cepta fingula examinait , quæ nec judi-
cium exercent , nec commodo Civitatis
ferviunt: deinde ut quæcumque feribit
ad leges fibi traditas dirigat, omnes ner-
vos contendit , arque ejufmodi labore
mens ejus quotidie di’ltriéta , nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doârinis præclarifiimis fludium dat 5 aut
fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C ,afeétioncs animi confi-
derat , infpicit tantum raptim ea,quæ ar-
te, cui dat le ferè totum , multo præ-
fiant. I

,, Les Poètes ne s’apliquant qu’à fi ren-

,, dre habiles dans les réglas de leur art , ne-
,,gligent toutes les autres fciences. Leur
5, efprit toujours dijlrait ne peut s’attacher à -
,, la cannaiflance des Àjlres , de la Géoma-
,, trie 69° de la Morale. gîte fi quelquefois
,, ils examinent les principes de l’ Univers , le
5, cours des Cieux Ü la Nature des payions]; .

t’a
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,, c’ejl très -fuperficielement , 69’ c’efl de la

,,que les dateurs en projè font infiniment

,, plus efiimables. . I
Cette Thefi propofe’e avec tant de hauteur

(9’ de confiance par Alu L E FEv R E, Ü
apuiée par 11112 L a C LER c», pourroit
être facilement réfutée par le témoignage
même des plus habiles Auteurs en prafi ,
qui ont infiniment ejlimé les bons Poètes.
PLATON, ARISTOTE, CICERON,
S 1.-: N mus E , ôte. en ont tiré une infinité

de beaux morceaux , tant pour orner leurs
Ouvrages, que pour leur donner plus d’au-

torité. . iQuoique je puy? m’en tenir à cette raifbn
qui établit parfaitement les avantages de la
Poëfie fier la Profit, puifque la plus faine
Partie des Profateurs en convient 5 je vais
pourtant examiner par furabondance de
preuves , pourquoi la Poejfie fi: fait ainfi
ejlimer par la Projè qui efl fa Rivale.

Comme nous avons dcfja montré, combien
la Théologie des Poètes ejl plus conforme à
la Religion que celle des Théologiens, il ne
nous fera pas dificile de faire voir que la
Philofophie des Poètes ejl préférable à celle

des PhilofoPhes.
Il y a deux fortes de Philojbphie5 l’une qui

qfl élevée , abfiraite , (9° ce]? celle de la

. » u plus
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plus part des Philofophes de profeflion ou de
cabinet5 l’autre eji fenfible, naturelle, 69’

, c’ejl celle des gens d’efprit de tous les états.

La premiére de ces Philofbphies n’efl pas
la plus utile , quoi qu’elle fiit peut-étre la
plus véritable. La raifon efl,qu’elle deman-
de trop d’aplication , (9° qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie: c’eji ainji
que la Théologie Scholaflique ne flirt de rien
pour le falut.

La fecande Philafitphie fe communiquant
agréablement, eli infiniment plus aimable 69°
plus utile. C’efi celle que S A L0 M0 N a
pratiquée; lui quia été le plus jage de tous
les Philofophes , 69° dont la connoiflance s’é-

tendait de l’Hzfipe au Cadre , 69’ felon toutes
. les aparences, du Ciron à l’Elefant.

La Paëfie qui va toujours a ce qu’il y a
de plus noble 63° de plus utile, néglige la pre-
miére de ces fciences pour s’attacher a la jè-

conde; il efl’ pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs 65’ Latins ont mis en vers
des véritez Philofiphiques Ü fort abjlrai-
tes , témoin ARATUs, EMPEDOCLE.
Ü L U c R n c E5 mais quoi qu’ils filent gé-

néralement ejlimez pour avoir furmonté 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,



                                                                     

xxvr PREFACE.
ment , c’ejl-a-dire, plus conformement à la.

feconde Philofophie.
La premiére ejl fujette à mille contradic- ..

tians, 69° confia des difautes infinies la fè-
conde au contraire s’infinue agréablement

dans les efirits. L’une fè guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etai-
les, méfiera leur difiance (9° décrit loufia-
ces qu’elles parcourent , (de. Il lui faut
des Lunétes ,’ des Télcfcopes, 69° des Objèr-

vatoires. L’autre regardant les djires com-
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a hl’fOlîl que de fis

propres yeux pour les confidérer. L’une va
chercher dans les animaux la [iléchanique de
la circulation du fang par le mouvement
fiflolique Ü diafiolique : elle poujè fa cu-
riajité jufqu’a découvrir les vaiflèaux capi-

’ buires C9” l’extrémité des moindres fibres, C9’c.

Il lui faut pour fes opérations des Bifiouris,
des Scapels Üdes Cadavres. L’autre parle
de la fituation des parties , montre leur
ajage, ou en fait voir l’admirablejlruèture,
film fouiller fias mains, à” fans expofer la

I vue Ü l’ odorat a des jènfations contraires à

l’humanité. AC ’ejl de la premiére que le Sage a dit que
Dieu a livré le Monde à la difaute des hom-
mes , Tradidit mundum Deus difputa:

. nom
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tioni hominum 5 (9’ c’efl de la fecondo
qu’on peut dire avec le Poète:

relise qui potuit rerum cagnofiere caufas.

C’en enfin des Poètes Philofophes, qu’on

peut dire ,
Tandis que le Géometre
lavât mcfure les Corps .
Le Philofophe en pénétré

Les replis 8c les relions.
Par plus d’une expérience

Il connoit dans leur Jeux,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air,

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

Les Vents, la Foudre a: l’Eelair.

je fai que les GA’sanDIs , les DES-
CARTES , les ROHAUTS , les Bov-
Lns , les NEWTONS , les MALPI-
crus , (9’ tant d’autres Phi-lofophes ont
beaucoup illujlré la premiére de ces deux
Phiquophies 5 mais ils ne fe feroient pas
moins fait ellimer , s’ils euflënt aufli bien
J’éufi dans la faconde.

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

v b z peut



                                                                     

xxvnr ,P R E F A C E.
peut avoir écrit de plus filide fur la Philojb- .
phie. Ouvrez ce Livre, dès le commencement
vous y verrez les dflres apèlez des cloux
d’or attachez à la vante des Cieux, (9’ dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. Tout
ce qu’il dit des Tourbillons (gades Planetes
habitées , n’efl pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Etoiles, (9° que le bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait, il ré-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

fitade des chofès que nous aurions toujours
traité de fables avec toutes les preuves Phi-
lofophiques.

Telle ejl la Philofophie des Poètes : elle
jèfert de celle des Philofophes, comme l’Or-’

l fevre fe flrt d’un Diamant pour le polir, (9°
pour le mettreen œuvre; (9’ les Poètes peu-
vent clire aux Philofophes:

Vous allez chercher dans les mines
L’or que nos mains doivent polir, V
Et nous arrachons les épines

Des fleurs que votre. art fait cueillir.

17e crois qu’on pourroit tomparer la Philofo-
phie des Philofophes a une Beauté régulie-
re, mais grave , aujiére5 (9’ celles des Poë-
tes a une Beauté moins parfaite, mais gra-
tieufi, (9’ toujours riante.

Si
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Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-

te Difertation , j’aporterois une infinité
d’exemples de cette derniére efpe’ce de Philofo-

ploie 5 mais je renvoie les Curieux aux Livres
d’A L D R o v A N D u s, ce grandPhilofophc
N aturalific, qui a confirmé par mille traits

l tirez des Poëtesfes Difiours Philojopbiques
fur tous les Animaux 3 Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’efiorit humain ait conçu fur
cette matiére.

Cet habile Hiflorien de la Nature avoue,
que les Poètes l’ont très-bien, connue , 69°

convient que leurs Ouvrages en contiennent
profaue tous les plus rares treybrs : a’ès le
commencement de [on Ornitblogic , gui ejl
fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un Vers
d’H o R A c E , que l’Aiglc attaque le Ser-
pent mon feulement par un defir de vaincre 5
mais encore dans le deflein de s’en nourrir :

l. Nunc in reluflantes dracones
Egit amor clapis nique pagne.

Nous aficre-t-il que le Lion a une ouver-.
tare de gueule plus grande que ne l’a tout
autre Animal? il tire [on autorité (PANA-
c R E o N :

Dali: Natum Leoni
Dattes hiante rifla.

b 3 Après
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un petit animal cartilagineux , Ü n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu de fang, .Ie mê-

me Poëtc vient à fonjècours :

Fefliva Terra Alumna ,
Te non [érafla carpit.

Mali v doloris expers ,
Ulla nec aufia came ,
Net unifia j’unguine allo ,

Ipfis’parum abc: à Diis.

Parle-bi] du venin des Serpens’, (9’ des
dife’rens Symptomes que leur Morfure mufle
à ceux qui en finit atteints P L U c A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour
prouver les (fers jurprenans qu’il en ra-
conte. ’

Qu’on Iife Crcnnon , SENEQUE,
P L U T A R (LU a (9° les autres Auteurs qui
ont fait des Difertations Philofiploiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. - C 1 c E R o N même , ce Pria-
œ des Orateurs, ejiimoit fi fort l’honneur
d’être Poëtc , qu’il l aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en favoir
point faire du tout.

17e ne ferois pas en peine de faire voir que
nos Poètes François ne s’apliquent pas moins

que
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que les Grecs 69’ les Latins à répandre dans

leurs Ouvrages cette Philofopbie gratieujè
Ü prévenante 3 mais je ne finirois point.

Mflieurs nos Cenfeurs difint a tout cela ,
que cette Pbilqfitpbie dont je fais tant de
cas , ejtl bien claire jème’e dans les Ouvra-
ges des Poëtes 5 mais c’eft par cela même

q qu’elle doit être davantage ejlimée, puis qu’u-

ne table fournie de peu de mets délicate-
ment aprétez efl préférable a celle qui [iroit
chargée d’une grande quantité de viandes
crues (9’ indigejtes. l

De plus, quand les Poëtcs je mêlent d’é-

tre Philofophes ex profefl’o , ils [avent
s’en tirer encore mieux que les Philofophcs
mêmes. M. G A s s E N D I, qui mérite d’être

cru fier cet article, favoit tout L U c R E c E
par cœur, 5,9” de peur de l’oublier il en récitoit

tous les matins une centaine de vers. Or fi .
de grands Philofophcs font tant de cas de
la Pbilofipbie des Poëtcs, il faut certaine-
ment qu’elle ait quelque cboje de plus admi-
rable que la Pbilofopbie des Philofophes.

Si de la Phifiquc nous venons à la Mo-
rale , ejt-ce être ignorant dans l’Etbique
que de [avoir peindre les mœurs ? Et qui les
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’eji-ce pas en réjlécbiflant fier les Paflîons

dont leurs Poëmesfimt remplis, que les Phi-

b 4. lofo-
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lofOphcs en ont fait de fi beaux Traitez;
69° malgré tout cela, qui efl-ce qui n’efiime-

ra pas cent fois plus fur cette matiere , S o-
PHOCLE,EURIPI.D E,C0RNEILLE
65’ RACINE, qu’ARISTOTE, SEN;-
(LUS , COEFETEAU, ou LA CHAM-
BER?
n Mais, difent Illefieurs L E FEV n E 69”

E C L E R c , les Cczraéieres de ces Héros

Paiensflnt contraires au Chrifiianifme, qui
ne prêche que la patience , l’loumilité , la
douceur, 3c. fi l’avoue avec eux 5 mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une cbofie off con-

traire auChrifiianifmc, qu’elle doive être
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opofé
a la Religion Chrétienne que les Riche];
fes , puifqu’il eji plus facile à un Cbameacc
de pafir par le trou d’une égaille, qu’à un

Riche. d’entrer dans le Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-
mais fait des Décrets pour bannir l’or à?
l’argent bars de la Chrétienté ? D’ailleurs

quelle diférence y a-t-il d’une Tragedic à
une Hifioirc P Les Cenfiurs du Théatre
IaMfint SUETONEÏ, DION, TITEC
LIVE, PLUTARcLUE, ouTHUCY-
D I D E entre les mains des Chrétiens. Les
verfions même que l’on en a faites , fiant,
aprouve’es. A M Io T , V A U GELA s Ü;

d’A-

A.

L---L.C.IEI
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d’A B L A N c o U R T font des Traduflcurs
très-eflimez 69’ très-courus. .

Ïe voudrois bien favoir , pourquoi ils en
veulent tant à SOPHOCLE , a EURI-
PI D E , ou à leurs Imitateurs C o R N E I L-
LE 65” RACI NE ? Diront-ils que c’eji a
mufle que le langage des Poètes ejt plus vif,
plus animé, que celui des Hifloriens 5 59°
que la repréjentation de leurs Poèmes ejt ac-
compagnée de tant de Pompe 69° de Luxe ,
qu’il efl impofible que le cœur des Specta-
teurs n’en fait corrompu ?

Mais on a rependu cent fois a ces frivo- V
les accufietions, 69° particulierement lorjque
des Prélats 59° des Dofleurs voulurent por-
ter le Roi à abolir les jpectacles .il’Epitre que

j’adrefizi pour lors à M’- D E M E A UX,
contient en abrégé des raifons fi fortes , que A

v cet Evéque ne voulut point que M’- DE
SANT EUIL, qui s’ofroit a me rembar-
rer, entrât en lice avec moi 5 ajoutant que A
mes vers étoient ayez: bons , 69° qu’ils de-

viendroient peut-être meilleurs fi on leur ré-
pondoit. En éfet qu’y a-t-il a répondre à
des argumens qu’on apelle ad hominem ,
tel que celui du Fils de Dieu , Medice,
cuira te ipfum, ,,Medecin , gueri toi toi-
mente.

b f. Vous
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Vous qui prêchez fins ceflè un Enfer aux Chérie»: .

Et goutez cependant les plaifits de la vie,
Étant fi bons Comédien:

une: en paix la Comédie.

Aboliflbns le Tbéatre, j’y confins: n’aions
d’autre flertaclc que celui d’un Dieu cruci-
fié: mais vous, qui nous précbez une Mora-
le ji fainte , commencez par vous défaire
de vos grandes Ricbeflès pour imiter fa Pau-
vreté, «fez de dominer ne les autres pour
ficivre [on Humilité , oubliez les Injures
pour lui reflèmbler en fa Patience 3 mourez
même , s’il le faut , pour le finition de fa
Loi; Ü alors vous verrez vos Prédications
fuivies d’un promt éfet; puijque Dieu vous
voiant précber d’exemple, ne manquera pas
de les bénir.

eyamais l’Amour definterej’e’ de Mr- DE
ÇA M B R A I n’eut caufé de flandale ’, 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 ou pour des Moines de la Tra-
pe 3 cette haute perfeftion ne devoit point
être précbée a des gens du monde. Il falloit
avoir déraciné en eux l’Amour du Vice

avant
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avant que d’y fimer l’Amour de la Vertu.
Il eut beau faire [on Apologie, en montrant
qu’il n’avait fait que fuivre les Théolo-

giens Mifliques , ce Prélat fut jujlement
condamné pour n’avoir pas fitivi l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune
Homme d’abandonner fes Ricbefl’es , avant

que de le convier a le fuivre 3 tous les gens
fages foufcrivirent a fa condamnation , à”
je pronojliquai la Catajlrapbe de ce Livre
par cette Epigramme. ’
Dans (on Siflême en vain ce grand Prélat s’obfline 5

Il le verra toujours contredit , :raverfé.
Un Siécle où I’interêt domine,

Ne fautoit foufrir la (lettrine l
De l’amour defintercffé. ’ 1’ l

LeTélémaque de cet illujtre Prélat, Ou-
vrage entie’rement Poétique quoi qu’écrit

en projè , a fait infiniment plus de fruit ,
a été reçu avec un aplaudiflement géné-

ral, même des plus flveres Cafuil’tes. Le
tour ingénieux Ü le flile noble de ce Poème

eji très - propre a faire ganter les maximes
morales dont il eji plein.

Avant que de vouloir abolir la reprefen-
ration des faufles vertus des Paicns , dé-
truijbns les vices dans les Chrétiens. Quart?

b 6 is
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ils feront chajies , humbles 69° doux ,i ils
n’iront point chercher à entendre des Héros
fiers , luxurieux (5’ vindicatifs. Or fi l’an
veut ruiner le fort du vice avec fitccès, il
faut le faper par les fondemens , 53’ non pas

. l’attaquer par les Girouettes.
De plus , quelque chofe que difènt Alefi

fleurs LECLERC 65’ LE FEVRE’,
toutes les Tragédies ne [ont point dange-
reujês : outre les Piéces Saintes , il y en a
un grand nombre d’autres , au la vertu eji
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime eji reprefente’
dans quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 3 je "ne vois pas , comme
je l’ai déja dit, pourquoi les Hifioriens Sa-
crez Ü Prophanes jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les PoëtcsiTragiques en firent exclus. Au
relie ce feroit en vain qu’on m’objeileroit
l’arrêt de P LA T o N cantre les Poëtes ,
puifqu’il a aufi peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit éta-
blir, Ü à laquelle la Paefie était contraire ,
puifqu’elle admet parmi les hommes des ver-
tueux 59° des méchans 5 au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A T o N ne de-

. voit être campoféeque de Citoiens juges Ü
vertueux.

Toutes
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ï’butes les raiforts que j’ai raportées en

faveur de la Tra édic , peuvent étreapli-
quées à la Comedie: le fruit même que
celles de MOLIERE ont fait en F rance,
ne 142m. aucunement douter de fan utilité.
Les Prétieufes ridicules , les Faux Mar-
quis, les Jaloux outrez, 69° les Bourgeois,
Gentilshommes font diminuez des trois
quarts depuis la reprefintation de fis admi-

rables Piéces. , vMr- LE CLE’Rc répond àcela, que ’
’s’il je trouve quelque infiruetion morale
dans les Poëmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques , ce n’efl que par hafard, Ü
que leurs Auteurs fe finit bien plus propofez
l’aplaua’ifement du peuple Œfin divertiflè-

ment , que - fit correition. Il fiatient que
l’envie de je faire admirer , ou de gagner
de l’argent , ejl le [cul motif qu’ils envifa:

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

ou défaut moins contraire à la vertu , que
nuifible a l’étableement 59’ a la Fortune de

ceux qui s’y abandonnent. Le but de M ”-
LE CLERC étant de décrier la Poêfie ,
il n’efi pas furprenant de le voir nier que
les Poètes aient aucun deein d’enjeigner la
vertu , ou de corriger le vice. Pour apuier
fit négation , après avoir dit qu’il ne paroit

b 7 - par
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par aucun endroit qu’H o M a R E ou V1 R-
G! L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que performe ne fleuroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit - on des inflruttions morales tirées
de leurs Poèmes; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard, E9? ficus que
ces Poètes y aient penfé. La preuve qu’il
en donne , c’eji qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mémes qu’ils enflent un tel dejèin,
Ü qu’on en trouve aucune marque indubi-
table dans leurs Ecrits.

H o R A c E aura donc beau dire qu’H o-
MÈRE (5° VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile a l’agréable ; Mn L E
C L E ne flutiendra toujours que l’Iliadc
au l’Enéide ne peuvent être d’aucune utili-

té , parce que leurs Auteurs ne nous ont pas
déclaré qu’ils écrivaient dans le dcflein d’être

utiles aux Leiieurs.
Mais que répondroit .Mro L E C L E R c

à ceux qui lui foutiendraient par un [embla-
ble raifinnement , que l’Auteur du Livre
de Jo B n’a eu en vue que d’amufer fbn
Lecteur ? Parait-il par quelque endroit que
ç’a été pour nous donner un exemple de pa-

tience à? de refignation , qu’il a fi bien dé-
crit les malheurs de ce Saint Homme P Cet

Ecri-
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Écrivain nous dit-il pofitivement , que c’efl
pour nous aprendre à être plus refervez à
juger de la conduite de Dieu , qu’il raporte
les difcours téméraires des Amis de. Jo n ?
mais quoiqu’il ne le die pas , on voit bien
que c’a été [in but. Tous ceux qui ont parlé

de ce .Livre, s’accordent unanimement à crai-
re que celui qui l’a écrit,a eu dejein de nous
donner une Hzfloire , ou comme quelques-uns
le veulent , un Poème rempli d’inflruflions,
aufli touchantes qu’utiles au falut. Supe-
fims même avec Mn L E C L E R c , qu’au-
cun Poëtc n’ait jamais en pour but de join-
dre l’utile à l’agréable 5 qu’eji-ce que cela

fait a la Poëfie , pourvu que l’Ouvrage du
Poëte fait inflruttif (9’ moral. Quand il

feroit vrai que D a s P n E A U x n’aurait
eu pour but en compofant fin Lutrin que
de divertir Mr- DE LAMOIGNON, ou
méme de fe vanger de quelque Chanoine
de la SN- Cha elle, cela empe’cherait-il que
ce Poème ne flet véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les triais fatiriques dont il couvre les
Vices P Cette idefcription du zélé des pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
(3° moins édifiante P C’eji la Religion qui

parle :

- . Dans



                                                                     

XL PRÉFACE.
Dans les teins orageux de mon maillant Empire 3

Au fouir du Barème on couroit au martyre.

Chacun plein de mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Pidelle atentif aux regles de la Loi,
l’aient des vanitez la dangereulè amorce ,

Aux honneurs appellé n’y montoit que par force.

Ces Cœurs,que les Bourreau): ne Faifoient point frémir,

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

V Et fans peut des travaux (in mes traces divines ,

Couroient chercher le Ciel au travers des épines.

Les Chrétiens d’à-prefint peuvent-ils con-
fidc’rer ce tableau fans s’apercevoir de la

- diférence qu’il y a de leur con-duite a celle
des premiers Fidelles , 69’ fans avoir un jè-
cret remords de leur reflèmbler fi peu .9

Une des chofis qui rend la Poefie admi-
rable , c’eji que des qu’un Poëte veut plai-

re à tous fes Leâleurs , il efi , pour ainji
dire , comme forcé par les régles de fin art
d’être moral. Tél ejl l’Orateur Chrétien :

il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fan éloquence , ou de toucher la re-t
tribution attachée a fan minifiére : quelque
perverje que fait fin intention, elle ne fau-
roit nuire a fis Sermons, s’ils fini d’ailleurs
excelens, 69’ fondez fier la doilrine évan-
gelique.

. « Com-

x
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Comme le but vicieux , ou la mauvaifè

conduite des Prédicateurs ne doit pas faire
rejetter avec mépris la prédication de l’E-
vangile; auflï lesfaufis vues ou les mau-
vaijès mœurs des Poêteslne doivent point
171.502.737 de haine pour la Poëfie.

Mais une preuve éclatante que les Poëtes
ont en vue l’inflruiiion des peuples , ce fiant
les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur deceux qui les
écoutent. Le paflïage de PLAUTE que
Mr- Le CLERC nous raparte , prouve
inconteflablement cette vérité :

.spetîavi ego pridem Comice: ad iflnm modum

Sapienter difla dicere arque fil plaudier , .
Cam illos fiapientes mores monflrabant Poplo;
Sed au». inde .ficam quijque ibane divorfi domum ,’-

’Nullus erut patio, ne id? juflèrant.

,, J’ai vu (cuvent qu’après que les Poètes

,, Comiques avoient dit des choies très-
,,- lèges 8c conformes aux bonnes mœurs 5
,, 8: qu’ils avoient été aplaudis en les en-
,, feignant au Peuple 3 chacun s’en étant
,, retourné chez foi , performe ne profi-
,, toit de leurs inltruflions.

Cette fage remontrance de P L A U T E
auroit été très-ridicule dans fit bouche , s’il

n’avait
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n’avait en en vue que de divertir le Peuple
Romain par fis Comédies. Les Spetta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous
plaignez-vous P ne filivons-nous pas votre
dgfiin , qui eji de nous plaire , 69’ non pas
de nous infiruire P

Mais, ajoute Mr- LE CLERC , fi
les Poëtes Comiques corrigent les hommes,
ce n’efl que d’un certain ridicule ou défaut

. moins contraire a la vertu , que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
Afin qu’ils puflênt pajèr pour des Maîtres

publics de la Vertu , il faudroit qu’ils eufi
fint été Philofophes , ou qu’il n’y eut que

des Philofophes , qui enflent fait des Co-
médics.

:7e ne fui fi les Comédies Philajbphiques
feroient plus de fruit que les Comédies Poé-
tiques 5 mais en attendant qu’on nous en
donne de telles , on nous permettra de pro-
fiter de celles de M o L I a R E.

En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire , Mr- L E C L E R c
s’éforce de nous en dégouter 5 elles [ubfijlei

ront jufqu’à ce que les Philofophes nous
aient donné quelque chafè de meilleur : mais "
à parler franchement , je ne vois pas en
quoi les Dogmes Philofiphiques pourroient
être plus utiles que ceux des Poètes Comi-

ques ,
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ques , puifque ces derniers vont a corriger
la folie , dont la privation eli , felon Ho-
R A c E , le commencement de la Sagefi.

Sapientia prima,
Stuln’tid ranimé.

uoi! guérir un homme de la jaloufie, dont
les excès fiat fi terribles5 lui faire vair
I’infamie de l’Avarice, ou les fuites funejles

d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire
l’homme à la vertu P Tourner en ridicule la
Vanité, l’Hipocrifie, la Mifantropie, le
Caprice 69° la Colère, c’efl feulement pré-

cber cantre des défauts nuifibles à l’avance-
ment de la fortune 5 c’ejl n’attaquer que
l’excès C9 la ridiculité du’Vice , à” non le

Vice même P Pour moi, quelque chofe u’en
dijè Mn LE CLERC ,je luis pechadé
que l’Avarc , le Grondeur , le Joueur ,
le Milantrope , le Tartufe , 69’ les au-
tres piéces comiques, fint non feulement très-
propres à former le fige, l’honnête homme 5

mais encore très-capablesde le porter aux
vertus Chrétiennes. 5’?

La Comédie aient pour but de faire voir
le ridicule de ceux qui fartent de leur état,
n’enfeigne-t-elle pas aux hommes à s’aqui-

ter des devoirs de leur condition , dont la
négli-
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négligence ejl une fource de miféres en cette
vie , (si un fujet de damnation en l’autre ,
filon ces paroles de T E R T U L I E N, Om-
nis cailla damnationis ex ufu pravo con-
ditionis?

Un bon Poëte Comique va quelquefois
jufqu’à donner des infirut’tions concernant ce

qu’il y a de plus faint dans la Religion. Il
ne fi contente pas de cenfurer l’Hipocrifie , ’
de la démafquer , de l’aprofondir , 69’ de

la rendre haiflable , il lui opofe encore une
folide (9° fincére Piété 5 Ca” par ce contrajle

enfeigne, éclaire Ü porte fan auditeur à de-
tefler l’une , 69’ à embraflêr l’autre : c’qll

ainfi que M o L I E R E peint l’Hipocpfie de

fin Tartufe. .
Je ne finis point mon frété , un Doé’teur révéré ,

Et le (avoir , chez moi, n’eff pas tout retiré.

Mais en un mot je [gai , pour tout: ma [tienne ,

Du faux, avec le vrai, faire la diférencc:
Et comme je ne vois nul genre de Héros
Qii foit’plus à prifer que les parfaitsDévots,

Aucune chofe au monde , 8c plus noble , 8c plus belle ,
QIe la fainteferveur d’un "véritable zéle 5’

Aulli ne vois-je rien qui foi: plus odieux ,
Que le dehors plâtré d’un zélé fpécieux;

Que ces francs Charlatans , que ces Dévots de place 5

De qui la facrilege 8c trompeule grimace

x

Abufc
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Abufe impunément, 8c le joüe à leur grë,

De ce qu’ont les Mortels de plus faint , 6c (âcre.

Ces Gens , qui par une une à l’interér foumife ,

Font de Dévotion métier 8c marchandife,

Et veulent acheter crédit, 8c dignitez
A prix de Faux clins d’yeux, 8: d’élans afeâez.

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

Pur le chemin du Ciel courir à la Fortune:
Qui brûlans , 8c prians , demandent chaque jour,

Et prêchent la retraite au milieu de la Cour;
Qui (cavent ajufler leur Zéle avec leurs vices , i
Sont promrs , vindicatifs , fans Foi , pleins d’artifices ,

Et pour perdre quelqu’un , couvrent infolemment ,

De l’interêt du Ciel leur fier reflenüment;

Dlautant plus dangereux dans leur âpre colére ,

(grils prennent contre nous des armes qu’on revérc J

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

Veut nous afiafiiner avec un fer (âcre.
De ce faux cgraé’cére o: en voit trop paroître.

Voici l’opqfi”.

Mais les dévots de cœur font aifez à connaître:

Ce titre par aucun ne leur cit débatu;
Ce ne [ont point du tout Fanfarons de vertu;
On ne voit point en eux ce faite infuportable,
Et leur devotion efl: humaine , 64 traitable;

11s
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Ils ne cenfurerit point toutes nos aâions,
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces correâions ,

Et lainant la fierté des paroles aux autres , -
i C’eft par leurs «nous , qu’ils reprennent les nôtres.

L’aparence du mal a chez eux peu d’apui:

Et leur une dl: portée a juger bien d’autrui;
Point de cabale en eux , point d’intrigues à fuivre.

On les voit pour tous foins , (e mêler de bien vivre.

Jamais contre un Pêcheur ils n’ont d’acharnement ,

Ils attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre , avec un zéle extrême ,

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

Voilà mes gens, voilà comme il en faut nier ,
Voilà l’exemple enfin qu’il fe Faut propofer.

gland M o L I E R E n’auroit. pas dit dans
fa réfaæ fur I’Impoileur que fin inten-
tion a été de donner (le l’horreur pour I’Hi-

panifie , 65° gu’z’l n’aurait en en vue que de

gagner de l’argent , (et. Comédie en finit-
elIe moins eflimoble, Ü le Speflateurferoit-
il moins en état d’en profiter .9

Mais ’e foutions, 517ch L E C L E R c,
que quelque narration que l’on faire, il
Y aura toujours de même quelque mora-
ité à en tirer, quoique celui qui a fait

le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque l-lilloricrte,l

qu’1
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des inl’trUGtions morales , que l’Au-
tout ou du Roman , ou de l’Hii’coriette
n’aura ’amais eu defl’ein de nous donner.

7e filtrois curieux de voir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélies , des Cims
(9° des Polexandres , d’aufl falutaires mo-
ralitez que celles qui font dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours paflèz pour
des Auteurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-être que comme on a donné au Public
un Traité de la’maniére de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera quel-
que jour un pour aprendre à profiter des Ro-
mans.

Une des Preuves Que le dejèin des Poê-
tes tend toujours a la deflrue’tion du vice,
c’ejt le foin qu’ils prennent de le pour mon:

à toute outrance. Lors qu’ils ont sou que
les Tragédies 69° les Comédies étoient des
Ouvrages d’une trop grande dificulte , 69’

que le nice aloit plus vite que les infime-
tions, ils ont eu recours a la Satire.

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

forte contre les fiélerats. .
Les
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LcsSatires de LUCILE,d’Ho RACE,

de Pense 59’ deIUVENAL feront voir
jufqu’a la fin des fiécles ,’ avec que] zéle les

Poètes tachent de corriger les mauvaifes
mœurs. Ces Auteurs Satiriques ont pour-

fiti’vi le Crime jufque fitr le Tronc. L’Or-
gueil , l’Envie, l’d’varice, l’Ambition, la

Gourmandife , l’Impudicite’ , la Calomnie,
la Superfiition (9” I’Àtheifme yjont ceufiirez
avec une force , (9° une éloquence qui donne
de l’admiration.

Si je ne raparte pas des Extraits de ces
graves Cenfi’urs , c’eji qu’outre que je n’ai

pas le loifir de les traduire en Vers , j’ang-
menterois cette Dijèrtation a l’infini : mais
Mr. LE C LER c verra bien que ce n’efi
pas faute de matiére. :7e ne rceux pourtant
pas oublier a l’avantage des Satiriques le
Vers que S T. P A U Leite avec éloge, 69° pour
mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Cretenfes fimper Mendaces , mais; Befiia , c7 Ven-

tre: pigri.

Les Cretois font Menteurs , Brutaux , 8-: Parement.

Que fi les traits contre les rvices fic trouvent
en abondance dans les Satires des zinciens 5
les fentences graves, les louanges de la vertu

folide

z
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filiale Ü fincere n’y font pas moins frequen-
tes : tel ejl cet axiome raparté par le même

Apotre : ’ .
Corrumpunt mores bancs colloquia prava.

Un dilcours fale ou vain , corrompt les bonnes mœurs.

Mais quelle honte pour ’nos Cafuifles relu-I
chez de voir qu’l-Io R A c. E , tout Paien
qu’il étoit , a beaucoup mieux défini qu’eux

la vraie fagejè P

Oderunt peccare boni virtutic amen.

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

0’42 ce que DESPREAUX afi’bien ex-
primé en frondant la Théologie de nos faux

Doéîeurs, - . v
Une lèrvile peut tint lieu de charité.

Les vers qui fuivent, ne font pas moins forts
montre le Péché Philofophique , le Quiétifl
me , 69’ tant d’autres infames fifi’émes que

les Paiens mémes ont détefiez , Ü qui [ont
plus dignes des difciples de M AH o M E T ,
que des Prétres de JESUs-Cnnrsr.

C Le
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Le’befoin d’aimer Dieu pafià pour nouveauté ,

Pour comble de milère un tas de faux Doâcurs

Vint flatcr les Pechez de difcours impofteurs ,
queélant les Efprits d’execrables maximes

Voulu: faire à Dieu même aprouver tous les Crimes.

Quelle énergie, quelles foudroiantes exprefl
fions,fij’ojè ainfi parler l n’ejl-ce pas avec

juflice que [Un A R NA UD , ce terrible
fléau de la [limule relachée , faifoit tant de
cas des Ouvrages de cet auteur .7 Il n’y a
qu’a lire la belle apologie que ce grand Doc-
teur a fait de la X. Satire contre les Fem-I
mes , ou il le loiie de ce que fans falir l’i-
magination , il a cenfuré les dcfordres les
plus infantes. T2] efl le portrait de la fauflè

Dévote: v
Voilà le digne fruit des foins de fou Doâeur.

Encore clic-cc beaucoup , fi ce Guide impolteur ,

Par les chemins fleuris d’un charmant Quiétifmc

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofifme ,

Il ne lui fait bien tôt , aidé de Lucifer ,

Conter en Paradis les plaifirs de l’Enfer.

C’eji dans le mémo finit que j’avais dit
quelques années auparavant :

Telle
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’Tellepar’ d’esiionfeils’ reçus au Tribunal ,

Refufe alors Mari le devoir conjugal ,-
Qui l’enfoncement d’une Chapelle oblcure

’ » A fun au Direâeur l’accorde avec mitre. ’ A

quelle noble hardiwjè ce Cenjèur n’a-
t-il point fait paraître en attaquant 1’ Oiji-
vete’ "des pMoines , la molejè, des Chanoi-
nes, le fafle des Evêques, Es? l’ambition des
gens .d’Eglife P -

- Le Moine feeoiia le cilice 8: la haire:
q, le Chanoine indolent ’aprit à ne rien faire:

Le Prélat par la brigue. aux hauteurs parvenu ,
Ne finplus qu’abufer d’un ample revenu ,

Br pour toutes vertus fit au clos d’un Carollè

A caté d’une mitre armorier’fa croire.

L’Ambition par tout challa l’l-Iumilité ;

Dans la trafic du froc logea’laVanité. . 1.

Par tout fes mains avares
Chercheur à me ravir crolles , mitres , tiares. . .
Et le Vice orgueilleux s’érigeien Souverain , -

Et -va la mitre (en tête ,l 8: la crolli: à la main.

Sa Satire fur l’Equivoque efl pleine de
jèmblables traits-3 65’ quelque chofe qu’en de].

fine des Envieux,’ ou de petits Efizrits 5 fi cet
Ouvrage péche tant fiat peu a l’égard du

flile , il efi incomparable par la folidité du
raijbnnement.

C 2. z Peut-



                                                                     

un PREFACE.Peut-on lire fan Epitre de l’Amour de
Dieu fans concevoir une jufie: indignation t
contre ces Docteurs, qui ne le croiant pas né-
ceflaire , ’renverfint le plus fonde-
ment du Chrijiianifme P ,

Le zéle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire que je
fis pour lors contre le’s Athées. 1l trouva
feulement a redire, que je ne me fujê pas
contenté des preuves naturelles, Cg” que j’en]l

fe emploié l’argument de D E s c A n T E s
pour prouver l’exiflence de DIEU 3 car,
me dit-il , fi les athées n’en fintpas con-
vaincus à la vue de la merveilleufe confirai-
tionde l’Univers , tous les argumens mé-
taphifiques ne les convertiront pas; Ce fut
à l’occafionde l’Epitre de l’Amour de
Dieu 69’ de cette Satire contre les Athées,
qu’une Perfonne pieufe me donna la penfée

quieji contenue dans cette Epigramme.

En malice , en erreur le fiécle. 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 fein de la Satire, homme indigne de l’être,
Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

G. . . . aprend à le connaître ,
s Et D a s p a r A u x montre à l’aimer.

’ " P’eilà
a
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Voilà quels [ont les Poëtes qu’il plait à
Mr. L E F2 v R E’ de traiter d’Impies ,
d’dtbe’es, Ü de Seélérats , pires entore que

leurs Maîtres: Nam nofiri tcmporis Poê-
tas à pictatc remotiores antiquis cire cer- t

tum cit. a p gMr. LE CL E R c n’en juge pas tout-
à-fait fi deja’vantageufèment; mais-il n’be’- .
fite pas d’afurer , que malgré l’éloge qu’en s:

fait S c A L 1 G E R , les Poètes font ’ des 1
âmes laflès , des Flateurs mercenaires, Ü
gu’ils ont lotie’jufqa’aux vites des Empereur: 4*

les plus infantes. .ï Quoique mon defleinnefin’t pas de ju i-
fier en tout la conduite des Poètes , pulfqueo
ce difeours ejf plutôt l’apologie de larPoëfic,

quede aux qui la profejent 5 cependant je
trouve cette aeettfiztion fi faufi, nue je ne

puis m’empêcher de la relever.

Oùwejt-ee que Mn LE CLERC a vu
nue les Poètes-aient loué les vites des Empe-
reurs? Efl-ee parte que V I R G! L E , H o-
RACE, LUCAxN 69° MARTIAL ont
une AUGUSTE, NERON, ou Do- R
M I T I E N P Mais il y a bien de la dife’ren-
ce entre louer un Empereur endentez 55° louer
les vites d’un Empereur. p

Ny a-t-il pas eu des tems ou ces Primes
ont été. dignes des louanges que les Poëtcs

c 3 leur



                                                                     

Liv; P’R oEv’F’ AïCfE.’

leur ont damnées ? Chacun fait qu’AUGUsTE

fi comporta fi figement , quelles Romains
dirent qu’il eut été a faubaiter , qu’il n’eut

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

Qui ejl-ee qui ignore , que les premz’e’res
années duRégne de NERON n’aient été

très-louables ï Les finies paroles que cet
Empereur prononça en fignant la mortd’un
Coupable , font noir qu’il étoit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes ,
puifqu’il en poflédoit la vertu la plus émi-

nente , qui (fi la Clémence. ’ . .
RC’efi ce que 114”an RACINE afi

.nien exprimé par ces beaux rvers de fan» En?

tannicus. iDepuis trois ans entiers qu’a-t-il dit , qu’a-t-il fait , L

Qui ne promette à Rome un Empereur’pufait 3

Rome depuis deal ans par (ès foins gouverné:

un! tems. de fcs Confuls croit êtrexetouméc ,

Il la gouverne en: Perc. Enfin-Néron Raiders: * 1
N A toutes les vertus d’Augufic vitüh’lfant . . . . -

Pour bien faire Néron n’a qu’à fc reflèmbler : l

Heureux , fi (es vertus l’une à l’autre enchaînée?

Ramdam: nous les ans (es Premiers années 1

4 l’égard de D on: I T I L N, n’eji-ce pas

à jujie titre, que MA RTIA L l’a laité ,4
puif- .



                                                                     

l a P R E F A C E. Lv
puifque l’on voit par le témo’gnage des Hifio-q

riens que ce Prince renouvela les Loin con-
tre I’ddultere ,. Ü qu’il défendit févére:

ment de faire des Eunuques.

Lufm crut, fiera connubia fallere mât:
Lufus , et immeritos execuiflê mares :

Utraque tu prohibes, Cafizr; populifque futuri:
Succurris, nafci qu’as fine fiaude jubes.

Nec [patio jam, nec mæclme erit, te Prefide, pochetant;

’ A: prias, ô mores! est [pado manions crut.

,, Sous les Régnes précédens on je faifiit un

,, jeu de violer la foi conjugale : la débau-
,, clac avoit rempli l’Empire de ces malheu-
,, reux que l’on prive cruellement des avarie
,, tages de la virilité. Vous panifiez. jévé-
,, rement ces deux crimes,ô Cefitr , Ü vous
,,, faites de jufles Loin , dont les fiecles à
,, venir vous omirent. Non feulement vous
,, remblayez la fécondité; mais vous ren-
,, dez encore les enfans plus afirez de leur
,, natfance.

’ ,, Sous votre Empire il n’y aura plus
,, d’zldulte’res , ni d’Eunuques 5 au lieu

,, qu’auparavant, chojè prefque incroiable,
,, l’Eunuque même étoit Adultere !

Si D o M I T I É. N non content de rétablir,

ou de faire de nouvelle: Loin , chatioit féve-

c 4. rement
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LV1 PRÉFACE.
rement ceux qui ojoient les enfraindre , ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T 1 A L lui 1

donne dans PEpigramme que je viens de ra-
parter P Et Mr- LE CLERC peut-il
trouver mauvais que ce Poëte lui ait encore
adrejé celle-ci , puifqu’elle renferme une
louange, qui efl une conféquence fi naturelle
de la précédente ?

Cenjor Maxime, Principumque Prinreps, A
Cime to: jam tili debeat Triumploos, I
To: nafcentia Templa, rot renata,
Tot Speé’iacula, tot Deos, tot Urbos;

Plus debet tibi Rama, quod Pudica ejl.

,, Oui, Grand Prince, juge 69° jévere Cenl-
,,fiur, quoique vous aiez ennobli Rome par

" ,, vos Triomphe: , que pou: l’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-
,, tallifant les anciens : quoique vous lui
,, niez donné de fi beaux Spectacles, Ü que
,, vous aiez étendu fin enceinte , vous n’a-
,, vez rien fait de plus grand pourelle, que
,, de l’avoir rendu Cbajte.

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

L ours XIV , Oui, Sire, quoique vous
aiez fi fort ilIujlré la France par vos glo-
rieujès Conquête: , quoique vous l’aiez em-
bélie de tant de beaux Edifices; quoique vous

5’
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y niez fait fleurir les Arts , les Sciences ,
(9’ même la Piété 3 vous n’avez rien fait

de fi grand pour elle que d’abolir le Duel ,
ce Monflre terrible , qui avoit échapé à tous
les e’forts de tant de grands Rois vos Pré-
de’ceflêurs P

Quelquejufle haine que Mn LE CLERC
témoigne contre les Flateurs , il ne doit pas
la faire tomber fur les Poëtcs en particu-
lier , puzfqu’outre qu’ils flzvent fi bien
lotier les Vertu: des Princes , il n’y a guére
qu’eux qui cenfitrent hardiment leur: vices ,
69’ qui s’opofint vivement aux flateries de

leur: ddulateurs.
Or, afin qu’on ne m’acufe point d’éviter

la dificulte’ , je conviens que des Poètes ont
une dans les Prince: des chofès mauvaifes ,
telle que l’dmour des garçons , l’dmbition ,
le Luxe , l’IdoIatrie , 637c 5 mais ce n’ifi
point comme vices qu’ils les’ont loués , à?
il: n’ont pas été plus coupables qu’un Poëtc

Turc qui lotiroit le GRAND SEXGNEuR ,
d’avoir un Scrrail rempli de beaux Eunu-
ques , de belles Concubines , 69’ qui van-
teroit. fan zéle pour MAHO MET. Les
Poètes ont pu faire grace a des vices qui
étoient plutôt le: vice: de leur fiétle, que
celui des hommes dont il: étoient contempo-
rains. Mais quand il s’efl agi des crimes

i c y qu’ils
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qu’ils ont eux-mimes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle hardicfie ne les ont-ils
point cenfitrez P JuszRL 69° Panse:
ont porté fi loin leur: inveftives dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel-
que excès, s’il pouvoit y on avoir à s’empor-

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

de Flateurs , on pourroit les acufer avec
plus de vraifi’mblance d’être des lWxfitntro-
pes chagrins 69’ trop févéres. Ils s’opofint

de toutes leur: forces au progrès de la Fla-
terie , dont le: Orateurs , fan: excepter les
Predicatcurs mêmes, font profeflon ouver-
te. Ils n’épargnent pas même leur: propres

Confréres , quand il: font afin: laches que
de projiituer la Poèfie a ces baflefies indignes
d’un cœur droit 55’ généreux. N ’efl-ce pas à

l’occafion des Flotteurs des Princes que ju-
v E N A L a dit :

Nihil efl, quod credere de je non poflît,

Cime laudatur Diis equa potefias.

A duel dégré d’orgueil ne montait point les Rois ,i

Qi’un vil Adulateur met au dcflus des Lois a

fie laije les Poëtcs Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flaterie , Ü je viens aux Poètes

F mn-



                                                                     

PREFACE. erFrançois qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poètes , dont il: font gloire d’être
les admirateurs , 69’ les difciples. Efl-ce
pour fiater [on Prince que M A L H n R n a
loi adrefiàit ce: paroles P

QBDd Roi fénéant , 8c la honte des Princes ,
Laillànt n d’autres mains le foin de (es Provinces ,

Entre les voluprez indignement s’endort ;

Quoiqu’on le diliimule , on n’en Pair point d’eflime :

Et li la. vérité fa peut dire fans crime ,

C’en: avecque plaifir qu’on furvit à [a mort.

Quel dejèin avoit [Un D in R A c 1 N Ë en
mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,
malheureufement tombée dans l’abime , ou

fa jettent ceux qui prêtent l’oreille aux
Flateurs :

Oui , paille ton. fuplice à jamais e’Fmier

Tous ceux , qui comme roi , par de lâches admires ,

Des Princes malheureux nourriflènt les foiblclEs 5

Les pouflèrtt au penchant , ou leur cçrur (il enclin ,

Et leur alène du crime aplanir le chemin ;
Deteflables Flatcurs , préfet): le plus Funcf’te ,

Que paille faire aux Rois la Colc’rc ce’lcllc.

Ce Poëtc a-t-il voulu flater le R01 qui
écoutoit fi volontiers fes Tragédie: ? Que

’ ’ c 6 fi
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LX P R E F A C E. . l
fi Mr- LE C LE R c prétend que de telles
inflruâîions fe perdent parmi la foule des
meurtres (9° de: incejies , dont les Tragédie:
Paiennes [but remplies , voions de quelle
maniére ce même Poète , parle des Flateurs
dans fou Athalie, Piéce fainte , Ü faite
mémé par un ordre exprès du R o r. Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’infiruction du Roi JOAs :

Loin du T rônc nourri , de ce Fatal honneur ,

Hélas l vous-ignorez le charme empoifonneur -, t

De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrellc ,

Et des lâches Planeurs la voix cnchantereflè.

Bien tôt ils vous diront, que les plus [aimes Lois
Mairrellës du vil peuple , .obc’iflënt aux Rois ;

(En Roi n’a d’autre frein que fa volonté même ;

Ql’il doit immoler tout à [à grandeur fiiprêmc g i

Qu’aux larmes , au travail le Peuple en: condamné ,

Et d’un lècptre de fer veut être gouverné 5

me s’il n’ait cyrimé’ , tôt ou tard il optime.

Ainfi de piégc en Piège , 8c d’abime en abîme,

Corrompant de vos moeurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONs, les FLECHIERS
69’ les B o U R D A L o ü E s ont-ils jamais
rien préche’ devant le R o l de plus fort

’ . ’ contre

L- -W
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contre le poi on de la Flaterie ? Trouvez moi
quelque Predicateur qui ofe ainfi apuier fur
les pernicieux conflils que les méchans Mi-
nijires donnent aux Princes.

Mais , diront nos Jdverfaires, comment
excufèr ces Prologue: d’Opém, ou l’on fait

du Prince une Divinité 3 ces Odes aprou-
vées 69’ couronnées par l’Academie , ou

ALEXANDRE Cd CESAR flint trai-
tez d’hommes agiflant machinalement , 59’

ne fuivant que l’aveugle impreflion d’un
fang froid ou bouillant , (9’ ou pour vanter
les actions du Roi , on donne le nom de paf;
fion aux plus éminentes Vertus de l’anti-

quité P Ifi réponds à cela , que ni le R0 1 , ni
la Poëfic ne doivent point foufrir de l’ex-
travagance de quelques Poëtes Louangeurs
outrez ou peu délicats. I D’ailleurs la Projè
n’efi-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche à la Poëfie? Ne font-ce

pas les Orateurs , 69° les Jurifconfultcs
même: qui ont traité les Empereurs de fa-
créc Majefté, de Divinité? Ne font-ce pas
eux qui ont donné aux Roi: les qualitez de
Saints , d’Iinmortels P Sacra Majcltas ,
Divinitas vcf’tra , Divus , Rex Sanctus,
Immortalis P Le R0 1 qui a mérité de
vrai: éloges , ignore-t-il que ces terme: [ont

c 7 v auto-
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autorifez par l’ujage, (5’ s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poëte l’aura traité de
Divin ô? d’Immortel P

S’il foufre de pareilles expreflion: , n’eff-

ce pas plutôt pour donner quelque chofè a
(une coutume établie , que pour fe repaitre
d’une ehimére, dont A L E x A N D R E mé-

mo , tout Paien qu’il étoit , découvrit fi
bien la ridiculité : Ce long qui coule de
ma blcfi’urc, difoit-il à fis Flateurs, prou-
vc que je fuis fils de PHILIPE , 8c non
pas fils de JUPITER , comme vous le
prétendez. .Une marque évidente que Leurs XIV,
quoique tous les jours acablé , pour ainfi di-
re , d’un nombre prodigieux d’éloges , ne
foufre que ceux, dont la Vérité fait le prin-
cipal mérite , c’eft l’efiime particuliére qu’il

a toujours fait de B o r L s A U , qui lui en
a donné de fi beaux, [9’ qui s’eft moqué fi

agréablement de ceux qui lui en donnoient
’ d’infipia’es , ou d’outrez : v

Ce n’efl pas qu’aife’ment , comme un autre à ton char ,

Je ne pullè attacher Alexandre 8c Cçfir ,

Qùtifëment je ne pullè en quelque Ode infipide ,

T’exaltcr aux dépens 8c de Mars 8c d’AIcr’de.

Ivr- D 17. L A MOT T a même , ne recon-
noiI-il pas que ce Grand Prince a une dé-

. li-
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ÎthÇflè parélie à celle J’A U G U s T E ,

quife-calzrait contre kxfaajès, 69° lesfizdes
Mages.

Gui fi mais peigne,
Recnicitrat undiqm MIMI.

C’efl dans fin Oie fitr le Devoir ; Pie’çc
qui a remporté le prix à I’Académic Fran-

çoifc. ,sVérité , qui jamais ne changes ,

Et dom les traits toujours chéris,
Seuls, aux plus pompcufes loù’angcs

Peuvent donner un jufie prix.
C’efl: toi qu’anjauæhui j’interroge;

L o ürs ne foufre Point dzEloge
Que tu ne puiflè garentir.
Diâc moi des vers qui! aprouvc ,
Où En Cœur modeflc ne trouve
Rien dont il m’ofc démentir.

Ïe conviens nue malgré les raillerie: de,
IBOXLEAu , Ü ce: beaux vers de Mr.
DE LA MOTTE , ily a ungmndnom-
ère de Poètes qui continuent de Zone? le
R01 , en abnifimt le mérite des Héra: ,
attaque]: il: le comparent : ce qui efl le tom-
ble de l’impudenæ 3 paifgnÎoutn’ que la a)?

n r2 a
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rite’ en joufre , que] honneur ’ejl-ce pour le
R01 que de l’élever au defus d’un Paien
que l’on fait le lifarrejoiiet de fes pafions Pl

D’autres s’imaginent le bien louer en lan-
çant à tort 63° a travers des traits de fati-
re contre les Ennemis de l’Etat. C’ejt dans
cet cfirit qu’un Poète , Prêtre , Moi-
ne 65’ Curé , a dit : .

J. o u I s efi au dcflîls de mes Panegiriqucs ,

E: G u x L L A un a au dallons de mes Vers Éthique;

Île]: ont été * l’duteur du Pointe des Faits

8C Dits du Roi Guillemot, (9° l’odieux T
Ecrivain de tant de mauvaifis Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin que le R0 I
ait jamais gouté ces fattes louanges , ou
aprouve’ ces fades Satires , il a louvent re-
fufii d’écouter les Eleges les, plus légitimes

i 69’ a rendu juflice à fis Ennemis, jufqu’a
faire punir ceux qui dans le dej’ein de lui
plaire , s’émancipoient de les noircir. l

Sûr , que j’ai toujours été des nobles fin-

timens’de Sa Majefle’ fitr cet article , j’ai

[auvent critiqué ces Auteurs fades 69’ mer-
cenaires ; (9° fi la Satire fuivante n’efi pas
d’un [file comparalle à celui de BOILEAu ,
elle ne latfiè pas d’être fondée en raifon.

* Regnicr. î Le Noble.

x S A?»
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CONTRE tas .
FLATyEURS.’

Entendrai -je toujours unê foule d’Auteurs

Louer notre GRAND Ror par des difcours flateurs ,

En proie comme en vers lui fourmis en face ,
QI’ALEXANDRE 8c Crsan n’avoient que de l’audace,

Et que ces deux Héros , maîtres del’Univers ,

.8: feroient démentis des les premiers revers?
C’efl ainfi qu’un I’oëte en (es Vers nous ravale

(les deux fameux Vainqueurs d’ArbeIle 8c de Pbatfale,

Et difame en les Vers tout autre Conquérant,
Pour rendre L ou! s feul digne du nom de Grand.
Servile Adnlareur , ou Loüangeur flérile ,

Ne quitterez-vous Point un fi vulgaire fille ,
Et croirez-vous toujours un Roi deshonoré,
S’il n’ell point dans vos Vers aux C E s A n s préfère 2

Prctendrez-vous auflî qu’à l’inlhnt l’on punille

Quitonquc aux Ennemis voudra rendre jufiiee, I
Et delaprouvera le Burlefque grenier ,
Dont le fervent contre eux a: le Noble Regain?
Pour moi, j’ole avancer que ce Roi magnanime
Trouveroit un Auteur digne de [on ellime ,
Dont la plume écriroit en langage nouveau ,
Qu’il atout fait trembler , hors le coeur de Nassau.

’ Oui;l
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Oui, je fuis convaincu que fans aucune peine,
Ce Monarque entendroit loüer le Prince En; en a ,
MARLBORGUGH, d’Auvanusnmutôctant’

d’autres Guerriers ,

Que l’Univers jaloux opofc à les Lauriers.

Prudence , Activité , Valeur , 8: Vigilance ,
Tout s’unit aujourd’hui pour abatte la France.

Leurs (cul immobile 8c ferme comme un Roc,
Soutient fans s’ébranle: leur plus terrible choc 5

Et [comme le Palmier s’elc’vc 8c (c redrefle ,

Malgré la pelantcur du fardeau qui le prefle.
* Tel, l’un de fcs Aicux dans (on adverfité
Moutra tant de courage 8c d’intre’pidirc’,

r Que (on Vainqueur épris de (à vertu fuprême,

Lui fit plus d’une fois ofrir [on Diadème.

Ainfi ne croiez pas que ce Roi valeureux
En [oit moins eltimë pour être moins heureux.
Chie deux ou trois fois, (es Puillîmtcs .Axme’es

Ont plie . n’étant point par lui-même animées 5

Ce [ont des coups duCiel qu’on ne lainoit parera

Et que Lotus reçoit, même (ans murmurer.
Loin donc que la Vimaire attentive à lui plaira
Sirius par tout fis Loi: ,. ou craigne jà Colin,
Comme certains Auteurs ofent le publier:
Sous le bras du Seigneur il fait s’humilier.

A Et Roi vraiment Chrétien, dans (on («un il condamne

Tous ces traits impofteurs d’un langage profane.

’ SLLauir. ’ Mais
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Mais je prétends, en .vain ramener au bon feus
Ces vils profanateurs d’éloges 8c d’encens;

Aux maux invetércz il n’cfl: point de remédc;

La fureur de flater à tel point les: pollëde ,

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

De ce lâche poifon infeé’ter leurs. dilcours. V
Quand î toi , l’uilTant Prince, en qui l’on voit reluire

Tous les rares Talmn, dignes d’un grand Empire a
J’elpére que touché des maux de l’Univers ,

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

Demande au Blonde Paire: faint amen panage à
Et la limitant régner cette charmante Paix,

Régne encore avec elle’an de nos foulants.

Plufieurs’perfows de bon fins reprenne-
rent le tour que j’avais pris pour tourner
en ridicule ces froids Panegirifles , qui à
l’exemple des Carex de vilage mettent tou-
jours le Saint qu’il: prêchent au defiits des
autres Saints. Une Demoijèlle de confidé-’
ration m’aiant demande cette Satire pour la
preyènter a Sa vMajejté, je la lui envoiai’

avec le Rondeau fuiwt: . ’ 4 -

R. O N-
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R 0 N D E ’11 4 U.
AuvRor felon la mêtbode vulgaire x
Main: Auteur ofie Epitre liminaire ,
Difcours , Poëme , ou Platcur bas , outré ,
En le louant il s’cit rantle’garé ,

Si, qu’il eut fait beaucoup mieux de fè- taire. l

..De telles genS’étes rude adverlaire,
Et vous croiez qu’il leroit’ne’ce’lliaire,

Q1e.mon difcours, qui les point, fut montré
Au Rot.

z Vous prétendez que c’eil: un tout a faire:

Or , je vous laifle ajuflter cette afaire;
Mais aprenez , Objet tant déliré,
(En li jamais le fort inefpérc’

Ï Me couronnoit , feriez fare de plaire
Au R01.

Ce Rondeau faifiit allufion à ce que cette
Demoifille avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit voulu être loue par un Poëte
aufli fince’re que je I’e’tois. Pour répondre

a fi; galanterie je fis encore ce Madrigal.

Si jetois Roi, me dites vous.
G. ’. i. votre fort fêtoit doux;
Car vous feriez fût de me plaire:

Ali! charmante Philis, fi vous éres (incite,
vaudroit beaucoup mieux pour moi
Qre vous fuflies Reine que Roi. E

n
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En voila , je penjè , afiz pour montrer

que les Poëtes ne font pas aufl lâches que
Mn LE C La R c s’e’force de le perjuader.
Ilejl tems de voir fila Poëfie de VIRGILn .
tjl, comme il l’aflure , ,, pleine de faufis
,, penfles, par lefquelles , fi l’on n’efl pas
,, trompé, on court au moins le danger de
,, perdre infènfiblement le bon gout (9° la
,, droiture de l’efiwrit, qui [ont les plus beaux

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

lle , combien Mn Le: C LIER c s’efi
trompe fier le chapitre d’Ho R A c E 5 je
crois que je n’aurai pas plus de peine à mon-
trer que fa Critique fur V1 RGl L E n’qfi

. pas mieux fondée. h
Par exemple, dit-il , VIRGILE dé-

crit ainfi la demeure des Vents :

Hic vajlo Rex Æolus 4mm

[Mantes ventes, tempejiatefque joueras

Imperio premit, ac vinclis et carters frenat.

Là dans une vaflc Caverne , le Roi Eole
commande aux Vents , qui s’éforcent de
fortir , 8C aux bruiantes tempêtes , qu’il
retient en prifon.

,, Je ne dis rien, ajoute [W- Ln CLERC,
,, du ridicule qu’il y a à faire fortir d’un

,, (cul
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s,, feul trou d’un rocher, d’une petite Ilc

,, de la Sicile les quatre vents; parce
,, qu’on peut dire que les Poètes font

. ,, pleinsldefcmblablcs fotifes. . .
En vérité je ne fui pas communiai?! La

C L 12 a c du vivant de DEsPnEAux
a ofé écrire de la finie. a Il qu’il n’ait
pas vu de quelle manière ce Suez’riçue a re-

levé .M’k PERKALILT fur de pareille: a

critiques. . a ; .-’ L’Erudition de M71 L E Cana c leflfi
fort fupqueurel à celle de Mr-«PAERRAULT,
gle’on ne lui pardonnera pointue vouloir te-

 nir la même conduite que a: Auteur tenoit
contre le: 41men: , fait en les traduijant
baflèment , fait en leur flétan! de: fielleu-
lilez , afin d’avoir le plaijir de le: turlu-

pzner. .Nejl-ee pas en impofer à VIRGILE .
gue de dire qu’il fait fartir le: guatre vent: *
d’un feu! trou P Premièrement le merde a
trou e]! lias, burlchae, 69° V111 GVI LE a l
dit un antre vafle : en feront! lieu ce Poëtc
ne dit nullement que les quatre vents fartent .
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a l
pas dit, 65° que même il ne l’a point voulu
dire,’ e’ejl qu’il n’a nommé aucun de: vents, *

fan au! n’étant que de décrire les Tempête:

particuliéres , ou le: Ouragan: qui règnent fur ’
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fur le: côtes de Sicile. 7e prend: ici a n’-
moins tous ceux qui entendent le Latin , à?
Mn L E C LE R c même 5 lui qui jèrnble
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V 1 R-
GILE que pour amener la plaifimterie de
celui qui niant donné le nom de vent de Sud
à un vent de Nord , fie défendit en dzfant ,
que c’était en e’fetnun vent de Sud 5 mai: qui

J’en retournoit chez lui.

la! indignaient: magna mm murmure nantie, "
Ciment clauflra fremunt. Celfei fedet Æolm Arc:

Supra "un: , Monique anime: ce tempera! frac.
Ni faciat, maria , ac terne , cælumque prqf’ondum

gaine ferant rapidi [écura , verrantque per darne.

Irritcz d’être reflerrez de la forte , ils fré-
mifl’cnt avec grand murmure , autour de
la montagne qui les enferme. Mais Eole,
qui cil: afiîs- au haut , 8C qui tient fou
keptre , les adoucit 8C modere leur co-
lère. S’il ne le faifoit pas , ’ils emporte-

roient avec eux les mers , les terres , 8C
le Ciel , comme des balliures par l’air.

Après avoir gueguenardé fur ces vers en
dijant ,, que c’efl la ce qu’on pourroit nom-

,, mer, Emporter la maifon par les fenê-
,, trac, Mn L E C L E R c dit qu’il ejl hors
,, de vraie fèenblance de foutenir que les

,, vents

l: Ï
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,, vents qui notifiai de la terre, (9° qui cou-
,, lent fitrfiz fitperficie, emporteroient laiter-
,, re ailleurs 5 qu’il ejt ridicule, (9” que c’eji

,, une monfirueufe hiperbole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, Iaijbit faire 3 enfin il demande ou ils l’em-
,, porteroient , fieroit-ce dans les intermon-
,, des d’Epicure , ou dans les dames imagi-
,, naires ? je ne dis rien du terme de bal-
liure qui dt las , comique, (9’ que Mr- L’E

CLERC ne met dans [a Traduflion que ,
pour avoir occafion de faire dire à VIR-
GILE , que les vents , qui font les balais
de la terre , la tourneroient fans deus de];
fias , Ü , ce qui ejt impofllle , l’emporte-
roient’laors d’elle-même. ’

.Mais de quel droit peut-on faire dire à
, V I R G I L E une pareille fitifè P puzfque ce

Poëte , loin de parler de ces vents , comme
coulans fier la ficperfieie de la terre , nom-
me pofitivement ces vents fouterrains , qui
s’élevant avec impétuofite’ , bouleverfi-

raient le monde , fi Dieu n’y mettoit ordre
en les empêchant de s’échaper.

,Quand a l’lyiperbole , qui paroit fi ridi-
. cule a cet habile Critique , de dire que les

vents decbainez emporteroient le monde 5 je
ne vois pas que cette manière de s’exprimer
fiit plus monfirueufi , que celle dont on je

firt
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fert pour peindre l’emportement d’un homme l’

furieux , en difant qu’il efi hors de lui-
ae’rne 5 ou pour donner un équivalent encore

plus jujie , ne dit-on pas tous les jours , la
chute de l’Univers P 55° ne pourroit-on pas
traduire ces beaux vers d’H o R A c E ainfi P

Et fi flaflas illabatur arbis,
Impavidum firient ruine. h l

Le Sage firme, hmobile
Valoir d’un regard tranquilc
La chum a: ’l’Univers.

Si. Mr- LE CLERC eji choqué de fini-
lzlalrles expreflions , je ne lui confeiIIe pas de
lire des livres d’un fille un peu fehlime 5 car
il en trouveroit de pareilles à c aque page.

Le plus plument, c’ejt que pour ridiculi-
fir le pauvre V 1 R- G I L E , on lui utrihue de
vouloir nous perfimder que deux ou trois pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fouflant, chafir la Terre ail-
leurs,- comme des halliures. Cela feroit en
effet ridicule ,l fi VIRGI LE avoit ou un
pareil defiiu; mais les vers ficivans, d’au
l’eau tiré tout ce galimatias , ne contien-
nent rien de fimhlahle. Le Poëtc ne veut
dire autre ehofi , fi non que c’efl la finie

. d puy;I
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rpuiflance de Dieu , qui retient les vents dans
la demeure fiaterraine, ou il les a enfermez.

Sed Pater omnipotens fpeluncis ahdidit atrîs ,

Ho: metuens , molemque :7 montes infuper altos
Impofuit, regemque dedit , qui fœdere terse

Et premere , c7 laxas feint dure jaffas hahenas.

Mais le Père tout Puifi’ant , pour répri-
mer leur ’impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cavemes , 8C leur a mis defl’us
une malle de hautes monta mes : outre
cela il leur a donné un Roi , qui par les
ordres leur lache la bride , ou la leur
retient.

Ne voilà pas un Difiours hien ridicule,
pour crier a la fotife , au galimatias? Si je
difois que les Démons [ont fi furieux , qu’il:
renverfiroient toute la Terre , 1 D I E U’ ne
les avoit précipité dans les Enfers , Ü s’il

ne leur avoit donné un Ange, qui les tient
enchainez dans les animes; diroit-on que je
fuis un,Sot , de vouloir perfuader , que des
Efprits fiient retenus dans des cachots , ou
par des chaines , (â qu’il efi ridicule de di-
re , qu’un feul Efiirit en puifi’ contenir 69°
gouverner tant d’autres fi puijans 63’ fi en:
ragez ? Ath, que B o I L E A U a bien frondé
la délicatejè de ces gens J

Qui
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Qui de tous les Difcours comme une idolatrie
Veulent d’un zéle faux challer l’allcgoric.

Quand toutes les raifons que j’ai raportées,
ne fieroient pas plus que fufifantes pour jaffi-
fier V1 R G1 L E des fotifis qu’on lui atri-
Izue, la feule Tradufiion de S E G R A 1 s fi- s
rait capable de défiihufi’r les plus entétezfier l
l’injujlice que l’on fait a ce Grand Poète. l

Et qui craindra faire» après tant de foiblcch?

Roulant ces foins divers dams fou Cœur irrité,

Son char palle les airs d’un vol précipité, .

Et vient aux creux Rochers des Eoliqucs plages ,
Le ncbuleux féjour des Vents à: des Orages.

Là , le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,

Les domte, les enferme , 8c les tient cnchaincz.
Ils grondent fous ces Monts 5 ils fc livrent la guerre ; .

Pour il: faire pariage , ils ébranlent la Terre:
Ils tremblent toutefois à l’afpcél de ce Roi,

(bi réprime leur fougue , se leur donne la Loi:
Sanscet ordre éternel de l’Arbitre du Monde ,

Leu; rage confondroit le Ciel, la Terre 8C l’Ondc.

Crucls Tirans de l’air 8: du moite élément ,

Ils n’aiment que le trouble 8c le déréglement: .

Mais ils ont pour ptifon ces Grottes ténébrcufes;

Reliure: fous ces Monts 8c dans ces Roches crculèsi

dz Le
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Le PuilTant Je r x r z r. leur donne un Souverain ,
qu leur lache , à [on ordre , ou leur retient le frein.
Ce Souverain Monarque cil: le fuperbe E o L E. . . .

yefinirois par ces beaux Ver: l’dpologio du
flile du plus grand Poëte qui ait jamais été
aprèsHOMERE; mais Mr- La CLERC

a le critique encore trop injufiement fizr la
promejè queJUNON fait à EOLE, pour
ne pas le jaffifier.

Sam mihi bi: fifre») praflanti tarpon Nîmpha ,

gamma, qua formai palcherrima , Deïopeiam

Connubio jungam fiabili , propriamque dimbo ,

01mm)" tenon, muftis pro taliba: arma:
Exigat, a Mithra te finîat proie pareniem.

,,J’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,, lefquelles Déjopée cil: 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 divorce 5 vous en jouïrez long
,, tems , 8C elle vous rendra Père d’une
,, belle 8C nombreufe poftérité.
. ’ Il n’y a rien là qui apartienne aullèns,

dit Mr. La CLERC, que ces aroles,
oonnabio jangam , pas palilara 133mm te
proie parement , je vous la donnerai en

» ma.-
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mariage pour vous faire Père de beaux
cnfnns.

Quoi! feroit-il bien pofible, qu’entre les
avantages que l’on trouve en e’potgficnt une

femme ,7 la Beauté 69° une longue rviefufent
comptez pour rien .9 Cela me paye. Pour
ce qui ejt du propriamqucr dicabo , elle
vous aimera uniquement, je nuageux que
le plus grand nomore des [Maris , loin de
reyletter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus eflentiels du Ma-
muge.

Are llamons donc point fi le’gérement les

grands [sommes 3 car comme le. dit QUI N-
TILIE N., ce n’eft pas fitns fondement que
leur réputation efl établie. Craignons, qu’en

les critiquant nous ne faflons plutot paraître
la faillcfiè de notre jugement , que celle de
leurs Ouvrages.

Après avoir emploie’ les plus beaux traits
de l’Eloquenee , 55° les plus fines rufes de la

Rhétorique pour avilir la Poëfie , par ce
qu’il y a de mauvais dans les Poètes , ou
pour décrier les Poètes par la prétendue
inutilité de la Poëfie 3 .Mr. LE C L ER c
a recours au Bras féculier , afin d’extirper
entie’rement ce bel drt comme un Ennemi du
bon feus 8c du bon gour les plus beaux
ornemens de la nature humaine.

d 3; [Un
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M’- BAY L E a remarqué , que pour

l’ordinaire , leur qui n’ont pas la raifin de
leur cote’ , ont volontiers recours aux Put]l
fonces pour triompher de leurs du’wrfalres.
[Un L E C L E Ë c auroit-il en le même de]l
flirt, en je pr valant fi fort de la L01 (le
l’Empereur P HI L l P u contre les Poètes P
On a de la peine à Æ le perluctcz’er.

Cependant, Will; ce qu’il dit 5 Il femble
que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
pereur JUSTINIEN a inféré dans le Code
une Loi de P H I L I p E qui leur cil: 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
Grafnairicns , deszhéteurs , des Jurif- k
confultes; 8C des Médecins; 8c ou l’on
voit que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Privilégesfic des gages publics
à ceux qui enfcignoicnt ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité publique 5
on trouve cette Loi de l’Empereur
P H 1 L I P E :

Poète nulla Immunlmtls prorogatiwd jucantur.

Les l’on-es un JOUIssENT Du PRI-q
VILEGE D’AllCllNE XMMLINITB’.

AIT-
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, 111T- LE C L E R cfiroit bienfitrpris , fi
je lui joutenois que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Caraâie’res , ê? qu’il com-

mente avec tant d’emphafe ,. efl glorieufe
aux Poètes , Ü à la Poëfie : la chofè efl
pourtant vraie à la. lettre; puzfiue la haine
des feele’rats efl toujours honorable à ceux
qui en [ont les vifiimes.

Cet Empereur P H I L I P E e’toit un Arabe
jans gout , 69’ le plus méchant de tous les
hommes, puis qu’ilfut l’aflafln defon Prince
(9’ de fin Bienfaicteur. .Il y a grande apa-
rence que quelque Poète du tems l’aiant mis
à la queue de quelque Epigrame, cela fut
caufe» de fan chagrin contre les Poètes.

filais quand il firoit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le caprice,
ou la harharie d’un fee’lerat 3 il efifur que fi
elle n’accorde aucune immunité aux Poëtes,

elle ne leur en ôte point 3 au lieu queles Loix
qui ont été données contre les Philofophes ,
les ont chafiz 69’ privez. du droit même
des moindres Citoiens , (9’ tout le monde
fait , que

Turpius eficitur quant non admittitur hojpes.

,, Il (Il plus honteux d’être chafle’ que de
,, n’être point reçu.

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

filon la méthode de notre zlo’veifaire , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat entier a fait
pour chajer les Philofophcs comme Pertur-
bateursdu Repos public .7

Quelque jufle jujet que j’enfile de me firvir
en cette rencontre de la (voie de récrimination,

je ne m’attacherai qu’aux dcfeufes dircéles :

elles flint fi fortes 69’ fi abondantes , que ce
fieroit perdre du tems , 69° même afoiblir ma
calife quelde la de’fendrespar des voies obli-
ques 65° detournée-s.

34e dis donc ne cette Loi eji fi ridicule,
que bien loin y avoir aucun égard , les
Princes, (9° les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fiit en faifant ren-
dre, ou en rendant eux-niâmes aux Poètes ,
des honneurs qu’on ne peut blamer que par

leur excès. lDouze des plus fameufès Villes de la
Gréce fe difiiutant l’honeur d’avoir donné la

naifiznce à H o M E R E , firent fraper des
Medaillcs a fa mémoire, lui dreflerent des
Statues, Ü alérent mémejufqu’a lui élever

des dutels.
A L E x A N D a E deflina une boëte pré-

cieu e, Ü le plus riche meuble de DAIuUS,
pour renfermer les Ouvrages de ce grand
Poète. Ce même Prince envioit a A c H I L.-

L 1:
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.LE la gloire de l’avoir eu pour fan Pane’gi-x

rifle 3 (5” dans le flic de la Ville de Thebes il .
fit confèrver la feule Maifim de PINDARE.
Il poufla même fan zéle pour la Poëfie jaf-
qu’à donner à C H E n 1 L E autant de Phi-
lipcs d’or que ce Poëte avoit fait de Vers à
fa louange , quoiqu’il flet fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofè.

ANACREON ne fut-il pas aimé de
tous les Princes de la-Gréce, Ü particulie-
rement de POLYCRATE, leplusjage à?
le plus heureux des Rois de fin tems P I’Hzfi
taire de ce Poëte que j’ai tirée des Auteurs
anciens , à” que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confidérables fier
ce ujet.

PAUSANIAS afireqa’ila vu desSta-
tués d’ANACREON En” de SAPHO dans
la Citadelle d’A T H E N ES. La vénéra-
tion des Latins pour les Poètes, n’a pas été

moindre que celle des Grecs. Dans le teins
le plus aujtére de la République de Rome ,
de [ages Confitls , de graves Sénateurs fi ,
firent un boueur de chérir les Poètes , 55°
de les aider de leurs avis dans la compofition
de leurs Ouvrages. Le dum decoqueretur
olus d’Ho R AC E, 55’ le Prologue de T E-
n a N c a cantre fis Envieux,font dei témoig-
nages autantiquesde làejiime que ces Maîtres

r du
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du .Monde faifiient de la Poëfic Cr? des .
Poètes.

du rejle je nefai ou Mr- LE FEVRE
a pris, que l’amitie’ de LELIUS Ü de
SCIPION pour TERENCE, n’e’toit que
l’efet d’un commerce des plus infames. :7uf-
qu’à ce qu’il ait cite’ quelque duteur qui ait

pu donner lieu à un tel foupcon, il me per-
mettra de lui dire qu’il calomnie indigne-
ment des Perfànnes , qui bien. loin d’avoir e’te’

des impudiques, ont toujours pafi’ pour des
modelles de continence.

Quels honneurs les Poëtcs n’ont-ils point
repu au fie’cle d’A u a U s T E , tems ou les
Romains joignoient la politeflè au bon fins
à" à la fagacité de leurs Ancêtres .9 V I R-
G 1 L E (5° H o a A c E n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu P La Lettre de ce Prin-
ce à H o R A c E , prouve clairement l’ejlime
qu’il faifiit de cet dateur. Il s’y plaint
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui faifoit le
Maître de l’Univers.

Que s’il faut à Mr- LE CL ERC des
’ Exemples plus recens de l’amitié des Princes

pour les Poètes , je lui dirai qu’INNo-
CENT X. envoia au R01 de France un
riche Cabinet , fier lequel on voioit quatre

Bulles
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Bufles d’or , reprefentant H o M E R E, V I R-

GILE, LE TASSE, ŒCORNEILLE,
ce dernier étant encore vivant.

L o UIS XI V. faifoit tant de cas de ce
Poëte tragique ,1 que dans fit derniére ma-
ladie , il lui envoie! l’on Médecin avec un
préfent confide’rable. Les Paroles de Mr-
R A c I N E fur ce fiijet, font trop belles pour

ne les pas raporter. lOui ,, Monfieur, dit-il, en adreflant la
parole à Mn Confier L LE le 7eune ,
(En: l’Ignorance rabaifle tant u’elle vou-
dra l’Eloqucnce 8C la Poëfie, traite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans.
les Etats 3 nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimcs , paf-
fant de bien loin les bornes communes, "
fe (lift guent , s’immortalifent par des
Chef-d œuvres, comme ceux de Mr- vo-

" tre F rére. Œelque étrange inégalité que

durant leur. vie la fortune mette entre
eux 8c les plus grands Héros , après leur
mort cette diférence celle. La Pol’œrité
qui fe plait , qui s’infiruit dans les Ou-
vrages u’ils ont laiffez, ne fait point de
dificulte de les égaler à tout ce q’u’il y a.

de plus confidérable parmi les hommes ,
fait marcher de pair l’excellent Poète, îc

. d w 6 - C,



                                                                     

Lxxx1v PRÉFACE.
le grandCapitaine. Le même. fiécle qui
je glorifie d’avoir produit ’ A U 5; U s T E ,

ne fe glorifie guère moins d’avoir pro-
duit HORACE 8c VIRGILE. Ainfi lors

que dans les âges fuivans on parlera avec p
étonnement des vi&oires, 8c de toutes les
grandes choies qui rendront notre fiécle
l’admiration de tous les fléoles à venir ,
C o R N El L L E , n’en doutons point ,
C o R N E I L L E tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. La France e fou-
viendra avec plaifir , que fous le régne
du plus grand de fesRo I s a fleuri le plus
grand de fes Poètes. On croira même
ajouter quelque choie à la gloire de no-
tre Auguf’te Monarque , lors qu’on dira

u’il a ef’timé, qu’il a honoré de fes bien-

Paits cet excellent Génie 3 que même
deux jours avant (a mort, &lorsgu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoif-
lance, fil lui envoia encore des marques
de fa libéralité, 8c qu’enfin les dernieres
paroles de CORNEILLE ont été des
remercimens pour L o U 1 s LE G R A N D.

Mr- R A c 1 N E même eft encore une preu-
ne bien éclatante de l’eflime que les Princes
ont toujours fait des grands Poètes , puis

t que L0 in s X I V. non content de le com-
”W de bienfaits, le voulut encore attacher

auprès
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auprès de fa performe par une Charge de
Gentilloomme ordinaire de fa Maifon.

Voila , ce me femble, la Poëfie glorieujè-
ment vange’e des infultes d’un Prince, aufli
méprifable par fin mauvais gout , que bai];-
fitble par fa lâche inhumanité. Il ne me
relie plus qu’a dire un mot fur ce que nos

l Adverfaires [butinaient que les Poètes cor-
rompent les mœurs , d’autant qu’ils tirent
toujoursleur texte des plaifirs de l’AMOUR,
(a? de B A c c H u-s, Üqu’ils traitent [auvent
ces deuxfujets d’une maniére propre a exci-
ter dans les Let’teurs les Paflions les plus .

infantes. ’ rOn a déja répondu au fécond article de
cette acufittion, en dijant que la Poëfie ne
doit point fiufrir des infamies que des Poë.
tes corrompus publient, dans le dejein de
corrompre ceux qui les Iifent; car , ou les
fiejets 69° les expreflions dont ils fe fervent ,
font tout-a-fait fales , (9° alors ils font le
charme de la canaille 5’ ou ils voilent un jale
fitjet avèc des termes équivoques , 69° alors
ils ne plaifent qu’aux Débauclaez. Les
Poètes de cette fêtonde efitéce peuvent même

. être de quelque.utilité par leur tour ingé-
nieux 69’ délicat. On profite de leur élé-,
gance en blamant les obfcénitez , fur lefiquel-
les ils font paroitre la vivacité de leur génie.

d 7 Oeil
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C’eji ainfi que les Peintres étudient d’a-

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

cutées. par L E C A R A c H E. Ils tâchent
d’en prendre les contours, Ü le coloris, pour
les emploier fur des fitjets indiférens , ou
même très -fiints. Ï’avoue qu’il feroit à

fouloniter, que ces Auteurs euflent fait briller
leurs talens fur des fitjets plus cbajies 3 mais
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les Médécins qui tirent d’excellens antidotes
des bêtes les plus venimeufès.

C’ejt’ à quoiM’- DE LA MOTTE nous

exhorte dans [on Ode de l’abus de la Poëfie,

ou après avoir refila de ne plus faire de
Vers , il feint agréablement qu’A P o L L o N

l’oblige de rompre fin vœu. .

Je t’entens , A90; 1. ON , pardonne;
(Tell ta voix même qui redonne
La force à mon cœur abattu:
Tu me fais voir mon injuûicc.
Plus d’autres ont paré le Vice ,

Plus je dois parer la Vertu.

Tes dons (ont purs; c’cll du Primaire

Œc vient l’Harmonie 8! la. Grace ,

Le choix , le tout ingénieux.

Et fi , par un abus fumerie ,
L’homme fouille ce don célefle ,

Sou crime cil-il celui des Dieux?
Il
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Il eji même fr convenable à la Poëfie d’être

cbajle, que les premiers Ü figes Poëtes ont
feint que les M U s E s étoient Vierges , pour
nous aprendre à ménager leur pudeur. Les
.Juteurs les plus diflolus font les premiers a .
condanner ceux qui les profiituent 5 ainfi
MARTIAL cenfitre SABELLUS d’a-
voir fait firvir l’élégance deflt Muji à d’in-

fames obfcénitez.

- Tanti non erat elfe te dl ertum.

Un Satirique des plus affrontez , 69° qui a
répandu tant d’ordures dans le Public , a
fait l’éloge d’un Poète vertueux , dont il a
toujours été l’Jntipode :

Heureux celui de qui la bouche ,
Des Plateurs méprife le fard,

Dont le cfæur fincéte 6c fans art

Rend jullice au vrai qui le touche;
Et qui par un difcours [ale 8: luxurieux
Jamais à la Pudeut n’a fait bailler les yeux.

Il s’eji peint lui-même dans les versfiivans:

.L’Hipocrite en fraudes fertile.

Dès l’enfance efl: paîtri de fard;

Il lait colorer avec art L

- e
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Le fiel que la bourbe difiile,
Et la morfure du Serpent
Èll moins aigüe se moins fabule,

me le venin caché que (à Mule répand.

Un des plus filides préceptes de l’drt Poé-

tique de B o r L r: A u défend aux Poètes
l’obfcénité aufli bien que la raillerie derche-

fis [blutes :

Toutefois n’allez pas , goguenard dangereux ,

Faite Dieu le fujet d’un badinage alleux :

A la fin tous ces jeux, que l’Athéifine drive,

Conduifent trillement le plailànt à la Gréve.

i C’eji contre un Poëte qui, a firmal pratiqué
cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode

à Me. àt il: Il ,
Toi donc, qui fur ce Mode’Ie

Honore les vrais talens
De ceux [que la gloire apele
Aux Ouvrages excëlens;
Tu méprifes , 8e rejettes

Les Oeuvres de ces Poëtes V

Infultant à la pudeur, a
Et qui n’ont d’autre filaire a

Que l’allume du vulgaire ,

Dont ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce’nejbnt pas flulement, difent nos Adver-
fizires, ces Poètes orduriers, qui [ont les plus
dangereux 3 ceux qui, quoique plus réfervez ,
mettent toute l’adreflè de leur art a faire
des peintures agréables des "plaifirs , fiant en-
core plus à craindre; mais il eji facile de
faire eioir, que cette objeciion, quelque apa-
rente qu’elle fait, n’a pas plus de fondement

que toutes les autres. A
Si l’on mettoit en balance les Poëfics mo-

rales (j’fi’rieufl’s , avec les Poëfies galan-

tes (si badines, je ne doute point que’les pre-
miéres ne l’emportafint , puifque tous les
Poètes les plus enclins à vanter les plaifirs
de Baccnus à” de l’Am-ouR, font remplis
de leçons fier l’honnêteté (5° la tempérance.

ANACREON , que Mr- Le FEVRE
met au rang de ces Poètes voluptueux , ne
précise autre cbofi que la modération 3 Œfi
au lieu de tant crier contre lui , ceCenfiur
eut profité de fis leçons , il ne fa feroit pas
7ms par fis excès bers d’état d’exercer le

Saint Minijlére de la Parole de Dieu, dont
il fait parade a la tête de [on Livre , Au-
tore Tanaquillo Fabre , Tanaquilli Filio,

Verbi Divini Miniilro. -De plus, pourvu que les Poëtes ne faflint
d’agréables peintures que des voluptez per-
mijes , je ne vois pas qu’ils fautif Phi-i à

[Oll-
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condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une filaitrwfe dans des
vues legitimes , à? qui fini atttor’flées non

fiulement par la Politique 3. mais encore
.aprouve’es par la Religion. .

C’efi dans cet Efprit , que le Sage nou
dit hautement , Laudavi igitur lætitiam,
quod non ellët’homini bonum fub folc,
nifi quod cornederct 86 biberet arque
gauderet , 8C hoc folum fecum auferret
de labore fuo , in diebus vitæ fuæ, ques
.dedit ci Deus fub fole. ,, fui aimé la
,, joie, perjuadé qu’il n’y a rien qui convien-

s, ne plus a l’homme, que de boire, de man-
,, ger, (9° de fe divertir, d’autant que de]?
,, cela fiul qui peut le confoler dans les tra-
,, verfl’s (9” les chagrins , qui lui furvien-
,, rient pendant le cours de fa vie.

Ïe laiflè àM’- 69° à Jliè- DACIER- le

flin de répondre aux terribles inveëiives que
’MV- leur Frère pouje contre ceux qui paf-
fint toute leur vie a commenter , C9” à tra-
duire les Poëtes, 65° qui ne remportent pour
tout fruit de’leurs travaux, que la vaine
gloire d’être cytimé par quelques demi-
Savans. ’

Nam in corum expofitione non duo
vel tres anni, fed quatuor, imô fex lullra
impenduntur , quæ ubi effluxere, mens

mama-
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inaniarum plena nullum fruélum percipit
àtot laboribus , nifi famam inanem fcio-

qlorum confenfu excitatam.
7e ne doute point , que par ces paroles ce

.Minijire n’ait eu en vue ce . grand nombre de
fiaduêtions ornées d’amples Commentaires ,

.dont ce Couple fizvant augmente tous les
jours les Bibliotheques Françozfes.

Pour ce qui eji de [Un La CLERC ,
loin d’avoir la même idée des Commenta-
teurs, ou des Éditeurs des Poètes , [a pré-
vention contre la Poëfie ne l’a point empé-:
thé de nous donner les Poèmes de D A v ID
LE C LER c fan parent 5 ceux d’H E-
SIODE, de CORNELIUS SEVERUS,
de Perm ALBINOVANUS 3 69° afin qu’on
n’objeete point qu’a l’exemple de S on L r-

6E R il s’ejl repenti du tems qu’il a emploié

à mettre ces Ouvrages au jour; long tems
après [in Parrhafiaua, il a ramafie’jufqu’aux

moindres fragmens de M E N A N D R E ,
dont il vient de faire prefent au Public.

Il a même eu fiin de nous avertir , qu’il
chérit extremement ces prétieux refles de la
Poëfie comique , qu’il les aprend par cœur,
(9° qu’on l’obligera infiniment de lui en indi-

quer de nouveaux : Vehementer cnim bis
Comicorum nollrorum fragmentis dele-
flor, nec cornu) leélionc fatiari poflhm,

i qua
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qua de coula, cùm multa memoriâ tene-
rem, fiât.

Cette conduite me fait croire que Mr. Le
C L E R c n’a attaqué la Poëfie , que pour

exercer fin éloquente plume , (9° non par
aucun dejfi’in de faire croire tout le mal qu’il .

en.dit : autrement on pourroit lui reprocher
que fes aftions démentent fis paroles, ou que
fis paroles dementent fis atiions : F aêta
ver-bis , aut ver-ba mais non convenirc.
du refle je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfie : j’ai craint que fie Déclamation
oratoire ne fit quelque imprefion fier ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,*
ou qui ne fleuroient pas qu’à l’exemple’de "

GROTIUS, MU Le CLEchoint aux
Lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfie (fi une des parties la plus con-

fidérable. r

Drs-
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DISCOURS APOL-OGE’TICLUE
EN FAvEuR .DES ANCIENS,”

coNTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que fifr-
DE FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fier les Anciens , c’efi la maniére
de raifbnner jujie. En éfet , dit-il , ce
qu’il y a de princi al dans la Philofophie,
8C ce qui de la Il; répand fur tout , je
VCUX dire, la manière de raifonner, s’eft
extrêmement perfectionne dans ce fiécle.
Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la remarque que je vais faire 5
je la ferai cependant pour ceux qui le
connoifTent en raifonnemens , 8C je puis
me vanter que c’efl: avoir du courage que
de s’expofer pour l’interêt de la vérité à

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’efi aEurément pas méprifable.

Sur quelque matière que ce (oit, les Ain-
ciens font achz fujets à ne pas raifonner
dans la dernière perfeétion. Souvent de
foibles convenances , de petites fimilitu-
des , des jeux d’efprit peu folides , des
difcours vagues 8C confus , [mirent chez
eux pour des preuves 5 aufii rien ne leur
coute à prouver : mais ce qu’unAncàe’n

en
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démontroit en le jouant, donneroit à
l’heure qu’il cil bien de la peine à un
pauvre Moderne; car de quelle ri ueur
n’eil-on point fur les raifonnemens . On
veut qu’ils foient intelligibles ; on veut
qu’ils laient jufles; en veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées ,
ou de mots 5 on aura la dureté de con-
damner la choie du monde la plus ingé-
nieule , fi elle ne va pas au fait. Avant
ML D s c A R T E s on raifonnoit plus
commodement. Les fiecles pafl’ez (ont
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-là : c’ell lui , à ce qu’il me femble ,
qui a amené cette nouvelle méthode de
raifonner , beaucoup plus ellimable que
fa Philofophie même , dont une bonne
partie le trouve faufile , ou fort incertai-
ne , félon les propres règles qu’il nousa

aprifcs. Enfin il rogne non feulement
x dans nos bons Ouvrages de Phifique 8:

de Mctaphifique, mais dans ceux de Re-
ligion, de Morale, de Critique, une
précilion 8C une jullefle , qui jufqu’â.
préfent n’avoient été guère connues.

Après avoir fait un fi bel éloge de la
tefle-du raifbnnement des Modernes , croi-
roit-on que er- DE FONTENELLE [à

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

fins, par fa mauvasfi maniére de raifon-
ner .9 Cependant rien n’ejl plus vrai , puifl
que Alu T EM pL E avoue franchement ,
qu’il fut tellement étonné de le voir fi ridi-
culement préférer les Modernes aux An-
ciens, qu’il ne put achever de lire [a Di-
grefion , fans concevoir. une eflæ’ce d’in-
dignation contre lui. ’Car , rajoute-t-il ,
fi je foufre volontiers les défauts que je
crois voir dans les autres , je ne faurois

.excufer leur fufifance , que je regarde
comme un des éfets le plus dangereux de
leur ignorance 8C de leur orgueil.

Il s’en faut bien que je fois un Auteur
au t illujire que l’ejl Mr- DE FONTE-
NELLE ; je fêtois pourtant très-mortifié
qu’un .homme comme ce fige Anglois m’eut
traité d’Orgueilleux (9’ d’Ignorant; 69” je

firois au dejefitoir de lui avoir donné fiejet de
porter un jugement fi defievantageux de ma
perfonne , par la lofture de mes Ouvrages.

. Il faut pourtant avouer, que quelque jaffe
que [oit l’indignation de Mn TEMPLE
contre M’- DE FONTENELLE , il
auroit pu fe contenter de dire , que [a Di-
grefion étoit un éfet de fin amour propre ,
fans y joindre encore l’ignorance , puifque
[et Auteur aproche plus des Ecrivains du

pre-
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premier ordre , qu’il ne mérite d’être mis au

rang de carex de [et médiocre effae’æ. I
, . Ce qui a fi fort indigne Afr- T 1: M P L E,

e’efl de rooir que [W- D a F o N T E N E Lei, r.
commence fan difeozers par un rezifomzemem
plus eonvenoole à un DoEZeur de Comédie,
qu’à un Eeriwiie de [a replantion. Le

voici : . v .Toute la quef’cion de préeminence en-
tre les doriens 8C les Moderne: étani une
fois bien entendue, fe réduit à lavoir, 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 , Démofizhéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais fi nos Arbres [ont aufii
grands que Ceux d’autrefois ,. nous pouù
Vous égaler Homere , Platon , 8C Dén
’mofihéne.

Si e’eji [à roifbnner à la moderne , 69’

par renflouent roiflmner jaffe , où en fom-
mes-rzous réduits P Quel: galimatiar, gite]:
parologifmes , 69’ quelle: propofitiom extra-
vagantes ne gifleront point pour des raifon-
ezemem folides ? En éfet en retournant l’ar-

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

le: Anciens ne peuvent être égalez , piaf]
qu’z



                                                                     

P R E F-A ç E. xcvu
qu’il efl très-facile de prouver que les dr’ï

lares d’autrefois ont été plus grands que ceux

d’à-préfint. ’ -
’ L’Hifioire Sacrée 59° Propbane nous

afin 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 Arbres Cg” ,
-Ies Hommes, il doit y en avoir une récipro-
que entre les Hommes (9° les Arbres. Or
111?. DE FONTENELL E con-venant ,
que fi les Arbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font à préfeht , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

ceflairement que ces mêmes Anciens feront
toujours fiipc’rieurs aux Modernes, puifque
je lui fais voir par [on propre raifonnement,
que les Arbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du notre.

7e ne m’amufilrai point a montrer le ridi-
cule de cet argument , qui bien loin d’être
une démonflration pbifique , comme le pré-

tend Adr- DE FONTENELLE, efl tout
au plus une jimilitude, qui eji faufle du côté
même qu’il la prefente , puifque le plus ou
moins de grandeur dans les drbres , comme
dans les Hommes ne fonde point le mérite , l
ou la beauté de leurs produflions.

SiM’- DE FONTENELLE s’ejiabu-
fé en établifant l’état de la quejlion, il n’efi

c ’ pas
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pas furprenahfqu’il je trompe dans les con-
féquences qu’il en tire : il en a mêmefi bien
fenti le faible , que n’ofiznt efiiérer de les
fane paflèr pour de bonnes raifons , il les a
ajaifonnées de tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie à” de jeux d’cyprit,
afin d’éblouir ou de fafeiner les yeux du

Leâ’eur. A »Son intention étant de faire plutôt briller
fin efiorit, que de débrouiller la qneflion, il
n’a en garde de la prendre dans [on ruérita-
blé point, qui efi , que les bons Ouvrages des 4
Anciens flint meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainfi que Mr- l’dbbé M A U M E N E T
l’expofe fort éloquemment dans fan Ode fur
ce fitjet .-

Mais bien qu’une égale pelure,

Et de guets 8c de bienfaits,
Conféndc au En de la Nature ,
Et les Aincz 8: les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les.plus fortunées

Cédcnt à ces Chaumes fameux s

Et que dans Rome , ou dans Athéncs’

Les CICBRONS, les Damosrususs
N’ont point de Rivaux dignes d’eux?

G’étoit
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C’étoit la le nœud de la dificulté , que

M’- D E FONTENELLE avoit à dé-
mêler , aulieu de s’amufer a cenfiirer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-
fi’nt qu’H o M E R a ou VIRGILE ne
pourront jamais être égalez; ce qui efl vrai
moralement parlant, à” qu’on ne peut four-
ner en ridicule qu’en le tranfportant du illo-
ral au Pbifique. Le moindre Écolier de Lo-
gique fait la (inférence qu’il y a entre l’im-
pofibilité Pbifique, 5e l’impoflbilite’ Mo-

rale : [Wr- DE. FONTENELLE ne l’i-
gnore pas 5 mais voulant nous turlupiner a
quelque prix que ce fait , il nous fait beur-
ter les notions les plus" eammnnes.

C’ejl dans ce Mm qu’il nous attribue ce

beau Difcours : Les duciens ont tout in-
venté ; donc ils avoient beaucoup plus
d’cfprit que nous; point du tout, repend-
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 , Monjieur , nous n’admirons point
les Anciens,- parce qu’ils ont inventé, mais
parce qu’ils ont perfet’tionné: H o M E R E
n’eji pas ejiimé, parce qu’il a été le premier

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

e 2. orant
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4 avant lui; mais nous l’ejiimons parce que

nous croions qu’il a porté le Poeme Epique
au point de fa perfeition. C’ejt ainfi que
nous admirons les ET I E N N E s , 55’ les
E LtZ E v I R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie , mais parce qu’ils ont donné
au public des Cbef-a’æuvres de ce bel zirt.

Quoique Mr. DE FONTENELLE
juche bien , qu’il nous en impofè par ce rai-
fonnement qu’il nous fait faire , il ne laiflè
pas de s’en fervir , à” de l’étendre autant
qu’il peut. Il efl vrai , qu’après s’être égaie

Iong-tems , en fapofiznt que notre ejlime re-
garde plutôt l’invention que la perfet’tion des

dm chez les Anciens , il convient de bon-
ne foi, qu’un tel Difiours efl plus brillant que
folide, pour établir la prééminence des Mo-

dernes. lCependant, continue-t-il, afin que les
filoclernes puifi’ent toujours enchérir fur
les dnciens , il faut que les choie-s [oient
d’une efpéce à le permettre. L’Eloquen-

ce 8C la Pocfie ne demandent qu’un cer-
tain nombre de vues allez bornées , par
raport à d’autres Arts, 8C elles dépendent
principalement de la vivacité de l’imagi-

nation ; or les hommes peuvent avoir
amarré en peu de fiécles un petit nombre
de vues , 8C la vivacité de l’imagination

n’a
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riences , ni d’une grande quantité de ré-
gles pour avoir toute la perfeétion dont
elle cit capable ..... Et un peu plus
bas . . . . Pour ce qui cit de l’Eloquen-
ce , 8C de la Pocyie , qui font le fujet de
la principale contefiation entre les An-
ciens 8C les Modernes , quoiqu’elles ne
foient pas en elles-mêmes fort importan-
tes, je crois que les Ànciens en ont pu
atteindre la perfeétion, parce que, com-
me je l’ai déja dit , on la peut atteindre
en peu de fiécles. -

CetaveuqueM’-DE FONTENELLE
fait de la poflibilité d’une cbofe qu’il con-

tejle , étant une grande preYomption contre
lui , il tache de l’afoiblir , en difiint , que
quand même les Anciens auroient porté l’E-
loquence , 69’ la Poëfie à leur perfeition ,’
ils n’en firoient pas plus àeejlimer 5 puifque .
ces deux cbojès ne flint pas en elles-mêmes
fort importantes. Il ejt vrai qu’ilfe dément
quelques lignes plus bas , en convenant que
I’Eloquence menoit a tout chez les Grecs Ü
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 dt de la Poëfie , loin de fa

, c 3 retrac-
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retraiter , il ajoute qu’elle n’étoit bonne à

rien , que fa toujours été la même cbofè
dans toutes fortes de Gouvernemens , Ü
que ce vice lui efl e entiel.

filon Difcours apologétique en faveur de
la Poëlic centre [ilf- L n C L E R c , fait
afiz voir , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel Àrt , n’eji apuié fier aucune

bonne raifon. Il y a même grand fujct de
s’étonner, que Afi- D E F o N T r, N E L LE

fe mette au rang de ceux qui méprifint la
Poëlie; lui dont les Ouvrages en vers ne
[ont point du tout méprifables.

Que s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poëlie fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il je trompe fort , par]l
que c’ejt la gloire plutôt que le gain qui ani-
1nc les grands Poètes a produire ces Chef-
d’æuvres qui [ont l’admiration de tous les

fiécl’es.

Il je trompe encore , de prétendre que le
peu de récompenfi attacbée de tout tems au
métier de Poète , dt mule que l’Eloquence
a été plus loin que la Poëiie , Ü que DE-
Mosr’uENE, (9° CICERON fontplus
parfaits dans leur genre qu’Ho MERE Es?

VIRGI LE dans le leur. 1
Outre que la gloire , comme je. l’ai du;

dit , a toujours été le motif le plus puijant
pour
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pour exciter les hommes aux grandes obojes 5
il dl très- tir que la Poëfie s’ejl fort élevée

au (lm-[us de l’Equuente , 69° que D E-
MOSTHENE 69’ CICERON font moins
bons Orateurs , qu’H o M E R E 69’ yole
V I R Gï L E ne font bons Poètes. Comme.
la Nature a beausoup de part à la forma-
tion des Poëtes, Ü que l’art çontribue beau-

coup à celle des Oratcurs 5 il n’ofl pas fur-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
fetonds , ainfi que de véritables fruits [ont
plus parfaits que ceux qui peints, guel-
gue bien topiez qu’ils fêlent. Quand cette
raifon ne fufiroit pas pour détruire le fonti-
mnt de .Mfa DE FONTENELLE , le
confenternent unanime de tous les Savans de»
voit l’avoir rendu plus eireonfiaeèt à mettre
PEloquenee au deflus de la Poëfie.

Cette reflexion prouve entore , qu’il n’efi

pas 1174i que les grands Poètes [oient prêts
en tout tenu , Ü que les Princes n’ont qu’à

vouloir les mettre en œuvre 5 car fi cela étoitm

A L E x A N D R E en auroit en un excel-
lent 3 lui , qui envioit fi fort le bonheur
d’ACHILLvE , (l’avoir eu HOMERE ,
Ü qui paioit fi bien les mauvais Vers de
C H E R I L E.

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

e 4. "’67;
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n’efl pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloqnence fur la Poëfie: Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’em-s
porte fur Demollhene, Virgile fur Theo-
crite &’ fur Homere , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8C Tacite fur tous les
HilÎoriens Grecs.

La finie raifon qu’il raparte de fon gout,
c’efi que les Latins étoient Modernes a l’é-

gard des Grecs , comme fi pour mettre les
Tableaux de notre tems au defius de ceux de
RA PHAÈ L , il fufifoit de dire que nos
Peintres fint Modernes à l’égard de ce

grand A’ÎÆIÎÏC’.

Mn DE FONTENELLE a trop de
difcernement pour croire qu’une pareille con-
clufion puifle contenter les Lefieurs judi-
cieux 3 mais comme fin ont eji de gagner les

fitfrages des gens fuperficiels , (9° qui n’a-
profondiflènt rien, il tache, en les conduifant
de préférence en préférence , de les amener à

celle qui lui tient le plus au cœur , qui elt
celle des Modernes fur les Anciens.

Content des aplaudiflëmens de ceux de fin
parti, il fe [me fort peu que les Partijans
des Anciens trouvent des défauts dans [es
raifonnemcns. dufi, le moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux? ils font réfolus à par-
donner tout à leurs Anciens. (be dis-je?

a
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’â leur pardonner tout ? à les admirer fur
tout. Et fier quoi fonde-t-il cette admira-
tion aveugle .9 fur le génie des Commenta-
teurs , peuple le plus fuperf’titieux de
tous ceux qui font dans le Culte de l’An- . ’
tiquité. Œelles Beautez , ajoute -t-il ,
ne fe . tiendroient heureufes d’infpirer à
leurs Amants une Paflîon auffi vive 8C aufiî
tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un.
Latin infpire à (on refpeé’cucux Inter-
prête.

Certes , le trait ejt plaifant Ü railleur 5
mais il ne porte que fur ces Commenta-
teurs longs 69’ outrez , que nous abandon-r
nons-à la pouflie’re des Ecoles , 69’ dont nous I

nous moquons les premiers.
u’un admirateur d’E P I c T E T E fafi

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

vrages a

Trabit fun qnemque Voluptas.

Ce zéIe ridicule diminue -’t-il le mérite de
ceux à qui il s’adreflè P Qu’un Commen-
tateur d’il-OMBRE s’éforce de nous per-

fuader, que ce Poëte efl SALOMON 5

c ,- ’ que
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que fin Poème renferme les Sciences les plus
abjlraites , 69° même la Pierre Philolo-
phale 5 HOMERE efl-il rejponfable de
telles extravagances ? ne d’autres aient
cru que les vers de l’Eneïde pouvoient ré-
gler le firt de ceux qui les conficltoient au
hazard , VIR GI L E doit-il être garant
du ridicule de cette imagination .9

Oui, nous abandonnons à la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens 5 mais
nous ne pouvons afiz louer le bon gout d’A-
L E x A N D R E , qui ne trouvoit rien d’af-
fiz’ précieux pour renfermer les Poëfies
d’I-IOMERE par l’ejlinze qu’il faifoit de

fin efprit. Nous ne blâmons point l’hiper-
bole de S c A L I G E R, qui auroit plutôt
choiji d’être H o R A c E que d’être Roi

d’arragon 3 en un mot , nous eflimons ces
[ages Interprétes , qui laiflant les minuties
de Gramaire , s’attachent a nous découvrir
le fins (9° l’efprit des Anciens.

Mais , dites vous , en examinant ji ces
Ànciens ont pu parvenir fur certaines cho-
fcs à la dernière perfection , ou n’y pas
parvenir , on doit en examinant s’ils y
font parvenus , ne conferver aucun re-
fipeét pour leurs grands noms, n’avoir au-
cune indulgence pour leurs fautes , les
traiter enfin comme des Modernes.f Il

aut
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faut être capable de dire ou d’entendre
dire fans adoudflement , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
dare 5 il faut avoir la hardielre de croire, I
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 rayonnement , puifque
nous jommes très-perfuadez 5 que pour por-
ter un filide jugement fur le prix de deux
chofis , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des chofèsfi vifiblement Üji eflî’ntielement

préférables a d’autres , qu’il feroit inutile,
69’ même impoflible de fe défaire de l’opinion

que l’on a conçue de leur excellence. 7??! e]!
le prix de l’or fier les métaux , ou celui du
diamant fier les pierres précieufes.

Nous n’ignorons pas qu’il ne [oit très-
dificile de trouver de’l’or à vingt-quatre ca-
rats 5 nous [avons qu’il y a des peilles ou
des points dans les plus beaux diamans mais
avec tout cela nous n’he’fitons pas d’aflurer ,

. que l’or Cri les diamans fiat les chojes les
plus précieufes.

e 6 Les
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Les Rhéteurs Ü les Critiques ont trou-

ne des défauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus ejtimez. HOM E R E dort
quelquefois; D E M o s T H a N sa raille froi-
dement 5 VIRGILE a des Vers impar-
faits 5 C x c E R o N eji jouvent difus Ü
afefté 5 T1 T E L 1v E fia raflent du terri-
toire de fa naiflance5 TACITE eli ob-
four , 8c. neanmoins avec toutes ces im-
perfections’ ce font des Originaux quitfont
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-

core été égalez. .
Vous voiez, Monfieur, que nous ne fom-

mes pas admirateurs outrez , ou aveugles
des s Anciens 5 mais quelques défauts que
nous y remarquions , nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adoucif-
filoient, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme eji choquant,
il n’efi point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes
font fajets.
. Ne m’accuferiez-vous pas avec jujlice de
la dernie’re impolitefl’e , fi pour combattre
l’opinion de Mr- DE L A MOTT E , qui
vous met au dodus de LUCIEN , je lui
foutenois qu’il q? prévenu en votre faveur,
in” que pour biz’njuger de vos Dialogues , il 4
faut qu’il foit capable d’entendre dire, qu’il

.7
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y a des fittifes 69° même des impertinences
très-grqfie’res .9 ’

Quand même j’efiimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de LUCIEN , je ferois
très-faché d’avoir parlé de la forte , puif- .
qu’un tel difcours ne fieroit pas moins contre
la .politeflè que contre la vérité. Soufrez.
donc, Monfieur , que je vous faflè une»
venir du modefte 8C circumfpeéte de
QU 1 N T I LI E N. Ce pafage. contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-

ler fi vite , 59° de prononcer ex cathedra.
qu’il y a des impertinences dans les Anciens.

Mr- L a CLERC , qui a voulu en trou-
verdans HORACE, Üdans VIRGILE,
a été , ce me femble, (que bien réfuté dans

la premie’re partie de cette P R E F A c E.
Mais pour ajouter quelque chofe de plus

précis fur cette matiére , on peut dire qu’il
y a des ehofis dans les Anciens qui nous pa-
mye»: i des impertinences , (5’ qui ne le

fint point à l’égard de ceux , en qui elles fi

trouvent. T a-t-il rien de plus impertinent
que de croire que la Divinité fin non feule-
ment divifée en plufieurs individus 5 mais
encore dillinguée par les deux fexes : cepen-
dant H o M E R E nous aiant reprefianté
Va N U s avec tous les charmes 65’ la beauté
d’une Femme, ou JUPITER avec la majejle’

’ c 7 tl’ un
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d’un Homme parfait, n’a point commis d’im- ’

pertinence , puifqu’il n’a agi" que felon la
Théologie vulgairement reçue de [on tems.
Si R A p H A E L nous avoit peint un ange

fous les traits d’une belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Anges femel-
les , comme il y a des Juges mâles 5. fil Ei-
gure jèroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui feroient perf l
fiiadez par l’Ecriture que les Juges n’ont
point de fixe, puifqu’ils n’ont point été pra-

duits par voie de génération. t
C’ejt pourquoi CICERON ne dit pas

que c’efi une impertinence a ’ Ho M ER E
d’avoir donné les foiblefies des hommes’ aux

Dieux 5 mais il dit qu’il eut été àfouhaiter
que ce Poëte eut plutôt élévé les hommes aux

vertus des Dieux , que d’abaifir les Dieux
aux vices des hommes : Mallem divina.

ad nos. I ,Cette régie bien entendue , Ü apliquée a

la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
(5’ aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les juflifier fur les impertinences que
des jaloux ou des ignorans y trouvent. Mais
je ne s’il ne [iroit pas plus malaifé d’en
exemter les Modernes eux-mêmes : du
moins un habile homme , également verfe’
dans la connoijance des Auteurs anciens 55’

nou-
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ne pouvoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , que de foutenir que les Poëfies
d’HOMER-E ne font qu’un aiTemblage
bifarre de mots tout défigurez, une étran-
ge confufion de langues , telle que le fe-

’ roit un difcours mêlé de Picart, de Gaf-
con , de Normand , de Breton , 8C de
François commun.

Il faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
ce langage, ignore non feulement les élémens
de la langue Greque 5 mais qu’il n’ait jamais.

lu aucune Hifioire de la Grece. Un tel Ecri-y
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufes ,’ 69° il a? ab-
folument indigne qu’on prenne la peine de le

réfuter. . .Ce Savant, que je pourrai nommer en
tems 59’ lieu , je livrant au tranfioort d’une

jujie colére à l’imitation de M- TE M-
P LE, ne pouvoit croire qu’un tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fuis perfuade’ du contraire ,
Ü qui fiai, que l’auteur d’une telle propofi-

tien dt un très-habile homme , je dirai que
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de part
a cet égarement, que la méprife, ou l’igno-

rance.
je ferai plus, j’irai jujqu’a tacher de dé-

trom-
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tromper ceux qui je lameroient féduire par
ce faux raifonnement , puifque quelque grojÂ
fier qu’il [oit pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui nîenten-
dent point les Langues anciennes.

Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne dife’roient entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alongement de quelques
filtabes. Les moins verfeza-dans l’Hzfioire
Greque favent aufl , que toutes les Villes on
Provinces de cette fameufl’ République con-
couroient également a enrichir , 69° a em-
bellir la langue par d’agréables 69’ de flirtan-

tes compofitions.
Bien loin que le Dialeite Ionique fut di-

I férent de l’dtique, comme le Normand l’eji

du Gafcon, les dthéniensentendoient , (9’
ejt’imoient le langage de Téos comme les Io-
niens comprenoient Cd prifoient celui d’dthé-
nos: ainfi des autres. C’eji pourquoi’A N A-

CREON , THEOCRITE, PLATo-N,
T H E o P H R A s T E , quoiqu’Ecrivains en

, diférens Dialectes, étoient entendus C5? éga-

lement eflimez par toute la Grece.
Quelle comparaifon y a-t-il donc à. faire

entre les Dialectes Grecs, 59’ les jargons de
nos Provinces ? Et après les avoir faufi-
ment comparez enfemble , peut- on conclure

que-
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que les Poëfies d’HOMERE étoient un com-

pofé bifarre de mots tout défigurez ,com-
me le firoit un Poème tiflu des phrafes de
Gou DouLls, de la Mafia Normande, ou
de PIERROT DE ST.’ OUEN.

Si 1M”. PERRAULT a été tourné en
ridicule par Mr. D E s P R E A U x pour
avoir voulu transformer la performe d’H o-
ME a E en cinq oufix miférables gueux 5 que
n’avoit point Leraindre Mr. DE F ON-
T E N E L L E , qui métamorphojè fes fabli-
mes Poëfies en un monflre plus hideux que
celui qu’H o R A c E nous décrit au commen-
cement de jan Art Poétique:

Undique eollatis membris, ut turpiter atrum
Dejinat in pifcem, OC.

ou plus horrible que celui de V I R GI L E:

Monflrum horrendum ingens , cui lumen ademptunt.

Quand les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofe.s établies 69’ fondées en

Tülfbfl, c’eji manquer de refpect pour le Pu-

blic, que de les emploier fier des fitjets qui
ont attiré fin eflime : mais c’eji l’infitlter

que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des raifitns férieufis. Quand
S c A R R g N fe moque de l’Enéide , Ü qu’il

fait dire 1e Benedicitea DxnpN , on le x
tolere ,
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tolére, parce qu’il fe donne pour un Auteur
burlefque , c’eji-c’z-clire , pour un Turlupin

qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il
pu éviter la cenfiere judicieujè des gens
d’efiirit.

Apollon travellcidcvenu Tabarin ,
. La fluide raillerie alors n’eut plus de frein.

On ne vit plus en vers que pointes triviales;
5 Le Pat-mile parla le langage des hales;

Le plus mauvais planant eut res aptobatèurs. . . .

MF. DE FONTENELLEfait encorepis
que S c A R R o N 5 car l’Enéide , Poème

Burlefque , dl du moins entendu par ceux
qui le lifint5 au lieu que l’Iliade,,ou l’Odif-
fée, compofée des Ïargons Picard, Gafcon,
Normand, Ca” Breton feroit moins intelligi-
ble , à? plus méprifable que le lan age dei
Gueux , vulgairement apele’ le ard ou
l’Ergot.

Que fi HOMERE, 69’ fis Ouvrages
font tels qu’il lui plait de les reprefenter ,
il faut que les Modernes nous croient plus
faux que ceux qui logent aux petites mai-
fins 5 nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fource des plus grandes beautez des
la Poëfie , tant pour l’ élocution, que pour
les images. s

- t C ’eji
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C ’eji dans ce même efprit, qu’ils nous ac-

cufènt de ne pouvoir digérer que l’on com-

pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François,55’
peut-être bas , 69” que 1117- DE FONTE--
N E L L E prétend que notre prévention pour
les Anciens n’ejt fondée que fier ce que leurs
noms Grecs ou Latins finement agréablement

à nos oreilles. .
Comme ces Adefieurs ont refilu de nous

charger à tort 55’ a travers de toutes fortes
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’efi

timent les livres que par fila beauté de la re-
lieure, ou qui ont la fatuité de croire qu’un,
Prédicateur aura bien préché , parce qu’il

aura crié bien haut. 7e ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaijanterie , fi
la réflexion que je vais faire, ne me condui-
foit à une importante olfervation fur la
Queflion préfinte.

Bien loin, que la douceur des noms des .
Anciens fin la caufe de l’efiime que nous
avons pour leurs Ouvrages , H o M E R E ,-
SAPHO, PLATON, MARON, NA-
soN , CICERON [ont des mots non fêti-
lement très -durs , mais qui fignifient des
chofis très-bajès 65’ très - vulgaires. Nous

eftimons Boucau, RACAN , COR-
N a: 1L-
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NEILLE, MALHERBE , P E L I s-
s o N , P A T R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majefiueux; nous allons plus .
loin, nous; les comparons volontiers avec tout
ce que l’Antiquité a de plus grand.

Il eflfi vrai que ce n’eji pas la beauté, ou
la douceur des noms qui nous prévient en fa-
veur de ceux qui les portent , que nous met-
tons une grande diférence entre Pierre , b”
Thomas COR N E x L L E , quoique le nom
fait égal entre ces deux Fréres 5 nous compa-
rons fluvent l’ainé à SOPHOCLE , ou à
EU R I P I D E 5 mais nous ne pouvons digé-

I rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, (9°
que vous lui donniez la féconde Place due à
R A c I N E , que bien des gens trouvent
digne de la premiére. En éfet quel mérite
trouvez-vous en Thomas C o R N E r L.L E ,
pour le mettre en parallêle avec les An-
ciens Tragiques P Outre que [on Ariane
que vous citez , a été compofle du vivant de
fan Frére , ne fait-on pas que cette Piéce
doit tout fin lujtre à la belle Déclamation de
M. D U c L-o s P

par qu’il a fitccede’ a [on aine’ en quali-
té d’Académicien 5 mais qu’a-t-il fait qui

ait foutenu l’éclat dé cet honneur , qui fut
plutot accordé à l’avantage qu’il avoit d’ê-

tre Frére du Grand C o R N E I L L sa, qu’au

r’ e d’ê ’ ? .mé it trefon Rival La"!
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Loin de confoler la France de la perte de

ce Poëte fublime, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les preflès par la dureté de fis
nouveaux’Ouvrages .9 Les trois gros volu-
mes des Métamorphofes d’0 v I D E en
vers François , [ont a peine parvenus à la
relieure, 69’ ont entrainé dans leur difgrace
les belles figures de C H A U v E A U , habile

Graveur. ’S’étant aficié depuis avec DEVIZ E’,

Auteur du. Mercure Galant , Ouvrage
très-méprijablc dans ce tems-la’ , n’acheva-

t-il pas de le ruiner de réputation 69° de le
rendre le charme des plus froids efiirits de la
Province?

Bafiment jaloux des Caraétéres de
LA BRUIERE, nes’efl-ilpas mal
a-propos compromis avec cet illuflre Ecri-
vain, quia confondu fou ignorance (9° [on
audace , par des traits qui le couvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efi-il
pas jujiement attiré les railleries dé tout le
monde , pour s’étrevoulu mêler de faire fur
la fin de fes jours un Diétionaire Géogra-
fique en trois Volumes , in folio, 69° dans
lequel il fe trompe, 69’ 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-
pitafe fuivante :

Enfin



                                                                     

cxvrniPR EFACE’.
Enfin , THOMAS CORNEILLE aproche du Tombeau.-

Mule , il faut en deux vers Faire fou Epitafe:
Il vécut fort long-teins Fade Po’e’tercau .,

Et mourut mauvais Géografc.

Ïe [a que (MHDE FONTENELLE
me répondra , que fan Oncle aiant eu befoin
de travailler pour fubfzjt’er, il n’cjl pas fur-

prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui fi fiaient de la baf-
fèfi, où un pauvre Auteur efl réduit, quand
il compole Fami potius quàm F amæ 5 mais
je lui dirai avec j U v E N A L ,

Car eget, te divin , Parens?

Que s’il nous dit que [on amour pour ce cher
Parent l’a porté a le placera côté du Grand

C o R N E I L L E , dont il étoit le Frére
bien aimé , tout le Parnafle fie révoltera
contre ce zéle de confanguinite’ , puifque les
Mufes ne reconnoiquï’nt que le mérite perfon-

nel dans ceux qu’elles admettent fier le Par-
naje , (9’ qu’elles couronnent de leurs im-
mortelles fleurs.

Encorefi Adr- DE FONTENELLE ,
dans la lifte des Modernes , qu’il opofe aux
Anciens, n’eut pas oublié R A c 1 N E , 69’

DESPREAUX, on nefejeroitpasfifort
choqué
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eleoqué de fa prédileflion aveugle pour un a

in Auteur médioerefon parent 5 mais rot oubli l
grofie’rernent afefie’ deeouvrantja politique ,
a révolté tous les gens de bon fins 69° de bon
gout. C’ejl par un éfet de cette même poli-
tique qu’il s’eji bien garde d’emploier le feu]

,11: argument eapabIe de convaincre fis Lefleurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui ejl
de les renvoi" aux tr’aa’ufiions que d’illujlres

Eeriçzains en ont faites, 69’ qui , à l’exeep-

tian d’un petit nombre, ont mal re’ufi. S’il

eut touché cette eora’e , tous les Traduc-
nn teurs , tant Jeade’lnieiens qu’autres , lui

feroient tombez fur les bras. Mr. 69° n
.Me. D A c x E R fur tout , [avares Connoijï
jèurs du mérite des Anciens , n’euflent pas
manque a’e répondre vigoureufernent à fa
Digreflion 5 ear quoique felon mon gout par-
ticulier , ils fiient de faibles Traduâeurs

,4 des Poëtes, ils fint a redouter, Ü farinent
Ë très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de foutenir les Anciens contre les
Modernes.

:7e neeloute pas même qu’ils ne s’en fufint

mieux aquitez que moi 3 aufi leur en eufeu
t je volontiers laiflë tout l’honneur , fi j’eufi

pu ejpe’rer qu’ils l’eufent entrepris. Mais

leur politique refioeftive pour le Sr- D E
Il Fo N T 5511:1. L E laWnt la vérité enflu-

franee,
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franco , j’ai mieux aimé bazarder-de pafler
pour un mauvais dvocat, que de voir pe’rir
une bonne caufe fans lui donner quelque fè-

cours. ,Alprès avoir re’fute’ les raifiznnemens cap-

tieux, (9° repoufle’ les railleries de notre 1d-
verfaire , je vais tacher de montrer que la
poflefion immémoriale; ou [ont les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes , ejl
apuiee fur (le ti’es-folia’es fonzlemens.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il feroit facile ale-remon-
ter à l’origine des À"! 69° des Sciences; mais

comme au delà de trois mille ans nous n’a-
..vons aucun .Ecrivain qui nous puifi’ guider,
nous femmes eontraintsde marclJer comme à
tatou dans les te’ne’bres de l’l1ijloir’e des pre-

miers tems.
L’Ecriture Sainte nous fournit inclinâte-

ment quelque lueur fur ce fujet; car outre
qu’elle nous aprend que D 1 E U cre’a l’hom-

me aecompli, (9° que l’on joutient commune-

ment qu’AD AM avoit toutes les Scienees
infufès , elle nous pre’finte un Livre Divin
en toute manière ,- à favoir l’Hifloire de
Jo B , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumitres ad-
mirables.

Ce Livre excellent , que des Savans

s . i croient
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croient plus ancien que M o I s E même, rend
témoignage , qu’il y avoit eu une fitceefion
de Sages jufques a J o a; Ü l’on voit que les
Amis de ce Saint Homme, quelque prévenus
qu’ils fuflènt d’une faufe opinion , font pa-’

reître une fiience fi élevée dans leurs difiours,

que nos plus habiles Écrivains tiendroient
a grand honneur de pouvoir atteindre à ce

jublime. IQuoi qu’on ne puiflè pas aficrer, pojitive-
ment en quel Pais ce Patriarche a ve’cu , il
y a toute aparence que c’ejl aux environs de
la Chaldée, ou de l’Egipte, dont les Peu-
ples ont e’te’ les plus anciens , 69° en meme

tems les plus grands Philofophes , 65° cela
pour avoir puife’ cette fiience plus près de la
fouree qui découloit de la fageflè du premier
Homme.

Ces Peuples étoient en effet fi [avens ,
que, par une Providence partieuliére, Dieu.
voulut que M o I s E fut injlruit dans toutes
leurs fiienees , pour être plus propre à exer-
cer lehminijle’re auquel il le deflinoit. dufli
voit-on que les Mages , ou Magiciens du
Roi P H A n A o N firent par la force de leur
fitvoir plufieurs prodiges prefque égaux aux
miracles que Mors E opéroit par la vertu
de l’Efprit Divin. ’

Tout ce que la Grécfe eut de Sages Eghde

1-
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Philofophes voiagérent exprès dans ces heu--
reux Pais , ou la. fageflè Ü le [avoir fem-
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un.
PYTl-IAGORE, un P LATON, un DE-
M o c R I T E , Œc. qui , quoique déja très-
éclairez par eux-mêmes , allerent encore.
chercher la perfection de la fagefiè fous les
grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , Ü qui excelloient en toute flirte
d’drts 59’ de ConnoMfances.

Les précieux trefors de la jageflè, que les
Grecs tranjportérent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares (9° grofiers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phijique , la Morale,
la îurifpruclence , 69’ les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint à fini tour

- la Maîtrefi? de tous les autres Peuples de
l’Univers.

Les Romains qui la ficbjuguérent par la
force des armes , fe foumirent aux charmes
de [on éloquence -, cepit viâorem Græcia
forum. Ils puiférent chez elle cette domine
Ü cette politeflèqui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent.

Depuis la prife de Carthage jufqu’a D o-

MITIEN, altTRAJAN , 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 fis Ecrivains , il nous en off
rejlé encore afiz pour attirer notre admira-i
tien , Ü pour fervir de fondement 69’ de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

Les Nations les plus favantes , Ü les
plus polies conviennent toutes , qu’elles-doi- A
vent la reflauration des Lettres à ces pré-
tieux tréfors échapez a, la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empire’

Romain, dont la Majejté diminua à mcfitre
que les Sciences y tombérent dans le mépris.

La France, qui de l’aveu de toute l’Eu-
tope, a produit des dateurs excellens en tous
genres , ne s’ejl élevée au dégré d’Eloquen-

ce, C9" de Politeflè ou elle dl parvenue de-
puis HENRI IV.jujqu’à LOUIS XIV.
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E n ,
MALHERBE, RACAN, VOITURE,
S’AnAsnv, CORNEILLE , R A c 1-
NE, Mo LIERE, BOILEAU, LA
F0 N T A x N E, LE MAITRE, D’A-
n L A N c o IFR T, VAUGELAS, SE-
GRAIS, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER, B o s SU ET, LA BRUIE:
R E , (de. avouent qu’ils doivent prefque
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateurs.

f2. i Il.
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Il eft vrai qu’un petit nombre d’duteurs,

dont les SN- PERRAULT, 69’ de FON-
T E N E L L E flint les plus confidérables ,
prétendent que nous avons fitrpaflé les An- «
ciens; mais outre que les raifims qu’ils en
donnent , ne font fondées que des faphijlk
mgs , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interét à

en convenir, il doit pafler pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
nesficbfiflerajufqu’a la fin des fiécles.

Ils ont beau aléguer, que la Puijance de
la Nature n’ejt point afoiblie , Ü qu’elle
fe refl’ouvient bien comme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demol’chencs,
des Ciccrons , 8C des Virgilcs; ils ont beau
dire , que l’expericnce augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédécefl’eurs; tous ces beaux dif-

cours ne prévaudront point contre le finti-
ment univerfel. Comme tous les hommes
ergfimble ne fe 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 drts 69° les
Sciences. dufli tout l’Univers fe moque de
la prévention , 69°. de la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être,
lesjeuls Sages, 69’ lesfèuls Savant.

» ’ Com-P
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Comme celui que l’on veut chafir de

l’héritage de [ès Ancêtres, peut je contenter
d’alléguer la poflèflîon immémoriale pour

toute raifon; de même il fufiroit aux An,
ciens de fiutenir leur prééminence par le
droit de la prefcription : cependant étant aufli
bien fondez qu’ils le font, ils ne refufent
point de raporter leur titre qui eji émané de
la Nature même 3 mais qui étant très-an-
cien, C5? qui aiant pafle’ par les mains de
tant de mauvais Copijtes, ejt fort dificile à
déchifrer. ï

Tous les bons Ouvrages de [Antiquité
portent ce Titre à chaque page, 69’ prefque à
chaque parole .’ c’efl ce Titre que PETRONE

opofoit aux faux Efprits de [on tems :
GRANDIS, ET UT ITA DICAM,
PUDICA ORATIO NON EST MA-V
CULOSA, NECLUE TURGIDA, SED
NATURALI PULCHRITUDINE I
E x U R G I T.

, . Oui, c’efl la Nature Majejiueufe, Sub-
lime , Noble , Simple 69’ Riante , que les
Anciens ont imitée , 69° que cette Mére a
pour cela favorije’ en Ainez , au lieu que
les Modernes la peignant compofée , guin-
dée, boufie , ê? fardée , n’ont été partagez

qu’en Cadets. V ’
Ilfemble que plus elle a été contrainte de

f 3 . -. four-
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fournir aux paflions defirdonnées des hom-
mes, is” moins elle leur a été libérale des
richejès de l’elprit. Nos Ouvrages , en un
mot, je fientent de la violence que nous lui
faifons, au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifé qui ell le vrai fieux de [on apro-
bation.

Ïe ne parlerai point du Poëme Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie 5 car outre que
cette Diflèrtation iroit à l’infini, elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 5
de plus ce n’efi pas tant fitr ces fortes d’Ou-

vrages que les Modernes fondent leur droit,
que fur ceux qui regardent , ce qu’onapelle
la galanterie , ou ils prétendent avoir
lamé les Anciens bien loin derriere eux.

Comme pour abréger les dijputes ,j’aime
à prendre les dtficult-ez du côté le plus épi-

neux, je vais tacher de montrer ,g que fier
cet article même , les Anciens l’emportent

- encore fur les Modernes. A .
7e n’ignore pas que lefiwant Mn HUET,

Evéque d’Avranches , n’aithonné fur ce
.fujet gain de caufe à notre fiécle : mais de]!
à tort qu’on fi prévaudroit de l’autorité

d’un fi grand homme, puifque fa dignité,
(9’ des occupations plus flrieufis, n’ont pu
la; permettre d’examiner à fonds cette ma-

ti re.
Loin
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Loin donc que les Modernes foient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
«traiter l’Amour , je trouve qu’ils ne font
vraiment délicats , qu’autant qu’ils jè con-

forment aux Ouvrages de l’ Antiquité. Ou-
tre les preuves , les aparences mêmes font

du côté des Anciens. f7e ne parle point de
la pente qu’ils avoient à fie livrer à cette
paflion , qui ejt la fidére de la délicateje ,
69° qu’une fituation bien dc’j’érente de la nô-

tre leur permettoit d’écouter; le [cul fifié-
me de CUPIDON, 69’ de V E’NUS fait
raflèz voir qu’ils étoient des Maîtres en l’ Art

d’Ainter. Eft-il en éfet rien de plus ingé-

nieux? les Graces, les Ris, les yeux , les
Ailes, le Flambeau, les’Fléches (9° leBanv-

deau de l’Amour; toutes les Fables, en un
mot, au 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

connotfloient fi bien [a Mére ?
La Vénus antique fera un monument

éternel de leur bon gout, (9’ de leur fiience
parfaite des proportions qui compofènt la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’oeuvre , on n’en

a fait encore que des copies très-foibles ,
quand on les compare a l’original. Que S’il

f 4. nous
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nous redoit des Tableaux des Anciens , il:
ne feroient pas moins admirables que leur:
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, Ü en profe ont fervi de modéle aux ’
plus excélens Peintres (5’ aux plus habile:
Sculpteurs.

Des gens [i délicats (9’ fi bons connoiflèurs

en fait d’agrémens 59’ de Beauté , pou-

voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jufles idées qu’ils en avoient ?
Qu’on life attentivement A N A c R E0 N ,
l’on verra que fis vers flint , pour ainji di-
re, lafiurce des charmes que l’on remarque
dans les Antiques? Il ejl vrai que la déli-
cateflê de fes fentimens ejl bien éloignée de
celle de nos Faifi’urs de Romans: le naturel,
(5° le fimple en font la principale Beauté, au
lieu que les Héros 69° les Héroïnes des’Cirus,

Ü des Clélies flint fi guindez 55° fi difus
dans leurs complimens amoureux , qu’on s’en
efl moqué avec juflice. Ce n’ejt pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
jans afetter une faufi délicatefle , parlent
naturélement de l’Amour 5 mais ils en ont .
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez.
CATULLE , PROPERCE , TIBULLE,

VIRGILE, HORACE , OVIDE leur
r ont fourni une infinité de belles penféesaufli

o I-
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VOITURE, SARASIN, SEGRAIS,
LA FONTAINE, COR NEI L LE,
RACINE, lesDames VILLE-DIEU,
êÎDÆs-l-IOULIERES n’ont jamaisofé

nier qu’ils n’euflènt tiré de leurs Ecrits les

Gracequui leur ont acquis tant del réputa-

tioni .Quelle fera donc l’excellence d’ANA-
0112.0 N, fi, comme il ejt vrai, ce POëte.
ne autant au dcflus des Latins , que les
Latins font au dcflits de nous ? Aufli je ne
craindrai point de le propofer comme le plus
parfait Modéle a fuivre pour réufir enfuit
de fentimens tendres (9° délicats;

la LOGED’ACN’ACREON.

0 vous, qui prétendez par des traits gracieux

Reprefenrcr V E’N u s 8e Yl! M O u R si nos yeux;

Voulez-vous effacer tous les Tableaux d’0 v r n V2 a

Prenez A N A c k a o N pour Modéle 8c pour Guide.

Loin de vous dégèuter de fa fimplicité ,

liiez 8c relifez ce: Auteur fi vanté 5

lmitez , s’il (è peut , (à Grau naturelle

A faire en peu de mots le Portrait d’une Belle ,..

A peindre les douceurs d’un tranquile repas 5.

Où préfide Vn’Nus avec tous fes airas:

f 5 Où

-.hs-.-.,-.----.. w



                                                                     

cxxx PREFACE.’
Où Baccuus recondant cette aimable Déclic.
Infpire les bons mots, tcvcillé la tcndrellë.

Mais fur tout ce Poire excelle à Paire voir ,
Quel Æ du Dieu d’Amour le charme , et le pouvoir.

Tante: il nous décrit comment (ès traits de flame

Des yeux d’une Beauté pallèntjufqu’â narre ame g

Tantot il nous inflmit , par quel art cet Enfant ,
Malgré tous nos éforts , cil: toujours triomphant.

Sage dans [es projets, ce rare 8c beau Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grace infinie.

Il le montre par tout, riche en expreflions,
Et n’efl pas moins heureux en belles liftions.

Jamais homme n’a (il dans (i peu détendue:
Si bien repréfenter tant d’objets à la vue.

D’un habile Poëte élit: prodigieux ,

(pinne ou vint vers pour lui font un champ (pacifia s
Où , graces au talent de fa charmante Veine ,
Par un chemin de fleurs le Lcâeur se proméne ,

Il: fins jamais le perdre en des lieux écartez.
Rencontre à chaque pas de nouvelles Beautez.

C”eji ce que nos gentils Harpeurs 6M!-
nejtrels joieux du vieux tenu «fait expri-
mé de cette forte :

RON-’
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RONuDEAUt

A la Nature Anacrcon devoit l
L’heureux talent , duquel il fc («voir t

  En traits naïfs (a Mufc étoit fertile,

Et dans (es vers comme Pain habile
Sans nul détour il alloit droit au fait.

Amour diétoi: tout ce qu’il écrivoit, .

Et tant (Papas le beau fcxc y trouvoit,
inl devenoit fcnfiblc a: plus utile

A la. Nature.

Lui affilier aucune ne pouvoit,
Tant étoient (un les moicns qu’il fuivoir.

Les Jeux , les Ris cmbélifibicnt fou fiik;

Son bd dixit lui rendoit tout facilc.
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

Ou, pour le dire curare fla: nafimient, 5’

enfile plus Marotique 5 . ’

f6 RON-
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RONDEAU.

Anacreon en jeux d’amour expert

Etoit jadis galant, poli, dilèrt;
Bien fivoit l’art (l’amer une Belle

A [on vouloir, tant farouche fut elle,
Et quoique vieux fi étoit encor vert.

Or en ce fiécle un fi bel art fe perd;
D’autre méthode en ,amour on le (en,

Et peu d’Amans preneur pour leur Modele

Anacrconr

Malins grands Clercs même Harem de concert ,
Que pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8c plus fpirituelle;
Mais fur ce point tel fait une querelle-t
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacreon. -

Mn P r: R R A U L T 69’ DE FONTEN’ELLE

ne conviendront par qu’A N A c R E o N mé-
rite de pareils éloges; aux quijè [ont fi fort
macliez à décrier les Anciens. Mn B o I-
L E A U a déjà fait voir au premier , tom-
bien il s’écarte du bon je»: dan: les étrange:

Dialogues qu’il a publié en faveur de: Mo-
dernes. Pour ce qui aï du fermai, quelque

- - - beau
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beau flile qu’il emploie pour défendre une
mauvaijecauje , je crois avoir aflZ’z mon-
tré qu’il ne fe trompe pas moins que [on Con-
frére -, mais en attendant une plus ample ré-
ponjè à tout ce qu’il impofe de ridicule aux

x plus grands Ecrivains de l’dntiquité, voici v
un échantillon, par lequel on verra que] cas
on doit faire de fin jugement. Il cil: vrai ,
dit-il, que Thcocrite a fait une. Idjlle de
deux Pêcheurs; mais elle ne me paroit
pas d’une beautéqui ait du tenter per-
forme d’en faire de cette efpece. Deux f
Pêcheurs qui ont mal loupé , (ont cou-
chez enfemble dans une méchante petite
chaumière, qui cil au bord de la mer.
L’un reveille l’autre , pour lui dire qu’il

vient derevcr qu’il prenoit un Poifl’on
d’or , .8: fou Compa non luiq répond ,,
qu’il ne laifi’eroit, pas e mourir de faim
avec une fi belle pêche. Etoit-ce la pei-

ne de faire une Idille? l
Ceux qui n’ont jamais luTHEOCRITEv,’

ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifes
Traductions , auroient raifon de croire fur
la? foi d’un tel difcours , que cette Mille
ejl pitoiable; cependant elle ejl excellente.
Ain DE FONTE NELLE me permettra
même de lui dire , qu’en. raifimnant comme
lui, je n’aurois pas grand-peine a tourner

f7 et:
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en ridicule le plus beau Clocf-d’æuvrede no-
tre teurs. Il efl vrai, dirois-je, que C o R-
NE! L L E a fait Cinna 5 mais cette Piéce
n’ejl pas d’une beauté qui ait du tenter per-

jbnne d’en faire une femblable : AUGUSTE
las des Conjurations journalieres que l’on
faifiit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fier l’avis que fa femme lui donne d’efltier de

réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal, il pardonne enfin à CI N NA , Ü à
tous ceux de a cabale .° efl-ce la peine de
faire une Tragédie?

Si je tenois firieujèntent un pareil difi
cours, on auroit droit de dire que je fiais un
ridicule, qui bien loin de faire une jaffe Ana-
life de la Piéce de CORNEILLE, la dé-
membre avec autant d’ignorance que de ma-
lignité. Cependant loin d’aprébender qu’on

. lui faje le même reprocbe, M- DE F0 N-
’r E NIE L L E prétend qu’il lui efl permis de

je moquer d’un Ouvrage , qui efl aufi bon
que Cinna , puis qu’il eft parfait dans fin
genre. Cette Idillc a mémé des graces qui
[but d’autant plus à ejlimer qu’elles fortent,

pour uinfi dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la Tragédie doi-

4 vent plus à l’art, Ü ne fi fautiennent le
plus [bavent que par le brillant , Ü la
magnificence des expreflïons; On pourra lire

V
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à la page 179. de ce’Volume une Traduttion
de cette Idille de T heocrite 5 quelque foi-
ble qu’elle fait, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle. que Mr. DE FON-
T a: NE L L E a taché d’en donner. Il jè-

fait même afiubaiter, que cet dateur, au
lieu de s’amufer à vouloir exténüer le mérite

des Anciens , s’aplicdt à les traduire 5 je
ne doute pas que fin beau flile ne contribuât
beaucoup à leur faire rendre juflice 5 mais
il aime mieux être le Chef d’un parti déraié

finnable que d’être confondu parmi la foule
de ceux qui fautiennent une bonne Caujè.
fîoignez a au; que le gout particulier de
Mr. DE FONTENELLE luipeutfaire
mepr’ifer de bonne foi des Ouvrages qui n’y

fint pas toujours conformes. En éfet il efi
très-dzficile qu’un Auteur qui veut par tout
du fleuri, (9’ qui rafine fêtas enfle , pqufe
ganter la fimplicité délicate de T H E o-
Ac R I T E.

L’eflime qu’il fait de cette phrajè de

Mr-Dz LA Roc-HEPOUÇAUT,
fEfprit a été en moi la dupe du cœur,
fait voir qu’il efl perfuadé que la vraie
Elbquence confijie à rafiner jufque dans les
expreflions. Mais quelque cbofi qu’il puiïje
dire, fi cet Écrivain de Maximes eut tou-

jours tenu un pareil langage , je doute qu’il
eut
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eut été àpréférer à, Neuvezn, ou à DE

L A S E R n E.
fifi ne puis m’empêcher de citer à ce fujet

la belle réflexion de QU 1 NTILIEN: Nec
id quidem inutile , etiam corruptas ali-
quando 8C vitiofas orationcs, quas rumen
picrique judiciorum pravitate miranrur,
oilendi in his , quàm multa impropria ,
obfcura, tumida, humilia, laïciva’, elfe-
minata fint : quæ nonllaudantur modè à
.plerifque , (cd , quod pejus cit, propter
hoc ipfum , quôd funt prava, laudantur:
NAM SERMO REC’TUS , ET su.-
CUNDUM NATURAM ENUNCI.A-
T U S’ nihil habere ex ingenio videtur;
i119. .verô , quæ utcumque deflexa Flint ,
tamquam exquifitiora miramur: non ali-
ter quàm dii’tortis , 8c quocunque mode
prodiîiofis corporibus apud quofdam ma-
jus ei pretium , quâm iis quart-nihil ex
communis habitus bonis perdiderunt, (de.
Ce’que QUINTILIEN dit du fiile , fi
peut parfaitement bien apliquer aux perfées
guindées (9° peu. naturelles de nos beaux

r Efprits d’à-prefent. ’ q
Ce n’eji donc point par ce: endroits ji re-

chercbez, par ces termes figurez 69’ dateur-

nez , queMr- DE, LA Rocnnrou-
JAUT 41 eliimable. Mr: LA BRUIERE

’ l’a
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P R E F A C E. ’cxxxvn
l’a repris avec raijbn de s’être rendu . fou-
vent inintelligible à force de vouloir rafiner.
Telle ejt cette maxime , la Gravité cil un
miflére du corps , inventé pour cacher
les défauts de l’cfprit , (9” quantité

d’autres. . ’ .On me dira peut-étre que les Eglogues
de Mn DE FONTENELLE ont des
endroits fort efiimables du côté même de cet-

te jimplicité charmante , que je vante tant
dans les Anciens. 7e n’en difionviens pas,
Cg? j’ofè dire que ’s’il n’était. pas forti plu-

fieurs fois de cette fimplicité fi convenable
à l’Eglogue , les fiennesfiroient infiniment
meilleure: qu’elles ne le font. Mais outre
les penfées trop fines , (9’ les expreflons em-

baraflées qui reviennent trop fauvent , il
y a des caraêiéres plus convenables aux Hé-
roïnes de R A n u T 1 N , qu’a des Bergéres.

Tille ejl la Florife de fa V I I. Egloguc ,
qui s’exprime en ces termes c

Je confins qu’avec foin un Amant m’examine ,

Mais il efl: Plus piqué d’un amour qu’il devine ,

Qr’il ne l’ell de celui qu’il voir.

Silvie qui eji l’opofe’ de Florifc, qui par
touféquent devroit être de la de ie’re fitn-
Plicite’ , dit cependant des clair fige les

. cu-’



                                                                     

cxxxvm P R E F A C E.
ScuDERIS 63’ les PELISSONS jèjè-

! rotent fait honneur d’avoir imaginées :

si l’on cache le feu , dont on le (en: e’ptil’e ,

Ce n’efl: pas à l’Amant du moins qu’on le déguife ,

. le caufc , s’en aperçoit.

N’eflJe pas la’ une réflexion bien digne d’u-

ne Bergére qui s’efl donnée un peu plus haut
ce carafle’re :

A Je fuis (impie , a: naïve , 85 de feindre incapable,

Et je croima franchife encore plus aimable
Q3: l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

N’efl-il pas ridicule qu’une jeune, fini-
ple , 69’ naïve Bergére connotIe ainfi tous
les avantages que fa francbife a fur la dtfii-
rutilation (5’ fier la beauté même P Mr- D E ,
F o N TE N E L L r: a beau dire pour s’excu-
fir que fes Bergers font de la nature de ceux
qui panifient fur nos Tbéatres, qu’on babille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
Ü aufquels même on peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les reprefinte moins grofliers que ceux de
R0 N s A R D 5 mais on ne peut fiufrir qu’il
les confoflavec les plus fins Courtifans.

(lune ILIEN , queje ne fiturois me
Iafir
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layer de citer , apelle cela , confondre les
mœurs , (a? faire une bigarrure defagréable
de. perfonnages 69° de carafléres 5 vice que
.T H E o c R 1 T E a foigneufement évité :
Admirabilis in fuo generc T H r. o c a I-
Tu (cd Mufa illa r-uflica 8C pafloralis
non arum modô , verùm ipfam etiam
Urbcm reformidat. .

,, THEOCRITE ejl admirable dan: le
,, genre pafloral 3 mais la Cour (9° la Ville
,, même ont l’efirit trop-rafiné pour fi plai-

,, re aux agrémensde fit Mufe fimple Es”
,, naturelle.

üflile recherché , 69’ ce: penjée: fi fines

font comme ce: ejènces ficbtile: quivfrapent
agréablement l’odorat , mais dont le: efprit:
s’évaporent a mefiere qu’on en fait ajage.

On peut encore les comparer à ce: Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite confifle plu-
tôt dans la légéreté , ou dans la fineflè des

trait: , guettait: la jujieje des contours, ou
dans la correfiion du deein.

7e pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rafinemcnt dans le: Poèflies de
Mr- DE FONTENELLE; mais ilfaut
avouer qu’ils y fonte moins fréquent que dans

celle: de fes Difiiples, defquels on peut dire, i
avec laPrécieufi de Mo LIERE, Il): a de
l’efirit par tout. Mn DACIER a fait

cette



                                                                     

en. PREFACE.cette objèrvation avant moi 3- je ne fui même
s’il n’a point eu en vue le: Ouvrages de
Mr- DE LA MOTTE , Iorfqu’il dit ,
"que les firopbe: de ne: Odes ont de: chu-
te: pareilles à la chute d’une Epigramc.
Quoiqu’il en foit, il eji fiir que c’eji bfiul
défaut de ce Poète d’avoir trop d’efprit, Es?

de finger plutôt a enrichir [et Ouvrage: ’ l
qu’à le: embelir. Il efl même fiirprenant

, qu’un Auteur qui prodigue le: diamans Ü
les perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
c R E p N I, qui n’a que du mirte, du lierre,
ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
dufli me paroit-il que [et Odes Anacreon-
tiques refendoient aufi peu à celle: d’A-
NACREÔN que l’HELENE-qu’un
Peintre avoit fi richement 11eme , reflète:-
oloit à celle qui étoit fi belle par [et clear-
mes naturels.

Une preuve de ce que j’avance c’ejl que

[a Il. Ode, intitulée LES 8011H A" s,
Ü qui n’cji compofe’e que de cinq firophe: ,

pourroit fournir de matie’re à cinq Poème:
à la maniére d’ANACREON:

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Q4231: matin Climén’: choifit ,,

Qui (ut le 62m de cette Belle
l’aile le [cul jeu: qu’elle vint

. l l Cette
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Cette penfi’e cf! très-délicate , Ü devoit
finir l’Ode , puifqu’il efl dificile a un Amant

de rien dire de plus fort pour exprimer fa
pafion, Ca” qu’il efi de la nature de ce Poê-
me, d’enchérir toujours jufqu’a’ la fin. 7e

ne dis rien de-la double équivoque du mot
qui termine ce Quatrain -, mais je crois que
pour imiter A N A c R E o N , il en eut fallu
faire une Ode entie’re u-peu-près de cette

forte: I .0 D E. .
Hélas! trop cruelle Silvio ,

Permettez au moins que j’envie

Le fort de ces charmantes Fleurs,
Dom vous vous parez avec grue,
E: dont votre beau teint (face ,
Toutes les plus vives couleurs.
Oui, je voudrois être la. Rofc
(be vous placez fur votre (du. A
D’une telle métamorphofi: ,

Dira. vous , quel cil le Deflein!
Le voici: par vos mains cueillie,
Mon dcfiin feroit des plus doux;
Je n’aurais qu’un (cul jour de vie;

Mais je ne vivrois que pour vous.

eu»

. La
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La ficonde flropbe efl encore très -délicate
par raport à Iajaloufie de F L o R E , qui fè
plaint des curefis que Z E p H I R r»: fait à

la Maitrefie du Poëte. t ’r
Q1: ne fuis-je le doux ZEPHIRî,
(lui fiat: 8C rafraîchit (on teins ,

Et qui pour fies charmes foupire,
Aux yeux de F L on n qui s’en phintl

Ce fècend Quatrain n’efl pas moins propre
que le premier à fournir afez de matiére
pour un petit Poème.

ODE.
Au teins de l’aimable raifon

Iris révam dans la prairie ,
S’endormit fur un mol gazon ,
Tapilré d’une herbe fleurie. i

Zéphire charmé de (on "teint ,

Qui d’un vif incarnat o.- peint,
Vint d’abord faire le folâtre

Autour de [a gorge d’albârre.

Jaloulè d’un tranfport fi doux

Flore gronda En lnfidclle ,
Et lui dit pleine de cmrrroum
Me préférer une Mortelle!

Zéphi-
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zéphire qui fe fentoit fort,

Repartit, voicz cette Belle.

Flore les yeux fur elle,
Et convint qu’il n’avoir pas tort.

La troifiéme flroplie eji encore de la même
nature , 69” auroit infiniment plus de grace
d’être animée par des riflions , que d’être
exprimée par un récit , quelque bien tourné
qu’il puMfi étre.

QIC ne fuis- je l’Oifcau fi tendre,

Dont Climéne aime tant la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

Cette précifian eji beaucoup plus facile que
la jujie étendue d’une petite Ode , ou flans
être trop dévelope’e , une penfée laide encore

aflèz au Lecteur , (de quoi promener agréa-
blement [on imagination.

ODE.
au RoIIignol fous la ramée U
Rempliflànt l’air d’amoureux tous ,

Climéue atcmive, de charmée

Devient fenfible à les doux. ions.
Une heurcufe mélancolie

Met fa fierté prchu’aux abois ,

l

.15!

l m-H-d-Æ-v-ài-f-Ix: 1



                                                                     

cxmv PRÉFACE.
Et malgré l’a crainte elle oublie

Qu’il cit tard, a: qu’elle cil: au bois.

J’arrive, 8: blamaut cette Belle

De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle ,

Ils [ont moins à craindre que vous.
A ce, doux aveu je l’embrafle

Dans le deflêin de tout ofer ;
Mais malgré toute mon audace,
Je n’ofiti prendre qu’un Baifer. .

C’eji damage que la penfe’e de la quatriéme

flroplae foit encore renfermée dans les bornes
d’un gaufrait: , pui,’qu’elle étoit fi propre à

être égaie’e par les graces d’une narration
variée , (9° [entende de l’image même;

Q1: ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour,
Dans fort fein reçoit ma Berger: ,
Qu’elle croit la Mcre d’Amourî ’

C’eji un meurtre que de ererrer , d’éo
"’41!ng , pour ainfi dire, toutes ces cail-
tez : c’efl facrifier à une précifionfifche, Ü

forment obfcure , une élégance fleurie
toujours riante.

ODE.
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ODE.

Un (loir caché dans un bocage
Qui régnoit le long d’un milieux)

«Je vis la Beauté qui m’engage»,

Toute prête d’entrer ,dans l’eau.

Sa chevelure épaifle , blonde,
Bouclée , 8C dcfcendaut par onde

Tomboit jufques fur fes genoux;
Cette charmante chevelure
Eparfe , errante à l’avaumre ,

’ Fut un voile facheux , jaloux.

Sans ce voile, d’un œil avide,

(me le Défir proméne 8c guide,
J’euflc Contemplé mille apas;

Mais.grace au folâtre Zéphire

Je vis , quoi? je n’ofe le dire.
Je n’ofe? je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle,
Excédent: tout humain difcours.

QIi’pourroit peindre cette Belle ,

Peindroit la Mer: des Amours. ’

11 l’égard de la dernie’re jiroploe de l’ Ode de

Mr. D E L A M o T T E , comme elle roule
fin une allégorie extrémement forcée , il
"’91; pas pofiole d’en tirer un fins raifon-

nable. A pg Dieux ,
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Dicux , fi j’écois cette Fontaine,

Q1: bien to: mes flots cnflamez. A. .
Pardonnez , je voudrois , Climénq,

Erre tout cc que vous aimez.

Ce mot de pardonnez , qui efl une réti-
cence , loin cle faire,aelmetlre l’allégorie ,

- oblige le Leclear de l’aprofonalir , f5? ne
trouvant i’ien qui le contente , il efl fâché
de l’avoir admiré 607717726 agre’able.

Tels finit [bavent le: Ouvrages de ces
Modernes , qui negligeaal le: «préceptes des
Anciens , Ü particulierement celai d’H o-

RACE,

Denique fit grima pi: fimpleaç dammxat ’0’ Imam; v

chargent une même piéce de plufzeurs filé
jets , 59° par la vent direfiement centre un
point Même! de I’drt du Poète qui de peu
fizit fairefieaneoap , au lieu que par leur
allécheriez de beaucoup ils font [auvent très-

pea de cbofè. v
f7e me fiels d’autant plus attaché à com-

parer ANACREON à Mr- DE LA
iMOTTE , que ce Poète François ejl le
plus, capable de fédaire le: Leâears par un
certain brillant qui fi’ape dans fis Poëfies»,



                                                                     

PREFACE. CXLVII
(9° dont il fort une lumiére fèznàlable à ces

feux qui égarent ceux qui les fuivent.
Mr- DACIER le compare à une SI-

R E N E qui par des fans enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , 657 qui ne s’at-

tachent point aufli fortement à la Raijon ,
qu’U L I s s E , pour n’en pas être ému , fi:

fit lier au mats de fan Navire. i
En éfet on voit de’ja une infinité de petits

dateurs, qui en s’e’forçant de l’imiter, [è

guindent avec R0 N s A R D , 59° entortil- -
lent fi fort leurs phrafes Poétiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur , a’e leur vi-
vant même, pour les entendre. Il faut donc
bien fè garder (le croire que l’efprit jèul
puije rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contr e plus que toute chofe , Ü chacun
fait que le gout vient plutôt du jugement que

ile Ïqurit. ’Si Mn DE FONTENELLE confit]-
toit plutôt ce gout général, que fin gout par-

ticulier, il ne rayonneroit pas comme il fait
fur les Ouvrages des Anciens , Ü même
plus fur du mérite des ficus il n’aurait pas
changé mal e- propos [on beau Sonnet fur
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux
qu’il étoit auparavant.

g. 2 Je
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Je corinois la vertu de la moindre racine; V
Je fuis par mon fixoit Dieu de la Médecine.

I ’ encor lus site ne ’1rnais
Daphné (nioit à g q Jplus vite apres ce me! final:

Mais s’il eut dit : voie: quelle efl votre conquête ,

. . , toujours bèau,toujours frais,
Je fuis un Jeune Dieu, abeau , galant , hberal ,
Daphné , [in ma parole aurois tourné la tête.

Une Dame fort fiirituelle s’efl plaint
agréablement de cet dateur , en difant que
par ce changement il avoit lavé le beau fixe
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par interét , il le fatfoit aimer par tempé-
rament. . C’ejl encore par un éfet Oce gout

particulier , que Mr- DE FONTENELLE
afeeie de dire , que les Opéras , les Ro-
mans , les Contes , les Chantons , Ca” les
Lettres galantes des Modernes flint des
chef - d’œuvres , auxquels l’dntiquité n’a

rien a opofir, Le mépris prefque univerfel,
dans lequel fiant tombez les Cirus, les Clou
lies , (9° de fimblables Ouvrages, ejl une
preuve qu’il y a bien de l’efiorit perduqdans
ces gros Volumes. A l’égard des Contes ,
outre que celui.de la Matrone d’Ephefe de
P E T R o N E ejt plus que fufifant pour

faire
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faire voir que les Anciens ont fit conter 3
les Fables de LA FONTAINE font bien au
deus de fes Contes. Cela ejl fi vrai qu’il
y a des Contes qui égalent les fiens , au
lieu que performe n’a encore pu atteindre au
fin badinage de jès Fables. Mais quelques
belles qu’elles fioient, elles ne ficrpajènt point

celles de PHEDRE , dont il a imité le
molle 8C facetum , aufi bien que la mali-
gne raillerie 5 carquoiqu’en dife SCRI-
vnnrus , l’improbi jocos Phœdri de
MAR T I AL ne filaroit convenir qu’à ce
Fabuli e.

7e ne dis, rien des Opéras 5 Mr. D E s-
PRE’AUX en a aflèz dit pour faire voir
que ces Poëmes ’fouvent doucereux 59° tau--

jours irréguliers, ne flint peint comparables
aux tendres exprefions , Ü aux feux ba-
dinsd’ANACREON, ou de TIBULLE.

du rejieje nefai ce que [Un DE F0 N-
’r EN E L L E entend par Lettres galantes :
fi ce font celles du Chevalier D’H E R *f * *
il fe trompe fort de les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’efprit. je l’ai de’ja

dit , Ü je le répéte , quoique je ne fois pas
un Écrivain de la réputation de cet dateur,
cependant je m’imagine qu’il ne me feroit
pas dtficile de faire de pareilles Lettres, au
lieu que je me feus fort éloigné d’en compo-

8 3 fir-
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I fer une feule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il efl vrai, qu’il
infiniment plus aifé d’attraper les beautez
de l’drt, que de fazfir ces graces qui vien-

nent de la Nature. .Cependant depuis quelque tems, 59° ce Ml.
augmente tous les jours , on quitte le natu-.
rel Ü le filide pour s’attacher aux penfées
brillantes à? aux exprefions détournées :
l’Ode , la Tragédie , la Comédie (9° la
Profe même, fe [entent de ce levain. Ton ex-
cepte les defcours de Mn DE LA MOTTE ,
qui fiant éloquents fans ’étre guindez 5 ce qui

fait que bien des gens ejtiment qu’il ejl plus
grand Orateur que Poète. C’efl ale-Æ de
fan Eloqueuce que j’ai dit :

Quelle pompe, quelle harmonie!
Quel choix de mots inréreiTanrs !

La langue a trouvé fou génie 3

Rien n’arrête , ou trouble le feus; l

D’un fille également rapide

Il fait la Raifon qui le guide;
Il Plan, il attache, il furprend.
De fa mariére toujours maître,

Du moindre fujet il fait mitre
Tour ce que l’Art.a de plus grand.
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7e ne doute pas néanmoins que luivméme

n’aime beaucoup plus fa Poëfie que fit
Proie 3 mais il n’ejt pas le premier Pére
prévenu fur le mérite de fis Enfans. Cet
dateur veut garder un milieu entre les An-
ciens 69” les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on kprefe de la
numéro que Mr- P A s. c A L prefiit les
Thomii’ces. Mr. D A c 1 E n dans [a
Préface fur Ho n A c a l’a deâa convaincu

’ de rarfimner faux fur cette matie’re , 59’ je

doute qu’il parfit répondre folidement a ce
fameux Partifan de l’Antiquité.

filais quelques bonnes raifons que nous
dans defouteutr le parti de la belle Nature,
en défendant la caujè des Anciens; le nana
ber des beaux Efprits Modernes augmente . g
fi fert , que cette Mére des Graces , qui
nous avoit d’abord favorifé de fa préfince ,

pourroit bien nousabandonuer , Ü fla relis
ne chez les Anglais , qui commencent à la
rechercher , 69° a lui tendre les bras. "

L’Ac ADEMIE FRANÇOISE, dont
chaque [Membre efl trèsweflimable , au lieu
de contribuer a conferver ces graces natu-
relles, dont notre Langue s’était parée , fem«

ble donner les mains au renouvellement du
rogue des Du BARTAS, des COTI us,

e desCHAssAGNEs,des DE SERRES.
84-
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(a? des. DESCUTEAUX; outre l’efilava-
ge , fous lequel elle aficjetit notre ditiion 69’
nos termes, par fan Diétionnaire (5’ fa Gra-

maire , elle couronne tous les ans des Poê-
fies alu-fi alambiquées, que le fiat celles des
Auteurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres étant de fou Corps ,
ou afpirant à en être , refuflnt leur apre-
bation à quiconque eji d’un autre gout que
le fieri 3 69’ fous prétexte que Mgr- L E
C H A N c r. L r E R veut bannir de la Litté-
rature , Ü avec grande raifon , les injures
aigres 69° perfimelles , ils font pafer pour
Libelle. tout Ouvrage critique ou propre a
rafermir» le bon Sens, qui commence à chan-
celer.

Les dateurs de la Vieille-Roche [but rem-
placez par des perfinnes d’un grand mérite,
à la vérité 5 mais peu propres à défendre le

bon gout contre les infultes des Pédans, pacif-
que leur rang , leur caraâtére , 69’ leur de-

.voir même les éloigne des fontiions Jcadé-i

miques. ’ fiLes Cardinaux , les Evéques , les 11m-
bajadeurs , les Géneraux , 69° les Confiil-
1ers d’Etat illajlrent l’Académie; mais la
refidence, les Négociations, C9” les fortifions
militaires ne s’accordent guére avec un Em-
ploi, qui dejline celui qui veut s’en aquiter, à

primon- ,
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prononcer fur des dzficultez de Gramaire, a
juger d’une exprefion Poétique , a choifir
entre deux tours de phrafl’ , a déveloper une
idée confufi’ , ou à profcrire une peufée

baflè. .- Si tous ces Seigneurs, qui [but dignes d’é-
tre de l’Academie par leur mérite perfon-’

nel , mais que des ocupations fitcrées , ou A
plus néceflaires à l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires 5 a la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un
dateur , qui mettant la’main à l’œuvre ,
aideroit à flutenir une Compagnie que les
Grands honorent 3 mais dont ils ne peuvent
remplir les devoirs , ou dont ils négligent
les exercices.

dufli ceux qui finhexatls aux fortifions
dcadémiques , fiat en fi petit nombre, que
la féance ordinaire eji prefque réduite à cinq
ou jix Académiciens , dont les uns fomeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chofès fauvent fort opo-
jées à l’intention du Fondateur.

Parmi ce petit nombre d’Académieiens
aflidus , pour ne pas me ’fervir du terme
odieux de Jettoniers , Mm DE FON-
TENnLLrs 69’ DE LA MOTTE aquié-
rent tous les jours une fitpériorité , qui leur
attire les jufrages de ceux qui jugent, fans je

s s e de":
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donner la peine d’examiner de quoi il efi
queflion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’eji pas pour les Imitateur: des An-
ciens 3 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les
renvoient aux fades fiaduflions de L o N-
G E PI a n n 5’, 69’ de fis femblables.

Enfin la chofe eji allée fi loin , que
Mn D a s p R E’A ux n’a pas eu plutot les
yeux fermez , que non feulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efiorits; mais
qu’on l’a encore critiqué en pleine Académie,

en le facfant [rafler pour un Mfantrope, qui
regardoit toute louange comme un outrage à
la vérité, Ü qui en nommant les mauvais
Auteurs, avoit fait des Satires perfinnellet
dont il fe repentoit en l’autre Monde.

Si le célébre Mr- A a NA un n’avoit
pasfait * l’dpologie de ce fameux Satirique,

ce [iroit 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

’ férvice des plus fignolez. La Satire jui-
vante eji un bornage que je rends à fier Ma-
nes outragez, 69’ peut firvir de prefirvan
tif contre le mauvais gout qui commenta
Jflirtir des ténébres, ou ce zele’ Defenjêw du

bon feus l’avait obligé de fe cacher. S A

* Dans uneLettreù Mr. PIRRAULT.
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PREFACE. a"

SATIRJE
SUR LA MORT

DE
MR- DESPRE’AUX;

Les fades Profaieurs , et les Poëtereaux

Avec joie ont apris la mon de D n s v x 524 u x t

Fléauf du mauvais feus, ce terrible Critique
Leur faifoi: redouter (à cenfure énergique,

Et par lui de mépris , 8: de honte couverts ,
Les fats Auteurs trembloient à l’afpeét de (Es Vers.

Ils qaignoient , les lifant , Ide voir à chaque page
Leur propre 8c privé nom répondre d’un Ouvrage,

Et cet Œmge même, infiPide ou groflîet,
Envoie de plein. au: fervir à l’EPieier.

Maisà peine cil-il mon , qu’on voit fur le l’unafle

L’lgnorance renaître , 8c monder fou audace.

Le Vallon il: remplit de VeififiCfiMWJ’,

Le Thëme efl en proie à des Dédamalruru
Danton" veut s’ lever à l’honneur du Tragique a.

Le Brodcquin moifit, faute de (à! Atique:
L’Ode même, fujerte à. ce trifi’e revers,

NLelt plué que le joüet d’un Efprit de trams,

g 6 Dont
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Dont Taulaufi, 86 Pari: aprouvant la folie.
Couronnent tous les ans la rempante faillie.-
(lue , dis-je, l’lgnoranœ avançant à grands pas,

N’a pointlpour fe produire attendu [on trépas.

Même des (on vivant , ce Cenfeur redoutable
La vit avec chagrin faire un progrès notable ,-
Lorfque pour notre fiécle, à l’aide de Perrault

contre les Ancien: elle plaida li haut;
Et produifit pour preuve un mauvais Partilelle ;

Ouvrage , ou la Raifon à chaque pas chancelle;

Où fur les Ancien: indignement flétris ,

Les Moderne: vantez dalmate»; le prix.
En vain tout l’Univers rit de l’extravagance

D’un triomphe auffi faux , que rempli (l’arrogance.

Le Poêle orgueilleux , l’chat fanfaron

Prétendetitfurpaflchrncxnr 8c Crcnnonz
Le maigre Hzfiarien l’emporter fut TACITS.

Enunmot, Drsrmr’AuxernntfutleCodœ,
La docte Antiquité demeure fans ’apui ,

Et le bon gout eh prêt d’expirer avec lui.
L’Ignorance déja cantre (a Paèyîe

De cent frivoles traits arme la jaloufie.
L’un n’aprouve en (es vers que la force du fens ,-

Et délicat les trouée afeétez 86 pefants.

L’autre au vifcraionné , s’éfiuoucbe , a: le choque

De lui voir peindre l’homme en tout faux , équivoque,

Et fecret parrifan du Cafuifte berné
Veut qu’un pareil Ouvrage au feu fait condamné.

son
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Son Ode Pindarique, où (a Mule hautaine
S’élëvejufqu’aux cieux «avec l’Aigle Thébaine;

Ce Chefld’œuvre immortel, e11 pour tout dite en bref.

lnfipide au gout plat du * Gautier V * * * *
Tels n’ofimt oenfurer (à penfée ou fes rimes,

Des moindres noms flétris lui font autant de crimes.

Pour comble d’injuflice; on voit de bons Auteurs ,

(hi loin de s’opofer à ces difamateuts,
Se taiiènt lachement, ou prêtent leur génie
Pour excufer l’excès d’une telle manie.

*Mais vous le déclare , llluftres Ecrivains,
Vous vous repentirez d’avoir donné les mains

A le décréditer, cet homme, à qui la France

Doit lesteront heureux de la vraie Eloquence.
Vous vous repentirez , à: peut-être trop tard ,
D’avoir facrifié ce grand Maître de l’Art.

Vous même , envelopez dans la vafle riiine,
Qui fuit le mauvais gout . lorfqu’en Maître il domine; t

Vous gémirez un jour fous le joug des I’édans,

Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont ce grand Perfbnnage

liera palier l’éclat jufques au dernier âge,

Faites que par un choix jufle autant que feulé
Ce Ceniëur foit chez vous dignement remplacé.

Gardez vous d’écouter la faveur, ou l’intrigue),

Et puifque hautement vous voulez que l’on brigue

g 7 CetteV’ Auteur d’une Feuille volante intitulée , le Milan--

me r gui fi dijlrüüe tout le: Lundis à la Haie.
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Cette place d’honneur, me mets fur Tes rangs,
Et brave le crédit de tous mes Concurrents.

x
A

.MESSI-EURS
DE L’ACADEMIE.

V Mefiieurs, poilèu’aujourd’hui Boileau quitant la vie ,

Laiflê un pofle vacant dans votre Académie,

Légitime héritier de: traits de ce Confiur,

je "viens pour demander 11’ être fin succeflèur.

3: fui , que parmi vous une loi révérée

Aux critiques Auteurs n’en permet point l’entrée;

Surtout, quand par de: vert un [au vifs a trop forts
Ils ont ofe’ bleflèr quelqu’un de votre Corps.

Pour vaincre un tel obflnde on fiait que Boileau mémç

Eut befiin diemploier l’autorité fieprérne,

Et qu’il faint enflai un ordre exprès du R0 I

Pour vos" faire [rafler pur dejfur cette loi.

Mai: pour moi, qui [mirois vous faire trop lustrage;
D’ofir en mu faveur géner votre fufragt ,

je viens fans autre qui que relui de mon nm
V014! ofrir pour Confit!" un Enfant d’ Apollon z

Un Enfant; il a]! 1175i, trophardi , mais [buire ;
Enfin un tuf Confiur , toujours trës- ne’æflaire;

Car
m
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Car vous n’ignorez. pas que Maîtres des Humains, I

Ces Sages, ces Héros, en un mot ,-Ies Romains

Ne purent confeer leur République pure ,

Qu’en a fuifant rlgner une exacte Confit".

Ojèz. les imiter, w parmi vos Auteurs
Aflimpa’s par l’encens que donnent les Flatcurs,

Admttez. quelque Efprit, dont la ver-0e critiqur
Rweille la vigueur du Corps Académique.

Difctple de Boileau , qui pourroit mieux que
Exercer dignement. ce délicat emploi .P

Quoi , finit-ce Lanfec, ce Moine ridicule,
Qui brule de quitter fin Ordre a? fa ce’luIe?

agi par des traits lafcifs peignant fin Malines
A fourni contre nous des trait: aux Hugenots 3

h 3e craindrois plus Rondeau, fi [à rime citrique
N’airnoit à fe placer dans un conte impudique,

Et fi fans reflué-fer Ami, ni Eienfaifleurt,
Il ne ’verfoît fan fiel en’ noir Difamateur.

Pour Delome ,il efl fade autant qu’on le peut ltre ;

Du jargon précieux, fans doute , il efl le Maître;

Mais tous trois, d’un Cenfur ignorant le grand Art,

Le rideront toujours au Poète fans fard.
’Oui , ma Mufe cent fois plus modejle, a plus fige;

-A fait de la Satire un légitime ufage.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeurs,

Soit qu’elle ait cenfurel nos trop coupables mœurs;

jamais

l v
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yamais on ne l’a «me en des fujets fi «rafles

Ofi’enfer les Lefleurs par des rimes peu chyles;

En vain mes Ennemis par un trait fiélo’rat,

Aigrirent contre moi l’efirit de *’ B o u c u a a A r;

Ainji que le bon or s’afine à la coupelle,

Mon Livre, qu’on traitoit de coupable Libede ,

Fut trouvé plein de feus , de mœurs , de probité;

-Ro a un r 1’ en le un»: ma liberté.
Mais c’ejl bien vainement qu’en ces tiers je m’amufi

A vous faire un récit des talens de ma Muje,

De peur d’avoir toujours un Ccnfcur fur les bras ,

mon: ,Jettonnier ne me recevra pas.
L’Auteur de qualité, l’ Auteur même à bon titre,

N’aiant depuis long tems plus de voix en Chapitre ,

Riront flous cape entre eux de mon plaifant projet ,

Et choifiront peut-être un plus mauvais fujet.

* Chancelier de France.

1 Procureur du R0 r.

tentante
page 4 l t

DI&
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PREF-AÇE. CLxx

DISCOURS
EN FAVEUR DES TRADUC-

TIONS EN VERS.

’ IIl y a une trentaine d’années que M- DA;

CIER aiant refila de traduire les Poètes
en projè , à l’exemple de M-A’Ro LE s

M A R Tl G N A’c, fit prefent au Publie
de la Tradufiion d’ANACREON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les fiaa’uè’lions

en vers étant infidéles , obftures , 69’ trop

difufes , en retenroit avec plaifir une Traj
duElion en proje exempte de ces défauts.

Perfonne depuis ce tenu-la ne s’étant mis
en devoir de contredire cette Dame par dé-
férente pour fan mérite , ou pour fanfexe ,
elle a pouf? la ebofè fi loin , que dans la
Prefaee de [en HOMERE elle foutient , tom-
neji c’était une demonjlration , que les Poê-
tcs traduits en vers teflènt d’être Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité la Li-
te d’Esom: , qui aiant emprunté la Loge de
fa V oifine pour y faire fes petits , ne voulut

;, pas la rejflIuer, larfqu’elle fi: vit en état a’e

la défendre. dinfi cette Illujlre fladuflriee
fifre de fis Tradufiions d’A N’A c RE o N ,

de l
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deTERENCE, dePLAUTE, d’Anr-

’STOPHANE, 69’ d’HOMERE, pré-
tend jouir d’un droit, dont-la Poëfie ne s’ejl
relaeleé que par un pur motif d’honnêteté,
C97 de bienfe’anee. V.

L’Ingratitude prenant la plate de la Re-
tonnoiflanee , elle s’attache a décrier [à V
Bienfaittriee , jufqu’a pallier que de]? à la
Profe que le. Patrimoine des anciens Poê-
tes upartient, paifque la Poëfic moderne
se]? rendue inmpulele de le pofléder. Si l’au»

nage que cette prétention fait aux Poètes
Modernes , n’avait pas. des faites dange-
reufis pour la République des lettres , je
ne prendrois pas la peine de le relever : mais
comme je fuis perfide! que. les fiadufliafis
en projè, prenant une fois le defies fier les
tfiadufiians en vers , peuvent abâtardir les
Efinrits, 69° entretuer au mépris , a les
Anciens tombent chaque jour 3 j’ai me que

je devais faire Mes éfarts pour montrer que
la Poëfic ejl plus digne que jamais de pua.
dre le pas fur la Profc.

La maniére dent je nais m’y prendre, ne
fleuroit être défitprounée par M. DAClER
même , puis qu’en fielejlituant le terme de
Poëfie a celui de Profe , je me finvirai de
fis propres raifonnetnens. 7e conviendrai
d’ubord’awe elle , que la fiaduflion d’un

Poète ;
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Poète en profe eji jèneblable à la Mimi:

, d’une belle perfonue ,» a; l’on nefauroit noir

i ces yeux pleins de feu, te teint animé des
couleurs les plus naturelles Ü les plus vives, l
cette gram , ce charme qui faifiit naître
tant d’amours , (9’ qui je faifoit fentir aux

glaces même de la vieillefle. i
Mais je ne [aurois convenir que dans tet-

te Mumie on peu-fie reoonnoitre encore la
teflè à? la beauté des traits, qu’on y page
dénéler la graudem’ des pour , la petitmjè

I de la bouche , l’art des beaux foureils , à”
q: qu’on y déeounre une taille noble Ü W1

ioimfi- .Non, je ne conviendrai jamais, que]?
mutation frapée de ces rifles précieux ,
tomeneilplait àM- DACIER de lesapb
Ier, panifie concevoir l’idée d’une beauté qui

uproebe de telle que l’imagination peut s’en
a former toute feule, 69’ fans être exeitée par

reflua d’un Cadavre, quelque bien embau-
mé qu’il foit. ’ I

L’expérience eji même très-contraire au

, [embuent de cette Dame , puifque les plus
belles Minutes ont quelque obofe de fi dégou-
tant ,l qu’on n’a point envie de les voir une
[aronde fois. Bien loin que la belle PAULE,
qui eji à Touloufc en chair Ü en os ,
[mye voir quelque trace de beauté, elle

et
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efl fi défigurée , qu’elle fait horreur : Es”

l’on peut ajurer que le moindre Sonnet de
P E’T a A R (LU E donne une idée cent fois
plus avantageufè de L A U R a , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mumie de
Touloufe ne nous en donne de la clear-

mante Gafconne. a. .L I Or, puifque des Tradutiions en Profs ne
font, de l’aveu de M- DACIER, que le
fqaéléte d’un Poète , (9° qu’elles en donnent

des idées fi informes , il y a un moien plus
fiîr d’aproçloer des Originaux , 69’ ce moien

efl de les traduire en vers pour confèrver
par la tout le feu de la Poëfie. Si les Profa-
tcuts le. pouvoient faire avec plus de fuccès
que les Poètes, il n’y auroit aficrément rien
de mieux 5 mais de’le croire pofible , de]?
une erreur, 69’ qui, a mon avis, peut être
démontrée. 7e l’ai ofé dire il y a plus de
dix ans, 69° depuis ce tems-là je me fuis en-
tiérement confirmé dans mon fentiment par ’
le peu defuccès qu’ont eu les Tradufiions
qu’on’en a faites en profit. Le malheur de
ces Tradubiions ne peut venir du défaut de
génie de leurs Auteurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoup de réputation, 69’
qui doivent cette réputation à la.Profc. Il,
vient donc de la obofe même, ou il e]! im-
pofible de réuflr , (9’ on en peut donner des

raifiansfenfibles. Un l
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Un Tradufieur peut dire. en vers tout ce

qu’H o M E 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 néceflairement qu’il
change, qu’il retranche, qu’il ajoute. Or
ce qu’Ho ME n a a penfé (5’ dit , quoique
rendu moins poétiquement qu’il ne l’a dit ,

. vaut certainement mieux que tout ce qu’on
efi forcé de lui préter en le traduifimt en
profi-

Voilà une premiére razfin. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profs
n’efl pas capable de rendre toutes les beautez
d’HOME RE, 69’ d’ateindre a [on éléva-

tion .° elle pourra le ficivre en quelques en-
droits cboifis ,- elle attrapera beureujement
deux vers , - quatre vers , fix vers commé
Man o L E, MAIRTIGNAC , le Pére
TARTERON, Mr-Ü’ Mu DAClER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Traduiiions; mais à la longue le tiflic fiera
fi foible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
guifant , (9° que peut-on imaginerau defi
fous d’une Profe languiflante Es” froide ,
puifqu’elle rend inficportable le meilleur
Poète qu’elle traduit ? Ïe pourrois rendre
cela très -jènfible par des exemples. Mais
ces exemples font publics , 55’ chacun peut je
convaincre figi-méme de cette vérité. Oui,

je
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je ne crains point de le dire , Ü je pourrois
le prouver, les Poètes traduits en profs ce]:
[ont d’étre Poëtes. s

V1 R G! LE difin’t qu’il auroit été plus .

uijé d’arracher a H E R C U L E. fit Mafia ,
que de dérober un ver-s à H o M E R E par
l’imitation. ’ Si V1 R au. E trouvoit cela
fi dificile en [a langue, nous devons le trou-
ver impofible’ dans la notre. Ïe-fouloaite de
me tromper. Quand onme fera voir une
bonne Traduâion d’un Poëte en profs,
je la verrai avec grand plaifir , 69’ je ferai le
premier a aplaudir a cette merveille. Mais
je doute qu’un Profateùr, qui aura bien lu
l’original d’un grand Poète, (9’ bien fenti

toute fit beauté 69° toute force, ojè la loa-

Vzarder. - i aIl n’en efi pas ainfi de la Poëfie 5 elle
peut fuivre toutes les idées du Poëtçv, con-
ferver la beauté de fi’s images , dire tout ce
qu’il a dit, 69° fi quelquefois elle efl obligée

de lui préter ce qu’elle ne doit faire que très-

rarement , car cela efi dangereux, yc’efl de
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-

te : Cri dans fa firnplicité , 69’ dans fa mé-
diocrité même elle ne MW pas de je fluie-
nir. fi ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
Poëfie peut faire. A R1 s TO TE , il a?

vrai,
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vrai , a reconnu que la Profc n’efl pas en-
nemie du Poème Epique, puifqu’il a écrit
que l’Epopéefe fert de la Profç comme des

vers. PLATON même dans le troifiéme
Livreedefa République a mis en profc
une trentaine de vers du commencement de
l’I’liadc: fi quoiqu’il ait. changé l’action en

fimple narration , cela ne laiflê pas d’inte-.
refiler 69° de plaire. Mais que ne feroit-ce
point, s’il avoit confervé finition , c’efl-a-

dire, fi au lieu de dire en Htflorien, Un tel
(9’ un tel dilènt cela , il avoit à l’exemple
des Poëtçs introduit les perj aunages parlant

eux-mêmes? ’Il faut donc nous contenter de la Poëfic
pour traduire les Poètes , 59’ ne pas imiter
ces Tradufleurs qui ne facloant point l’art de
compofer des vers, ont voulu faire de leur
Profs une forte de Poëfic par un langage
plus orné, plus vif, 53° plus figuré; mais.
ils y ont fi mal réufi qu’ils ne préfi’nteut

point à l’ejprit ces images vives dont les
Poètes Sacrez Ü Profanesfitnt remplis.

Il ad certain qu’une Poëfic foutenue Es”

compofée avec Art aprocloera plus de la
Poëfic qu’une Traduttion en profs. fît fui
que S T a A n o N a écrit que la Profc bien
travaillée efi l’imitation de la Poëfie , Ü
qu’il fait voir nomment les premiers ont imi;

I
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té la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant
la mejure , 69’ en confervant toutes les au-

, tres beautez Poétiques. fi n’ignore pas que
D a N 1 s d’HalicarnaKs enfeigne, comment
la compofition en profs peut être rendue
lèmblable au flile des plus beaux Poèmes:
mais malgré ces autoritez , je ne me contente
pas de dire, que la Profs ne peut aprocher
de la Poëfis , je vais plus loin, (9° je dis
qu’en fait de Tradutiion dont il s’agit ici,
il y a fiuvent dans la Poëfis une précijion ,
une beauté, 69’ une force dont [la Profs ne
peut aprocher. Les Livres des Profétss ,
(9’ des Pfsaumss , dans la Vulgate même,
font pleins de paflages que le plus, grand
Profateur du monde ne [auroit rendre en
profe jans leur faire perdre de leur Majcjjlé
(9’ de leur énergie.

Quand je parle d’une traduétion en vers,
je ne veux point parler d’une traduéiionfer-
vile 5 je parle d’une traduilion généreufe (9’

[noble , qui en s’attachant fortement aux
idées de fin original, cherche la beauté de a
langue, 69’ rend les images ficus compter les

.mots. La Profs par une fidélité trop fcrupu-
Ieujè devient très-infidelle 5 car pour confèr-
ver la lettre elle ruine l’efprit, ce qui eji l’ou-
vrage d’un froid 59’ fiérile génie 5 au lieu
que la Poëfic , en ne s’attachant qu’à con-

firver
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férver l’efprit , ne laeflè pas dans fis plus
grandes libertez de confirver auji la lettre 5
59’ par [ès traits hardis, mais toujours vrais,
elle devient non finalement la fidelle copie de

’ fou Original, mais un fecond Original mé-
me , ce qui ne peut être exécuté que par un
génie foliole ,, noble 69’ profond. I

Tout ce raifonnement en faveur de la
Poëfis eft tiré de celui de M. DACIER
en faveur de la Profs: je n’ai fait que
changer d’objet , 69’ je latflè au Leâieur’ à

décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fis , ou de la Profs , il convient le mieux.
Il ne me rejie plus qu’a raporter quelques
exemples , par lefquels le Leiieur verra
combien la Profs alonge , obfcurcit , (9’
avilit les plus fimples, les plus claires , 59°
les plus belles idées poétiques : j’opoferai en

même tems la Tradueiion en vers pour mon-
trer que la Poëfis eflfi’ule capable de fe co-l

pier elle-méme. ISi je voulois ufir d’artifice , je prendrois

la Profs de MAROLEozt de MAR-
TIGNAC, que je mettrois en paralelle avec la
Poëfis de RACINE, 69’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi , c’cfl
de M- D A c I n R même , illujlre Profa-
tries, que je tirerai les exemples de la Pro-
fC , fis? c’ejt dans ma faible Traduftion que

h, .je
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je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette habile Dame traduit l’Odeq
XXVII. d’ANACREON.

Lori-que Bacchus , fils de Jupiter 5
Bacchus , qui délafl’s fi agréablement
nos sfprits , 8c qui diHîps nos in-
quiétudes , s’efl unefois emparé de mon
cœur, il m’enfsîgns à danfsr, 8: je
prsns le plus grand plaifir du monde â’
me voir .yvrs. Le bruit des pots, les
chanfons 8C la belle Vénus me divertit:
fsnt; 8C je fuis toujours prêt à danfer.
Voila une profe qui, toute charmante qu’elle
eji, de plait pas a beaucoup près autant que
la Poëfis fuivante , qui eji cependant très-
foible comparée a celle de D E s P R E’A U x ,

ou de RA c 1 N E :

O D E.
(kami par le doux jus de la Treille
Mon efprit s’échaufs 8c s’éveille ,

J’aime les bons mots 8c les vers,
Et près de ma belle Maîtrelfe

l’exprime par d’amoureux airs

Mes fentimcns , pleins de tendrcfiè.

Loin de bannir la politcffc,
Tille régls tous mes défirs ,
E: jamais troublé par l’yvrelfc

je ne rougis de mes plaifirs.
M.
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115 D A C I E R répond à cela , que aux qui
préférent tette fade Poëfie à une Profe, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , 69’
qu’il: ne favent point je trunfitorter dans le:
tenu auxquels A N A c R E o N vivoit, 59’-
où ce qui les cloaque prefentement , étoit un
éfet de la plus fine galanterie. En efet-
quand elle peint ee Poète n’uiunt point de
plus grand pluifir que de je voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
dunfer , 59° qui en dunfunt prend un une de
vin, au lieu d’un letton , elle eonuient que
ce: idées une; 55° "ailes peuvent nous dé-
plaire 5 mais elle fiutient, que ce n’e’toit pas
la même eloofe en Grèce. Elle juflifie mê-
me une ehofe eneore plusfule, telle que l’hu-
leine vineujè qu’elle donne à A N A c 1:. E o N,

(9° qu’elle exprime pur ces paroles , fa
bouche (entoit un peu le vin.

L’on ne fautoit , dit-elle , foufrir en
France un homme qui fent le vin , mais
en Grèce, cette odeur ne déplaifoit pas.
Phedre dit même d’une cruche , où H y
avoit eu du vin de Faleme’,

Oderem que jueundum lote fiargeret,

qui répandoit par tout une odeur fort
agréable.

h z aQuel-
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Quelque [levante que fiait Ale- DACIER;

elle me permettra de douter que la raifon
qu’elle donne pour prouver que la politeflè
des Anciens étoit opofe’e a la nôtre , fait
bien concluante. Et qui efl-ce qui pourra
jamais je perfiiader que la Maitrqflè d’A-
NACREON eut pris plaifir à fintir une
baleine vineujè 5 elle , qui l’avait fi douce
(9° fi agréable?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez l’haleine des yvrognes , s’enfuivroit-

il que les Grecs y duflènt trouver du plai-
fir? ne pourrois-je pas conclure en rai-
fonnant de la forte, que l’ail efl un ragout
pour les gens de Cour , parce qu’il efi un
mets exquis dans le fond du Bearn P Mais
quand la conclufion des Latins aux Gtecsfè-
roitjujie, le paflage ne prouveroit rien pour
ce qui eft en queflion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille ou

il y a eu d’excellent vin , fans toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans

l’eflomac. vEn n Ale. DACIER feroit bien furprijè,
fi moi, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , 69’ fur tout en fait d’érudition, je lui

prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifoient leurs délices 3 MA R T I A L

ne
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mil:-
tale , grand Buveur, mâchoit jans cefiè du
Laurier pour empécber qu’on ne [omit l’o-

deur infefte’e qui fartait de fa bouche ? ’

Feiere’multo Mirtale filet vina;

Sec! fallut ut nos , filin devenir lanri ,
Merumque calmi fronde, nm tiqua renfler.
Hum tu rubentem prominentibns vinis

9150m: venire , Paulle, videbis contra ,
Dieu: licebit , Mirtale bibi: Laurier».

Cette plaifante raillerie de M A R T I A L
fait voir tout le contraire de M- DACIER,
puzyque les plus grands débauchez prenoient
foin de déguifl’r cette infame odeur, qui bien
loin de plaire à aucune Nation polie, a tou-
jours été en horreur chez les Peuples les

- moins civilifèz . -
liant communiqué ces réflexions a une

Perfonne , zélée admiratrice des Ouvrages
de M- DAME-n, elle me dit, que BAC-
c H U s n’étant pas la Divinité que le beau

fexe chérit le plus, il fie pouvoit faire que
cette Dame je fut trompée, Cg” n’eut pas
réufli dans la peinture d’un Buveur.

Cette excufe ejt jans doute très-recevable, .
(9’ je ne doute pas qu’une Dame fi [pirituelle

i h 3 n’ait

.- mm
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n’ait fait fes éforts pour mieux exprimer les
mifléres de l’amour , matie’re ou d’ordinaire

les Dames triomfent 69’ l’emportent fier les

nommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poëte: c’efi la XX.

La fille de Tantalc fut autrefois chan-
gée en Rocher fur les montagnes de
Phrigie. La fille de Pandion fut méta-
morphofée en hirondelle. Mais moi, je
voudrois devenir Miroir, afin que vous
me regardaflicz louvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours 5
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps 5 Efl’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 vôtre cou 5.
ou enfin l’un’dc vos Souliers, pour être
au moins foulé de vos pieds!

fi fai que je vais révolter bien des gens
en ofant mettre en balance une Profe fi déli-
cate avec une Poëfie de ma façon. filais
Mn DE FONTENELLE m’a aprisqu’il
faut avoir le courage de s’opofer à des Ad-
verfizires , quelque puiflànt que fait leur.
Part .

ODE.
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si nous étions encor dans ces fiécles fameux,
Qui les Dieux changeoient routes ’chofcs
Par d’étranges Méramorphofes,

Voici , charmante Iris , quels (croient tous mes vœux.

Je voudrois être l’Ondc pute , A
Où tu viens baigner ton" beau Corps,
Et je ferois tous mes 6153115

Pour être tes Parfums, res Rubans , la Coefisrcr
Je voudrois être aufli ton Habit , ton Colicr,

Tes Garnis , ton Mouchoir , ta Janiére;
Pour te poileriez: toute cnric’re

Je voudrois même encor devenir ton Soulier.

Les mimes perfonnes qui avoient trouvé
l’Ode Bachique en profè moins belle, que.
celle qui ejt en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante , Ü ont rendu rai-
fon de leur gout en difant , qu’elles ne pou-.
voient concevoir comment ces façons de par-
ler; je voudrois être Fontaine , pour 1a-
ver votre beau corps 5 65’ Qæ ne fuis-je
l’Echarpc, qui (ourlent votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles [ont très-dégoutantes en Franm
gais. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée,
de malpropreté, 69” l’autre, fait une peinture.

defagréable. C’ejt en vain que le Traducteur

. h 4. i joint,
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joint le terme de belle ou de beau aux chajès
qu’il aune fois flétries. Ces Epite’tes ne peu-
vent éfacer l’impreflîon que les mots délaver,

Ü d’Echarpe ont fait fur les leiteurs.
Pour jujtifier A N A c R E o N , je répon-

dis que ce n’était pas fa faute , mais celle de

la profe qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Aria: eft emplaie’ métaphoriquement par cet
Auteur; Ü que d’ailleurs en joignant l’épi-

téte de pure à l’eau ou fa Maîtrefiê je
baigne, il avoit pris fiin d’écarter de l’ima-
gination, l’idée que le terme de laver empar-
te , quand on parle d’un fiejet qui peut être
jale ou fiuillé par quelque ordure.
’ A l’égard de la feconde phrajê, (fin ne

fuis-je l’ECharpe, qui foutient votre bel-
le gorge. fi convins qu’il étoit impoflible
d’y réfléchir tant fiit peu, fans je refoutre-

nir de M- BOUVILLON du Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de vint li-
vres dijlribuées à poids égaux fous chaque

efi’lle. i
Il eji vrai, ajoutai - je , qu’il y a bien

des Femmes qui par négligence à mettre des
corps, ou par d’autres raifons ont la gor-
ge faite d’une maniére à avoir befoin de jou-

tien: mais comme ces gorges ne font pas les
plus belles , M- DA c I un devoit irait;

. s
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fiipléent a ce défaut , 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 confifle la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus

i grands ornemens des Femmes, 69’ que MA- -
R0 T a fi bien exprimée dans la naïveté du
langage de [on tems.

Terin , qui jour a: nuit criez ,7

’ Maria moi, tôt mariez; ,’ l
Tetin qui t’enfles 8: repartirez:

Ton gorgias de deux bons princes.

Ce mouvement que M A R o T attribue-à un
beau .fein, Ü qui caufè tant de plaifir aux
fiapirans , ne jauroit’fe’ rencontrer dans une
gorge en écharpe. Quefi par le matd’Echar-
pe on: prétend ne point entendre celle dont
on jà fert pour un bras malade ou eflropié,
l’exprefion ne laifièra pas d’être ridicule ,
pwfque l’Echarpe couvre la gorge , (5” n’ejl

point faite pour la flutenir.
L’abfurdité d’une pareille tradufiion pa-

raîtra encore mieux par celle du St. D E
L o N G. E P 1 n R R E.

h); .Qse
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QIC ne fuis-je l’Echaspe , 8c ce: heureux lien h Ç

Qii paille votre gorge , a: lui fert de (bruita l

Par ou l’on voit que ce Tradutteur prétend a
auflï , que le firophium ou corfiet , dont les
Dames fe firvoient, 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 prifianiers jèrvent
autant a les joutenir qu’à les enchanter. Le
vers de CATULLE qu’il raparte pour jujti-
fier fa Traduftian , y efl entiérement opcfl.

Et tereti flrophio [atlantes vintïa papillas. -

Et d’un joli ruban [marnant t6 Terom.

Ce vers, dis-je, qui efi très-mal traduit,
l condanne abfolument le feus d’écharpeëg’ de

foutien : au refile je ne fuis pas ficrpris que
les Anciens foient fi décriez en voiant, com-
me les Savans en impofi’nt aux Leâteurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
(’9’ qui croient bonnement toutes les jotijès

qu’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
Que-fi au lieu de,

f Et rami flropleia luétantes vinfla papilles,

il y avoit eu ,

Et terni jirophio penchant fuira papilles, I

. 4
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la traduitionfiroit jufle; mais CATULLB-
dit pofitivement tout le contraire , à” fait
voir que a bande, ou le corfi’t, dont les Fem-
mes fe fervoient de fan tems , n’était que-
pour finer la gorge , Ü pour l’empe’cleer
le croître : le termede luétantes exprime
très- bien le mouvement, dont M A R o T a
parlé. Luêtantes (id en) reluétantes.

M- L E FE.VRE raparte un vers de
VIRGILE dans fis obfirvations fier cet
endroit de notre Poète, qui devoit empé-æ
cher Madame fa fille de tomber dans une
pareille faute.

f’ Anna ficbneflens exerre cingula marnent.

Ce vers prouve la même chofe que celui de
C A TULL E5 car le mot CinËulum , qui
vient de cingere’, fignifie cei1 re , 69’ non

pas fouteniro 5 Ü le terme exertæ , qui
vient d’exerere , marque une gorge wifi--

jante, Ca” qui jèfbutient d’elle-même.

Ïe pourrois faire encore le paralléle de"
quantité d’autres Odes ,’ par lequel je prou;

verois facilement que la Poëfie ejt beau-r
coup plus propre que la Profe , pour tra-. .
duire les anciens Poëte55 mais outre que.
cela me méneroit trop loin , le Lefteur’
pourra aiférnent faire lui-même la compa-

’ hr 6 raifon
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railbn de ma Tradufiion avec celle de
Mn D A c 1 E R.

Quelques favantes que fioient les Remar-
ques, dont cette illuftre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles :
témoin celle fur le vers de L U c R a c E,

a . r .
p g 94 me mollibus tendis
- Littoris incurvi bibulam pavie equor arenam.

Où la mer nourrit de fes ondes molles le
fable altéré du rivage.

» Eji-il-concevable que LUCRECE, grand
Philofofe , ait cru que le [un étant fieri-4
le , comme il l’efi fur les bords de la mer,
eut befiin de nourriture P M- D A C I E R
n’a donc pas pris garde que pavit en cet en-
droit ne vient pas de pafco, nourrir, mais
de pavio,pavirc,pav1mentum, qui fignifie,
rendre égal , aplanir. Cela eji fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poète , ait la premiére fil- ’
labo de pavit doit être bréve , 59’ qu’elle fi-

rait longue , fi pavit venoit de pafco , (a?
non de pavio. I

d la pa e 190. cette Dame blâme in-
, ’jufiement cnri ETIEN NE de ne s’être

pas aperçu que ces vers d’A N A C R E o N
étoient corrompusN

I . ’ mamie
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nantir çëcpoun neiger

Ai; dilue, 50523 errer, (Ï and, &C.

Mais ce dattellnterpréte trouvant qu’ils fai-
fbient un feus raifonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer, (9’ les a traduits

à la lettre. I -
fiant cani (fçilicet eapilli) capa: carottant:

, Aquam, puer, data jam , 8m.

C’efi-à-dire, les cheveux qui couronnent ma .
tête font déja tous blancs ,, (5’ m’avertifint

que je n’ai plus guére à vivre , c’efi: pour-

quoi, Garçon, donne moi à boire, (de.
Ce qui efl très-conforme au feus de l’Ode
(a? au génie de fait Auteur.
1 M- DA c 1 a R a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de fins dans la Traduction

V d’Henri E T I E N NE , qu’elle a très-mal

rendue en François. . ’
Les Vieilla’rds couronnent les cheveux

blancs 5 ’ ’ ’
puifqu’il y a pofitivement, que ce [ont les
cheveux blancsqui couronnent le front
des Vieillards.

Tout ce que je viens d’objèrver tant au
fiejet de la Tradut’tion de M. D A c I un ,

- z h 7 que
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a
été que dans le deflein de faire voir , qu’il
n’ejt pas étonnant que je fais tombé dans
quelques lourdes fautes , puifqu’une Dame
fi [avanie n’a pu entiérement les éviter.

De plus, quand l’efprit de critique auroit.
en quelque part dans mon defein , je ferois
excufable, puifque mon but , en juftgfiant

NACREON , efl de repoufir en même
teins l’injure que l’on fait à la Poëfie
F rangoife , en finetenant qu’elle efi moins
propre que la Proie, pour traduire les Poê-
tes Grecs au Latins. Chacun fait que
l’ancienne maxime de droit permet la répli-
que, 69” que fas cil: Serratori remaledicere.
21a refte la Poëfie ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Prof:
ne la veuille pas dépajêder des firres de fan.
Patrimoine , dans Iefquelles elle lui permet
quelquefois de venir [à promener. i

LA P013311:
A LA PROSE.

i ’Vivons fans en bonnes Sœurs5
i N’empiétons point l’une fin l’autre.

. J’ai ma part, vous avez la vôtre;

, De concert régnons fur les canto.

ont»



                                                                     

P R. E F A C E. cnxxxru
(une: raifon claire, folklo
Sentier-me vos çxpiellions;

Qœ le bon feus foit votre guide;
* Mais laillez moi les fictions.

Connoill-ons bien ce que nous femmes;
Par diférenre imprellion

Frapez l’entendement des hommes.

Et moi l’imagination.

Je puis enrichir vos Ouvrages
. De mes phrafes 8c de mestours:

Mais quand verts prenez mes images.
r Vous aviliifez mes difcours.

Parmi les antiques velum,
Il telle allez de Profitons
Pour exercer les belles plumes
De vos célébra Traduétcurs.

Box-nez là leurs foins, 8c pour caillé;

Car fi Dam". ou TARTERON
S’obltine à mettre Holmes en profi,

Je feraimettre en vers PLvTARQtl ou Cicanon.

(à?

âpres
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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 eji à-propo: de faire
voir de quellemaniérejeom’y fins pris. pour
tacher de le rendre digne. de: yeux du Pu-
blic. Les fautes de ceux qui m’ont précédé

dans le même dejein , n’ont pas peu tantri-
lué a m’éclairer , m’étant inflruit à leur:

dépens. I
Les Rerfonnes polies je plaignant qu’A-

N A c R E0 N n’a-voit rien que de forcé , de

bas , ou de froid dans je: Traduttions , je
me fitis étudié à exprimer fin vrai carac-
tére , qui ejt d’être fimple , naturel 59’ ba-

din. :7e ne me fins pas eontenté de cber-
cher ce caraâére dans je: propres Ouvra-
ges 5 j’ai feuilleté tous le: endroit: de: 1114-.
teurs anciens , qui ont parlé de [on génie ,
de [on humeur, des perfonnes qui l’ont effi-
mé , (3” de: lieux qu’il a le plus fréquenté. .

Parmi ceux qui ont commenté ou traduit
ce Poëtc , Henri ETIENNE ,. de ont
nous le tenons, ejl celui qui m’a le plus aidé,
(9’ que. j’ai aufl le plus fui’vi; Quelyue

V choje que Mi D A c I É R dife de I’olfcurité

de fa Traduction , ’elle furpaflè infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la
même langue , la fienne étant comparable
au langage dufiécle d’A U G U s T r. , au lieu

. que
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que celles des autres erèmblent au vieux
Latin de: Douze Tables. I

Env1660. M73 LE FEVRE , fameux
l Profejeur de Belles Lettres a Saumur, fit

imprimer le texte d’A N A c a E o N avec
la vetfion Latine d’Henri E T I E N N E 65’
d’Elias A N D R E A s , à laquelle il ajouta
de: Note: moins utiles que favuntes. Outre
le favoir , ce Profcfiêur avoit encore beau-
coup d’efinit; mais il faut convenir que [on -
érudition. fe [entoit fouvent de la pouflére
de: École: , 69’ qu’elle ofufquoit la beauté

de [on génie. C’efi ce qui paroit mamfijle-

ment dan: je: obfirvation: fier A N A-
c R E o N 5 elles fint bériflées d’étimologie: ,

de Gramaire , de racines , de Dialette: 5
à” il y a fort peu de cbofes fur le bon gout,
ou le bon fins. Il je contente de faire de: ex-
clamation: fur les endroits qu’il trouve à fin
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prcfiî tamen 8C af’criâi hujus Odarii Ver-

fus ceperunt , ut ê Grammatico pence
Poëta fiamv , 8c repentê attonitus ex-
clamcm :’

Felix , ab nimium filin, mi carmine tali
., [Fluxit ab Aoniis, venu beau: gugie .’

Quiet melim ditîaret Amar, Rifufque, jotique,"

.Et mm germani: Gratia june’fa fuie z l

’ Les
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Les vers de cette Ode me paroifl’ent fi
délicats, .8: cependant fi ferrez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Gram-
mairien je fuis prchue devenu Poète, 8e

me fuis écrié : l
Heureux Anaceœn , dont la chamantelveine

A produit ces beaux wcrs fur les bords d’Hipocréne-

. Les Amours a: les Jeux , les Grâces 8: les Ris a A

Ont animé (a Plume 8c dia! tes Écrits.

Ce morceau fait voir que Mr. LE
F’EVRE étoit très-capable d’égaier plu:

qu’il n’a fait Ifes Remarques fur A NA-
c a no N 3 mais ce qui arrive prefque toue

jours , le Savant a prévalut fier l’Homnte "
d’efiorit. Le cléjir d’étaler beaucoup d’ém-

dition, l’a fait paflêr fier beaucoup a’e cho-
fiær, dont le Lecteur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les Odes de ce Poëte il en
trouve quelqu’une qui ne fait pas de [on
gout , il ne donne d’autre raifim pour la re-

v jetter fi ce n’efl que les vers en font lucbe: 3
que la quantité n’y eft pas obfèrve’e, 69’ qu’il:

ne font pleins que de fadaijès : Nequc
Anacreontis ef’c hoc Odarium. Ratio-
ncs adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt difToluta , negleâa 3 omnia

nume-
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numeris curent. N onnulli funt verfus
politici 5 8c miror fuifi’e olim , qui cre-
diderint ifias nugas , fed quas plané in-
fulfifiimas à tanto Scri tore profe&as ,

ualem Anacreontem uiflë accepimus.
i Cela ejl bientôt dit , mais outre que ce qu’il

apelle des niaifieries , fint [auvent de très-
jolies cbojès , la négligence qu’il trouve dans
les Odes qu’il rejette , efl peut-être un éfet
de leur beauté. H o R A c E , aufi bon conw
noifeur que Mr- LE FEVRE, en fait
d’ Ouvrages d’efprit , qui étoit de quinze
cens ans plus près d’A NA c R no N , n’en
a pas jugé ainji 3 putfque le plus grand élo-
ge qu’il lui donne , c’ejl d’avoir compofé des

vers mfez , 65’ jans s’aflicjettir aux régles

de: pieds , ou de la mefure.

Qui perfepe cava teflndine flevit amont»,

Non eluboratum ad pedem.

[En L E F E v R E n’a eu garde de citer
ce pafige , qui étoit aflàz beau pour entrer
dans fes- Remarques , ce qui montre renté--
tentent des Critiques, qui ferment fouvent’
les yeux pour ne pas: voir les ebofi’s les
plus claires, Ü qui forgent exprès des mon-
flres- pour avoir l’honneur de les combattre :
Sun: quâdam prurigine proritati , qui

tum
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tum dcmum .fibi placent , cùm aliquam

’ in antiquos Autores novitatem induxe-
rune.

:7e voudrois bien fitvoir de quel air on
recevroit le dtfiours d’un Auteur , qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de L A
FONTAINE ne font pas de cevPoe’te, à
caufi’ des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dans
la premiére: l

La Cigale aiant chanté

h Tout me, .Se trouva fort depourvue, du.

a Il n’y a plus que les pédans , ou les gens
de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvrez.
ges ou régne ce tour aife’ , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art 59’ la contrainte

fi font fintir : telles font ces femmes, qui
par une fimple parure éfacent tout l’éclat ,
que d’autres empruntent de la pompe à? de
l’artifice. Cependant comme une Belle, dont
l’air négligé iroitjufqu’à la malpropreté, ne

plairoit pas long tems 3 aufi un Ecrivain
dégoute bientôt quand il fie fert de termes
bas ou de pbrafes triviales 5 défaut, enfant
tombez les Traduétcurs François d’A-
N A c R E o N.

Mais
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Mais quelques mauvaifès que leurs Tra-

duftions m’aient paru , je n’ai pas laifié de

les lire aufi bien que leurs Remarques, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefois .° Nam

ingrati’ cit animi , non fateri per quos
profcceris. Ïe rends donc jujiice à ces du-
teurs, j’ofe dire que s’ils avoient pu je
défaire de leur fiience , ou des deux tiers de
leur efprit , ils euflbnt mieux réufl a tra-
duire un Poète, qui fitit fi bien cacher l’un
69° l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel, (9’ qui à l’exemple de la Maiterè

de T I n U L L E , s
Componit furtim ficbfequiturque Decor.

je m’expliquai plus au long fier ce ficjet
dans une Epitre à M’- R r: N A R D , du-
teur de la Comédie du Joüeur , Ü dans la
maifon duquel je pris le une» de traduire

N A c R E o N. Comme cette Epitre con-
tient le caraêlére de ce Poëtç , je crois que
le Lefteur ne fera pas facbé de la trou-
ver ici :

0 Toi, fur qui le Ciel prodigue en lès largelTes ,
A répandu l’cfprir, le (avoir , les richelTes ,

Favori des Neuf Soeurs , veux-ru bien , cher RENARD,

Recevoir à Grillon le Poète fans fard?

Pour
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Pour fuir l’air de Paris , 8c plus que route choie ,
Mille fades Auœurs en vers ainfi qu’en proie ,

Dans crois jours au plus tard , fi tu le trouves bon ,
Je me rendrai chez uoi fans fuite 8c fans façon.
Mais que dis-je, fans faire? ah! j’ai torr; car Cirére,

Les Grades & les Ris, & Bachus le bon Pérc
Seront de la partie avec ANACRION.
Dieux! Quel hôte ! 8c qu’il cfi bien digne de Gridon .’ *

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un Convive charmant, un Buveur agréable ,
Un Amant délicat 8C rendre en lès défirs;

L’Ennemi des chagrins , se l’Ami des l’laifirs.

Guidé par tes conlèils, je veux de ce Poète

Devenir quelque jour le galant Interprére,

Et donner à la France un Auteur li vanté ,
Sans qu’il Perdc en François (on Attique Beauté.
Déja maints Traduâcurs dépourvus d’élégance

Ont en le traduirait: déploié leur fluence 5

Mais n’ont point atrapé ce tout limplc 8c badin ,

Si convenable aux jeux de l’Amour 8c du Vin.
Là le Fevre, Regnier, la Foflê 8: Longepierre
.Sc guindenrjufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre ’,

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec ,
Abandonnent la Flure, se prennent le Rebec.

Pour moi, plein des leçons de mon Henri Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mule Téjeunè.
L’enrrcprife cli hardie, 8: s’il faut l’avouer ,

Sans un tel Conduflcur j’y pourrois échoüer.
C’cll:
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C’efi à toi, cher Ami, d’exciter mon courage,

A finir au plutôt ce dificile Ouvrage.

L’air galant B: Poli, dont je dois le parer,
Qui autre mieux que roi pourroit me l’infpirer!
Oui , tu peux m’enfêigner par quel art mon génie

Soutiendra de tes chants la Gram 8c [Harmonie 5
Et je ne dans: pas qu’aidé de tes avis

Sur tous mes Concurrcns je n’emporte le prix.

Si la mort ne m’eut enlevé, il y a quelque
tems, cet illuflre ximi , je ne doute point que
ma Traduâ’ion ne fe fat [émie de la de’liea-

teflè de fa critique , puifqu’en nous commu-
niquant nos Ouvrages , nous nous étions
fait une loi deqne nous rien pardonner. Que ”
fi l’on’trourve quelque eleofe dans les Pièces

de [et Auteur qui ne fait pas d’une exafle
politcfie , on doit s’en prendre au mauvais
gout des Comédiens qui l’ont forcé , pour
ainfi dire, de donnerfowvent dans le bas Co-
mique, ou dans le Boufon.

Les Dames que cet agréable Poëtc reeeè
voit dans fa belle moufla de campagne , 69°
telles que j’ai vues ailleurs , m’ont aafli
beaucoup aide’ à reèïifier mes expreflons ,
(5’ à dépouiller mes vers de ce fatras d’épi-

tétes inutiles , dont les Poètes commencent
à fi refaifir , Ü dont les Traduétcurs
d’A N A c RIE o N fiant tout remplis , quoi-

qu’il
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qu’il n’y en ait prefqae point dans l’Ori-l

ginal. ’M- D. . . . mérite que je lui rende
tice en particulier fur les bons avis qu’elle
m’a donné , (9° dont je voudrois avoir pu
profiter dans toute leur étendue; mais la
Mafia ejt [auvent rebelle : cependant j’ai

«taché de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui

lui panifioit obfcur ou guindé.

RONDEAU.
Je fuis votre homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime 8e veux que la lumie’re

Dans un écrit règne jufqu’à la fin ,

J’aime Marot, Voiture , Samfin ,

Jean La Fontaine 8c Dame Des-Houilliere.

Vous , don: la Mule cil fi gente Ouvrie’re,
Si vous voulez que fur cette matiére

Aions enfemble un commerce badin,
Je fuis votre homme.

A N A c R a on , qu’en rime familière
J’ai tranllaté d’alÎez bonne manière,

Hi un Auteur délicat, d’un gour fin;

Mais fi lilànt (es vers , le Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant tendre 8c fillce’re ,

Je fuis voire homme.
Quand
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Quand j’ai dit’quej’aurois flubaité d’a-

voir mis à profit tous les bons avis de cette
aimable Mufe , c’efl afin qu’on ne me crut
pas ayez vain pour m’être flate’ de mériter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigramme

fuivante : .

Il n’aparrient qu’à toi, G. . . -

De nous traduire ANAchoN:
De [à Mule noble 8e fi pure

Imitateur ingénieux , ’
Tu joins au langage des Dieux y
Le langage de la Nature.

Ce langage de la Nature, que les anciens
Poëtes ont fi bien parlé, efl fort négligé de

nos jours. On lui préfére un fiile dur, en-
flé , auquel on donne le nom de langage des
Dieux, Œqui, comme dit fort bien Mr- D E
FONTENELLE, n’efl ajurément pas ce-
lui des hommes. Pour un Auteur qui s’at-
tacbe à ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le fecond 5 tellement que
l’on peut dire avec P E T R o N E : Facilius
cil: Deum invenirc quàm hominem.

L’enjlure dont je parle , fe rencontre en-
core plus dans nos Poètes Tradu&eurs, que
dans ceux qui compofent d’imagination : 63’

de [à il arrive que leurs propres Ouvrages

i font
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[ont [buttent meilleurs que les Yiuduc’tions
qu’ils font des Anciens, 59’ qu’ils nous van-

tent comme des chef - d’œuvres inimitables.
C’eji aparamment de ces firtes de Traduc-
tions que ille- D A c i E a entend parler. ,
Iorfqu’elle met la Poëfic fi fort au deflbus

de la Profe. ’
V :7e conviens que de tels Poëtes [but ordi-

nairement guindez, difus, obfcurs, à” que
mêlant mafia-propos , 55” jans choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le fimple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arlc-

quin 5 habit ridicule , dont ils revétent les
Anciens 3 ce qui les déguijè fi fort , qu’ils
ne fiant plus reconnoiflables.

En voici un exemple qui eji d’autant lus
confide’rable , qu’il eji tiré d’un Academi-

cien , 69’ d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfies de
C A T U L L E panifient plus médiocres que
celles de [on Tradufleur.

Pleurez , Cranes a: Jeux; pleurez, taxâtes Amants.
C’en elt fait. la Parque ennemie

Vient de trancher le cours
D’une innocente vie.

Cet oil’eau fi charmant , dont j’enviois leiort,

LeMoineau de 1.55an dt mon.

i Il
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Il cil: mort , ce Moineau fi cher à fa Mairrelre,
’ Et li digne de la riridrelle.

Docile 8e fournis à les Loix,
Il étoit infiruit à lui plaire:

Il venoit à la voix pComme un enfin: à celle de fa Mère.
Toujours Tu: fes genoux ,

Jamais libertin 8C volage , a
Il fit (es plaifirs les plus doux, , s

D’aller rendre louvent en, fou petit ramage J
A la Maîtrell’e une efpéced’homage. l
Pilon-il qu’avec tant d’airain,-

Pour n’en revenir jamais

Il prit’un trific vol vers l’infernal rivage?

Afreufe nuit du trépas!

Où les cruels deftins font rot ou tard delEendrç,

Tout ce qui refpire ici bas;
Noir cahos , qui détruis les plus charmans apas!
Lieu d’horreur , ’ori nos vœux ne le font point entendre!

Puifque vous nous otez’notre innocent Moineau ,

Puilliez-vous confondus dans vos propres abîmes,

Et privez. de viflimes,
Ne voir plus ériger ni hucher , ni tombeau!
Et toi , trop malheureux 8: trop aimable Oilëau .
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire.

Ton fort cit encor plein de gloire.
L s s a r a abandonnée ’à d’améres douleurs ,

A depuis ton trépas les yeux baignez de pleurs.

i 2. Ceux
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Ceux qui connoifint l’excellent Original

que Mn DE LA CuAPELLE avoulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême diférence qu’il y a de l’un à l’autre 5

mais comme ceux qui n’entendent pas la lan-
gue Latine , ne peuvent connaître le mérite
de ces vers de CATULLE , que par une
Traduction plus fidelle 69’ plus agréable; en

voici uneque je donne pour telle , quoique
j’avoue qu’on en peut faire une qui fera
plus parfaite que la mienne :

Pleure: , Amours , verrez des larmes,
Le Moineau de Lasers cil: mort,
Ce Moineau fi rempli de charmes,
Pleurez, Amours , pleurez (on fort.
11e ramage 8: les doux caprices
De cet oifeau tout gracieux ,
Faifoient .iës plus cirerez riche-es ,

Elle l’aimoit plus que fes yeux.

On le voloit voler fans celle ,
Ou fur (on feins ou fur les doigts :1.
Il revenoit, à a Manuelle ,
Sitot qu’il entendoit fa voix.

Hélas! a vie ellrrerminée. l

Il cit dans le [ombre fejour;
D’où l’on fait que la Defiiuëe

Empêche à jamais ’le retour..
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I O mort mille fois trop cruelle!

Funeilte foutce de malheurs le

Vous etes caulè quema Belle

A les yeux [tous baignez de pleurs.

Si l’on fi donne la peine d’examiner ces
deux Traductions , on reconnaîtra aifément
que l’une aproche beaucoup plus de l’origi-

nal : qu’elle efi fimple , courte , fuivie,
naturelle , badine; au lieu quel’autre 4l
ampoulée, longue, fardée Ü férieufi. Ta-

vaue avec le journalifie de Paris , grand
Préconifeur des fiaductions Prafaiques ,
qu’une Traduflion de cette derniére efitéce eji

d’un grand poids pour donner gain de caufë

à M- Dacr un: mais il eflbonqu’il
[ache que la Poëfie abandonne de pafeils
Rimeurs, (9’ qu’elle faufrira volontiers qu’on

.enfaflè peu d’ejiime, pourvu que l’on rende

jujiice à ceux qui en traduifitnt en vers les
Poëtes , font des Ouvrages infiniment préfé-
rables aux fiaduc’t’ions en Pro e.

Le Ïournalijie a beau dire après
1V!- D A c I E R , que les Poëtes. Traduc-
teurs aiant beaucoup de reputatian en Poê-
fie , 69° réufljant fi mal’ dans la Traduc-
tion des Poètes ,p il eji à croire que le peu
de fuccès de leur entreprije, vient plutot de
l’impoflbilité de la chofe,que d’aucune faute

q 13 de
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de leur part. Les Poëmes François de L U-
GAIN ÜdeVIRGILE, antdep’afait voir
de quoi notre Poëfie efl capable , quand
ceux qui fème’lent de traduire , favent ex-
citer en eux le même efiorit, qui animoit les
Poètes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue. -

Quand d’habiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, 21s confultent jouvent
la Nature, d’après laquelle leur fujet a été
tiré : fi les Poètes Traducteurs en riflaient.
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dejbus de ceux qu’ils traduifint.

Les Poëtes Anciens étant de parfaits
Imitateurs de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confide’rant attentivement
le’grand Madelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette régle et? néceflaire pour tous
les Poètes Traduêteurs, elle l’a]! particu-
lierement pour ceux qui veulent traduire des
.duteurs galons ou badins.

Perficadé d’une telle vérité, j’ai taché de

traduire A N A c R E0 N, plutot en imitant
la Nature, qu’en l’imitant lui-même: très-
fiuvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excité à faire des Odes a [47714-

niére , que le Dcfiin de mettre les fiennes
en vers François. ’

La mort de Mr- R. n N A a D m’aiant
privé
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privé du plaijir d’aller quelquefois réver
dans fan agréable féjour de Grillon , un
autre Ami me procura celui de Chantilli , ou

je trouvai tant de charmes 65’ de facilité
pour achever ma Traduflion , que je refolus
d’y fixer ma demeure, du moins pendant la
belle faifim. Dans ce defiin je jettai les
yeuxficr le Chateau de la Verfine , qui eji
tout auprès, En” qui efl comme abandonné a
un Concierge, qui le laijè déperir. Ï’ofai
le demander à 1M!- la Princeflë , en ofrant
même d’en entretenir les f7ardins à mes de-
pens. L’Ode que je fisficr ce fujet, ne
fera pas inutile dans ce Difcaurs, puifqu’elle
parle de notre Poète:

ODE. ’- ’
Parnasse, dont le beau génie
Va de pair avec le haut rang,
Et qui par les dons d’Uranie
Rehaulre l’éclat de ton fang;

Je m’enhardi , nouvel Ho RACE ,

A te demander une graœ;
D’un heureux augure pour moi,

Sûr , que jamais tu ne refufes
D’accorder ta faveur aux Mures,

[Lorfqu’elles ont recours à toi.

i4 V Dans
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Dans ton Chateau de la Veifinr,
Aimable à tranquile féjour;

Un Marrant habite se domine;
Il en fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage.
Le mon: n’a factifié 3

Les Nimpbes en ont pris la fuite,
Trainant les Fauves à leur fuite ,
Ainfi 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 Nimphe de l’Oife (aille

Des doux fous de la Poàyie
Sufpendra le cours de le: flots;
Et Philoméle ranimée

Chantant fous la verte ramée
Fera revivre les échos.

Ma Mule ailée 8c naturelle,
Fie’re de l’apui de ton nom ,

Y fera le portrait fidelle
Du délicat An ne a Pro N.

Le Dieu Bacchus , Pomone, Flore ,
Cires, les Zéphirs, 86 l’Aurore

En
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’ En fourniront les traits heureux; t

Et dans le deflèin de te plaire
L’Amour amènera [à Mérc,

Les Graces , les Ris 8c les Jeux.

tQuclquefoîs pour changer de flic

Oubliant.Bacehu.t 8c Ciprit,

Du ton d’Homzks ou de kacn:
J’ofèrai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de cet Empire ,
cm en vain que pour nous détruire
Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cer Enfant de Bellonne 5

Il réunit en (a performe

Et lcstounnons 8a lès Conan.
Ïe ne fui à quoi il a tenu que me: vœux
n’aient été exaucez. Peut-être qu’enfin la ,

ou ailleurs, je trouverai comme H o R A c E
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
du bruit 69° du tumulte, je pourrai cultiver
l’heureux talent de la Poëfic.

:. Ï Le Printern: , tette charmante Saifhn ,
dans laguelle la Nature femhle renaître 5
l’Ete’ , qui produit une verdurefi helle Üji

agréable par la fraieheur de fan omhre 5
Îdutonne enfin , fi abondante 53° fi riche
par le: dans de Cércs Ü de Bacchus, dont
A N A c R E o N a fait des peinturesfi natu-

- Il yl telles,
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relles , excitent la verve 69’ l’imagination.
.djoutez a cela un petit nombre d’drnis de
hon gout de l’un à” de l’autre fixe. Voilà
tout ce qu’il faut à un Poëte pour faire de:
ruer: pleins de fintirnens naturels. ’

Quant à ceux qui ne conficltent que le:
i Livres, qui ne voient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou quine fréquen-
tent que des gens plus rafinez que délicats,
il n’efi pas fitrprcnnnt qu’ils échouent dans
de: Ouvrage: entiéretuent ofojèz. à ce carac-
te’re. C’eft à ce genre de Poètes que le:
Mafi: peuvent apliquer ce: huer: de Mr. DE
LA M o T T E.

Cèfîè dans tes Faux badinages’

De faire briller nos apas;
Tes chants (ont pour nous des outrages;
Dès que ton cœur ne les (en: Pas.

dprè: un tel reproche , un Poëtc de Cabi-
net , quoique plein d’efiorit 69° de fiienee ,

.. doit renoncer a la Poëfic 3 (9° dire avec le

même duteur: * r h
a

Adieu t Luth ; c’en trop long tcms feindre:

-Mcs chants ne font point airez doux.

Qui ne peut tien remit , doit craindre
De badine: même avec vous.

Rien l
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Rien n’ejt en éfet fi dangereux pour la re’pu-

tation d’un Auteur, que de vouloir hadiner
en vers,fans en avoir le talent : il a le cha-
grin de [e voir traiter de froid Poëte ,v mal-
gré tout l’efiorit 69’ le mérite qu’il peut

avoir. La connoiflance des - langues , les
fiiences, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule atache’ à la manie de pu-
hlier des vers compofez en dépit de Minerve.

Pour ne point toucher dans cet inconve-
nient, j’aijouvent négligé le Grec pour ren-

dre-la penfe’e d’A N A c REG Npar un équi- ’

valent en notre langue 3 69° contre l’opinion

de Mo DACIER, j’ai cru que je devois
plutot avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai e’te’ pré-

cédé par REM! BELLEAU, dont la
traduction , toute Gauloifi qu’elle .efl , que

’ paroit plus galante en hien des endroits, que
celles de nos Modernes : ternoin le flrophium
tuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton Tctin ; exprefion cent fois plus no-
ble que les Tetons en écharpe de LONGE-
P 1 E R n E.

du reyle , quoique j’aie toujours préféré
le petit mei’ite d’être firnple Ü intelligible ,

à l’honneur d’être fichtil ou pro and; 59’ que

j’aie [auvent confielte des per annes de l’un
ü de l’autrefexe , qui ne fe piquent poiZt

x i 6 ’ e
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de fcience, je n’ai pas négligé de m’infiruire

du fins d’A N A c R E o N par le ruoien des
Savans. Ï’ai converfe flot ce fujet avec
Mn BOIVIN , frère du Sous- Bihliothecaire
du Roi; avec Mhl’dhh! D E S o LA N E T,
Ü avecQMr- l’dhhe’ DE MASSIEUX ,
Profefiêur Roial en Langue Greque. ’

Plufieurs habiles gens de. la Ville de Rot-
terdam , ou je fais imprimer ce Livre, m’ont
aufli communiqué leur: lumie’res de la meil-
leure grace du monde. j”ai même trouvé
.tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais, quej’ai (Je confitlter panettres ceux
que je ne pouvois confiner de vive voix.
Les Réponjès qu’ils ont daigné me faire ,
pouvant être utiles à ceux qui aiment l’éru-
dition , j’ai cru n’en devoir pas priver Je
Public.

DO-
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o D E s-

Es deux feules ’Odes qui
nous relient de tous les
Ouvrages de Sapho , font

5p p fufifantes pour nous faire
x x « r voir, que c’eil avec jaffi-

’ ce qu’on lui a donné le

nom de dixième Mule. Mais quelques
beaux que foient fes vers , nous ne de-
VOns pas en être idolâtres, jufqu’au point
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté.

Monfieur le Fevre de Saumur, méritoit
donc bien d’être vefperifé en plein Con-
fiftoire ,Œpour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

P 4. con-

r.à.



                                                                     

34.4. O D E SCondamne fi fort fa pafiion impudique :
Proptereà tradidit illos Deus in pafliones
ignominie; namfæminæ eorum immutave-
rirent naturalem ufum , in eum uflcm qui efl
contra naturam.

Un Chrétien d’une Communion , qui
fe pique de fuivrc fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce pana e devant les
eux , 8C dire ue Sapho .etoit excufa-

ble, puifque l’ardeur de a paflion eft’cau-
le qu’elle nous a lailTé de fi beaux Ouvra-
ges? 110c admiralile Odarium fcripfit ;
quad tale dl , ei ut ignofiendum putem , fi
quando à viris ad fœminas dejultoriam fa-
ceret. Œel Camille!

Madame Dacier , fa fille , a pris un
meilleur parti 3 c’eil: de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
dércglement, cil: une pure calomnie. Je
ferois même allez de cet avis, fi l’une de
fes Odes ne prouvoit vifiblement , que
ce n’ell pas à tort qu’on l’a acculée. Elle

efl écrite à une de fes Amies, 8C elle cil
pleine d’un feu fi violent, qu’il cil com-
me impofiible, que l’Auteur n’en ait été
brulé lui-même. ’ C’efi: ce qu’a voulu

lignifier Horace par ces vers i

Spirat



                                                                     

DE SAPHO. ’34,
Spirat adhuc amer

Vivantque commifli calores
Æoliee fidilus puellæ.

. Lib. tv. 0d. 9.’
Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H n I s T.
Tout le monde fgait comme elle termina
fa vie par un Œup de deiefpoir, 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’ef’t qu’une C0-

pie de celle qu’elle lui écrivit effective-
ment en Sicile, ou il s’étoit retiré, pour

le delivrer de - fa prefence importune.
Pour bien traduire Ces deux Ouvrages ,
il faudroit être animé du même efprit , I
qui conduifoit la main de leur Auteur ;
autrement l’on court rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace

’ même. La Traduétion de ’Monfieur
L * * dont voici un morceau , re’ouïra le
Leéteur; c’cfl: Sapho qui parle a Vénus.

Sur un Char éclatant vous e’tiez lors porte’e,

Que de vites Moineaux d’une grace en-
. chantée ,

P y Par



                                                                     

34,6. ODESPar le milieu des Airs avec rapidité
Enzportoient fans objlacle , (9’ d’une aile

agitée rFendant avec ardeur la route preYèntée,

Pour amener ici du Ciel pour moi quitté

Leur Maitrefle invitée.

Toute l’Ode cil: à-peu -.prês du même
fiile. La TraduÊtion en profe, quoique
plus intelligible,eit fi foible qu’elle n’ell

pas beaucoup plus efiimable; fur tout,
lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
fileur froide coule de tout fou corps 3 ce
qui forme une image très-degoutante ,
ainli que Mr. Boileau l’a fort bien re-
marqué.

Comme je me 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 foumet à leur empire; ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crqis pas qu’on
puifie reprocher à ma Traduétion la mê-
me froideur, qui fe trouve dans celles,
dont je viens de parler;

TMNOE



                                                                     

DE SAPHO. 34.7
TMNOE E12 AQPOAITITHN.

Hocutkdâçav’ «Bard? A’cpgoâlm,

fla? Alàf «incrimine, ixias-agui en,

Mn, tu. alluma, pend” civique-s délavas

filmes fluor.
and qui ’.êA9’, aimance um’ ËPÆTM»

Tels épais nivelai; (dicton ninas) , ,
fuirois, margis cliquer Marion

thio’rov tillas.

Ami Lituaèiiëaceu, KalÀGI 7’ clam

(fait; Q7921: flingue gemmas,
mima Milne; illég’ des” (339M (J94-

, - pQ Éloi (aérerez).
Aiilz «326 êën’uov’m’ au, 3’, (rallumas,

Msiâldaue’ «Élargir? munira: , V

il,thI 5’174 71’ la? mimvæx, 180’174 3’

En a: subreption.

K’ 5’17; 7’ Que; poilus", 2’991». yvé09v4

Mouvo’Aqa 911mo, vivat à” ouin 7121343, -

Kali mythifiera» (parieras-u, ais 1’ il;

Yocîrcpoï admit ;"

P 6 Kool



                                                                     

3,3 ODESL; titi-3,5, alizé»; chiât-1°
3’; 35:5: sa 35127’, rôti Sud-’8’

Il f ÇJJÏ, fixés; Çûieei,
K’ Jeux E5931;

V...l x O - A.gl-s ses; (g ne, 1m: 5’ Amy,
En psy-suât 25:5 3è pas Menu
955.;- [1.1.5453 19.5131, tu) 3’ cuir-:3

25wa En".

HIMNEA

VENUS.
Pile de Jupiter . ô pilulaire Déclic ,

intepïaisà («luire un Court!
Hein! ne (buire pour: qu’en proie à la Iifielre

Le mien (incombe à fi langueur.

’5’? ë

Mais ainfi qu’autrefois (infible à ma Pl’lfl’t .

Tu quitois.la celelle Cour ,
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend la carriere ,

Et sien foulager mon Amour.
Û

et(Æ



                                                                     

D E S A. P H O. 34.9
A grand-peine ta- main avoit ord lés Rênes

A tes fi: aimables Oifeaux, .
Que tu me demandois quelles étoient mes peines s

Et l’origine de mes maux. ’
a» a»

Sapho , me dirois-tu d’une bouche riante,

Parle, je ferai tout pour toi 5.
D’uujcune 66 beau Garçon es-tu nouvelle Amante a

Je le rangerai fous ta loi.
63 a?»

Oui, fijufqu’â cejour , fier, farouche , infenlîble ,

ll a meprifé tes apas;
Je veux que deformais par un charme invincible

Il fuive lins celle tes pas.

ë à .’Scs prefens , lès foupirs, (es foins 8: (a turritelle

Te vont convaincre de lès feux,
Et jamais fous le Ciel , Amante , ni MairrclTe

N’a joui d’un (On plus heureux.

à, il,

c’eft ainfi qu’à. Sapho, par: favorable,

Tu tenois de charmans difcours.
Ma.- peine , en ce moment , n’ait pas moins deplorable.

Vieil promœment à mon (cœurs.

ce .P7 Si



                                                                     

350 O ’ D E S
Si cette Hy’mne cil 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 le plaindre amoureu-
fement; l’Ode fuivante renferme une
pafiion fi infame 8C une débauche fi hor-
rible, qu’il ePc dificile de n’en pas bla-
mer la honteufe 8C criminelle extrava-

gance. V IJe croi que la precaution que j’ai pri-
fe , afin que les Leéteurs n’en fuirent
point choquez, ne déplaira pas aux gens
(ages; 8c il feroit à fouhaiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
eufient 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 Longm
la donne comme un modelle du Sublimc
qui le tire des Circonl’cances. Les RC-
flexions de’cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquitél’a
toujours regardée comme un Che ’
d’œuvre , 8: font en même tcms regre’
ter la perte des autres Poëfics de cette
Mufe de la Grece.

nA.



                                                                     

DE SAPHO. 3,;
9A.

d’au’vem FOI fivâ” EGQI 9507411

15va duig, 3st; émuaiav au

rêche, à amadou 4536 (payoi-

l au; JWMWIH

Kali gémina; ipspa’ev, mi En «du,

Kœgîiou à: 5&9!ch émiera-n -

.97; î’ô’av. a! 69’796" époi f8 «0’359

il o’usèv et in

Kiwi nappez: plâtra: è’wy’, Jvfî AEÆBV

A’u’n’næ au? 715g Lëaûdgo’pæun,

O’iràvz’no’m 8’ a’â’èv âpnpfl 1601.4525-

nv 5” d’un»! Fol.

Katdâ’ i865; damai; XÊEM, «JPQ

flâner a?ng Wpan’pn mina;
F1493. «amiralat JL’ 9’N’yw. «Nom:

. Qæi’vopioq 57mn.

ODE, ’



                                                                     

352 ODES’
IODE.

Heureufe , cher Phaôn , la Beauté jeune 8c tendre
Sur qui tu fais tomber l’éclat de tes beaux yeux. 1

Le plaifir de te Voir , le charme de t’entendre
li ont que dans fou bonheur elle égale les Dieux.

i2
Pour moi, des qu’une fois tu daignes me fourire;

Certain je ne En quoi s’empare de mes feus-5

Mon Ame cit route émüe , 8c je ne fautois dire ,

Jufqu’où va la douceur du plaifir que je feus.

3T2

’ Mon cœur dt penetré d’une fiame fabule;

Mouioreille n’entend qu’un murmure confirs;

Ma langue s’embarrafle ,- &ldevienr immobile;

Je languis , je foupire , 8c mon œil ne voir plus.

SUE

Bien -ror un froid mortel une: à cette flanc ,

Un friflbn me faim, me mule un tremblement:
Je ne puis relpirer , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , 8c tout mon corps relie mouvement.

arête

(bel-



                                                                     

D-E s A P H 0.-" 3;;
Œelque excellente que foit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin
François , ”ofe me flater.que celle-ci
n’ef’t pas in igne de paroître à fa fuite,&:

je le dis avec d’autant plus de confiance,
que l’honneur qui m’en peut revenir,
retombe entierement fur Mr. Defpreaux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon modéle.

Monfieur L * * * qui reconnoit ce Sa-
tirique pour un grand Maître en l’a’rt de

rimer , ne l’a guere bien imité, comme
on le peut voir par les vers fuivansz’

Ce .Mortel trop heureux me firnhle afin:-
ment

Etre égal aux Dieux même en fin centenie-

ment,
Qui près de nous refis, jèjènt flaper, s’en!

chante ,
S’ennivre du plaifir, du Jeux ranijènzent

De vous ouïr parler avec tant d’agrement,

Et de. vau: vair riant d’une façon touchante,

Et d’un air tout charmant.

Mr. Bayle en parlant de ces deux
Odes dit, que le Mercure Galant en pu-

’ lia



                                                                     

3K4. ODES DE SAPHO.
-blia fine traduction en 1684. faire par
une Demoifelle de qualité de la Province
de Guienne. Je voudrois l’avoir vue 5
mais je doute qu’elle vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même Mr.
Bayle ajoute, qu’elle a été faire fur une
traduétion en proie. Il cit bien dificile,
que d’un mauvais original en profe , on
’ puiffe faire une belle copie en vers; je
ne parle pourtant point affirmativement 5
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
choies. Mais fi les vers de cette Demoi-
fellemeritoient d’être lus, c’efi: un mal-
heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-

’rifie pour les mettre au jour , puis qu’ils
font demeurés enfevelis parmi un tas de
.mauvaifes produ&ions , dont cet Auteur
remplifl’oit fou Livre.

déifiât!

(à?
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