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PREFACE.
L faut être aufli téméraire

que je le fuis , pour afer
mettre au jour une financ-
’tian en vers de: Ouvrage:
d’un antien Poète, (3° d’un

Poète» tel qu’ANAc REON : outre que
de]? ne vouloir pas conveniravet le téléire
.Mr- LE CLERC, de l’inutilité, Le? du
danger de la Poéffie , Kayl donner atteinte
à I’éloquente digreflîon de Mn DE FON-

TEN ELLE fur les Anciens -, 65° de]!
fi rewlter contre la déeifion de l’illujire
Me. D A c 1 E R en faveur des Traduélrions
en profc.

Quelque danger qu’il y ait a [embattre
les jentimens de ces fameux Auteur: , le
zéle que j’ai pour la vérité , fait que je
n’laéfite point a entrer en Lite pour flute-

nir un parti, qui me paroit avoir la rai-
fim de fin roté. Dans ce rajah; je diuiferai
ce Difeour: en trois parties 3 dans’la pre-
miére je ferai voir l’utilité de la Poëfic

i » a V con-



                                                                     

Il PRÉFACE.
contre les attaques de fes Adverfaires 5
dans la feronde je m’éforcerai de mainte-
nir la préférence due aux Anciens fur les
Modernes 3 69° dans la troifie’me j’efloére

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

traduire les Ouvrages des Poètes.

’DIsbouns APOLOGETHLUE
EN FAVEUR DE LA Forum

ET DES Forum;
Quoique la Poëjïe [oit par elle-même fi

fitèlitne à” fi ejlimable, 69° qu’elle ne craigne
point ledinfitlte: de ceux qui ofènt l’atta-
quer; je crois cependant qu’il efl bon de
repoufir le: calomnie: de [es Advetfaires ,
afin qu’ils ne tirent point de notre filence le
fitjet d’un vain triomphe. f7e fitis fitrpris
queMn DE LA MOTTE, loin depren-
dre le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte à ceux qui
le méprifent par l’aveu qu’il a fait de fin
peu d’utilité. je fuis d’un fentiment bien
contraire, étant convaincu que fi la Poè’jie
n’efl pas d’une utilité uufilue , elle efl au
moins d’une utilité nécefiaire. Pour prou-
ver ce que j’avance ,, il n’y a qu’à donner
une jufle idée de la Poëfie’: de]! l’art d’ex-

» primer



                                                                     

PRÉFACE. In
primer fer Penfée: de la monie’re la plus
parfaite , à? de plaire , ravir , enchanter
E5 perfuader par la beauté des imager, (9’
par l’harmonie des Paroles.

uai ! va-t-on d’abord I’écrier, un.
Theologicn , un Philofophe , un Jurif-
confultc ne raifonne pas mieux qu’un Poê-
tc. Voilà fait: doute une de ce: propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira 5 mais fi je prouve une fois
que la Poè’fie produit tous les plus folide:
éfets du raifimnernent , il fera bar: de doute .
que le Poète ne fiat icelui de tous le: bom-
me: qui raifonne avec le plus de filialité. -

Or afin que le Lecteur dégagé de toute -
prévention fiit plus difizofé à fe rendre aux
preuve: que j’efpére lui donner de l’utilité de

la Po’e’fie 3 je croix qu’avant toute: obofes il

a]! a-propo: de réfuter l’objection générale

que l’on fait contre elle. .
Cette objettion confifie a dire, que la Poé-

fie eji contraire aux bonnes mœurs. M r.
La FEVRE , fil: du fameux Mr. Le
Fsvnn , pere de MA DACIER , l’ai
étale il y a quelque: année: avec beau-
coup ’d’oflentation dans un petit Traité in-

titulé de Futilitatc Poëticcs , ou il pré-.
tend démontrer que la Poefie off une fource
criminelle d’ignorance , d’impiété ,* ü de

. ’ - v a . 2. 5 tous



                                                                     

1V PREFACE.
tous les Crimes imaginables. La preuve
qu’il en donne , c’ejl , dit-il , que les Poê-
tes font eux-mémés des ignorons , des
dtbées , des Impies (3° des Scélerats.

Si ce raifitnnement avoit lieu , il ne fe-
roit pas dificile de prouver que la Profi’ efi
encore pire que la Poèfie; puifque s’il y a
des Poëtes fiélerats, il y a infiniment plus
de Scélerats qui ne finit point Poètes.

Cette objecîion’ efl fi frivole , que je l’a-

bandonnerois à [a propre foiblejè ,s ji’ le
fitvant Mr. L E C L E R c ne l’avoit orné
de fan éloquence , (9° ne la faifoit valoir
dans fin Parrhafiana, d’une maniére capa-

i ble d’éblouïr. *Qland on le met , dit-il,
à lire un Poëte , il faut fe dire que c’eflzr
l’Ouvragc d’un Menteur, qui nousveut
entretenir de chimeres , ou au moins de.
véritez ligâtécs, qu’on a bien de la pei-

ne à diftinguer le vrai du faux. Il faut
il: refl’ouvenir, que les exprefiions dont il
le fert , ne font le plus fouvent que pour
furprendre notre raifon 3 8C que la ca-
dence, qu’il emploie , n’eût que pour:
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-.
mirer fon fuie: , 8c de nous donner une
grande idée de lui-même , ide. v I

Cette peinture d’un Poëte, quoique fort.

a , , . . .....adoto-.
.*LParrhafiana , toma. pog. 1.

A .



                                                                     

P R ’E F ’ A C E. v,
adoucie , au prix de celle de Mr- LE
F EVRE , ne tend toutefois qu’au même
but, qui ejl de faire haïr la Poèfie, en di a-
mant ceux qui font profefion de ce bel Art.

Si ce raifonnement efl bon contre la Poefie,
il fira encore meilleur contre la Théologie
des Théologiens à Sillême, ou Scho-
lafliques 5 car qui m’empêchera , en me
fervant du même tour de ’Mr. LE CLERC
de dire : ,, Quand - on fi met à lire un
nThéologien , il faut fè’reprefinter’que
,, c’efl l’Ouvrage d’un homme entêté de fis"

,, opinions, enflé de fafcie’nce, ennemi mor-
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
5, de ceux de fa Communion; qui ramené
5, l’Ecriture a fis fentimens, plutôt que de"
,, conformer fis fentimens a l’Ecriture.

,,’Ecoutez. un Janfenifie , ou un Calvi-
,, niffe , il vous’foutiendra , que ceux qui
,, n’admettent pas la Prédel’tination dans
,’, toute fin étendue , flirt des Pélagiens ’5’-

,, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont?
,, les mémesfintimens de D r E U qu’EPI--

t ,, CUR E , Ü donnent a l’homme une con-’,

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

,, Parlez aux Molinifles , ou aux As?
,, miniens , ils vous diront hautement que
,, la Prédefiination eflkune fiurce de de7èf-"

a; j t ,,poir;.



                                                                     

in P ’R E rF A C E.
,, poir 3 à” qu’elle fait de D I E U un Titan

,,plus cruel, que les PHALARIS ü les

,, M a z E N c a s. g,, Les Sociniens acoufint les Trinitaires
,, de ruiner le plus efentiel des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, Les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, niens détruijènt le Millére de notre
,, Rédemption , en niant la Divinité de

,, Insus-Cnnrsr.
,, Les Rigoriflzes accujënt les Cafuifies

,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,, a par leur molle condefiendance 3 (9° les Ca-
,, fuifles relâchez veulent perfuader, que les
,, Rigorilles, par une jéve’rite’ outrée écar-

,, tent les Pécheurs du chemin de la Péni-

,, tence. x p,, je ne dis rien des Brigue: , des Caba-
,, les , des Injures , des Calomnies (si des
,, Violences dont les Théologiens fe fera
,, vent pour retenir les hommes dans leur:
,, opinions , ou pour acabler ceux qui refu-.
afint de s’yfoumettre : conduite déteflable,
,, qui I remplit la Chrétienté d’1ncre’dules

,, opiniatres , ou d’aveugles fitperflitieux.
V Qu’efl-ce que Mr- L a C L En c pour-

roit répondre , ’ fi je lui tenois un pareil dif-
cours .9 Nieroit-il le fait .? Mais je le moto.
trois en contradittion avec lui-même 5 car.

c’ejl
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PRÉFACE. .vu
e’ejl une vérité qu’on trouve dans la plupart

de [ès Ouvrages. Que fi en l’avoiiant, il fou-
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’lPoefie , Es” qu’il la cliflingue de ce qu’il

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

en abaijant les Théologiens, que je prétens
élever le mérite de la Pane 3 venons aux
raifins nous Ü inconteflables. La T béo-
logie off fans doute la Reine des Sciences ,
tant par raport à [on objet , qui ejl D 1 a U,
que par raport à fa fin , qui ejt de le faire
connaître , afin que par cette connoidience ,
l’homme conçoive un ardent autour pour fin
Créateur. Or l’Ecriture qui ejt fans con-
tejiation la Théologie la plus parfaite , puis
qu’elle ejl émanée de D I E U même 5 I’Ecri-

turc , dis-je , ne nous inflruit des attributs
du premier Etre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfeaumes,iqui font de vrais
vers , de l’aveu de tous les Sçavans , quel-
que chofe qu’en dife M. D AC I en , [but

i remplis de fimblables idées. -
Ce n’ejl pas par un argument tel que le

primum Movens de St. THOMAS , ou e
tel que l’Idée innée de DESCAn’rEs,
que DAVID nous prouve l’exiflence d’un

a 4. D1 EU.
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D r 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 Trone , dont la Terre ejl le marchepié 3
Ü il nous le reprejènte revétu d’une lumié-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
i il nous le faire confidérer , non jèulement

comme Auteur , mais encore comme illodé-
tuteur de toutes chojès? Ce ne]! point par
la Prédétermination Phifique des Tho-
mif’res , ou par les Caufes Occafionnelles
du Pere MALEBR-ANCHE, qu’il éta-
blit fin Pouvoir 69’ fit Providence : mais

continuant les mérites Idées Poétiques , il
nous dit ,- que le Créateur a prefcrit de fin ’
doigt fur le fable des bornes aux fougueufes
impétuofitez de l’Océau. Il nous dit, qu’il
efi le Seigneur des ’zlrmées, 69’ qu’il geft. un

Puiflant Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, 69” il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les Blez contre les
glaces des hivers.

7e pourrois poujèr cette énumeration à
l’infini : mais en voila afiz. pour montrer ,.
que la Théologie de DAViD étant toute
Poétique , la Poèjfie loin d’être regardée

comme impie , doit être eflimée comme le
plus noble Panégirijt’e de la Divinité.

. En
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En èfet’, a’quel fablime ne jèïjbnt pointu

élevez les Poètes Chrétiens dans leurs
PoefiesChre’tiennes .9 M A L H E n n E ,’
RACAN’, GODEAU,’-C0RNEILLE, -
R A c r N E ’,’ fins ’ parler des Poètes des au- ’

tres Nations; ne fintv- il: pas autant- de
fidelles Echos de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendre a tous les-
Peuples de la Terre ?

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

ritables Théologiens en ce feus-là i?
Leur Jupiter ne fait-il. pas tout mou-

voir d’un clin d’ œil ?

Cunéta fupercilio movens.

Ne foudroie-t-il pas les Géans .9

Tela giganteos debellatura furores.

N’ejl-il pas le Souverain des Rois ?

In lpfos Reges imperium et’tJovis, 69?.

. En vain prétendroit-on avilir la T béo-
logie des Poëtes Paiens , en leur objettant
d’avoir pouflé fi loin ces Images Poétiques ,-
qu’ils ont donné lieu à l’Idolatrie. je con-

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

a y pris A



                                                                     

x P’REFAVCE;
pris de travers, ou trop e la lettre , les ex-
prefions des Poètes: mais fi cet inconvenient,
devoit faire haïr la Poëfie, il faudroit and!
rejetter l’Ecriture. Sainte r; puifque. de:
Chrétiens mêmes, en croiant fa régler ne
elle , font tombez dans des opinions non

. moins extravagantes 5 témoin les Antropo-’ I

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

St. PAUL ? Ce grand Apotre a fluvent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impoftures : loin de parler de la même
forte des Poètes, il s’ejt’ fervi plufieurs fois

de leur témoignage. Le beau pafige d’A-
n A TU s , qu’il a cité fier une matiére toute j

Théologique, (fi une preuve convaincante de:
l’efiime qu’il en faijbit : »

t In ipfo movemur , 8C fumus.
Mr. G no ri US , dont l’autorité doit

être d’un grand poids paumure Le CLERC,
n’a-t-il pas compofé [on excellent Traité de
la Vérité de laReligion en vers Flamands,
Ü à’l’exemple des Peres n’en a-t-il pas for-

tifié le premier Livre par une infinité de
paflages tirez des Poëtes anciens? Il ne
s’agit. pourtant dans tout ce Livre , que de
prouver l’exijlence d’un DIEU, Créateur 65”

I . . Ma.z



                                                                     

PREFACE. x1Modérateur de l’ Univers, Vangeur des Cri-
mes Câ’ Rémunerateur des Vertus 5 Points

capitaux de la Religion Chrétienne. M r-
LE CLERC , qui nous a donné une fi
belle édition de ce Traité, loin d’en retran-

cher les autoritez des Poètes , a fait gloire
de les multiplier. ’ ’ I

De toutes ces confidérations , je conclus
que la Théologie des Poëtes ejl plus confor-
me a l’Ecriture que celledes Théologiens
à Siflême , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’Ecole. j’ojè même avan-

cer , que par cette raifon , l’on doit faire
plus de cas d’un fieu] Pfeaume de D A v r D,
tout Poétique qu’il fait, que de tous les Vo-
lumes immenfis des Batteurs les plus fiebtils
(9° les plus profonds. g

Êu’ont produit en éfet tous ces gros Trai-

tez c Attributis, de Exiftcntia, de Pre-
determinatione, de la difiinétion des Per-
fonnes , de la Grace éfieace ou fufifan-
te, 3c? Sont-ce ceux qui les lifênt, qui fint
les meilleurs Chrétiens ? Toutes ces frivoles
difputes n’ont-elles pas donné occafion aux

VANINIS , aux POMPONACES , à”
aux S P 1 N o s A s de glijèr (9’ de répandre
ouvertement l’horrible venin de I’Athé’i’fme ?

Les Théologiens mémos les plus religieux ,
à force de vouloir. raijoner fier nos facrez

a ’6 Mille-
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Mifieres , ne les expofent-ils pas aux rail-
leries des Dialeéticiens P 69’ n’ejl-ce pas

avec jujtice que Mr- B A Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui efl fondée fur la Foi plutot que

fier la Raifon? » .,Quelque aveugle que [bit la haine de M tu
L E FE’V R E contre la Poéfie , prévoiant
que [a Conformité avec l’Ecriture, détrui-

roit les accufittions dont il la charge , il td-
che d’y trouver une grande diférence, en di-
jant que les Auteurs des Pfeaumes 69° des
Cantiques ne doivent point être apelez
Poètes , parce que la Palme des Hébreux
eyl beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
des Latins (9° des François. En. éfet ,
ajoute-t-il, lesEcrivains’Sacrez. fe conten-

I tent quelquefois du nombre des piez, d’autres
fois de la cadence des fillabzs, (9” quelque-
fois ils n’ufènt que de la Rime toute fimple.

At Poëfis Hebræorum inter anguitos
limites, mon fuit inclufa , coarétata 8C
coaéta , ut Græca , Latina 8C Gallica a
[cd liberior, 8C quafi (bluta; adeô ut ali-
quando pedes , aliquando fillabas nume- v
ravcrit , aliquando fimilitudine termina:
tionis contenta fuerit.

kNe voila pas un admirable raifbnne-
ment .’ La Poefie des Hébreux ejl infini-

. mentl I!
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’PREFACE. xm-
ment ejlimable , parce qu’elle ejl, libre 5 C9”
celle des Grecs , des Latins, 69° des F ran-
çois ejt méprifable , parce qu’elle ejl plus

reguliére P Mr- LE F EVRE fait fort
bien d’écrire en Latin 5 car de pareils dijï
cours ne lui feroient guére d’honneur en
François. Mr- DE LA BRUInREejl
d’un fentiment bien opofé , puifque c’ejt de’

la gêne même, ou fint les Poètes, qu’il tire,

une des principales Beautez de la Poefie ,V
t d’autant que malgré la Rime , les Piez Ü

la illefure qu’elle eji obligé d’obfirver , elle

s’exprime encore plus noblement que la Pro-
jè , toute libre qu’elle parfilé être.

, je ne fuis pas firpris que Mr. L E
F EVR E ait débité de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne , c’ejl que Mr. LE

C L E R c , qui raifinne toujours fi jujle ,
ait voulu. , contre fa coutume , nous faire
recevoir des raifinnemens fiécieux. pour des
démonflrations évidentes. Voulant donc oter
à la Poefie- les avantages qu’elle a par-deflus
la Profe , 69’ qu’H o a A c se nous décrit
avec tant d’éloquence, il raifonne ainfi à la

page 47. de fin Parrhafiana. ’
v Pour revenir à H o R A c E , il conti-
nuë à faire le Panegirique de ceux de fou
métier en ces termes :

’87 V,ICajlls
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Caflie eum Punk ignora Paella moriti
Dtfieret and: protes, votent niji Mafia dedifl’et;

Pofcit opens chenu, (-7 profonde Numinavfentit.
Cœlejles imploras tiquas, doéta’ puce , blondin,

Avertit morbos, meiuonda pericula pellit,
Impetrat a? Paceno , c7 locupletem frugibus aunant.
Carmine ’Dii fuperi placantur, carmine Mortes.

,, Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’eft que le Mariage , d’où aprenq
,, droicnt-ils des prieres , fi la Mufe ne
,, leur’eût donné des Poètes P 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-
,, ne les maladies 8C les dangers qui fe-
,, soient à craindre; il obtient la Paix 8c
,, une fertile Année. Les Vers apaifent
,, egalement les Dieux du Ciel 8C des

,, Enfers: s .je ne dirai pas que tout ce difcours
n’efl qu’un galimathias ,. dans la bouche
d’Ho R A c E , qui ne croioit pas que les

- Dieux le mêlafi’ent de la conduite du
Monde , non plus qu’EPI CU un 5 pu18
que demander le fecours des Dieux .55

,s’adrefl’er au concours fortuit des Ato-
mes , c’étoit, felon lui, [la mêmechoge.

e

Œ-J., A



                                                                     

PRE’FîACE. sur
v Je dirai feulement qu’il fait allufion à la

priere que. de jeunes Filles 8c de jeunes
Garçons chantoient, endant trois jours
8: trois nuits , aux féaux que l’on nomg
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule. que dédire , que l’on auroit
manqué de’priere, s’il n’y eut eu er-

fonne eut in Faire des vers? E -ce
que l’on n’ofoit pas prier en profe, ou que
l’on . croioit que la Divinitéétoit p us
touchée d’un difcours pompeux, 8c ca-
dencé , qpe d’une Priere fimple 8c en
Proie? Croim-t-on qu’elle aimât mieux
une loüange en Mufique , qu’un éloge
recité fans chanter? uoi ue cela (oit
de la derniere abfurdite, i et]: certain
que les Poètes eITaioient de le perfuader
au monde , pour faire valoir le mélh

tier , 8re. ’ L .gy’Ho n A CE ait été Epicurien , on l
qu’i ait admis la Providence , qu’qfl-co
que cela fait à la Poëfie P Son Himne en ofl-
elle moins belle ?. Sa croiance rend-elle cette
propofition moins vraie , que fans les Mufit
on n’aurait point de Priéres en Vers ? Tout
Libertin qu’a été MA a 0T , Mr. LE
C L E a c trouve-nil mauvais qu’on chante
fis vers dans les Temples P onique Mr: de
SAN-rnuu. n’ait pas été fi feint que le

Pore
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Pore. G o U R D A n fin Confiere ; relient;
pâme t-il qu’il n’y.ait.a’u. fublinae dans.fi.r

Himnes .9 Et 4 pour dire. quelque obofi: de
plus , quoique [Wh R o us s E AU traite la
Bible de Roman, latraolufiion gu’il afait
devquelqnes-uns des Pfeaumes yen .efir elle
moins bien rimée ou main; touchante? filai:
n’ejl-ee pas une alfierdité de dire que la Di-
vinité ejiplns touchée de la. Poèjie guide la
Profi .3 ï’Cela eji ivraie, duflï;Hon.A’cn
n’a en garde - de le dire : il v prétend jèth
ment, que. fans. les Poète: on n’aurait,yoint
d’Himnes en V ers 5 dans le même fin: que
je-pourrois dire que fans D A v I D mu: n’au-
rions point ces beaux Cantiques que l’Eglife

met en la bourbe de: Fidelles. V
Trouvant-on ridicule un Architcâe ,

qui après avoir vanté l’excellente de fin art,
fait à fermer les Villes de rempar: , fait à
élever des Edifieexpour mettre les benzine: à
ouvert de l’inelérnenie des faifbns , ajoute-

: rait que fan: l’zIrohiteflure on ne pourroit
point bâtir a’e Temples , ou la Divinité je
plait à écouter les vœux des Mortel: , Cg” à
je rendre favorable à leur: priéres ?

Quoi , fi D I E U Jan: l’ancienne Loi s’eji

fait eonjlruire un Temple 3 s’il a exigé des
San’ifiees 5 s’il a ordonné des Chants 55’ de:

;Ce’re’raonies , nous magnerons-nous de: Juifs ,

parie
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parce qu’ils ont obéi à jèsoralres .9 Nous

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

que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
paMfe faire, c’efl de lui ofrir un cœur par
59° net; Cg” que la vraie Priére confifle plu-
tot dans les élevations intérieures de l’aine
que dans le mouvement (les Lévres.

Il ne firoit pas dificile de leur prouver
cette vérité par l’Ecriture même 5 mais de
leur aler dire [étirement , que leur Tem4
ple , leurs Hinznes 69° leurs Sacrifice: étoient

ridicules 5 à” que c’elt une abficrdite’ de croij

re , que la Divinité fe plaifi: à un culte V
plutot qu’à un autre; ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule,.ni d’abficra’e

dans des cbcfis que D 1 1;: U a non fiulement
commandé 3 mais qu’il a encore loué C9” a

retompenfé dans ceux qui les ont obfer-

vées. ,il Homme n’ejldonc point à blamer d’avoir
vanté les Himnes des yeux Séculaires , les
Sacrifites, (5’ les Cérémonies dont les Ro-

mains honoroient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable, t’efi que tout Paien qu’il étoit,

ce Poète ait retenu que l’ablation d’un Cœur
innocent (’3’ fans tache étoit le véritable Sa-

crifice que l’homme devoit ofrir à la Dià

vinite’. s Qu’on



                                                                     

un" PREFACE. .Qu’on fifi l’Ode a Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles:

Jmmunis arum fi tetigerit manas,
Non fiemptuofa blandiar .befiia,

Mollibie averfos Penates ,

Far" pie a julien» mica.

,, Si lorfque vous aproebez de l’autel, vos
,, mains fint innocentes Ü pures , une fim-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fol
,,petillant dans le feu de votre facrifice ,
",, fera aufi agreable à Dieu qu’une vieïime

,,de plus grand prix.
Il faut qu’un Théologien [oit bien déli-

’ eat, s’il n’efl pas content d’une fi belle Mora-

le, (9’ s’il la condanne, parce qu’elle eft débitée

par un Poète. Cependant, comme je l’ai déja
fait voir , elle eli très -conforme à celle de
l’Ecriture aufl bien que la Prie’re ficivante.

PIRIERE.
,, Grand Dieu de la Terre, Lumiere cé-

,, lejte , Divinité toujours adofable , 8c
,, adorée de tout tems 5 exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un
,, 8c l’autre Sexe chaille 8c innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne folenï

a) ne
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,,nel à vôtre honneur, 8: pour vous ren
,, mercier de la proteâion que vous don-
,, nez à vôtre Peuple. O vrai Pere de la
,, Nature, qui en faifant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char refplen-
,,idifl’ant de lumiere, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 3 qui faites paraître ce
’,, bel Jflre toujours nouveau, quoi qu’il
,, (oit toujours le même: faites, ô
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien fur
,, la terre de plus grand que vôtre Peuple.
,, Voiez» fins quel titre vous voulez que
,, l’on chante vos bienfaits; vous favez
,,délivrer doucement les Mèresdans leus
àcouches; eonfervez 8c la Mère 8C le
,, fruit. Multipliez les Familles , benif-
,,fez les Décrets ne les tribunaux ro-
,, noncent contre es adulteres 5 hennirez
,œs’Lois li linges que les Princes font en
,,faveur des mariages Saints 8c légitimes:
,,elles ne peuvent qu’être utiles à votre
,, Peuple. Benifi’ez nous, afin que ces jours
noix nous vous chantons des Hymnes de
,,loiiange , revenant de fiecle en fiecle ,
,,nos faceefièurs en foule 8c fans nombre
,,les célebrent. avec le même zéle que
nuons les célébrons aujourd’hui.

v ,,O Dieu , nous [cavons que vos Décrets
’,, font immuables -, quand vous avez une

i ,, fois
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,, fois parlé - :; sperpetuez nos heureufes
,, dei’tinées filon vos anciennes promeflès;

,,Q1e la Terre également . fertile en
,, fruits. 8: en Bétail tournille en abondan-
,, ce des épies aux. Laboureurs , que les
,,anux bienfaifantes 8c le bon l-Air en-
,, graillent les troupeaux naifiàns. Grand
,, Dieu, montrez vous plein de douceur;
,,ferrez vos flèches ; foiez fenfible aux
,,voeux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, (niez pas moins aux prieres ingeniies de
,,ces jeunes Vierges. rand Dieu, fi le
5,’Peuple Chrétien cit votre ouvrage, s’il

,gCŒ vrai que]. C H a 1 8T nous fbit ve-
,, nu annoncer votre volonté par une infinité.
,, de miracles, Ü qu’il nous ait promisldo.
,, votre. part plus de bien que nous n’en pou-.
,,vions efiie’rer; donnez à’notretjeunefi’e.

,, de la docilité. 8C ide la vertu 3’ donnez la
,,P.aix 8C. le reposà nos Vieillards; don-z
,, nez aux Princes Cbrétiensdcs orichefl’es
,, 8C des fujets; comblez les de toute forte:
,, de gloire; (hm le fang illuflre des Em,-.
,,pereurs E5? des Rois qui flint le [butien de
,, votre Religion, règne lonlg tems fur nous,»
,1,toujoursnvi&orieux. de es Ennemis, 8L-
,,toujours plein de bonté pour eux. ,;
,,quand ils font fournis. Déja l’Infidelle
,,a refl’enti la force de [on bras, égale-

. A 1 ,, ment
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,, ment primant fur Mer 8C fur Terre; il
,,a apris a revérer la Religion Chrétienne.
,, Les Nations les plus reculées, toutes fie-
,, res qu’elles étoient , il y a peu de
,,tems , reçoivent fa doârine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne-
,,gligées, la bonne Foi, l’Honneur, la
,, Paix, l’antique Pudeur oient enfin (e
,, montrer. De’ja une heureufe abondan-
,, ce fécondée d’une favorable influance fait
,, les délices des hommes , Ü leur ejl d’un [en

,, cours infaillible dans les maladies. Ah !
,, qu’autant que vous.regardez d’un œil
,, favorable les Empires Chrétiens , au-
,, tant axiez-vous de zéle pour les perpe-
,, tuer de fieCle en ficelé, 8c de mieux en
,, mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,,’dans vos Temples, rendez-vous attentif
,, aux prieres de votre Peuple, 8C aux ru-
,, plications des Enfans affemblez pour
,, chanter. votre gloire! ’
. ,, Après avoir chanté vos louanges, nous
,, nous en retournons chacun chez nous
,, pleins de confiance, affurez que vous
,,fentez ,la juitice de nos demandes , 8x;
,, que vous ne defagréez pas nos vœux.

Ditesnous, Mniflres (si Chrétiens Ré-
formez , [a une pareille priére efl un tiflic

, l . ’ dà i G
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de fadaijês (5” d’abjurditez P Croiez-vous
que vos Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou d’extravagans,fi vous laprononciez dans
les Chaires vos Temples: elle ejl pour-
tant toute entiere d’Ho tu c E , Ü telle
que le PereT A a T E R o N l’a traduit. Tees
fais juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’ejl point diférente

de celle de notre Poëte. Cette Himne ou je
n’ai changé que les noms des faux Dieux en
celui du véritable, a-t-elle quelque chofe de
contraire aux Principes des Chrétiens Ppeut-
elle être plus vive , plus touchante, plus
digne de la. Majejié d’un D I 1-: U qui chérit

l’homme qui marche dans les voiesdivines,
69’ qui reconnoit le befiin qu’il a du t jeteurs

de fin Créateur? , *Queferoit-ce donc fi cette Himne fi. belle
dans une traduâtion profaïque , étoit flu-
tenu’e de la vivacité (9’ des ornemens de la

Poéfie , qui le rencontrent dans l’original?
Mais en voilà aIez pour convaincre les per- ,
jbnnes équitables de l’excellence de la Poeyie
par raport à la Religion même , puifqu’elle
y eflfi conforme tant par [es idées , que par
la maniera de s’énoncer.

Venons a la Philojbphie ou ces Meflieurs
difent que les Poètes font très-ignorans, En”
ou filou eux ils ne peuvent e’tre d’aucun [ce

cours ,
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au jbn à” a la cadance des paroles plus pro-
pres’à chatouiller les oreilles , qu’à publier
des véritez capables d’inflruire.

Poëtas nullam artem aut feientiam
perfeétè tradere 5 aliifque Auétoribus elle

multi) inferiores : nam qui (e applicat
Poêticæ , initio magnâ curâ anis præ-
cepta fingula examinat , quæ nec judi-
cium exercent , nec commodo Civitatis
ferviunt: deinde ut quæcumque feribit
ad loges fibi traditas dirigat, omnes ner-
vos contendit , atque ejufmodi labore
mens ejus quotidie dillriéta , nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doârinis præclarifiimis Radium dat 5 au:
fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C afeétiones animi confi-
derat, infpicit tantum raptim ea,quæ ar-
te, cul dat le foré totum , multo præ-
fiant.

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

,, dre habiles dans les régies de leur art , ne-
,,gligent toutes les autres fciences. Leur
,, efprit toujours diffrait ne peut s’attacher à
,,la connoijlance des dflres , de la Géomo-
,, trie Ca” de la [Morale Que quelquefois
,, ils examinent les principes de l’Univers, le
,, cours des Cieux 69° la Nature des pafions,

c’eji
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,, c’efl très -jicperficielement , 69” c’ejl de la

,,que les dateurs en profi flint infiniment
,, plus efiimables. - ’

Cette, Théfi: propojée avec tant de hauteur

Ü de confiance par MrcLE FEVRE, à?
apuiée par Mr- LE CLER c , pourroit
être facilement réfutée par le témoignage
même des plus habiles Auteurs en profè ,
qui ont infiniment efiimé les bons Poètes.
PLA’roN, Anrs’rorn, CICERON,
S E N E (LU E , SEC. en ont tiré une infinité

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

’torite’. « . .Quoique je pafiè m’en tenir à cette raifbn
qui établit parfaitement les avantages de la
’Poëfie fier la Projè, puzfque, la plus faine
Partie des Profatcurs en convient 5 je vais

5 pourtant examiner par furabondance de
preuves , pourquoi la Poèfie je fait ainfi
efiimer par la Profe qui ejifiz Rivale.

Comme nous avons déja montré, combien
la Théologie des Poètes efl plus conforme a
la Religion que celle des Théologiens, il ne
nous fera pas dificile de faire voir que la
Philofbphie des Poètes dl préférable a celle

des Philofophes. ’
Il y a deux firmes de Philofbphie5 l’une qui

efi élevée , abfiraite , 59° c’ejt celle de la

plus
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plus part des Philolophcs (le profefhm ou de
cabinet; l’autre efl fenfible, naturelle, (9’
t’ell celle des gens d’efprit de tous les états.

La premie’re de ces Philofophies n’efl pas

la plus utile ,.quoi qu’elle [oit peut-erre la
plus véritable. La raifon ejl,qu’elle deman-
de trop duplication , 69° qu’elle ne contribue
en rien au commerce de la vie : c’eji ainji
que la Théologie Scholnjlique ne fert de rien
pour le falut.

La ficonde Philqlophie fi: communiquant
agréablement, efl infiniment plus aimable Ü
plus utile. C’ell celle que S A L0 sic N a
pratiquée; lui qui a été le plus [age de tous
les Philofophcs , 59° dont la connoiflance s’é-

tendoit de l’flgfope au Cedre, fjfilan toutes
les aparences, du Giron à l’Eléfant.

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

conde; il ejt pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs Ü Latins ont mis en vers
des véritez Philofophiques Ü fort abflrai-
tes , témoin ARATU s, EMPEDOCLE
(si L U c R E C E5 mais quoi qu’ils [oient gé-
néralement efiimez pour avoir farmonte’ les"
dificultez qu’il y a de traiter ces matie’res en

vers ,ils font infiniment plus efiimables,lors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Panique-

b ment,
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ment , c’cfi-a-dire, plus conformement à la
feconde Philofophie.

La premie’re efl fujette à mille contradic-
tions, à” caufe des difputes infinies : la fe-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les efprits. L’une fe guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, meficre leur dijiance Ü décrit les ofla-
Ïces qu’elles parcourent , [du Il lui faut
des Lunétes , des Yélefcopes, 69° des Obfi’r-

"victoires. L’autre regardant les. Âflres com-
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flane-
heaux. de l’Univers , n’a befoin que de fis
propres yeux pour les confide’rer. - L’une va
chercher dans les animaux la [rééchanique de

la circulation du fang par le mouvement
fifiolique 69” diaflolique .’ elle pacifie fit cu-
riojité jufqu’à découvrir les vaiflèaux capi-

e .luires 59° l’extrémité des moindres fibres, (du

Il lui faut pour fes opérations des .Bijtouris,
des Scapels Œdes Cadavres. L’autre parle
de la fituation des parties , montre leur
inflige, ou enfuit voir l’admirable firueture,
fins fouiller fis mains, Ü fans expofl’r la
vue 69’ l’odorat a des fenfittions contraires a’

l’humanité.

C’efi de la premiére que le Sage a dit que
Dieu a livré le [Monde a la clifpute des hom-
mes, Tradidit mundum Dcus difputaj

nom
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ticni hominum 5 (9’ de]! de la fermai:
Qu’on peut dia avec le Poëte:

Felix qui punit renom cagnofier: enfin.

C’qfl enfin de: Poêle: Philofophes, qu’on

peut dire ,
Tandis que le Géomètre

Exaéî mellite les Corps,

Le Philofophc en pénétra:

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

Il cannoit dans leur drame,
L’Eau,’le feu, la Terre, l’Aix,

Et [à feience profonde
Explique le Flux de l’Ondc,

Les Vents , la Foudre 8c l’Eclzir.

f7e fm’ que le: GASSENDIS , les DES-
CARTES, les ROHAUTS , les BOY-
LES , le: NEWTONS , le: ’MALPI-
crus , 69’ tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illuflré la premie’re de ce: Jeux
Philoflzphz’es 5 mais il: ne [à [émient pas
moins fait eflimer , s’ils euflènt aufi bien
.re’uflî dans Iajècande. .

La Pluralité des Mondes , qui cf! un
Ouvrage Poétique , fait plus d’honneur à
Mn de FONTENEL LE que tout ce qu’il

b 2. peut
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ploie. Ouvrez ce Livre, des le commencement
vous y verrez les dflres apèlez des doux
d’or attachez à la vente des Cieux, Ü dont
l’azur rele’ve encore le brillant e’clat. Tout

’. ce qu’il dit des Tourbillons 69’ des Planetes
habitées , n’ejl pas plus fona’e’ que l’or dont

il falarique les Étoiles, 69° que le bien dont
il colore les nuées: cependant il plait , il re’-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

fizade des cbofes que nous aurions toujours
traite de fables avec toutes les preuves Plai-
lofoploiques.

Telle off la Philofiploie des Poëtcs : elle
fe fort de celle des Philofoploes, comme l’Or-
fevre fifirt d’un Diamant pour le polir, 69’
pour le mettre en œuvre 5 (9’ les Poëtcs peu-
vent dire aux Philofophes:

Vous allez plancher dans les minas
L’or que nos mains doivent polir,

E; nous arrachons les épines

Des fleurs que votre art fait cueillir.

f7e crois qu’en pourroit eomparer la Philojo-
pine des Philofophcs à une Beauté régulie-

* re, mais grave, aujie’re 5 Ü celles des Poê-
tes à une Beauté moins parfaite, mais gra-

tien e, (9’ toujours riante. S.

. z
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t Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-

te Diflîirtation , j’aporterois une infinité
d’exemples de eette dernière efioéce de Philofo-

pbie 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
tirez des Poëtcsfes Difiours Philofopbiques

’ fier tous les dnimauu5 Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’efiory humain ait conçu fier
cette matiére.

Cet habile flijtorien de la Nature avoue,
que les Poètes l’ont très-bien connue 5 Ü
convient que leurs Ouvrages en contiennent
prefque tous les plus rares trefors : des le
commencement de [on Ornitologie , qui efl
fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un Vers
d’H o R A C E , que l’Aiglc attaque le Ser-
pent-non» feulement par un défir de vaincre 5
mais encore dans le deflêin de s’en nourrir :

Nune in rebiffant" dracones ’

Egit amer dapis algue pagne.

Nous afin-Fil eue le Lion a une ouver- 4
ture de gueule plus grande que ne l’a tout
autre Animal? il tire fan autorité d’ANA-

canon: ’Dedit Natura Leoni’

Dentes hiante rifla.

b 3 . Après
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Après nous avoir de’crit la Cigale comme

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

me Poste vient à jonjecours :

Fejiiva Terra Alumna ,
Te non [mafia carpit.

-Mali a doloris expers ,
Ulla me aufia carne ,
NM dalla fienguine allo ,
Ipfis parum ahes à Diis.

Parle-t-il du venin des Serpens , à” des
dtfi’rens Symptomes que leur Morfure caufè
à ceux qui en [ont atteints? L U c A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour v
prouver les e’fets furprenans qu’il en ra-
tonte.

Qu’on lifi CICERON , SENEQUE,
P L U T A R .(LU E (5° les autres auteurs qui
ont fait des Difiertations Philofizphiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finité de vers. C I c E R o N même , ce Prin-
ce des Orateurs, eflimoit fi fort l’honneur
d’être Poëte , qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paroitre n’en fiavoir
point faire du tout.

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

. 5 que
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que les Grecs Ü les Latins à répandre dans
leur: Ouvrages cette Philofophie gratieufe.
Ü prévenante 5 mais je ne finirois point. ’

Meflieurs nos Cenfi’urs difent à tout cela,
que cette Philofitphie dont je fais tant de
pas , ejt bien claire [entée dans les’Ouvra-
ges des Poètes 5 mais c’ejl par cela même
qu’elle doit être davantage glanée, puis qu’u-

ne table fournie de peu de mets délicate-
ment aprétez dt préférable a celle qui feroit
chargée d’une grande quantité de viandes

crues à? indigejtes. .
De plus, quand les Poètes fe mêlent d’é-

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

cru cet article, [avoit tout L U c a E C 1-:
par cœur, 69° de peur de l’oublier il en récitoit

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

Si de la Phifique nous venons à la Mo-
rale , ejt-oe être ignorant dans l’Ethique
que de [avoir peindre les mœurs P Et qui les
a jamais mieux exprimez que les Poëtcs?
N ’ejl-ce pas en réfléchijant fur les Paflïons

dont leurs Pointes finet remplis, que les Phi-

b 4. lofo-
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lofophcs en ont fait de fi beaux Traitez 5
à? malgré tout cela, qui efl-ce qui n’ejiime-
ra’ pas cent fois plus fur cette matiere , S o-
PHOCLE,EU RIRIDE,CORNEILLE
(9° RACINE, qu’ARIS’rOTE, SENE-
CLUB , COEFETEAU, ou LA CHAM-
BRE?

filais, difent Adeflieurs L E F E v R E 69°
L E L E R c , les Carafieres de ces [féras
Paiensfont contraires au Chrifiianifine, qui
ne prêche que la patience , l’humilité, la

’ douceur, l (de. je l’avoue avec eux5 mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une chofi’ ell con-

traire au Chriflianifme, qu’elle doive être.
abolie par les Chrétiens z quoi de plus opofe’

à la Religion Chrétienne que les Riche]l
fis , puijqu’il eji plus facile à un Chameau
de pafler 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 69’
l’argent hors de la Chrétienté? D’ailleurs
quelle différence y a-t-il d’une Tragcdic à,
une Hifioire P Les Cenfeurs du Théatre

layent SUETONE , DION , TITE-
LIVE , PLUTARcLUE , ou THUCY-.
D I D E entre les mains des Chrétiens. Les
verfions même que l’on en a faites , font
aprouve’es. A MIOT; V A U GELiA s Ü

- ’ d’A-
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d’A’B L A N c o U R T flint des Traduéteurs

très-ellimez (9’ très-courus.

je voudrois bien [avoir , pourquoi ils en
veulent tant à SOPHOCLE , à EURI-
PlDE, ou à leurs Imitateurs CORNEIL-
LE (5° R A c I NE P Diront-ils que une
caujè que le langage des Poëtes ejt plus vif,
plus animé, que celui des Hiftoriens 5 Ü
que la repréjèntation de leurs Poèmes off ac-
compagnée de tant de Pompe’ây’ de Luxe ,

qu’il eft’ impoflible que le cœur des Spefia-

teurs n’en fait corrompu P 4
Mais on a répondu cent fois a ces frivo-

les accufations, 69” particulierement lorfque
des Prélats Ca” des D eurs voulurent por-
ter le Roi à abolir les péliades : l’ E pitre que
j’adrejai pour lors à Mn D E M E A U x,
contient en abrégé des raifonsJi fortes , que .
cet Evéque ne voulut point que Wh DE
S A N T E U I L , qui s’ofroit a me rembar-
rer, entrât en lice avec moi 5 ajoutant que
mes vers étoient afiz bons , 69’ qu’ils de-

viendroient peut-être meilleurs fi on leur ré-
pondoit. En éfet qu’y a-t-il a répondre a
des argumens qu’on apelle ad hominem ,
tel que celui du Fils de Dieu-5 Medicc,
cura te ipfum , ,5 Médecin , gueri toi toi-I
mente.

n , b 5’ . Vous
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Vous qui prêchez fans ceflè un Enfer aux Chrétiens 5

Et gourez cependant les plaifirs de la vie,
Étant fi bons Comédiens

Laillèz en paix la Comédie.

. ÂbolMfins le Théatre, j’y confins: n’aions

d’autre jpefiacle que celui d’un Dieu cruci-
. fié: mais vous, qui nous préchez une Mora-

le fi fainte , commencez par vous défaire
de vos grandes Richeflî’s pour imiterfii Pau- ,
vreté, cefiz de dominer fur les autres pour
fitivre fin Humilité , oubliez les Injures A
pour lui rejemblerenfiz Patience; mourez
même , s’il le faut , pour le finition de [a
Loi 5 (9’ alors vous vu’rez vos Prédication:

fuivies d’un promt éfet 5 puifque Dieu vous
voiant précher d’exemple, ne manquera pas

de les benir. .
7anzais l’Amour definterej’e’ de Mn D a

CA M B R A I n’eut caufé de [caudale , fi ce

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

noit des Confiils avant que d’avoir établi
les Préceptes.

Un tel Livre n’était propre que pour des
Chartreux ou pour des Moines de la Trus-
pe 5 cette hante perfeflion ne devoit point
être préche’e à des gens du monde. Il falloit
avoir déraciné en eux l’dmour du Vice

t avant
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avant que d’y femer l’flmonr de la Vertu.

Il eut beau faire fan apologie, en montrant
qu’il n’avait fait ont) fiiivre les Théolo- t
giens Milliqucs , ce Prélat fat jajtement
condamné pour n’avoir pas fuiw l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna an jeune
Homme d’abandonner je: Rieheflès , avant
qae de le convier à le fièvre ; tous les gens

figes fonferivirent a [a tondamnatian , 69’
je pronoflioaai la Catajlroplae de oeiLivre
par cette Epigrammc.

Dans fou Sil’cêmc en vain ce grand Prélat slobfiinc -,

Il le verra toujours contredit, :ravcrfe’.
Un Siècle où l’intctêi: domine,

Ne fautoit foulât la doârine
De l’amour dcfinterellé.

Le Télémaque de cet illuflre Prélat, On-
vrage entie’rement Poétique quoi qu’écrit

en profè , a fait infiniment plus de fruit ,
69° a été reçu avec un aplaadiflèment géné-

ral, même des plus féveres Cafuil’ccs. .Le
tour ingénieux 59° le [file noble de ce Poème

dl très -propre a faire goaler le: maxime:

morales dont il efl plein. ,
I Avant gage de vouloir abolir la repréjèn-

tatin» des fanfis vertus de: Paicns , dé-
traijon: les vites dans les Chrétiens. gnan;

. b 6 I i:
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ils feront chaftes , humhles 69° doux , ils
n’iront point chercher a entendre des [féras
fiers , luxurieux 69’ vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec fitccès, il
faut le faper par les fondemens , 69’ non pas

l’attaquer par les Girouettes. .
De plus , quelque chofe que difent Méf-

jieurs LE CLERC 69° LE FEVRE ,
toutes les Tragédies ne font point dange-
reufias : outre les Piéces Saintes , il y en a
un grand nomhre d’a ’ttres , ou la vertu ejl
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime efi repreffiznte’
dans quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 3 je ne vois pas , comme
je l’ai déja dit, pourquoi les Hii’coriens Sa-

crez (9° Prophanes jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les Poëtes Tragiqucs en firent exclus. du
refle ce feroit en vain qu’on m’ohjefieroit
l’arrêt de P L A T o N contre les Poëtes’,
puifqu’il a uufl peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit éta-
blir, Ü a laquelle la Pocfie étoit contraire,
puifqu’elle admet parmi les hommes des ver-
tueux 69” des méchans -, au lieu que la Ré-À
publique chimérique de P L A T O’N ne de-
voit être compofl’e que de Citoicns [ages (9°
vertueux.

I Toutes
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Toutes les raiforts que j’ai raporte’es en

faveur de la Tr édie , peuvent être apli-
quées a la Comedic: le fruit même que
celles de Mo L I E RE ont fait en France,
ne lat]? aucunement douter de [on utilité.
Les Prétieufes ridicules , les Faux Mar-
quis, les jaloux outrez, e697 les Bourgeois
Gentilshommes font diminuez des trois
quarts depuis la reprefèntation de je: admi-

rables Piéces. ,Mr- LE CLERC répond à cela , que
s’il fi trouve quelque infiruflion morale
dans les Poèmes Epiques , Tragiques ,
ou Comiques , ce n’eji que par hajard, (9’
que leurs duteursfe font bien plus propofez
l’uplaudifement du peuple Üfon divertiflè-
ment , que fit cornélien. Il fiatient que
l’envie de je faire admirer , ou de gagner
de l’argent , eji le fieu] motif qu’ils envifit-

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
Hommes , ce me]! que d’un certain ridicule
ou défaut moins contraire à la vertu , que
nuifible à l’établtfemeut 59’ à la Fortune de

ceux qui s’y abandonnent. Le but de M ï-
LE C L E R c. étant de décrier la Poèfie ,
il n’efl pas furprenant de le voir nier que
les Poètes aient aucun deflein d’enfeigner la
vertu , ou de corriger le vice. Pour apuier
fit négation , après. avoir dit qu’il ne paroit

b 7 . ou
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par aucun endroit qu’HOMEnE ou VIR-
GILE aient eu d’autre but que celui de ’
plaire , il ajoute , que performe ne [auroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit- on des inflructions morales tirées
de leurs Poe’mes; il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard, 69° fans q en
ces Poètes y aient penfé. La preuve qu il
en donne , c’efl qu’ils ne nous ont jamais
dit eux -me’mes qu’ils enflent un tel dejfi’in,

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-
MERE ’Œ VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile à l’agréable 5 Mr- L E
C L E R c flutiendra toujours que l’Iliade

«sa l’Enéide ne peuvent être d’aucune utili-

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

utiles aux Let-leurs.
filais que répondroit- .Mr- L E C L E n. c

a ceux qui lai fiatiendroient par un [embla-
ble raifonnem’ent , que Plumer du Livre
de J o B n’a eu en vue que d’amufl’r fin

Leeteur .9 Parait-il par quelque endroit que
(a été pour nous donner un exemple de pa-
tience 55° de réfignation , qu’il a fi bien dé-

crit les malheurs de ce Sain; Homme? Cet
Ecri-
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Écrivain nous dit-il pofitive’ment , que c’efl

pour nous apreudre à être plus réfervez à
juger de la conduite de Dieu , qu’il raporte
les difcours téméraires des Amis de jon ?
mais quoiqu’il ne le di e pas , on voit bien
que ç’a été fan but. Tous ceux qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement à croi-
re que. celui qui l’a écrit,a eu dejèin de nous
donner une Æfioire, ou comme quelques-uns
le veulent , un Peteme rempli d’infiruflions
aufi touchantes qu’utiles au film. Supe-
fons même avec Mr- L E C L E R c , qu’au-
cun Poëtc n’ait jamais en pour but de join-
dre l’utile a l’agréable -, qu’efl-ce que cela

fait à la Poèjie , pourvu que l’Ouvrage du
Poëte fiit injlrutttf (3° moral. Quand il
feroit vrai que D E s en E A U x n’aurait
eu pour but en compofaut fou Lutrin que
dedivertir Mr. DE LAMOIGNO N, ou
même de fi vanger de quelque Chanoine
de la SIL Ch. elle, cela empécheroit-il que
ce Poème ne il: véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les traits fatiriques dont il couvre les
Vices ? Cette defcriptian du zéle des pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
(9’ moins édifiante P C’eji la Religion qui

parle :

Dans
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Dans les reins orageux de mon unifiant Empire 5
Au fouir du Barème on couroit au martyre.

Chacun plein de mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Fidelle arcnrif aux regles de fa Loi,
Puianr des vanitcz la dangereufè amorce ,
Aux honneurs appellé n’y montoir que par force.

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

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

Et fans peur des travaux fur mes traces divines ,
Couroienr chercher le Ciel au travers des épines.

Les Chrétiens d’à-prefent peuvent-ils con-
fidérer ce tableau fans s’apercevoir de la
diférence qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , Ca” fans avoir un jè-
cret remords de leur reflembler fi peu .9

Une des chofes qui rend la Poefie admi-
rable , c’efi que dès qu’un Poète veut plai-

re a tous fes Lefieurs , il efl , pour ainfi
dire , comme’ forcé par les régies de fou art
d’étre moral. Tel eji l’Orateur Chrétien :

il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fou éloquence , ou de toucher la re-
tribution attachée a fou minijlére : quelque
perverfi’ que fait fan intention, elle ne fau-
roit nuire à fis Sermons, s’ils [ont d’ailleurs

excelens, (9° fondez fier la doflrine évan-
gelique.

Com-
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Comme le but vicieux , ou la mauvaife.

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

vangile 5 aufli les faufis vues ou les mau-
vai ès mœurs des Poètes ne doivent point
injgirer de haine pour la Poèfie. V

Mais une preuve éclatante que les Poètes
ont en vue l’inflruotion des peuples , ce font
les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les
écoutent. Le pafage de PLAUTE que.
Mi» L E CLERC nous raporte , prouve
incontqllablement cette vérité : I

Spefluvi ego pridem Comieos.ad ijlum modum

Sapienter diffa dieere atque iis plaudier ,
Cime illos japientes mon: monflrabant Poplo;

.Sed a»; inde filant quifique ibant divorfi damant ,’

Nullus crut patio, ut illi juflerunt.

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

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

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

n’avait
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n’avait eu en vue qué de divertir le Peuple
Romain par fis Comédies. Les Specta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous-
plaignez-vous ? ne fuivonsanous pas votre
defl’in , qui eji de nous plaire , (9’ non pas
de nous infiruire P

Mais, ajoute M- LE CLERC , fi
les Poètes Comiques corrigent les hommes,
ce me]? que d’un certain ridicule ou defaut
moins contraire a la vertu , que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
affin- qu’ils piment pafler pour des Maîtres
publics de la Vertu , il faudroit qu’ils au];
fent été Philofophes , ou qu’il n’y eut que

des Philofophes , qui enflent fait des Co-
médies.

je ne ne fi les Comédies Philcfiphiques
feroient plus de fruit que les Comédies Poê-
tiques 5 mais en attendant qu’on nous en
donne de telles , on nous permettra de pro-
fiter de celles de Mo LI E R E.
l En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire , Mn L E C L E R a
s’éforce de nous en dégouter 3 elles fabfifle-

ront jufqa’a ce que les Philofophcs nous
aient donné quelque clade de meilleur : mais
a parler franchement , je ne vois pas en
quoi leleogmes Philofiphiques pourroient
être plus utiles que ceux des Poètes Comiv

(lues ,
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ques , puifque ces derniers vont à corriger
la folie , dont la privation efl. , felon H o-
n A c E , le commencement de la Sagefi.

Supientia prima , * ’ 1
Stultitiô entoilé.

Quoi! guérir un homme de la jaloufic, dont
les excès [ont fi terribles 5 lui faire voir
l’infamie de l’Avarice, ou. les fitites funefl’esl

d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire!
l’homme a la vertu .? Tourner en ridicule la
Vanité, l’Hipocrifie, la Mifa-ntropie, le
Caprice à? la Colère, c’elt feulement pré-
cher contre des défauts nuijibles a l’avance-
ment de la fortune; c’eji n’attaquer que
l’excès Ü la ridiculité du Vice , 69’ non le

Vice même P Pour moi, quelque chofè n’en
difè Mr- LE CLERC , je fitisper uadé
que l’Avare , le Grondeur , le Joueur,
le Mifântrope , le Tartufe ,. (5° les au-
tres piéces comiques, font non feulement très-
propres à former le [age , l’honnête homme 5

mais encore très-capables de le porter aux
vertus Chrétiennes. ’

La Comédie aiant 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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négiigence eji une fiurce de mifiz’res en cette

vie , 5’ un ficjet de damnation enlautre ,
félon ces paroles de T E R T U L I E N, Om-
nis caufa damnationis ex ufu pravo con-
ditionis?

Un bon POëte Comique va quelquefois
jufqu’a donner des iuflraflions concernant ce
qu’il y a de plus faint dans la Religion. Il
ne je contente pas de cenfurer I’IIipocrifie ,
de la démafquer , de l’aprofondir , Ü de
la rendre haijitble , il lui opofe encore une
filiale à? fincére Piété 3 Ü par ce contrafle

enfiigne, éclaire Ü porte fin auditeur a de-
tejler l’une , (3’ à embrafir l’autre : c’qlf

ainfi que M o L I E R E peint I’Hipocrifie de-

fin Tartufe. ’
Je ne fuis point mon Frére , un Doâccur révéré ,

Et le lavoir , chez moi, n’en: pas tout retiré.

Mais en un mot je fçai , pour toute ma (cime: ,

Du faux, avec le vrai, faire la diférence:
Et comme je ne vois nul genre de Héros
Qui foi: plus à prifer que les parfaits Dévots,
Aucune choie au monde , 8c plus noble , 8c plus belle .

Q1: la faim: ferveur d’un véritable zèle;

Aufiî ne voisvje rien qui foi: plus odieux,
Que le dehors plâtré d’un zélé fpe’cieux; v

Que ces francs Charlatans , que ces Dévots de place s

De qui la factilcgc 8c trompeufe grimace
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Abufe impunément, a (c joüe à leur gré,

Dece qu’ont les Mortels de plus faim , de âcre.

Ces Gens , qui par une ame à l’interét foumife ,

Pour de Dévotion métier 8c marchandife,

Et veulent acheter crédit, 8: dignitez
A prix de faux clins d’yeux, 8:. d’élans affilez.

Q5 Gens, dis-je,qu’on voit dune ardeur non commune

Par le chemin du Ciel courir a la Fortune:
Qfi brûlans, &prians, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la Cour;
qu fçavent ajufler leus. Ze’Ie avec leurs vices ,

Sont promts , vindicagfs clans Foi , pleins d’artifices ,

Et pour perdre quelqu’un , couvrent infolemmenr ,

De lîinterêt du Ciel leur fier reflentiment;

D’autant plus dangereux dans leur âpre colére ,

Qr’ils prennent contre nous des armes qu’on revêt: r

Et que leur paillon dont on leur (gai: bon gré ,
Veut nous aflaflîner avec un fer (me.
De ce faux caraâére on en voit trop paroître.

Voici l’opojè’.

Mais les dévots de cœur (ont aillai-â connoître:

Ce titre par aucun ne leur efi de’batu;

Ce ne (ont point du tout Fanfarmxs de vertu;
On ne voit point en eux ce fafle infinportable,
Et leur devotiou dt humaine , 8c traitable 5

. Ils
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Ils ne cenlùtent point toutes nos actions,
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces correc’rions ,

Et biffant lalfierté des paroles aux autres ,
’efl par leurs ac’tions , qu’ils reprennent les nôtres.

L’aparence du malva chez eux peu d’apui :

Et .leur ante cil: portée à juger bien d’autrui;

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

On les voit pour tous foins , le mêler de bien vivre.
Jamais contre un Pêcheur ils n’om d’acharnement ,

Ils attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre; avec un ze’le extrême ,

Les interêts du Ciel , plus qu’ilile veut lui-même.

Voilà mes gens, voilà comme’il en faut ufer ,

Voilà l’exemple enfin qu’il le faut propofer.

gaulai] M o L I En E n’aurait pas dit dans
[à reflue fier l’Impofieur que fin inten-
tion a éte’de donner (le l’horreur pour 1’156-

pom’fie , (9° qu’il n’aurait eu en vue que de

gagner de l’argent , cette Comédie en feroit-
elle moins eflz’mable, 59’ le Speflateur finit-
il moins en état d’en profiter P

Mais ’e foutiens,dit Mr- L a C L E R c,
que quelque imitation que l’on faire, il

aura toujours de même quelque mora-
lité à en tirer , quoique celui qui a fait
le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque l-lifioriette,

qu’il
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qu’il vous plaira, je m’engage d’en ti-
rer des infimétions morales , que l’Au-
reur ou du Roman , ou de l’Hifloriette
n’aura jamais eu (larcin de nous donner.

:ïe firois curieux de voir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélics , des Cirus
(9’ des Polexandres, d’aufl fllutaires mo-
ralitez que celles qui font dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours paflez pour
des dateurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-être que comme on a donné au Public
un Traité de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera quel-
que jour un pour apreno’re à profiter des Ro-
mans.

Une des Preuves que le deflêin des Poê-
tes tend toujours a la deflruftion du vice,
ide-[He flin qu’ils prennent de le pourfuivre
à toute outrance. Lors qu’ils ont ou que
les Tragédies 69’ les Comédies étoient des

Ouvrages d’une trop grande dificulte’ , (9°

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

Ce Poème , qui n’ejl pas de fi longue ha-
leine , efl comme un remède toujours prêt
pour empêcher le progrès de la malice bu-
maine en lançant des traits de raillerie fur
les vicieux ,1 ou des traits d’une invective

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

de Panse Ü deJUVEN AL feront voir
jufqu’à la fin des fie’cles, avec que! ze’le les

Poètes tachent de corriger les mauvaifes
mœurs. Ces Auteurs Satiriqucs ont pour-
ficivi le Crime jufque fur le Trone. L’Or-
gueil , l’Envie, l’dvarice, l’Ambition, la
Gourmandife , l’Impudicite , la Calomnie,
la Superfiition Ü l’antenne y font cenficrez
avec une force , 69’ une éloquence qui donne
de l’admiration.

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

pas le loifir de les traduire en Vers , j’ang-
mcnterois cette Dijertation à l’infini mais
Mr- L E C L ER C verra bien que ce n’efiz
pas faute de matie’re. :7e ne veux pourtant
pas oublier à l’avantage des Satiriqucs le
Vers que S T. P A U L cite avec éloge, 69” pour
mortifier ceux pour qui il avoit été fait. 4

’ Cretenfis jèmper Mendaces , malt Beflie , (-7 Ven-

tre: pigrî.

Les Crctois font Menteurs , Brutaux , & Familiaux. .

ne fi les traits contre les vices fe trouvent
en abondance dans les Satires des Anciens 5
Iesfintences graves, les louanges de la ver?

fili e
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folide (9’ fincere n’y font pas moins frequen-

tes: tel efl cet axiome raporte par le même

Apotre : ACarrumpunt mares bonus talloqnia prouva.

Un difcours fale ou vain , corrompt les bonnes mœurs.

filais quelle honte pour nos Cafuifles rela-
chez de voir qu’l-l o R A C E , tout Paien
qu’il e’toit , a beaucoup mieux defini qu’eux

la vraie fagcfle P -
Oderunt peccare boni virtutis’amore.

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

C’ejl ce que DESPREAUX aji bien. ex-
primé en frondant la Théologie de nos faux
Batteurs , I

Une fervile peut tint lieu de charité.

Les vers qui fuivent, ne flint pas mainsforts
contre le Péché Philofiphique , le Quiétif-
me , 69° tant d’autres infames fijie’mes que
les Paiens mêmes ont détejlez , 69° qui Vont

plus dignes des clifciples de M A H o M E T’,
’ , que des Prêtres de JESUS-CHRIST.

C Le
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’ Le belon) d’aimer Dieu pallà pour nouveauté ,

Pour comble de milEre un tas de faux Docteurs

Vint flater les l’echez de dilcours impofieurs ,

Infeé’tant les Efprits d’exccrablcs maximes

Voului faire a Dieu même aprouver tous les Crimes.

Quelle énergie, quelles foudroiantes exprefi
fions,jij’ofe ainfi parler l n’ejl-ce pas avec

aux que Mr. Anna , ce terrible
fléau de la .Morale relache’c , faifizit tant de

cas des Ouvrages de cet Auteur P Il n’y a?
qu’à lire la belle apologie que ce grand Doc-
teur a fait de la X. Satire contre les Fem-
mes , ou il le lotie de ce que fans falir l’i-
magination , il a conflué les defordres les
plus infantes. Îel efl le portrait de la fanfi

kDe’vate: l
Voilà le digne fruit des foins de fon Do&eur.,

Encoreell-ce beaucoup , il ce Guide impatient ,

Par les chemins fleuris d’un charmant Quiétifmc

Tout à coup l’amenant au vrai Molinolifme ,

Il ne lui fait bientôt ,’ aide de Lucifer ,

bouter en Paradis les’plailirs de Minier;

6?th dans le même elprit que j’avais dit
quelques années auparavant :

Telle
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Telle par des confcüà reçus au"Tribma1, l

MME à ron un k ana: conjugal,
- Qui dans l’afoncemtht l’une Chapelieoînfcutç le

’ A (on cher Direéïniyhccorde AVVECNBŒËCà .1 *

Maisjuellewoble hqrdiefi ceeÇepfeur n’a-
t-’il point fait paraître en attaquant i’Oifi:

maté des Moines , [41.me des Chanoi-
ncs, le afle de: Evêques, 69° l’ambitian de: e

gem-dî’ «lifc .? » v l
Le Moine feeoiia leuciüce a; la hâte z.

r Le glanoirædhdolmt aptitià ne rien faire:
.. Prélat par khâgne aux honneurs çàtvcnu ,’

Ne fit plus qu’abufer-d’un ample revenu ,

En pour toutes vergus fi: au dos d’un Caroflè

» A me d’une mitre’armoricr fa croire!
"l’ÂmBitionlpaÉ thaï amura lî-Iùn’xilixé 5 (

r Dam alarme un floc logea la Vanité. . .
  5 "  "V . p ’ÏI’ar tout Tes mains avares

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

Et le Vine orgueilleux «figeai Souverain ,
E: va la mitre en tête. a: la com: âhmain.

Sa Satire [in  I’Equivoque a? pleine de
fimblable: traits; 69” quelque dmfe qu’en di-
fint-des Envieux, au de petits Eijritsgji [et
Ouvrage péche tu! fait peu à l’égard du

fiile , il efl innommable par la foh’dz’te’ du

ragYônmmem. , -
c z Peut-
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Peut-on lire fan Epitrc de I’Amour de

Dieu fieu: contevoir une jaffe indignation
contre ces Doèleurs, qui ne leeroiant paf m’-
eejhire , Irenverfent Je. plus foliaire fonde-
ment du Chriflianifme .3 A 7 , .
’ - Le zéle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit uprouver une Satire-quejë
fi: pour lors contre les Athées. Il trouva
feulement à redire, que je ne me fuflè pas
contenté des preuves naturelles, à” guej’eujL

fe emplette. l’argument de D E s c A R TE s
pourproufver l7exiflenee de Drs U 5- Mr ,
muait-i] , fi Iesdthe’e: n’en fiant pas con-
vaincu: à la vue de la merveilleujè conflruo-
tion de l’Univers , tous les argument rué-t
tapbifigues noie: convertiront peu. Ce fut
à l’oeeafion- de l’Epiu’c’deul’Amour de

Dieu 69° de tette Satire talitre le: (finies,
gu’uné Peifinnepieufi; nie donna la penfée

gui ejl contenue danseette Epigrainme,

En malice , en erreur le fiédc ne peut croître;

Du combat la Raifon de même que u Loi , *
V .Et pour Dieu ce fouveraiu Maître

    Ou manque d’amour 8c ide Foi. l
Au fait: de la Satire , homme indigne de rêne. I
Des devoirs cnversDieu daigne au moins t’informer.

G. . . . aprend à le connaître ,
E: Dssxvnnwx monucà-l’aimer.

. - , .. VoilàA



                                                                     

P’IR- E F A C’E. Lui
Voilà quels [ont les Poëtca qu’il plait à
Mn L E F1; VR E de traiter d’Impies ,
d’dtloe’es, 59° de Sce’le’rats , pires encore que

leurs Maîtres: Nam mûri tcmporis Poê-
tas à pictàte remotiores antiquis elfe cer-

tum CR. . ’Mr- La C LE R c n’en juge pas tout-
à-fait fi (lezjavantageicflament 3 mais il n’hé-

fite pas abjurer , que malgré l’éloge qu’en

fait 80A LI au R , les Poètes [ont des
drues au: , (les Flateurs merce’naires, Ü

. qu’ils ontrloüe’jufqu’aux vices des Empereurs

les plus infames. * s1 Quoique mon deflèin ne fin pas de jujli-
fier en tout la conduite des.P-oëtes , puifque
ce difiours efl plutôt l’apologie de la Poëlîc;

que de ceux qui la profeflèut 3 cependant je
trouve cette accujation faufle , que je ne
puis m’empêcher de la relever.

ou efi-ce que Mn LE CLERC a vu
que les Poètes aient loue les vices des Empe-
reurs? Efl-ce parce que V I R GI L 1-: , Ho-
RACE, LUCAIN ü MARTIAL ont
loiie’ AUGUSTE ’, NERON , ou Do-
MI TIEN P Mais il y a bien de’la diféren-
ce entre louer un Empereur vicieux, (9° lotier
les vices d’un Empereur. .

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

c 3 leur



                                                                     

LLv, Pf R: E A; 5C; ES
leur ont données? Chacunfitit qu’AucùsrB
je, comportaafi’ figement, que: les Romains
dirent qua-lient été à jouhaiter , ï Qu’il n’eut:

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

Qui efl-celqai’ ignore , que les premiéres
«aunéesidu Régne de ’NERÔN n’aient été

Uèsvloüalles .9 Les feules paroles que. cet
Empereur prononça en fignant la mon d’un
Coupable , fout voir qu’ilrétoit alors aligne.
d’être comparé aux plus grands Princes,
pwfqa’il en poÆv’doit la vertu la plus émi- ,

nente , qui efl la Clémence. .
- iC’ejt ce que DE RACINE a fi
bien exprimé par ces beaux vers (lofoit M

Depuis trois ans entiers qu’a-pile dit , qu’a-vil Pair ,

Qui ne promette à Rome un. Empereur parfaite ’

. Rome depuis deux aurige: les foins gouvernée ,

un rems de fer Connais croit être retournée ,

.11 la gouvernera Pere. Enfin Néron unifiant .

A rouera les vertus d’AugufievieüliŒnr. . . . . . - -

Pour bien faire Néron n’a qu’à fe reflèmblcr :

Heureux , fi les vertus l’une à l’autre enchaînées

Rameth tous les ans-[es Premiercs aunées 2

.l J l’égard de D ou I T 1 E N , n’eji-cepas
à. jaffe titre , que ’MA un A L l’a. la?! ,

* puff-
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puifque l’on voit par le témoignage des Hifizo-

riens que ce Prince renouvela les Loin con-
tre l’ddultere , 59° qu’il détendit flvére-

ment de faire des Ennuques. ’
mofle; "et; [acre connubia fallere toile;
Lufue, tu immeritos execuiflî mures.-

Utraque tu prohlâes, Cofar; popultfque fleuris l .

Succurris, nafii quo: fine fraude jubes.
Net jpadojanr, nec mouchas erit, te Profile, tif-[1341115.

At prias, â mores! a [fado manchon ont.

,, Sous les Régnes précédons on fe faifoit un

,, jeu de violer la foi conjugale : la débau-
,, ebe avoit rempli l’Empire de ces malheu-
,, roux que l’on prive cruellement desavan-
,, tages de la virilité. Vous panifiez [évé-
,, renient ces Jeux crimesJ Cefar , Es?- vous
,, ailes de jufles Loin , dont, les ficelas à,
,, venir vous omirent. Non feulement vous
,, rétablifez la fécondité 5 mais vous ren- -
,, dez encore les enfans plus riflerez de leur
,, nazfince.

,, Sous votre Empire il n’y aura plus
,, fddultéres’, ni d’Eunuques 5. au lieu
,, qu’auparavant, chojè prefqae incunable;
,, PEunuque même étoit Adultère l

S i D o M I T r E N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loin , cloutioit [évé-

c 4. renient
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rement ceux qui ofoient les enfitaindre , ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T I A L lui ,
donne dans l’Epigranznie que je viens de ra-

porter ? Et Mr- LE CLERC peut-il
trouver mauvais que ce Poëte lui ait encore
adrefle’ celle -ci , puifqu’elle renferme une
louange, qui e]? une conféquence fi naturelle
de la précédente .9

Cenjor Maxime, Principumque Prineeps,
Cùm tu: jam tibi debeat Triumpbos,

Tot nafientia Templa, rot renata,
To: Speflacula, m Deos, toi Uroes;
Plus debet tibi Rama, quid Pudica efl.

à, Oui, Grand Prince, [age (9’ flvere Cen-
,,fiur, quoique vous aiez ennobli Rome par
,, vos A Triomphe: , que vous I’aiez ornée en

,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-
5, tabliflant les anciens : quoique vous lui
à; aiez donné defi beaux Speâîacles, 69” que

,, vous aiez étendu fin enceinte , vous n’a-
,, vez rien fait de plus grand pour elle, que V
,, de l’avoir rendu Cleajle. A

N’ejl-ce pas ainji qu’on pourroit dire a

Lours XIV , Oui, Sire, quoique vous
niez fi fort illujlré la France par vos glo-
rieufi’s Conquête: , quoique vous l’aiez. ent-
Izélie de tant de beaux Édifices 3 quoique vous

, 4’ J



                                                                     

.P R E F AeC E, Lv1r’
yvaiez fait fleurir les Arts , les Sciences ,
69’ même la Piété; vous n’avez rien fait

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

décefl’urs P I i . v
Quelquejujle haine que M’- LECLERC

témoigne contre les Flateurs , il ne doit pas
la faire tomber fur les Poètes en particu-I
lier , puifqu’outre qu’ils [avent fi bien
lotier les Vertus des Princes , il n’y a guére
qu’eux qui cenficrent hardiment leurs vices ,’
C97 qui s’opojènt vivement aux l flateries de

leur-s ddulateurs. A -Or , afin qu’on ne m’acufe point d’éviter

- la dificulté , je conviens que des Poëtcs ont
loué dans les Princes des chojês mauvaijès ,
telle que l’Amour des garçons, l’Ambition ,

le Luxe , l’Idola-trie , Üc 3 mais ce ne]!
point comme vices qu’ils les ont loués , (9°
ils n’ont pas été plus coupables qu’un Poète

Turc qui lotiroit le GRAND SEIGNEUR ,
d’avoir un Scrrail-rempli de beaux Ennu-
qucs , de belles Concubines , 69’ qui van-
teroit fin zéle pour M A H0 M a T. Les
Poètes ont pu faire grace a des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fiécle, que
celui des hommes dont ils étoient contempo-
rains. Mais quand il s’eji agi des crimes

c y , qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle hardiefle ne les ont-ils
point confierez P JUVENAL 69’ PERSE
ont porté fi loin leurs inveflives dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel-
que excès, s’il pouvoit y en avoir à, s’empor-.

ter contre les crimes.
Bien loin que, les Poëtcs méritent le none:

de Flateurs , on pourroit les acufer avec
plus de vraifemblance d’être des Myantro.
pes chagrins (9’ trop févéres. Ils s’opofent.

de toutes leurs forces- aus progrès de la. Flans
terie , dont les. Orateurs , jans excepter les
Prcdicateurs mêmes, font profefion cuver-.1

ite. Ils n’épargnent pas même leurs propres
Confréres , quand ils font Mez laches que
de projiituer la Poëfie a ces bafefis- indignes
d’un coeur droit ü généreux. N ’ejt-ce pas à»

l’occafion des Flateurs, des Princes que J u-l
v E N A L a- dit

.Nihil ejl, quod, endors de fe non polit,
Cùm laudatur Diis uqua pouffas.

A quel «légué d’orgueil ne montent point les Roisg

(En: vil Adnlatcm: me: au dcfluç des Lois 2

f7: laifi les Poëtcs Latins ,p dentelas vers
pourroient fournir les plus belles. maximes
contre la Flaterie , E9? je viens aux Poètes;

I Fran-

A.-.-.-.

wy-
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PREFACE. L1!François qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poëtcs , dont ils font gloire d’être
les admirateurs , à” les difiiples. EjI-ce
pour flater fin Prince que M A L H a a n r.
lui adreflôit ces paroles P

QIMdunRoiféneam, &lahonœdœl’rinœe,.

Laiflâm: en d’autres mains le loin de Provinces ,

Entre les voluptez indignement s’endost ;

Quoiqu’on le diflimule , on n’en fait pain: d’eflime :

Et fi la vérité (à Peut dire fans crime ,

C’cfl: àvecque plaifir qu’on (uni: à (à mon.

Quel dwjèin avoit 2M?- D Ë R A c x N a en -
mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,
malheureufeinent tombée dans l’abnne , ou
fe jettent ceux qui prêtent l’oreille aux
Flateurs :

Oui , puiflè mon fupliœ à jamais fifi-nier

Tous ceux , qui comme roi , par de lâches admires,
Des Princes malheureux nourriHEm les foiblcfiès 5

Les pouffent au penchant , où leur cçrur 6R enclin ,

Et leur ofent du crime aplanir le chemin ;
Dettfiablcs Flatcnrs , préfet-1:1: plus funeflc ,

QI: paille Paire aux Rois la Colérc célelic.

Ce Poëte a-t-il voulu flater le ROI qui
écoutoit fi volontiers je: Tragédies ? Que

c 6 fi
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fi Mf- L E C L E R c prétend que dételles
infiruâtions fe perdent parmi la foule des
meurtres Ü des incejîes , dont les Tragédies

Paiennes font remplies , volons de’ quelle
’ maniére ce même Poète parle des Flateurs
dans [on Athalie, Piéce fiinte , 69’ faite
même par un ordre exprès du R o I. -Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’infiruilion du Roi JOAs :

Loin du Trône nourri , de ce fatal honneur ,
Hélas vous ignorez le charme empoifonncur’;

De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrelle ,

Et des lâches Planeurs la voix enchantereflè.

Bien rôt ils vous diront, que les plus [aimes Lois
Maineflës du vil peuple , obc’iilènt aux Rois g

(1mn Roi n’a d’autre frein que fa volonté même 5

QI’il doit immoler tout à (a grandeur vfiiprême 5

Qu’au: larmes , au travail le Peuple cil condamné ,

Et d’un Refuse de fer veut être gouverné ;

Que s’il n’ell: oprimé , tôt ou tard il optime.

I Ainli de piége en piége , se «l’abîme en abime ,

’ Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONS, les FLECHIERS
(9° les B0 URDALO ü ES Vont-ils jamais

’ rien préche’ devant le R o l de plus fort

’ contre
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contre le poifim de la Flaterie ? Trouvez moi
quelque Prédicateur qui ofe ainfi apuierficr
les pernicieux confeils que les méchans Ali-

V nijlres donnent aux Princes.
i Mis , diront nos ddverfizires, comment
excujèr ces Prologues d’Opéra, ou l’onfait

du Prince une Divinité 3 ces Odes api-ou-
vées Ü couronnées par’ l’jlcademie , ou

ALEXANDRE 69’ CESAR fiat trai-
tez d’hommes agifliznt machinalement , (9’
ne ficivant que l’aveugle imprefion d’un
fang froid ou bouillant , (9’ ou pour vanter
les aillons du Roi , on donne le nom de pafz
fion aux plus éminentes Vertus de l’Anti-

quité ? Ï- 7e réponds à cela , que ni le R01 , ni
la Poêfieme’doivent point foufrir de l’ex-

travagance de quelques Poëtes Loiiangeurs
outrez ou peu délicats. D’ailleurs la Projè
n’efl-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche à la Poëfic? Ne finit-ce
pas les Orateurs, , 59° les Jurifconfultcs
mêmes qui ont traité les Empereurs de fa-
crée Majcf’cé, de Divinité? Ne font-ce pas

eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
Saints , d’Immortels P Sacra Majcflas ,
Divinitas vcfira , Divus , Rex Sanélrus,
Immortalis P Le R01 qui a mérité de
vrais éloges , «ignore-t-il que ces termes fin!

. c 7 auto-g
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’ autorijez par l’ufage, (9’ s’en croit-il moins

homme , parce qu’un Poète l’aura traité de
’Divin 69’ d’Immortcl P

S’il fiufre de pareilles exprefiïons , n’efi-

ce pas plutôt pour donner quelque chofi a
une coutume établio-, que pour fi repaître
d’une chimére, dent A LEX A N par: mé-
me , tout Paienl’qu’ile’toit ,-de’couvrit fi

bien la ridiculite’ : Ces fange qui coule de
me blefi’ure, difoit-Ail a fes Flotteurs , I prou-

ve que je fuis fils de Parure se , 86 non
pas fils de JUPITER , comme vous le
prétendez.

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

fiafre que ceuxa dont la Vérité fait le prin-
cipal mérite , c’er l’eflimè particuliére qu’il

a toujours fait de -»B en L n A U , qui lui en
a donné de fi beaux, Ü qui s’efl moqué fi

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

Ce n’efi pas qu’aifément , comme immune itou char a

Je ne palle arracher Alexandre 8: Céjàr ,

(maillâmes): je ne pull: en quelque Ode infipide , q

T’exaltcr aux dépens .8: de Mars 8: d’Alcicle. 1

M’- DE L A MOTTE même , ne recon-
noit-il pas que ce Grand Prince a une dé-

. li;



                                                                     

P Rx E. F A  C E. ant
limiejè gamme à celle d’A U G U s T E ,
gui-fi cabrainawn le: fanflès, 69°16’:st
1012m".

I CG fi ml: palper-c,
Ruelëîtratundiqu: Mm.

.C’efl Jans fin Ode figr le Devoir 3 Piëct
cgag a remporté le prix à l’Académie Fran-

gmfè. . t
Vérité , qui jamais ne changes,

CE: dont lcsrtmits toujours chéris,

Seuls; 391.9103 pompeufes-loüangcs

Peuvent donner un par.
C’efil uoi quïaujourd’hui fintcn’oge 5

Loüxs ne roufle d’Elpge
Que tu ne puiflë garantir.
Dia: moi: des- vezs qu’il apmuvc ,

Où [on Cœur modcftc ne trouve
Rien ddnt’il m’olî: démençiI.

7e conviens que malgré les raillerie: de
BOILEAü, (a? ce: beaux vers de Mr-
DE LA MOTTE , ily anngmndnomç
En de Poëtcs qui continuent de loüer le
R0! , en Mafia,» le mirât des Héron
auxquels ils" le comparent : ce qui efl le cont-
ble de l’impudenæ 5- puzfgu’oulre que la ne:

I v ni
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me en foufre , quel’bonneur efl-ee pour le
Roi que de l’élever au defiizs d’untPaicn
que l’on fait le lifizrrejoüet de fes pafions .3

D’autres s’imaginent le bien louer en lan-

çant à tort Ü a travers des traits de fati-
re contre les-Ennemis de l’Etat. C’eji dans
ce: eflarit qu’un Poëtc , Prêtre , Moi;

’ ne Ü Curé , a dit:

L o u x s cfl au deffus de mes l’anegiriqucs ,

E: G u 1 1. L A u M E au deIYous de mes Vers fatiriques.

Tél: ont e’te’ à? l’duteur du Poëme des Faits

8c Dits du Roi Guillemot, Ü l’odieuu 1"
Ecrivain de tant de mauvaifes Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin que le R0 I
ait jamais ganté ces jottes louanges , ou
aprouvé ces fades Satires , il a fluvent re-
fufe’ d’éeouter les Eloges les plus lgitimes ,

(5” a rendu jufliee à fis Ennemis, jufqu’à

faire punir ceux qui dans le defiin de lui
plaire , s’émancipoient de les noircir.

Sûr ,Ï que j’ai toujours été des nobles jen-

tirnens de Sa Majefle’ fur cet article , j’ai
[auvent critiqué ces dateurs fades (9° mer-
cenaires 5 (fifi la Satire fuivante n’eji pas
d’un flile comparable à celui de BOILEAll , »
elle ne lazflè pas d’être fondée en raifon.

. t Regnici. chNobk. S Â
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Sud T I R E

CONTRE LES

F.L AIT EU us.
Entendrai - je toujours une foule d’Auteurs

Lpüer notre GRAND Rot par des difcours Meurs ,

En profè comme en vers lui foutenir en face,
QI’ÂLEXANDRE 8c Ceux n’avoient que de l’audace,

Et. que ecsdeux Héros, maîtres de l’Univers ,

Se feroient démentis dès les Premiers revers?
C’efl: ’ainfi qu’un l’oëte en (es Vers nous ravale

. Ces deux fameux Vainqueurs (l’ArbeIh a: de Pborfde,

Et-difamc en les Vers tout autre Conquérant,
Pour rendre Leurs (en! digne du nom deGrand.
Servile Adulateur , ou Loiiangeur [terne ,
Ne quitterez-vous point un fi vulgaire (file.
Et croirez-vous toujours un Roi deshonoré ,
S’il n’efi! point dans vos Vers aux C r. s a s ytéferé!

Pretendrez-vous auffi qu’à finiront l’on panifie

Qficonque aux Ennemis voudra rendre jaffiez:
Et" défèprouvera le Burlefque groflier ,

Don: fifirvenr contre eux a: le Noble &Regm’er?
Pour moi, j’ofe avancer que ce Rot magnanime
Trouveroit un Auteur digne de (on .eüime ,I
Dont la plume écriroit en langage nouveau,
Qu’ilatout En: trembler , horsle cœur (le NAssm.

’ - V Oui,



                                                                     

var PRE’FA’CE.
Oui , je fuis convaincu que fans aucune peine ,
Ce Monarque entendrois louer le Prince l’imam a,

Manrnonoucu,d’Auvrnqurnqur.&tant
d’autres Guerriers , I

.Que l’Univets jaloux opofe à fer Lauriers.

Prudence , [rétivité , Valeur , 6c Vigilance ,

Tout s’unit aujourd’hui pour abatre la France.

Lovrs 13ml immobile 8e ferme comme un Roc,
Soutient fans s’ébranle: leur plus terrible choc 5

Erpcomme le Palmier s’élëve a: fe redreile ,

Malgré la pefimteur du Fardeau qui le preile.

* Tel, l’un de le: Aïeux dans fun adverfité

montra, tant de courage 8C d’inttepidite,

Œe (on Vainqueur épris de a vertu fuprêrne.
Lui fit plus d’une fois ofrir fou Diadème.

Ainfi ne croien- pas que ce Roi valeureux
En foirimoins ultime pour être moins heureux.
Q1: bileux ou trois fois , (ce Puilrantes Armée:
Çot’plie , n’étant point par lui-même animées; -

Ce [ont des coups duCielï qu’on ne fautoit parer:

Et ou: Louis reçoit ,. même fans murmurer.
Loin donc que la Viéïoire attentive à lui plaire

Suiv: par tout fis Loin ,. ou craigne [à C016? ,
Comme certains-Auteurs ofent le publier:
Sous le bras (lu-Seigneur il fait s’humilier.
Et Roi vraiment Chrétien, dans [on cœur il condamne

Tous ces traits impofieurs d’un langage profane.

. SI. Louis. Mêî!
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Mais je prétends en,vain ramenet;au bon feus
Ces vils profanateurs d’éloges a: d’encens;

Aux maux inverérez il n’efl’point de remède 5

La fureur de flatet à tel point les poilëde ,
Qr’en Profit, ainfi qu’en Vers, on les verra toujours;

De ce lâche poifon infeé’ter leurs dionuts.

Quand à toi , I’uiflant Prince , en qui l’onvoit reluire

Tous les rates, Talents , dignes d’ungrand Empire a
J’efpére que touche des maux de l’Univers ,

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

Demande au Dieu (k-vl’aix ce fait: doucir partage t

Et la [infiltrégnet cette charmasse Paix,
Régime encore avec elle. au gré de nos

Plufietlrs parfum: de le» fins apeure!-
rent le tour que j’avais pris: pour tourner
en ridicule ces froids Panegiri]ies., gui à.
l’exemple, des curez de vilage- rament tous
jours IeSaint qu’ils préchentau defis des
autres Saints. Une Demoijèlle de [enfiella
ration m’aianrdemandé retro Satire pour" la
frayent" à SdMajeflé, je la lui envoiai’-
avec le Rondeau fuma;

BON-ï
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h A R 0 N D E Â U: .
Au R01 faon la méthode vulgaire
Main: Auteur ofre Epitre liminaire ,

1 Diûours , Poëme , ou Planeur bas , outré ,
il En le loüant il s’efl: tant égaré ,

Si, qu’il eut fait beaucoup mieux" de le taire.

; De telles gens êtes rude adverfaire,
Et vous croie: qui! feroit néceflàire ,
Quorum: difèours qui les point, fin montré

Au ROI. v .L Vous pétuniez que defi un tout à faire :

Or, vous bille ajuller cm duite;
apicale: , Objet un: déliré, V.
me fi jamais le fort inefpére
Me couronnoit , feriez fuie de plaire

Au R01. *Ce Rondeau fazflitlallufian à ce que cètte
Demoifèlle avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit voulu être laiie’ paru» Poëtel
aufi fime’re que je l’étais. - Pour répbndre

à jà galanterie je fis encore ce Madrigal.

si j’ézois Roi, me dises vous ,

G. . . votre fort fêtoit doux;
Car vous Eric: Fur de me plaire:

Ah! charmante Philis, li vous êtes fmcére,
Il vaudroit beaucoup mieux pour moi
(lue vous fumes Reine que Roi. v

En
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P ’R; E Fi Ai C E: 1;er
En voilà , je penje , ujëz’pour montrer

que les Poètes ne fini pasoufi lâches que
Mn L E C L E R c s’efforce de le perfieuder.
Il ejl tems de voir fi la Poèfie de VIRGILE
efl’, tontine il l’ujfure , ,, pleine defuuflès
npenfe’es, par lefquelles , fi l’on n’efl pas

,, trompé, on. court au moins le danger de
, ,, perdre infenfiblement le bon gout 69° lu
,, droiture de fefprit, qui [ont les musicaux
,, ornemens de la nature humaine. ,
’ ’Nous, wons déjà fait noir 31e me fem-

bIe , combien Mn LE CLERC s’efl
hampe fur le chapitre d’Ho RACE 5’ v je
orois que je n’aurai pas plus de peine à mon-
trer que fa Critique fur - V 1 R G I L E n’efl
pas mieux fondée.

Par exemple, dit-il , VIR G1 un dé-
crit ainfi la demeure des Vents z.

q Hic ion-flaflas: Æolm arma
Mantes vantas, tempeflatefque [imams

Imperio punit, tu: vendis a curare frouer.

Là dans une’vafte Caverne, le Roi Eolc
commande aux Vents , qui s’éforcent de
fortir , 8c aux bruiantcs tempères , qu’il
retient en prifon.

,, Je ne dis rien, ajoute M- La CLERC, *
,, du ridicule qu’il .y (a à faire fortir d’un

,, fcul
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a» (cul trou d’un rocher, d’une petite 11e

l à, de la Sicile les quatre vents 5 parèe
,, qu’on peut dire que lesPoe’tes. Ion
.,, pleins de femblableslfotifes. 1 ...

En véritéje ne fiai parraineroienth La
"CLERC du vivant de Mu DESPRÈAUK
ayofe écrire de la fiai-te. Il faut qu’iln’ait

pas ou de quelle maniére ce Satirigue a me
levé Mn PERRAuzLT fur de pareilles

critiques. . . v ’ r -- -:L’Eradition de Mr: L E (hume ’eflji
fort fioperieare a telle deMr-nPERnAuLT,
qu’on ne pardonnera point de vouloir tea-
nir 14mm conduite que ce: Auteur tenoit
contre les Amiens , foit en les traduifalfi
uaflement , foiron leur prétant des ridule:

liiez, nafin’d’afvoir le plaifir (le-l’es "turlu-

piner. .t . Je: l: l .»N’efl-ee pas en impofèr à VIRGILE
que de dire Qu’il fait finir les yuatre vents
d’un feul trou P Premie’eeenent le mot de
trou efl bas, .burlefque, (9° Via G1 L E a
dit un antre veille : en feeond lieu ce Poëte
me dit nullement que; les quatremtes forum
du même endroit. . La preuve qu’il ne l’a
pas dit, à? que même il rie-l’a point moula
dire , e’ejl qu’il n’a nomme aumn des pente,

fin leur n’étant que de décrire les flimpétes

particulieres , ou les Ouragans qui rognent

i tif
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fier les côtes de Sicile. 7e prends ici a te’-
moins tous ceux qui’bntena’ent le Latin , (si

Mr- LE CLERC même; lui oui [entôle
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V I R-
G! L E- que pour amener la plaifanterie’de
celui qui aiant. donné le nom de vent de Sud
à un vent de Nord , je de’findit en olifant ,
gite c’était en éfet un vent de Sud; mais qui
s’en retournoit chez lui.

Illi indignantes magne tu»; murmure momie,
Cireum elauflra fumant. Celfii jean Æoim Ara
Supra tenens , mollitque animas a tempera iras. ’

Ni faciat, maria, tu terras , eælumque profimdum
Quinze fera»: rapidi [couru , verrantque par duras.

Irritez d’être reflërrez de la forte ,- ils fié-
mifl’ent avec grand murmure 5 autour de
la montagne-qui les enferme. Mais ’Eole-,
qui cil afiis au haut , 8C quittent fou
feeptre , les adoucit 8c modere leur co«
lére. 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 guaguenarde’ fiir ees vers en
difant ,, que e’eji la tee gu’on pourroit nom-

,, mer , Emporter la maifon par les fenê- I
,, tres, Mn L E CLE R c dit qu’il ejl hors ’
,, de vraie femblanee de foutenir que les

,, vents



                                                                     

Lxxn PREFACE.
,, vents quinaifint de la terre, 69” qui cou-
,, lent fur jà fiipeificie,æmporteroient la ter-’
,, re ailleurs 5 qu’il efl ridicule , Ü que c’eji
,, une monflrueufe biperbole, de a’ire que les
,, vents emporteroient le monde ", fi on les
,,*lai]oit faire; enfin il demande on ils l’em-
,, porteroient , feroil-ce dans les internion-
,, des d’Epicure , "ou dans les ejpaces imagi-
,, nairas ? fie ne dis rien du terme de bal-
Iiure qui efl bas , comique, (9° que Mn L E
CLER c ne met dans fit Traduâion que
pour avoir occajion de faire dire à VIR-
vGILE , que les vents , qui flint les balais
de la terre , la tourneroient fans deflies af-
fins , 69’ , ce qui ejl impoflîble , l’emporte-

roient hors d’elle-mémo. ’
fi Mais de quel droit peut-on faire a’ire à
V1 R G 1 L E une pareille fitijè P puifqae ce
Poëte , loin de parler de ces vents , comme
coulans fur la fupery’icie ile la terre , nom-
me pqlitivement ces vents jouterrains , qui
s’élevant avec impétuofité , bouleverfi-

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

Qgtana’a l’hiperbole , qui paroit fi ridi-

cule a cet habile Critique , de dire que les
vents dechainez emporteroient le monde a je
ne vois pas que cette mauie’re de s’exprimer
fait plus monflrueujè , que celle dont onffè

67’!
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firt pour peindre l’einportenzent d’un 1’07”10!!!

furieux , en difiznt qu’il (Il bars du lui-
mc’me; ou pour donner un équivalent encore

plus jaffe , ne dit-on pas tous les jours , la
cloute de l’Univers? Ü ne pourroit-on pas
traduire ces beaux vers d’Ho R A c a ainfi ?

Et fi flaflas illabatur arbis,
Impavidum firient ruine.

Le Sage ferme , immobile
Verroit d’un regard tranquile

La chute de l’Univets.

Si Mn LE CLERC eji choqué-de fine-
lilables exprefions , je ne lui confiille pas de
lire des livres d’un fille un peu fablime 5 car
il en trouveroit de pareilles a cloaque page.

Le plus plaifant, c’efl que pour ridiculi-
fer le pauvre V I R G I L 1-: , on lui atrilme de
vouloir nous perfuader que deux ou trois pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fouflant, cloafler la Terre ail-
leurs, comme des-balliures. Cela firoiten

-éfct ridicule , fi V 1 R GI L E avoit’ eu un
pareil deflèin; mais les vers fiiivans , d’oie
-l’ana tiré tout Je galimatias , ne contienf
’-nent rien de-jèmllable. Le Poëte ne veut
dire autre chojè , fi non que c’efl la feule

- d par];
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puifl’ance de Dieu , qui retient les vents dans
la demeure fouterraine , ou il les a enfermez.

Sed Pater omnipotens [pelletais abdidit atris,

Ha: menions , molernque a montes infuper altos.
Impofiiit, regernque dedit , qui fœdera certo
Et premere, cr [axas [cirer dure jufl’us halenas.

Mais le Père tout Puifi’ant , pour répri-
- mer leur impetuofité, les a renfermez dans

de noires Cavernes , 8C leur a mis defl’us
une malle de hautes montagnes : outre
cela il leur a donné un Roi , qui par fes
ordres leur lache la bride ,r ou la leur

retient. . ’Ne voila pas un Difiours bien ridicule,
pour crier à la fotijè , au galimatias? Si je
difiiis que les Démons [ont ji furieux , qu’ils

,renverfieroie-nt toute la Terre , fi D I EU 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
fiois un Sot , de vouloir perfieader , que des
VEfprits foient retenus dans de; cachots , ou
par des draines , Ü qu’il ejt ridicule de di-
re , qu’un [en] Ejprit en puifle contenir 69°
gouverner tant d’autres fipuiflans 69° fi en-
ragez ? Ale, que B o I L 13A U a bien frondé
la délitatqflè de ces gens l

Qui
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(bi de tous les Difcouts comme une irlolazrie
Veulent d’un 161e faux chafler l’allegnrie.

Quand toutes les raiforts que j’ai raportées,
ne feroient pas plus que fufifantes pour ju "li-
fier V 1 R GI L E des fitifies qu’on lui atri-
aue, la jèule fradutlion de S r; G R A r s fe-
roit capable de defalufèr les plus entêtez. fier
l’injufiice que l’on fait lice Grand Poète.

lit qui craindra fanon après tant de foilelE e

I Roulant ces foins divers dans (on Coeur irtizé,
Son char palle les airs d’un vol précipité ,

Et vient aux creux Rochers des Boliques plages ,
Le nebuleux fejour des Vents a: des Orages.
Là , le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,
Les domte, les enferme , 8e les tient enchainez.
Ils grondent fous ces Monts ; ils le livrent la guerre 5

Pour [e faire paflàge , ils ébranlent la Terre:
lis tremblent toutefois à l’afpeâ de ce Roi,

Qii téprime leur fougue , 86 leur donne la Loi:
Sans cet ordre éternel de l’Arbitre du Monde ,

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre a: l’Onde. -

Cruels Tirans de l’air se du moite élément,

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

Mais ils ont pour ptifou ces Grottes ténébreufes -,

Reflertez fous ces Monts 8e dans ces Roches creufes. ’

d z , Le
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Le Puiflîmt Je r x r n n leur donne un Souverain ,

(lai leur lache , à (on ordre , ou leur retient le frein.
Ce Souverain Monarque en; le furax-be E o L a. . . .

Ïefim’rois par ces beaux Vers l’Apolagie du

flile du plus grand Poète qui ait jamais été
aprèsHomn RE; mais AînLE CLERC
lie critique ensore trop iajafr’ement fizr la
promeflê gaeJU NON fait à E0 L E, pour
ne pas le jaflifier.

Sun! mihi H: fiptém preflanti tarpan Nimpha ,

agami» , qua firmâ pultherrima , Deïopciam

Connubio jungam flabili , propriamgue dînée ,

0mm: ut un"); , meritis pro talibus auna:
Exigat, a pztlcbrâ te facial pale parement.

,,-J’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,, lefquelles Déjopée cil la plus char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 5 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujet de chagrin,
,, ou de divorce; vous en jouirez long
,, tems , 8C elle vous rendra Père d’une
,, belle 8C nombrcufc poflérité.

Il n’y arien là qui apartienne au fens,
dit Mn LE CLERC, que ces paroles,
tonnabio jangam , pas pulrIara facial te
proie panaient , je vous la donnerai en

ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux
enfans.

Quoi! finit-il bien poflible, qu’entre 14’s
avantages gue l’on trouve en épaulant une
femme , la Bcaute’ à? une longue Tic flgflw!
compte: pour ricn P Cela me [tafia Pour
ce oui off (la propriarnquc dicabo, clic
vous aimera uniquement, jejiiis afizre’ 7a.-
le plus gram! zonière des filai-[s , la": a:
rcjetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un clos plus tfèaticls du illa-
riagc.

Are Mamans donc point fi légèrement 15s
grands hommes -, car comme le dit (Lus x-
T 1 LI E N , ce n’ejfl pas fans fondement que
leur réputation ejt établie. Craigaons, qu’en

les critiquant nous ne fafians plutot paroitre
la faiblcfiè de notre jugement , Que celle de
leurs Ouvrages.

Jprès avoir emploi! les plus beaux traits
de l’Eloqucace , 55° les plus fines rufis de la
Rhétorique pour avilir la Poëfic , par ce
gu’il y a de mauvais dans les Poètes , ou
pour décrier les Poètes par la prétendue
inutilité de la Poëfie ; M3 LE CLERC
a recours au Bras féculier , afin d’extirper
entie’rement ce bel drt comme un Ennemi du
bon feus 8: du bon gout les plus beaux
ornemens de la. nature humaine.

d 3 Mr.
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M’- BAYL E a remarqué , que pour

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

leur coté , ont volontiors recours aux Puif-
fonces pour triompher de leurs Àclveifairos.
Mr- L a C L E R c auroit-il en le même de];
fiin, en fi prevalant fi fort de la L01 (le
l’Entperenr P H I L I P E contre les Poètes P
On a de la peine a [e le perfuacler.

Cependant, voila ce qu’il dit 5 Il femble
que les Poètes n’aient pas’pû gagner les

Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
poteur JUSTINIEN a inféré dans le Code
une Loi de PHILIPE qui leur cil peu
honorable, 8C n’y a rien mis en leur fa-
veurÂr Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil des Loix faites
par divers Empereurs , en faveur des
Gramairiens , des Rhétcurs , des Jurif-
confulres , 8C des Médecins; 8c où l’on
voit que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Privilèges St des gages publics
à ceux qui enfeignoicnt ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité publique ;
on trouve cette Loi de l’Empereur
P H I L 1 p 1: : r

Polir: nulla irnmunimtis prorogari’wî jurantur.

Les Forum un jOUlSSSNT ou PRI-
vux-z’oz n’AucuNn murmuri-
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M’- LE C L E R cfèreit hienfitrpris , fi

je lui foutenois que cette Loi qu’il a fait im-
primer en groi Caraâtéres , Ü qu’il com-
mente avec tant d’emphafe , efl glorieujè
aux Poëtes , 69’ à la Poëfie : Ici chojè a]?

pourtant vraie à la lettre; puifque la haine
des [célérats ejl toujours honorable à ceux ’
qui en font les vièlimes.

Cet Empereur P H l L 1 P E étoit un Arabe
finis gout , (9’ le plus méchant de tous les
hommes, puis qu’il fut l’ajaflin de fin Prince

(9° de fin Bienfaicleur. Il y a grande apa-
rence que quelque Poëte du tems l’aiant mis
à la queue de quelque Epigrame, cela fut
cette]? de [on chagrin contre les Poètes.

Mais quand il firoit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le caprice,
ou la harharie d’un fie’lerat; il ejt’ fiîr que fi

elle n’accorde aucune immunité aux Poètes,

elle ne leur en ou point 3 au lieu que les Loin
qui ont été données contre les Philofitphes ,

les ont chafiz 69° privez du droit même
des moindres Gitoiens , (9’ tout le monde
fiat , que

Turpius ejicitur quoi»; non admittitur 1»me

,, Il efl plus honteux d’être chai? que de
,, n’être point reçu.

cl 4. q Quel
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Quel cloamp n’aurais-je pa5,fi je merdoie,

filou la méthode de notre Àdœerfizire , faire
valoir le: Décrets qu’uu Sénat entier a fait
pour cloquer les Philofophcs comme Pertur-

bateur: du Repos public? I
,Quelquejuflefitjet quej’eufi de mejèrtvir

en cette rencontre de la voie (le r-ecrz’miuczziou,
je ne roz’attczcljerai qu’aux clefi’hfi’: directes :

elle: fout fi forte: (9’ fi abondantes , que ce
feroit perdre du terri: , 69’ même afoiulir ma
caufè que de la clefeuclre par des voie: ooli-
gue; 69° cletourue’es.

:7e (Il: cloue que cette Loi eft fi ridicule,
que bien loin d’y avoir aucun égard , les
Princes, (9’ les République: outfazÎt haute-

ment tout le contraire, [au en faifant ren-
dre, ou eu rendant eux-ruâmes aux Poëtes
de: honneurs gifle» ne peut blamer que par
leur excès.

Douze de: plus fameujès Ville: de la
Grâce je difioutaut l’boueur d’avoir donné la

nacfiuce à H o M E R E , firent fraper de:
Médaille: à fa mémoire, lui dreflêrent de:
Statues, 69° ale’reut mêmejufqu’àllui élever

de: datais.
ALEXANDRE defliua une boëte pré-

cieufi, C97 le plus riche meuble de DARIUS ,
pour renfermer le: ouvrages de ce grand
Poëtc. Ce même Prince envioit à A c H I L-

- la L 1:
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L a la gloire de l’avoir en pour [on Pane’gi-
rifle 5 C9” dans le fac de la Ville de Thebes il l

fit conferver la feule Maijôn de PINDARE.
Il pouja même fou zéle pour la Poëfic jufl
qu’a donner à C H E R 1 L E autant de Phi-

’ lipes d’or que ce Poète avoit fait de V ers à,
fa louange , quoiqu’il fut fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofe.

ANACREON ne fut-il pas aime de
tous les Princes de la Gre’ce, 69’ particulieæ
rentent de POLYCRATE, leplusfizge à”
le plus heureux des Rois de fan terris? l’Hzf-
toire de ce Poète que j’ai tirée des Auteurs
anciens , Ü que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confide’rahles fier

a: fujet. -PAUSANIAS Mure qu’il a vu dEISÎflj
me: d’ANACREOH 65 de SAPHO dans
la Citadelle d’A T H E N 1-: s. La vénéra-
tion des Latins pour les Poètes, n’a pas été

moindre que celle des Grecs. A. Dans le tenu
le plus aufiére de la République de Rome ,
de [ages Confit]: , de graves Senateurs je

firent un honeur de chérir les Poètes , (9’
de les aider de leurs avis dans la compojition
de leurs Ouvrages. Le dam decoquerctur
olus d’H o n A c E, Ü le-Prologue de T z-
R n N c E contre fis Envieux,fimt des témoigr
nages autentiques de l’ejtüue que ces Maîtres

df [du
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du .Monde faifoient de la Poëfie C? des

Poëtes. . ’Alu refle je ne fui ou Mr- LE FEVRE
a pris, que l’amitié de LELIUS à? de
SCIPION pour TERENCE, n’était que
l’efet d’un commerce des plus infames. :7ujl
qu’a ce qu’il ait cite’ quelque Auteur qui ait

pu donner lieu a un tel foupçon, il me per-
mettra de lui dire qu’il calomnie indigne-
ment des Perfonnes, qui bien loin d’avoir été

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

’ Quels honneurs les Poètes n’ont-ils point

reçu au fiécle d’Au GU s T z , tems ou les
Romains joignoient la politcfiè au bon fens
(9° a la fugacité de leurs dncétres P V I R-
G I L E (9” H o R A c a n’ont-il? pas obtenu
l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu P La Lettre de ce Prin-
ce a H o R A c E , prouve clairement l’ejtime
qu’il faifbit de cet Auteur. 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. CLERC des
Exemples plus recens de l’amitié des Princes

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

Bufles
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Buflesd’or, reprefintant H o M E R E, V I R- ’

G.ILE,LE TASSE, ÜCORNEILLE,
ce dernier étant encore vivant.

L0 U IS XI V. faijbit tant de cas de ce
Poète tragique , que dans fic derniére ma- -
ladie ,r il lui envoia fin decin avec un
préfi’nt confide’rable. Les aroles de Mu
R-A cr Nnficr ce ficjet, fint trop belles pour
ne les pas raporter.

Oui , . Monficur, dit-il, en adreflant la
parole à Mn Con NE! LL.E le yourte ,
me l’Ignorance rabaiKe tant u’clle vou-
dra l’Eloquence 8c la Poëfie, traite les
habiles Ecrivains de gens inutiles dans.
les Etats 5 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,
le diftinguent a s’immortalifent par des
Chef-d’œuvres, comme çcux de Mr- vo-I
tre F rére. Quelque étrange inégalité que

durant leur vie la fortùne mette entre
q ,eux 8C les plus grands Héros , après leur

mort cette diférence celle. La Poi’œrité
qui fe plait ,Ïqui s’infiruit dans lés Ou-
vrages u’ils ont lamez, nefait point de
dificulte de les égaler à tout ce qu’il y a
de plus confidérable parmi les hommes ,.
fait marcher de pair l’excellent Poète,

d 6 e
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le grand Capitaine. Le même fiécle qui
fe glorifie d’avoir produit AUGUSTE,
ne fc glorifie. guère moins d’avoir pro-a
duit Homme 8c VIRGILE. » Ainfi lors
que dans les âges fuivans on parlera avec
étonnement doviétoires, 8c de toutes les»
grandes Cholës qui rendront notre fiécle-.
l’admiration de tous les fiéCiCS ’àïvenir ,w

Co R NE I L L E , n’en doutons l point ,a
C o R N El L t. E tiendra fa place armi
toutes ces merveilles: ’ La France c fou-Ï
viendra avec plaifir , que fous lesré ’ q
(lu-plus rand de («Rot-1 s a’fleùrin le fig:
grands c les Poètes.- On croira même
ajouter quelque chofe à la gloire de no-
tre Augufie Monarque , lors qu’on dira ,
qu’il avefiimé, qu’il a honoré de lesbien-4

airs cet excellent Génie; que même
deux jours avant fa mort,» étiers qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoifl
rance, il lui envola encore des marques
de fa libéralité, 81: qu’enfin les dernieres

paroles de Con NEILLE ont été des
remercimens pour L o u 1 s LE G a A N D. v

Adr- R A c I N E même efl encore une preu-
ve bien éclatante de ’l’eflime que les Princes

ont toujours fait des grands Poëtcs , puis
que L o u I s X I V. non content de le com-
bler de bienfaits, le voulut encore attacher

auprès

drag-3?
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auprès de a performe par une Charge de
Gentilhomme ordinaire de fa Maifon.
’ Voilà , ce me jèmble , la Poëfie glorieufè-I

ment mangée des infidtes d’un Prince aufii-
méprrfable par [on mauvais gout , que haï]? "
fable par fit’ldche inhumanité. Il ne me
rejie plus qu’à dire un met fur "ce que nos
Adveifaires foutiennent que les Poètes cor--
rompent les mœurs, d’autant qu’ils tirent-
toujours leur texte des plaifirs de TAMOUR,
Ü de B A c c H u s, Üqu’ils traitent jouventv
ces deuxfiijets d’une maniére propre a exci-

ter dans les Lei-leurs les Pufliens les plus

infantes. - ’ H * vOn a déja répondu au fécond article de
cette acufittion, en difimt que la Poëfie ne
doit point foufrir des infamies que des Poê-
tcs corrompus publient , dans le dcflèin de
corrompre ceux qui les Efènt i car, ou les
fitjets 69’ les exprefions dont ils j? fervent ,
font tout-à-fait fuies , Ü °alors ils font le
charme de la canaille a ou ils voilent un fuie
fiijet avec des termes équivoques , Ü alors
ils ne plaifent qu’aux Débauchez. s Les
Poëtcs de cette feconde efpéce peuvent même
être de quelque utilité par leurtour ingé-
nieux (9’ délicat. On profite de leur élé-
gance en blamant les obfce’nitez , fier lefquel-
les ils font paroitre la vivacité de leur génie.

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

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

cutées par L E C A R A c H E. Ils tâchent
d’en prendre les contours, (9° le coloris, pour
les emploier fur des fujets indiférens , ou
même très -fizints. Ï’avoue qu’il fieroit à

fouhaiter, que ces dateurs enflent fait briller ’
leurs talens fur des ficjets plus chajles 3 mais
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les [Médecins qui tirent d’exeellens antidotes
des bêtes les plus venimeujès.
, C’eji à quoillIro DE LA .MO’r’rE nous,

exhorte dans [on Ode de l’abus de la Poëfie ,4

ou après avoir réfolu 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 , Arot’tou , pardonne;
Oeil la voix même qui redonne
La force à mon cœur abattu:
Tu me fais voit mon injufiicc.
Plus d’autres ont paré, le Vice ,

Plus je dois pater la. Vertu.

Tes dans (ont purs; c’efl du Parnaflè

me vient l’l-lai’monie 8: la Grace ,

Le choix , le tout ingénieux.

Et fi , par un abus fimcfle,
L’homme fouille ce don célcfie,

Son crime cit-il celui des Dieux!
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Il eji même fi convenable à la Poëfie d’ être

chafie, que les premiers 6’ figes Poètes ont
feint que les M u s E s étoient Vierges, pour
nous aprendre à ménager leur pudeur. Les
Juteurs les plus diflblus font les premiers à

t condanner ceux qui les projiituent 3 ainfi
IMARTIA L cenfure SABELLUS d’a-
voir fait firvir l’élégance de fit Mufe a d’in-

fames obfcénitez.

Tanti non "a? eflè te difirtum.

Un Satirique des. plus éfrontez , 69°. qui a
-répandu tant d’ordures dans le Public , a
fait l’éloge d’un Poëte vertueux , dont il a
toujours été l’dntipode :

Heureux celui de qui la bouche,
Des flatteurs mépriië le fard,

Dont le cœur fincére se fins art.

Rend juflice au vrai qui le touche;
Et qui par un diicours file à: luxurieux o
Jamais à la Pudeur n’a fait baillet les yeux.

Il s’efl peint lui-mémo dans les vers fuivans :

L’Hipocrite en Fraudes fertile

Dès l’enfance cit pariai de fard ; [ri

Il fait colorer avec art a,
Le.
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Le fiel que à bouche dilfilc,
Et la morfurc du Serpent
Hi moins algue se moins fubtile,

Que le venin cache que à Mule répand.

Un des plus folioles préceptes de 1’th Poé-

tique de BOILnAu q défend aux Poètes
l’obfeénité aufi bien que la raillerie des cho-

fes feintes : . c
Toutefois. n’allez pas , goguenard dangereux ,

Faire Dieu le fujet d’un badinage afieux:
’ Il lanfinrous ces jeux, qœ-l’Athéifine éléve,I

Conduil’ent alitement le. plaifant à la Grève. *

C’efl contre un Poëte qui a final pratiqué
cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode,
à Me. un

Toi donc , fur- ce Modal:
Honore les vrais ralens

De ceux que la glaise apele .
. Aux Ouvrages excélcns;

Tu méprifes ,. 8c rejettes

Les Oeuvres de très Poëtes .

Infultant à la pudeur, s
Et qui n’ont d’arme filaire s-

Que l’eiüme du vulgaire ,.

Dont ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce ne [ont pasjêulement ,* difi’nt no: Adver:
faires, ce: Poètes orduriers, qui font les plus
dangereux; ceux qui, quoique plus réfervez ,
mettent toute ’l’adrejè de leur art a. faire
des peinture: agréables des plaifirs , font en-
core plus a craindre 3 mais li] efl facile de
faire voir, que cette objeâïion, quelque apa-
rente yu’elle fini, n’a pas plus de fondement *

que toutes le: autres. eSi l’on mettoit en balance les Poëfies m
tales Üférieufes , avec les Poëfies galan-
te: à” badines, je ne doute point que le: pre-
mie’res ne l’emportaflènt , puzfçue tous les»

Poètes les plus enclins à vanter les plaifir:
de BAccnus- ü de l’Amoun, fine rempli:
de leçon: fier l’honnêteté Ci la tempérance. .-

A NA c R E o N , que 111*311]: FEvnE
met au rang de ce: Poëtcs voluptueux , ne
prêche autre chofe que la modération 3 Üfi
au lieu de tant crier contre lui , cerCenfiur
eut profité de fe: leçon: , il ne fe feroit pas
mis par je: excès bar: d’état d’exercer le

Saint Minifle’re de la Parole de Dieu ,- dont
il fait parade à la tête de fan Livre , Au-
tore Tanaquillo F abro, Tamaquilli Filio,
Vcrbi Divini Minifiro. k a

De plus, pauma que les Poètes ne fafint
d’agréables peinture: que de: vampiez par-j
wifis , je ne vois pas qu’ils fiaient plus a

A A. con-
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condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une Alaitreflè dans des
vues légitimes , Ü qui font autorife’es non.

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

C’ejt dans cet Efim’t , que le Sage nous

dit hautement , Laudavi igitur lætitiam ,
quèd non efièt ’homini .bonum fub fols ,
nifi quod comcderet 8C biberet atquc
gauderet , 8C hoc folum (ccum aufcrret

e laborc fuo , in dicbus vitæ fuæ, quos
dcdit ci Deus fub folc. ,, y’ai aime’ la
,, joie, perfizade’ qu’il n’y a rien qui convien- l

,, ne plus à l’homme, que de haire, de man-
,, ger, 69° de fi divertir, d’autant que c’efl

,, cela un qui peut le confiler dans les tra-
,, wifis (9° les chagrins , qui lui furvien-
,, nent pendant le cours de fa vie.

f7e laiflè a M’a Cg” a LML DACIER le
foinede répondre aux terribles invectives que.
Mn leur Frère pouflê contre ceux qui paf-
fi’nt toute leur vie à commenter , (9°. à tra-
duire les Poëtcs, Ü qui ne remportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vainc
gloire d’être cflirne’ par quelques demi-
Savans.

N am in corum expofitionc non duo
vel trcs anni,.fed quatuor, imô fax luflra
impcnduntur, quæ ubi cffiuxcrq, mens

s h . mamal-



                                                                     

PREFACEÜxc:
inaniarum plena nullum fruëtum percipit
à tot laboribus , nifi famam inancm (cic-
lorum confenfu cxcitatam.

Ïe ne doute point , que par ces paroles ce
Minifire n’ait eu en vue ce grand nombre de .
Traductions orne’es d’amples Commentaires ,

dont ce Couple [avant augmente tous les
jours les Bihliotheques Francoifi’s.

e Pour ce qui eji de 1M”. LE CLERC ,q
loin d’avoir la même ide’e des Commenta-
tours , ou des Editeurs des Poètes , fit pré-
vention contre la Poëfic ne l’a point empê-
che’ de nous donner les Poëmes de D AV 1 D

L E C L E R c fin parent, 5 ceux d’H E-
SIODE, de CORNELIUS SEVERUS,
de PEDO ALBINOVANUS’ 3 Ü afin qu’on
n’ohjefle point qu’a l’exemple de SCALI-
G E R il s’eji repenti du tems qu’il-a emploie

à mettre ces Ouvrages au jour; long tems
après [on Parrhafiana, il a ramaje’jufqu’aux

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

’ Il a même eu foin de nous avertir , qu’il
chérit extremement ces pre’tieux refies de la
Poëfic comique, qu’il les aprend par cœur,
(9° qu’on l’ohligera infiniment de lui en indi-

quer de nouveaux .- Vchementer enim his ’
Comicorum noflrorum fragmentis delc-l
&or, nec corum lcâionc fatiari poiTum, i

qua



                                                                     

f xcn PREFACE.
qua de caufa, cùm multa memoriâ tene-
rcm, 8c.

Cette conduite me fait croire que Àlr- L a
C L E R c n’a attaque la Poëfic , que pour
exercer [on éloquence plume , Ü non par
aucun deflèin de faire croire tout le mal qu’il
en dit: autrement on pourroit lui reprocher
que fes actions démentent [ès paroles, ou que
fis paroles dementent jes allions : F ufta
verbis, aut verba faâis non convenu-e.
du relie je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfic» : j’ai craint que fa De’clamation

oratoire ne fit quelque impreflonfiir ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne [auroient pas qu’a l’exemple de

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

fide’rahle. ,
e

a? www**t&**3flâfi
fié?

Drs-
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DISCOURS APOLoca’rIQJJE

; EN FAVEUR DES ANCIENS,
CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que Afr-
DE FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fur les Anciens , de]! la manie’re
de raifonner jujt’e. En éfet , dit-il, ce

u’il y a de principal dans la Philofophie,
2C ce qui de là le répand fur tout , je
veux dire, la manière de raifonner, s’ell
extrêmement perfectionné dans ce fiécle.
Je doute fort que la plupart des gens en-

, trent dans la remarque que je vais faire 5
v je la ferai cependant pour ceux qui fe
; connoiflent en raifonnemens , 8C je puis

me vanter que c’efi avoir du coura c que
’dc s’expofer pour l’interêt de la venté à

fla critique de tous les autres , dont le
nombre n’efl nfiürément pas méprifable.

Sur quelque matière que ce (oit, les 1n-
ciens font allez fujcts à ne pas raifonner
dans la dernière perfection. Souvent de
foibles convenances , de petites fimilitu-
des , des jeux d’efprit peu folides , des
difcours vagues 8c confus , pafTent chez
eux pour des preuves 5 aufli rien ne leur
coute à prouver z mais ce qu’un Ancien

dé-
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démontroit en fe jouant, donneroit à

. R
l’heure qu’il cit bien de la peine a un
pauvre Moderne; car de quelle ri ueur’
n’elt-on point fur les raifonnemens . On
veut qu’ils foient intelligibles 5 on veut
qu’ils (oient juftes; on veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démé-

rler la moindre équivoque , ou d’idées ,
ou de mots 5 on aura la dureté de con-
damner la chofe du monde la plus ingé-
nieufe , fi elle ne va pas au fait. Avant
Mr. D E s en R T E s on raifonnoit plus
commodement. Les fiecles palièz font
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-lâ : c’el’t lui, à ce qu’il me femble ,.

qui a amené cette nouvelle méthode de
raifonner , beaucoup plus efiimable que
fa Philofophie même , dont une bonne

q partie fe trouve faufTe ’, ou fort incertai-
ne , felon les propres règles qu’il nous a
aprifes. Enfin il regne non feulement

dans nos bons Ouvrages de Phifique 8C
- de Metaphilique, mais dans ceux de Re-

, tuligion , de Morale , de Critique, une
. précifion 8c une jufiefiè , qui juliqu’à
préfent n’avoicnt été été connues.

Après avoir fait un fi le] éloge de la
tefiè du raijonnement des Modernes , croi-
roit-on que Mr- DE-FONTENELLEfèfut

.kum. h
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fut attire’ l’indignation d’un homme de hon

feus , par fa mauvaife manière de raifort-
ner ? Cependant rien n’eji plus vrai , prix]:
que Adr- TEMPLE 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 fic Di-
grqflion , fans concevoir une (fion-e d’in-
dignation contre lui. Car , ajoute-t-il ,
fi je foutre volontiers les défauts que je
crois voir dans les autres, je ne (aurois
excufer leur fufifance , que je regarde
comme un des éfcts le plus dangereux de
leur ignorance 8C de leur orgueil.

Il s’en faut bien que je fois un dateur
au i illujlre que le]! Mr. DE FONTE-
NELLE 5, je [irois pourtant très-mortifié
qu’un homme comme ce [age Anglais m’eut

traité d’Orgueilleux 69° d’Ignorant 3 Ü je

finis au defefiaoir de lui avoir donnéjujet de
porter un jugement ji defavantageux de ma
. perfonne , par la lecture de mes Ouvrages.

Il faut pourtant avouer, que quelque jujle
que fait l’indignation de Mr- TEMPLE
contre [Un DE FONÎENELLE, il
auroit pu jà contenter de dire , que fa Di-
grefion étoit un e’fet de [ou amour propre ,
fans- y joindre encore l’ignorance , puifque
cet dateur aproche plus des Ecriwins du

pre-
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premier ordre , qu’il ne mérite d’être mi: au
rang de ceux (le la médiocre efize’ee.

Ce gai a fi fort indigné MU T E M’P L E,
e’efl de rvoir gill’jlÎ’”. D E F0 N T E NE. L L a

commence fin eiijeoars par un raifonnement
plus convenable a un Dofiear de Comédie,
qu’à un Eerivain de fa réputation. Le

170167 É l Vi I Toute la quefiion de .préeminence en-
tre les Ancien: 8C les Mademe: étant une
fois bien entendue, fe réduit à favoir, 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 , Démofihéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais fi nos Arbres font aufiî
grands que ceux d’autrefois , nous pou-
-vons égaler. Homere, Platon , .8c Dé-

moflhéne. ’ ISi de]? la raifônner à la moderne , 69’
par confiaient raifomzer jufle , où en fem-
mes-noas réduits P gite]: galimatias, que]:
parolegifmer, Ü qudles propqfitiam extra-
vagantes ne pafleront point pour des raifon-
fnemem filiale: P En éfet en retournant l’ar-

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

le: Ancrens ne peuvent être égalez , puff-l
ga’i
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qu’il eft très-facile de. prouver que les dr-
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux
d’à-préjent.

L’Ilijloire Sacrée (9° Propbane nous
afiire qu’il y a eu des Géans; donc il y a
eu des drbres plus grands que les nôtres :
car s’il y a une relation entre les Arbres Ct?
les Hommes, il doit y en avoir une récipro--
que entre les Hommes Ü les erres. Or
[Un DE FONTENEL L E convenant ,
que fi les libres ont e’te’ jadis plus grands
qu’ils ne le flint à prefent , les Anciensne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-

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

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

tend ÀIr. DE FONTENELLE, efl tout
au plus une fimilitude, qui ejt’ fazwje du me
même qu’il la profente , puifque le plus ou
moins de grandeur dans les drbres , comme .
dans les Hommes ne fonde point le me’rite ,
ou la beauté de leurs produfiions.

SiMro DE FoNTENELLE s’efiabu-
fi en établtfiant l’e’tat de la quefliun, il n’e’jt

e pas
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pas fiirprenant qu’il je trompe dans lascar)»
fe’quences qu’il en tire : il en a mêmefi bien
finti le faible , que n’ofant efloérer de les
faire payer pour de bonnes raiforts , il les a
ajaifonnées de tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie Ü de jeux d’eflnit ,
afin d’éblonïr ou de fafciner les yeux du ’
Leêîeur.

Son intention étant de faire plutôt briller
fou cfprit, que de débrouiller la queflion, il
n’a en garde de la prendre dans jan vérita-
ble point, qui eji , que les bons Ouvrages des
Anciens fint meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainfi que Mr- l’Abbé M A U M E N E T
l’expofe fort éloquemment dans fon Ode fier

ce fujet : .Mais bien qu’une égale melba.

Et de garces 8C de bienfaits ,
Confonde au (du de la Nature ,
Et les Ainez a: les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les plus fortunées .

Cédcm à ces Chances fameux ,

Et que dans Rome, ou dans Athéna

Les’CxcsnoNs, les Dinoersuts’
N’ont point de nivaux dignes d’eux? l

i C’était



                                                                     

PRÉFACE. xant-
C’était la le nœud de la dificulté , que

111’- DE FONTENELLE avoit a dé-
méler , au lieu de s’amufer a cenfixrer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-

fi’nt qu’H o M 1-: R E ou VIRGILE ne
pourront quais être égalez; se qui efl vrai
moralement parlant, (9° qu’on ne peut tour»-

ner en ridicule qu’en le tranfiiortant du Mo-
ral au Pbifique. Le moindre Écolier de Loa
gique fizit la diférence qu’il y a entre l’im-
pojfibilité Plaifique , 69’ l’impoflbilité Mo-

rale : [W- DE FON’TENELLE ne l’i-
gnore pas 5 mais voulant nous turlupiner à
quelque prix que ce fait , il nous fait beur-
ter les notions les plus communes. I

C’ejt dans ce deflein qu’il nous attribue ce

beau Difcours : Les dnciens ont tout in-.
venté 3 donc ils avoient beaucoup plus
d’efprit que nous 5 point du tout, repoud-
il 5 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 , 8: que l’on nous infurltât fur ce que
nous ne buvons plus que leurs relies.

Non , Monfieur , nous n’admirons point
les Anciens, parce qu’ils ont inventé, mais
parce qu’ils ont perfeôtionné. Ho M En B
n’eft pas ejtimé , parce qu’il a été le premier

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

e 2. avant
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avant lui 5 mais nous l’ejiimons parce que
nous croions qu’il a porté le Poeme Epique
au point de fit perfeâtion. C’ejt’ ainfi que
nous admirons les E T 1 E N N E s , Ü” les
E L z E v r R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie, mais parce qu’ils ont donné
au public des Chef-d’oeuvres de ce’bel art.

Quoique Mn DE FONTENELLE
facbe bien , qu’il nous en impofe par ce rai-
jonnement qu’il nous fait faire , il ne MM]?
pas de s’en firvir , Üde l’étendre autant
qu’il peut. Il efl vrai, qu’après s’être égaié

long-tems , en fitpofitnt que notre eftime re-
gai de plutôtl’invention que la perfebtion des

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

Cependant, continue-t-il, afin que les
Modernes puiflent toujours enchérir fur
les zinciens , il faut,que les Chofes (bien:
d’une efpéce à le permettre. L’Eloquen-

ce 8C la Poefie 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 5 or les hommes peuvent avoir
amafié en peu de fléoles un petit nombre
de vues , 8C la vivacité de l’imaginatiqn

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

riences , ni d’une grande quantité de ré-
gles pour avoir toute la perfeétion dont
elle ef’t capable ..... Et un peu plus
bas . . . . Pour ce qui cil: de l’Eloqucn-
ce , 8C de la Poefie , qui font le fujet de
la principale conteflation entre les An-
ciens 86 les illodernes , quoiqu’elles ne
[oient pas en elles-mêmes fort importan-
tes, je crois que les lacions en ont pu
atteindre la perfié’tion, parce que, com-
me jel’ai déia dit , on la peut atteindre

en peu de fiécles. A
CetaveuqueMr-DE FONTENELLE

fait de la poflibilité d’une chofe qu’il con-
tejte , étant une grande préfomption contre
lui , il tache de l’afoiblir , en difiint , que
quand même les Anciens auroient porté I’E-

quuence, 69° la Poëfic a leur perfection ,
ils n’en flroient pas plus à efiimer 5 puifque
ces deux chofès ne font pas en elles-mêmes

fort importantes. Il fiejt vrai qu’il je dément

quelques lignes plus bas , en convenant que
I’Eloquence menoit à tout chez les Grecs (9’ ,

chez les Romains , ou il étoit aufi 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. I
Pour ce qui ejt de la Poëfie ,’ loin de [à

» e 3 I retrac-
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retraiter , il ajoute qu’elle n’était bonne à
rien , que ç’a toujours été la même chafe

dans toutes finies de Gouvernement , (9’
que ce vice lui efl ejintiel. v
. Alan Dijiaurs apologétique en faveur de
la Poëfie contre Mr- L E C L E R c , fait
afiz vair , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel art, n’efl apuié fier aucune
banne raifon. Il y a même grand fiejet de
s’étonner, que [Idr- DE FONTE N a L L E
fi mette au rang de cette. qui méprifi’nt la
Poëfie; lui dont les Ouvrages en vers ne
[ont point du tout méprifables.

Que s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poëfie fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il fie trompe fort , pilif-
que c’efi lagloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poètes à produire ces Chef- »
d’œuvres qui flint l’admiration de tous les

fiécles. ’ -Il je trompe encore , de prétendre que le
peu de récompenfe attachée de tout tems au
métier de Poète , ejt caufl’ que I’Elaquence
a été plus loin que la Poëfie , 69’ que D E-

MOSTHENE, C9” CIICERON fintplus
parfaits dans leur genre qu’H o M E R E (9°

VIRGI Lin dans le leur.
Outre que la glaire , comme je l’ai défet -

dit , a toujours été le motif le» plus panifiant

, v i pour
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pour exciter les hommes aux grandes chafis 3
il eji très-flirt que la Poëfie s’eji fort élévée

au dejus de l’Elaquence ., 69’ que D E-
MOSTHENE 69° CICERON fint moins
bons Ornteurs , qu’H o M E R E fg” que
V r R G I L E ne font bons Poètes. Comme
la Nature a beaucoup de part à la forma-
tion des Poètes, fg” que l’art contribue beau-

coup a celle des Orateurs 3 il n’eft pas fier-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
féconds , ainfi que de véritables fruits font
plus parfaits que ceux qui font peints, quel-
que bien copiez qu’ils [aient Quand cette
raijbn ne jufiroit pas pour détruire le fienti-
enent de M- DE FONTE NELLE , le
œnfintement unanime de tous les Savons de-
vait l’avoir rendu plus circonfpect à mettre
l’Eloquence au defics de la Poëfie.

Cette reflexion prouve encore , qu’il n’eji
pas vrai que ’es rands Poètes foient prêts ’

en tout teins , que les Princes n’ont qu’à
vouloir k: mettre en œuvre; car fi cela était,
ALEXANDRE en auroit eu un-excel-
lent 5 lui , qui enviait fi fart le bonheur
d’AcruLLE , d’avoir en Honneurs,
(9° qui paioit fi bien les mauvais Vers de
C in: R x L sa.

La préférence que Mn. D E F o NT E-
NE L L a donne aux Latins fur les Grecs ,

e 4. 71’813
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n’efl pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquencejur la Poëfie: Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’em-
porte fur Demoflhene, Virgile fur Théo-
crite 8C fur Homere , Horace fur Pin-
dnre , Tite-Live 8c Tacite fur tous les
Hiitoriens Grecs. .

La finie raifan qu’il raporte de fin gout,
c’eji que les Latins étoient Modernes a l’é-.

gord des Grecs , comme fi pour -mettre les
Tableaux de notre tems au ont; de ceux de
RA P HA E L , il fufifoit de dire que nos
Peintres flint Modernes à l’égard de ce
grand Maitre.

M”- DE FONTENELLE a trop de
difcernement pour croire qu’une pareille con-
clufion page contenter les Letïeurs judib
cieux 3 mais comme fan but (il de gagner les

fufrages des gens fuperficiels à” qui n’a-
profandijjènt rien , il tache, erdles conduifant
’de préférence en preférence, de les amener à

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

Content des aplaudiflemens de ceux de fin
parti, il fe faucie fart peu que les Partijans
des Anciens trouvent des défauts dans [es
raifinnemens. dufli,’le moien, dit-il, de rai-
rfonner avec eux? ils font réfolus à par-
donner tout à leurs Anciens. Que dis-je,

I a
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à leur pardonner tout P à les admirer fur
tout. Et fier quoi fonde-t-il cette admira-
tian aveugle ? fur le génie des Commenta-
teurs , peuple le plus fuperftiticux de
tous ceux qui font, dans le Culte de l’An-
tiquité. Œelles Beautez , ajoute-t -il ,
ne fe tiendroient heureufes d’infpircr à
leurs Amants une Pafiion aufli vive 8C aufiî
tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un
Latin infpire à fou refpeétucux Inter:
prête.

Certes , le trait ejl piaffant (9° railleur 3
mais il ne porte que fier ce: Commenta-
teurs longs 69° outrez , que nous abandon-
nons a la poufle’re des Eeoles , (9’ dont nous

nous maquons les premiers.
Qu’un admirateur d’EP I c T E T a fifi

gloire d’acheter la Lampe de ee Philofophe
à grand prix 3 yu’un autre fifi plus idolâ-
.tre d’une Ale’daille d’H 0M E R E , ou
d’A N A c n E o N , que de leur: propre: 014-:

«nage: 5 i
Trahi: fieu quinqua Voluptas.

Ce ze’Ie ridicule diminue-t-il le nte’rite de
ceux à qui il s’adrefiè .9 Qu’un Commen-
tateur d’HOMER E s’e’feree de mus per-

juader, que ce Poète ejl SALOMON 3

e y que



                                                                     

en PREFACE.une fin Pointe renferme les Sciences les plus
ait-[traites , 69° même la Pierre Philofo-
phale 5 HOMERE efl-il rejponfable de
telles extravagances P ne d’autres aient
ora que les ’vers de l’Ene’ide pourvoient ré-

gler le fort de peux qui les confiiltoient au
bazard , VIRGI LE doit-il être garant
du; ridicule de cette imagination .9

Oui , nous abandonnons a la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens 3 mais
nous ne pouvons aflez louer le bon gout d’A-
L E x A N sans: , qui ne trouvoit rien d’af-
fez précieux pour renfermer les Poëfics
d’HOMERE par l’eflime qu’il faifoit (de

fonefprit. Nous ne blâmons point l’biper-
bole de S C A L I G’E R, qui auroit plutôt
tboifi d’être H o a A C E grue d’être Roi
d’diragon -, «en un mot , nous ejlimons ces
figes Inteipre’tes , qui laiflant les minuties
de Gramuir-e , s’attaebent à nous découvrir
’Ie fins 69’ l’efprit des Anciens.

Mais , dites vous , en examinant fi ces
Amiens ont pu parvenir fur certaines cho-
fes à la dernière perfeétionç, ou n’y pas

parvenir , on doit en examinant s’ils y
ont parvenus , ne conferver aucun re-

fpeé’t pour leurs grands noms, n’avoir au»

"aune indulgence pour leurs fautes , les
traiter enfin comme des Modernes. Il

’ . - faut
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Faut être capable de dire ou d’entendre
dire fans adoucifl’ement , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
dare 5 il faut avoir la hardieITe de croire,
que des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies; il
faut pouvoir di érer que l’on compare
Demofthene 8c iceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas 5
grand à: prodigieux éfort de la raifon!

Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifimnement , puifque
nous flamines très-perfuadez , que pour por-
ter un folide jugement fur le prix de deux
ehofes , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des obojesji vifiblement Œfi efië’ntielement
prefe’rables à d’autres , qu’il feroit inutile,

Ü même impofible de fi defizire de l’opinion

que l’on a conçue de leur excellente. Tel efl
le prix de l’or fur les métaux , ou relui du
diamant fier les pierres préeieujes.

Nous n’ignorons pas qu’il ne [oit très-
difieile de trouver de l’ai a vingt-quatre ca-

rats; nous fanons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans 5 mais
avec tout cela nous n’be’fitons pas d’aflrer ,

que l’or Ü les diamans font les ehofes les
plus précieufes.

e 6 Les
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les Rhéteurs (9’ les Critiques ont trou-

vé des defauts dans les Ouvrages des An-
Aciens les plus efiimez. HOM E n E dort
quelquefois 5’ D E M o s T’H E N E raille froi-

dement 5 V x R G I L E a des Vers impar-
faits ; C I c n R o N ejt fouvent difus Ü
afefte’ 3 T1 TE Liv E fe refent du terri-
toire de fa nazfiiznce 3 TACI TE eft ob-
fcur , 55a neanmoins avec toutes ces im-
perfections ce font des Originaux qui font v
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-
core été égalez.

’ Vous voiez, szfieur, que nous ne fom-
mes pas admirateurs outrez , ou aveugles
des Anciens 3 mais quelques defauts que
nous y remarquions , nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adouci];
finirent, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme efl choquant,
il n’qfl point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes
finÊVficjets. .

e m’accuferiez-vous pas avec jufiice de
la derniére impolitefi , fi pour combattre
l’opinion de lift- D E L A M b T T E , qui
vous met au dejics de LUC!EN , je lui
foutenois qu’il ejl prévenu en votre faveur,
69’ que pour bien jugerxde vos Dialogues , il

faut qu’il [oit capable d’entendre dire, qu’il

. 4 7a.
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y a des fottifis Ü même des impertinences
tees-grofie’res P

Quand même j’ejlimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de LuCIEN , je ferois
très-fache’ d’avoir parlé de la forte , put]L

qu’un tel difcours ne [iroit pas moins contre
la politefle que contre la vérité. Soufrez
donc, Monfieur , que je vous fajè refleu-
venir du modefte 8C circumfpeôte de
QU I N T 1 L I E N. Ce paflage contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-
ler fi vite , (9° de prononcer ex cathedra
qu’il y a des impertinences dans les Anciens.
Mn L 1-: C LE ne , qui a voulu en trou-
verdansHonAcn, Câdans VIRGILE,
a été , ce me fimble, afiz bien réfuté dans

la premiére partie de cette P R E F A c E.
Mais pour,ajouter quelque chojè de plus

précis fur cette matiére , on peut dire qu’il
y a des chofès dans les Anciens qui nous pa-
roiflènt des impertinences , 69° qui ne le
finit 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 fait non [iule-
ment divifée en plufieurs individus 5 mais
encore dillingue’e par les deux fixes : cepen-
dant H o M E n E nous aiant repreyènté
VE N U s avec tous les charmes 69’ la beauté
d’une Femme, ou JUPITER avec la majejie’

c 7 d’un



                                                                     

cx P R E F A C ’E.
d’un Homme parfait,u’-a point commis d’im-

pertinence , puifqu’il n’a agi que felon la
Théologie vulgairement repue de fin tems.
Si R A P H A E L nous cuvoit peint un Jnge
fous des traits d’une belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Juges femel-
les , comme il y a des Juges mâles 5 fit Fi-
gure firoit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui feroient per-
ficadez par l’Ecriture que les Juges n’ont
point de fixe, puifqu’ils n’ont point été pro-

duits par voie de génération.

C’ejl pourquoi CI on R0 N ne dit pas
que c’ejl une impertinence à Ho M ER-E
d’avoir donné les foiblefles des hommes aux
Dieux 5 mais il dit qu’il eut été àfiuhaiter
que ce Poëtc eut plutôt élévé les hommes aux

vertus des Dieux , que d’abaijfer les Dieux
aux vices des hommes : Mallem divine
ad nos.

Cette réglo bien entendue, 65’ aplique’e à

la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
69’ aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les jujtifier fur les impertinences que
des jaloux ou des ignorans y trouvent. Mais

, je ne fui s’il ne feroit pas plus malaife’ d’en

exemter les Modernes eux - mêmes : du
moins un habile homme , également verfl’

v dans la connozfance des Juteurs anciens 69’

’ nou-1.x...
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’ nouveaux, s’écria-en abonne compagnie, qu’on

ne pouvoit pas avancer une plus haute im- ’
pertinence , que de fiatenir que les Poëfies
affloue-un ne (ont qu’un affanblage
bifarre de mots tout défigurez, une étran-
go confufion de langues , telle que le fe-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gaf-
con , de Normand , "de Breton, nô: de
François commun.

Il faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
ce langage, ignore non jèulement les élémens
de la langue Greque; mais qu’il n’aitjamais

lu aucune Æfioire de la Grece. Un tel Ecri-
’vain mériteroit de faire amende honorable
devant le flibunal des Mufès, 59’ il efl ab-
]olument indigne qu’on prenne la peine de le

réfuter. .Ce Savant, que je pourrai ramer en
tems 69” lieu , fe livrant au troufion d’une
jaffe colére a l’imitation de Mn T E M-
r LE, ne pouvoit croire qu’un tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui ficis perfuadé du contraire ,
Ü qui fin , que l’Juteur d’une telle propofi-

tien (fi antres-habile homme , je dirai que
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de part
à cet égarement, que la méprife, oul’igno- .

rance. q ’:7e ferai plus, j’irai jufqu’sa tacher de dei--

trom-
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tromper ceux qui je laiflèroient féduire par
ce faux raifonnement , puifque quelque grojl
fier qu’il fiit pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui n’enten-
dent point les Langues anciennes.

Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne diféroient entre eux que dans
la, prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alongement de quelques
fillabes. Les moins vedez dans l’Hifioire
Grequefiivent aufli , que toutes les Villes ou
Provinces de cette fameufe République con- q
couroient également a enrichir , 69’ a em-
bellir la langue par d’agréables Ü de javan-
tes compofitions.

Bien loin que le Dialefte Ionique fut di-
férent de l’Jtique, comme le Normand l’efi
du Gajion ,e les Jthéniens entendoient , 69’
eflimoient le langage de Téos comme les Io-
niens, comprenoient 69’ prifiient celui d’Jthé-

v. nes : ainfi desqautres. C’efl pourquoi A NA-

CREON , THEOCRITE, PLATON,
T H E o p H n A s T E , quoiqu’Ecrivains en

. diférens Dialefles, étoient entendus (s’éga-
lement cfiimez par toute’la Grece.

Quelle comparaifon y a-t-il doncà faire
entre les Dialeiles Grecs, 55’ les jargons de
nos Provinces P Et après les avoir faufi-

. ment comparez enfiemble , peut-on conclure
que

44.-,-
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que les Poëfies d’HOMnRE étoient un com-
pofé bifarre de mots tout défigurez,com-
me le fieroit un Poème tific des phrafes de
GouDouLIs, de la Mafia Normande, ou
de PIERROT DE ST. OUEN.

Si 1M?- PERRAULT a été tourné en
ridicule par Mn D E s P R E A U x pour
avoir voulu transformer la performe d’H o-
ME R E en cinq oufix mife’rables gueux 5 que
n’avoir point à craindre Mr- DE F ON-
T E N E L L E , qui métamorphofe fcs fabli-
mes Poëfies en un monfire plus hideux que
celui qu’H o R A c E nous décrit au commen-

cement de fan th Poétique: v
Undîque collatis membris. ne turpiter amine

Definat in pifiem, m.

ou plus horrible que celui de V 1 R a! L E :j

Monflrum horrendum ingens , cni lumen ademptum’

uand les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofes établies La? fondées en

rayon, c’ejl manquer de refpee? pour le Pu-
blic, que de les emploier fur des ficjets qui
ont attiré fou eflirne : mais de]! l’inficlter
que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des raifons férieufès. Quand ’
S c A R R o N fe moque de l’ Enéide, 69° qu’il

fait dire le Benedicite à D r D o N , on le

. tolére,
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tolére, parce qu’il [è donne pour un Juteur
burlefque , c’eji-à-dire , pour un furlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il
pu éviter la cenfure judi’cieufe des gens
d’ efprit.

Apollon travefli devenu TabaIin ,
La par: raillerie alors n’eut plus de frein.

Ou ne vit plus en vers que pointes triviales 5
Le l’ermite parla le langage des hales 5

Le plus mauvais [mon eut l’es aprobaœurs. . . .

Mr-Dn FONTENELLEfaÎt encorepis
que SCARR0N5 car l’Enéide , Poêm’
Burlelque , efl du moins entendu par ceux
fui le 55’325; lieu que l’Iliade, ou l’Odif-

fée, compofée des 7argons Picard, Gafion,
Normand, 69’ Breton feroit moins intelligi-
ble , 59’ plus méprijable que le langage des

Gueux , vulgairement apelé le Jard ou
l’Ergot.

Quefi Hermann, 69’ [ès Ouvrages
font tels qu’il lui plait de les repréfenter,
il faut que les Modernes nous croient plus
foux que ceux qui logent aux petites mai-

ons 5 nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fource des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocution, que pour
les images.

I - - C ’e fi
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C’efl dans ce même efprit, qu’ils nous ac-

cufent de ne pouvoir digérer que l’on com-

pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François,69’

peut-être bas , 69’ que M- D E F o N TE-
fi E L L a prétend que notre prévention pour
les Anciens n’ejt fondée que fier ce que leurs
noms Grecs ou Latins filment agréablement

à nos oreilles. I
Comme ces .Meflieurs ont refila de nous

charger à tort Cg” a truvers de toutes fortes
de ridicules , il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’efi

riment les liures que par la beauté de la re-
lienre, on qui ont la fatuité de croire qu’un
Prédicateur aura bien préche’ , parce qu’il

aura crié bien haut. 3’: ne prendrois pds la
peine de relever cette froide plaijanterie , fi
la réflexion que je vais faire, ne me condui-
fin’t à une importante obfervation fur la
Quefiion préfente.

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens [oit la confie de l’eflime que nous
avons pour leurs Ouvrages , H o M E R E ,
SAPHO, PLATON, MARON, NA-
SON , CICERON font desmots non fieu-
lement très -a’urs , mais qui fignifient des
chofes très- baflès Es” très- vulgaires. Nous

mimons BOILEAU, RACAN , Con-
N E x L-
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NEILLE, MALHERBE , P E L I s-
s o N , P A T n U , quoique leurs noms
n’aient rien de majeflueux g nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce Que l’zîntiguité a de plus grand. .

Il ellfi vrai que ce n’ejt 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 dlfè’rence entre Pierre , Ü
Thomas C o n N E 1 L L F. , nuoigue le nom
fiait égal entre ces deux Frères; nous compa-
rons [auvent l’aine à S o PH o c L E , ou à
EU n 1 P I D z 5 mais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, 69’
que vous lui donniez la ficonde Place due à
R A c I N la , que bien des gens trouvent
digne de la premiére. En e’fet quel mérite

trouvez-vous en Thomas C o R N E s L L E,
pour le mettre en parallêle avec les An-
ciens Tragiqucs P Outre que [on Ariane
file v: us citez , a été compoje’e du vivant de

[on Frfre , r: fait-on pas que cette Piece
doit tout [on lu Pre à la &elle Déclamation de
M0 D U c L0 s P
ï ïefiti ’gu’il a filma? afin aine en quali-
té d’dcadémicion 3 mais qu’a-Ml fait qui

ait joutenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accorde à l’avantage qu’il avoit d’ê-

tre Frére du Grand C o a N E 1 L L E , Qu’au

mérite d’êtrefon Rival ? L a in
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Loin de confoler la France de la perte (le

ce Poète fublimc, n’a-t-il pas au contraire.
fait gémir les prefles par la dureté de fus
nouveaux Ouvrages P Les trois gros volu-
mes des Métamorphofes d’O’v 1.1) z en
vers François , font à peine parvenus à la
relieure, Ü ont entrain! dans leur aileron
les belles figures de C H A U v E A U , branle

Graveur. .
S’étant aficie’ depuis avec D 15v I z 2’,

Auteur du Mercure Galant , Ouvrage
très-méprifitble dans ce teins-là , n’acl’eva-

t-il pas de le ruiner de réputation (9’ de le
rendre le charme des plus froids efprits de la
Province?

Bajèment jaloux des Caraâércs (le
LA En UIER E, nes’ejt-ilpas mal
à-propos compromis avec cet illuflre Ecri-
vain, quia confondu jan ignorance Ü [on
audace , par des traits qui le couvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efl-il

pas juflement attire les railleries de tout le
monde , pour s’être voulu me’Ier de faire fur

la fin de fes jours un Diétionairc Géogra-
fique en trois Volumes , in folio, 69° dans
lequel il fi trompe, (9° s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’efl ce qui a
donné occafion à un Poète de lui faire l’E-
pitafefieivante .-

Enfin
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Enfin , THo’MAs CORNEILLE aproche du Tombeau,

Mure , il faut en deux vers faire (on Epimfc: n
Il vécut fort long-tcms fade Poëtereau ,

Et mourut mauvais Géografc.

7e [ai que M-aDE FONTENELLE
me répondra , que [on Oncle aiant eu bafoue
de travailler pour ficbjijler, il n’efl pas jur-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui fie [entent de la baf-
fèfle, ou un pauvre Auteur efl réduit, quand
il compofè Fami potins quàm Fuma: 3 mais
je lui dirai avecJUVENAL, l

Cur eget , te divin , Parent .?

Que s’il nous a’it que fan amour pour ce cher
Parent l’a porté a le placera côté du Grand

CORNEIL LE, dont ilétoit IeFre’re
bien aimé , tout le Parnafle je révoltera
contre ce zéle de confienguinité , puzfque les
Mufis ne reconnoijî’nt que le mérite perfin-

ne] dans ceux qu’elles admettent fier le Par-
nmjè , Ü qu’elles couronnent de leurs ini-

mortelles fleurs. IEncorefi Mr- DE FONTENELLE ,
dans la lifte des Modernes , qu’il ope e aux
Anciens, n’eut pas oublié RA c I N E ,
DESPREAUX, on nefeferoitpasfifm

choqué
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choqué de fa prédileêtion aveugle pour un
-r1uteur médiocre fin parent 3 mais cet oubli
grofiérement afeâté decauvrantfa politique ,
a révolté tous les gens de bon fens 69’ de bon
gout. C’ejt par un éfet de cette même poli-
tique qu’il s’eji bien gardé d’emploier le feul

argument capable de convaincre fes Leiteurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui efl
de les renvoier aux tradueîions que d’illujlres
Ecrivains en ont faites, 69’ qui , à l’excep-
tion d’un petit nombre, ont mal réufi. S’il
eut touché cette corde , tous les Traduc-
teurs , tant dcadémiciens qu’autres , lui
fieroient tombez l fur les bras. Mr- Cg”
M. D A CI E à fur tout , javans Connoijz
feurs du mérite des Anciens , n’eujent pas
manqué de répondre vigoureufement à fi:
Digreflion 5 car quoique felon mon gout par-
ticulier , ils fiient de faibles Traduéleurs
des Poëtes , ils fint a redouter, (9’ écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de joutenir les Anciens contre les

Modernes. .Ïe ne doute pas même qu’ils ne s’en fuflènt

mieux aquitez que moi -, auflî leur en enflè-
je volontiers laifi’ tout l’honneur , fi j’eujè

pu efluérer qu’ils renflent entrepris. Mais
leur politique refleflive pour le Sr- D a
FONTENELLE laifant la véritéenfou-

4 france ,
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france , j’ai mieux aimé bazarder de pafiEr:
pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufe fans lui donner quelque fe-

cours. rAprès avoir réfuté les raifonnemens cap-
tieux, (9’ repouje’ les railleries de notre Ad-

verfitire , je vais tacher de montrer que la
poflefion immémoriale, ou [ont les Anciens

i d’être plus habiles que les Modernes , efl
apuiée fur de très-jolia’es fondemens’.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il feroit facile de remon-
ter a l’origine des Arts E99 des Sciences; mais
comme au delà de trois mille ans nous n’a-
vons aucun Ecrivain qui nous [unifie guider,
nous femmes contraints de marcher comme à
tatou dans les ténébres de 1’ Hijloire des pre-

miers tems.
L’Ecriture Sainte nous fournit indirefle-

ment quelque lueur fur ce fuiet 3 car outre
qu’elle nous aprend que D 1 E U créa l’hom-

me accompli, 69’ que l’on foutient commune-

ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufes , elle nous prefente un Livre Divin
en toute maniére , a’ [avoir l’Hifloire de
J o n , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

mirables. -Ce Livre excellent , que des Savans
croient
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témoignage , qu’il y avoit eu une ficccefion
de Sages jufques à J o B 3 à? l’on voit que les .

Amis de ce Saint Homme , quelque prévenus
qu’ils fufint d’une faufile opinion , font pa-
roitre une foience fi élevée dans leurs dijcours,

que nos plus habiles Ecrivains tiendroient-
à grand honneur de pouvoir atteindre à ce

fiblime.
Quoi qu’on ne puiflè pas aflitrer pofitive-

ment en que] Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que c’efi aux environs de
la Chaldée, ou de l’Egipte,’dont les Peu-
ples ont été les plus anciens , à? en même
tems les plus grands Philofophcs , (a? cela
pour avoir puifé cette fcience plus près de la-
jburce qui découloit deela fagejè du premier
Homme.

Ces I Peuples étoient en éfet fi javans ,
que, par une Providence particuliére, Dieu.
voulut que M o I s E fut infiruit dans toutes
leurs fiiences , pour être plus propre a exer-
cer le mimytére auquel il le defiinoit. Aufi
voit-on que les Mages 5 ou Magiciens du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
[avoir plujieurs prodiges prefque égaux aux
miracles que MOISE opéroit par la vertu
de l’Efprit Divin. l

Tout ce que la Grèce eut de Sages 69° de

f Phi-

..a-r-Eu A... afin-fi...

La,
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Philofophes voiagérent exprès dans ces heu:
reux Pais , ou la fagefiê à” le [avoir fem-
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un
PYTHAGORE, unP LA-TON, un DE-
M o c R I T E , (de qui , quoique déja très-
e’clairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfection de la fige]?! fous les
grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , (a? qui excelloient en toute forte.
d’Arts 65” de Conuoiflances.

Les précieux tre’fors de la fitgefle, que les

Grecs tranfioortérent dans leur Pais , les]
rendirent fi éclairez que toits leurs voifins
étoient des gens barbares 69’ grofliers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin.
la Métaphifique , la Phiflque , la Morale,
la furifprudence , à” les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint à fan tour.
la Maîtrefe de tous les autres Peuples de
l’Univers. V ,

Les Romains qui la jubjuguérent par la
force des armes , fe foumirent aux charmes
de fin éloquence 3 cepit Viâorem Græcia

’ ferum. Ils puiférent chez elle cette dotirine
Ü cette politeflè qui les rendit prefque égaux

aux originaux qu’ils imitérent. . .
. Depuis la prifie de Carthage jufqu’à Do- .

MITIEN, ou TRAJAN , Rome nefllt
pas moins illufire par l’éclat des Lettres,

. . ’ que



                                                                     

PREFACE.cxx1n
que par celui des armes. Malgré la perte
que nous avons faite de la plupart des Chef-
d’æ’uvres de fes Écrivains , il nous en efl

reflé encore afin pour attirer notre admira-
tion , à? pour [èrvir de fondement (9” de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux:

Les Nations les plus favuntes , 6’ les
plus polies conviennent toutes , qu’elles doi-
vent la rWlauration des Lettres à ces pré-
tieux treïors échapez à la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’ Empire’

Romain, dont la Majcylé diminua à meficre
que les Sciences y tombérent dansle mépris.

La France, qui de l’aveu de toute I’Eu-
tope, a produit des Auteurs excellons en tous
genres , ne s’efi élevée au dégré d’Eloquen-

ce, Es” de Politcfle ou elle ejll parvenue de-
puis HENRI IV.jufiqu’à LOUIS XIV.
qu’en imitant les Anciens. R a G N I 1-: R ,
MALI-1811315, RACAN,.VOITL1RE,
SARASIN, CORNEILLE , R A c 1-
NE, Mo L! sans, BOILEAU, LA
F0 N T A 1 N E, LE MAITRE, D’A-
B L A N c o U R T, VAUGELAS, SE-
GRAIS, PELISSON, PATRU, FLE-
CHIER, BOSSUET, LA BRUIE-
En , 8c. avouent qu’ils doivent piefque
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les’Imitateurs. I

s f 2. . Il
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Il e , vrai qu’un petit nombre d’Auteurs,

dont es SN- PERRAULT, 69’ de FON-
T a N a L L E jbnt les plus confide’rables ,
prétendent que nous avons furpafl’é les An-
ciens; mais outre que les ratfins qu’ils’en,
donnent , ne font fondées que fur des jàphij-ï,
mes , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mémos , qui auroient le plus d’intérêt à

en convenir, il doit paflèr pour coijlant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
nesficbfijlerajufqu’à la fin des fiécles.

, Ils ont beau aléguer, que la Parfume de
la Nature n’efl point afoiblie ., (9° qu’elle
le refleuvient bien comme elle a formé
la. Tête des Homeres, des Demofihencs,
des Çicerons, 8C des Virgiles 3 ils ont beau
dire , que l’experience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédécefreurs 5 tous ces beaux dif-
cours ne prévaudront point contre le finti-
ment univctfil. Comme tous les hommes
enfimble ne fe flint jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous"les hom-

"rnes en fait de gout pour les-Arts (à? le!
Sciences. Aufl tout l’Univers je moque (le
la prévention , Ü de la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent étrl
les feuls Sages, 69° les feuls Savons, .

’ ’ h. Cont-
’-ÀA
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Comme celui que l’on veut chafir de

l’héritage de [ès Ancêtres, peut fi contenter
d’alléguer la poflefion immémoriale pour
toute raifbn; de même il fufiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par le
droit de la prefiription : cependant étant aufli

. bien fondez qu’ils le font, ils ne refufent
point de raporter leur titre qui ejt émané de
la. Nature même 3 mais qui étant très-an-
cien, (9’ qui aiant paflïé par les mains de
tant de mauvais Copines, ejl fort dificile à

déchifrer. lTitus les bons Ouvrages de l’Antiquité
portent ce Titre à chaque page,fj prefque à
chaque parole : c’efl ce Titre que PETRONE
opojoit aux faux Ejprits de fin tems .°
GRANDIS, ET UT ITA DICAM,
PUDICA ORATlo NON EST MA-
CULOSA, NEcLUE TURGIDA, SED
NATURALI PULCHRITUDINE
E x U a G I T. * qq Oui, c’ejt la Nature Majejlueufè, Sub- ’
lime , Noble , Simple [9’ Riante , que les
Anciens ont imitée , 59° que cette Mére a
pour cela favorijè’ en Ainez , au lieu que
les Modernes la peignant compofe’e , guin-V
dée, boufie , Ü fardée , n’ont été partagez.

qu’en Cadets. v
Jlfentble que plus elle a été contrainte de

f 5 four-
Q
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fournir aux pafions defirdonnées des hom-
mes, Ü moins elle leur a été libérale des
richefles de l’efprit. Nos Ouvrages, en un
mot, fe [entent de la violence que nous. lui
faijons , au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifé qui elt le vrai feeau de fan apra-
bation.

fie ne parlerai point du Poëme Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie 3 car outre que ’
cette DiIèrtation iroit à l’infini , elle. de-
manderoit un plus habile homme que niai 3
de plus ce n’efi pas tant fur ces fortes d’Ou-
(orages que les Modernes fondent leur droit,
que fur ceux qui regardent , ce qu’on apelle
la galanterie , 69’ ou ils prétendent avoir
laijè’ les Anciens bien loin derriere eux.

Comme pour abréger les difputes , j’aime
à prendre les dificultez ducôté le plus épi-

" neux, je vais’tacher de montrer , que fur
cet article même , les Anciens l’emportent
encore fur les Modernes.

Ïe n’ignore pas que le [avant [Un HUET,
Evéque d’Avranches , n’ait donné a
fujet gain de cauje à notre fiécle : mais c’efi.
à tort qu’on e prévaudroit de l’autorité

d’un fi gran homme, puifque fa dignité,
(9’ des occupations plus fiérieufis, n’ont pl!

lui permettre d’examiner à fonds cette m-

tiére. t Loin
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Loin donc que. les Modernes [oient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
traiter l’Amour , je trouve qu’ils ne font
vraiment délicats , qu’autant qu’ils fe con-

forment aux Ouvrages de l’ Antiquité. Ou-
tre les preuves , les aparences mêmes font
du côté-des Anciens. fi ne parle point de
la pente qu’ils avoient à je livrer à cette

paflon , qui efi la Adére de la délicatejê ,
Ed qu’une fitnation bien diférente de la nô-
tre leur permettoit d’écouter; Ieflul fifill-
me de CUPIDON, (9’ de V E’Nus fait
afiz voir qu’ils étoient des ildaitres en l’ Art

d’Aimer. Efl-il en éfet rien de plus ingé-
nieux .9 les Graces, les Ris, les 7eme , les
Ailes, le Flambeau, les Fléches 59’ le Ban-

.deau de l’Amour3 toutes les Fables, en un
,mot , ou ils ont étalé avec tant de pompe
.les triomphes ’de ce petit Dieu , [but autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu P
Hé, pouvoient-ils le méconnoitre , eux qui
tournoyoient fi bien [a Mére .9

La Vénus antique fera un monument
éternel de leur bon gout, 69’ de leur fiience
parfaite des proportions qui compofent la
Beauté. Depuis plus de deux mille au: qufon
travaille à imiter ce Chef-d’œuvre, on n’en

a fait encore que des copies très-foibles ,
quand on les compare fa l’original. Que s’il

nous
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nous reyloit des Tableaux-des Anciens , ils
ne [iroient pas moins admirables que leurs
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, 69’ en profe ont fervi de modéle aux

l plus.excélens Peintres (9’ aux plus habiles
Sculpteurs.

Des gens fi délicats fifi bons connoifleurs
en fait d’agrémens 69’ de Beauté , pou-
voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jufies idées qu’ils en avoient .9

u’on lifie attentivement A N A c R E o N ,
l’on verralque [ès vers [ont , pour ainji di-
re, la fource des charmes que l’on remarque
dans les Antiques? Il ejl vrai que la déli-
catefi de [es fentimens efi bien éloignée de
celle de nos Faifi’urs de Romans: le naturel,
(9’ le fimple en font la principale Beauté, au
lieu que les Héros 69’ les Héroïnes des Cirus,
(9’ des Clél’ies fitnt fi guindez 69’ fi difus

dans leurs complimens amoureux , qu’on 33671
ejl moqué avec jufiice. Ce n’ejt pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre tems , qui
fans afeéter une faufi délicatefl’ , parlent
naturélement de l’Amour 3 mais ils’ en ont I

l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez. lCATULLE ," PROPERCE , TIBULLE ,
VIRGILE, HORACE , Ova leur
ont fourni une infinité de belles penféesalldi’

o I-
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r VOITURE , SARASIN , Sncnus,
LA FONTAINE, Con NEILLE,
RACINE, les Dames VILLE-DIEU,
6’ DES-HOULIE RES n’ont jamais a]?
nier qu’ils n’eufiènt tiré de leurs Ecrits les

Graces qui leur ont acquis tant de réputa-

tion. . -Quelle féra donc êexcellence d’ A N A-

c R no N’, fi, comme i dl vrai, ce Poète
efl autant au dMIus des Latins , que les
Latins fiat au défies de nous .7 Aufi je ne
craindrai point de le propojer comme le plus
parfait Modéle a fuivre pour réuflr en fait
de fintimens tendres 69’ délicats.

E-LOGE
D’ANACREON.

O vous, qui prétendez par des traits gracieux
Reprcfentcr V E’N u s a: l’A M o u Il nos yeux 3

Voulez-vous éfacet tous les Tableaux d’0 v 1 n 5 a

Prenez AN A c’ n r. o N pour Modèle 8c pour Guide.

Loin de vous déganter de f2 (implicite , q ,
Lifez 8c reliiez cet Auteur fi vanté 3

luxiez , s’il f: peut , fa Gracc naturelle
A faire en. peu. de mots le portrait d’une Belle r

À peindre les douceurs d’un tranquile repas 3 I

ou préfidc V E’N u s avec. tous (es apas a

’ . . V f S Dû.
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Où Baccnus fcœndam cette aimable Défie, "
infpirc les bons mon, reveille la tendrcllè.
Mais fur tout se Poêle excelle à faire voit ,

Quel aida Dieu d’Amou: le charme , 8c le pouvoir.

Tantotilnous décritoommcnt l’estraitsde flanc

Des yeux d’une Beauté pallcntjufqu’à notre une 3

Tantot il nous inlhuit , par que] art cet Enfant ,

Malgré tous nos éforts , en: toujours triomphant.

Sage dans fcs projets, ce rate 6c beau Génie
Donne à tout ce qu’il’dit une grata infinie.

Il f: montre par tout , riche en eiptcflîons,
Et n’cfl: pas moins heureux en belles Fictions.

Jamais homme n’a fa dans fi peu (l’étendue,

Si bien repréfentet tant d’objets à la vue.

D’un habile Poëte éfet prodigieux,

Quinze ou vin: vers pour lui font un champ lpadeux ,

Où; grattes au talent de Pa damnant: Veine,
Par un chemin de fleurs le Leâeur le proménc 3

lit fans. le perdre en des lieux écartez;
Rencontre à chaque pas de nouvelles Beauœz.

C’efi ce que nos gentils llarpeurs Cible-
mflrels juteux du vieux teins enflent exprk

rué de eettefirte .7 3
RON-

.u- HWA -,
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RONDEAU.

A la Nature Anacreon devoit
L’heureux talent , duquel il a fer-voir:
En traits, naïfs fa Mure étoit fertile,

En dans [es vers, comme Pain habile
Sans nul détour il alloit droit au fait.

Amour diâoit tout ce qu’il écrivoit,

Et tant (Papas le beau fexe y trouvoit,
Qül deveuoit fenfiblc 8c plus utile

A h Nature.

Lui réfuter aucune ne pouvoir,
Tant étoient fins les moiens qu’il fuivoît.

Les Jeux , les e315 embéliflbienr fou [file 5

Son bel efprir lui rendoit tout fidle,
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

i2.
æ

Ou , pour, la dire encore plus naïvement, Es?
enfile plus Maratique 5

. V f6 RON-
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RQNDEAU.
Anacreon en jeux d’amour expert
hoir jadis galant, poli, difert;

- Bien (avoit l’art d’autel: une Belle

A (on vouloir, tant. farouche fut elle, ’
Et quoique vieux il édit. encor vert.

Or en ce [fiécle un fi bel art [È perd g
D’autre méthode en amour on fe feu,

Et peu d’Amans. prenenr pour leur Modéle

Anacreon.-

Mains, grands Clercs même affinent de concert , n

Q1: pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8: plus fpirituelle;
Mais fur cç point tel fait une querelle
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

j Anacreon.

. ! l ,Mm P E R n A U L T à” DE FONTENELLE
me conviendront pas qu’A N A c R E o N m!-
rite de pareils éloges, eux qui fe font fi fort I
lunchez à décrier le: Anciens. Mr- B o x-
L E AU a dejn fait voir au premier , com-
bien il s’écarte du bon fin: dans le: étrange:
Dialogues qu’il a publié en faveur de: M0-
dcrncs. Pour ce qui eji dufiecond,’ 9246;un

au
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beau flile qu’il emploie pour défendre une ’

’mauvaife caujè , je crois avoir ayez mon-
tré qu’il ne fie trompe pas moins que [on Con-

frére 3 mais en attendant une plus ample ré-.
ponfi’ à tout ce qu’il impofia de ridicule aux

plus grands Ecrivains de l’antiquité , voici
un échantillon, par lequel on verra quel cas

. on doit faire de fan jugement. Il cit vrai ,l
dit-il, que Theocrite a fait une Idille de
deux Pêcheurs 5 mais elle ne me paroit
pas d’une beautéqui ait du tenter per-
forme d’en faire de cette efpecc. Deux
Pêcheurs qui ont mal Coupé , font cou-
chez enfemble dans une méchante petite
chaumière , qui cit au bord de la mer.
L’un reveille l’autre , pour lui dire qu’il
.vient de rever qu’il prenoit un Poilï’on
d’or , 8C [on Comp non lui répond ,
qu’il ne billeroit pas e mourir de faim
avec une fi belle ê’che. Etoit-ce la pei-

ne de faire une I ille? V j
Ceux qui n’ont jamais lu THEOCRITE ,

ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifis
Traduflions , auroient raifim de croire fur
la foi d’un Je] difcours , que cette Mille
a]? pitoiaéle 5 cependant elle efi excellente.
M; DE FONTENELLEW permettra
même de lui dire , qu’en raifonnant comme
lui , je n’aurais pas grand-peine à tourner

- en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de no-
tre tems. Il eft vrai, diroisëje , que C o n’-
NE r L L E a fait Cinna 5 mais cette Piécc
n’efl pas d’une, beauté qui ait du tenter per-

finue d’en faire une fimblable : AUGUSTE t
las des Conjuration: journalieres que l’on
faifoit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fur l’avis que fic lui donne d’efaier de
réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal, il pardonne enfin à CHINA, 69’ à
tous ceux de fa cabale : efl-ce la peine de
faire une Tragédie?

Si je tenois flrieujèncent un pareil dz];
cours, on auroit droit de dire que je fiois un
ridicule, qui bien loin de faire une jufle Ana-
lifi de la Piéce de CORNEILLE, la dé-
membre avec autant d’ignorance que de ma-
lignité. a Cependant loin d’aprébender qu’on

lui fajè le même reproche, Mr- DE F0 N-
T E N a L L E prétend qu’il lui ejl permis de
fe moquer d’un. Ouvrage , qui efl aufi bon
que Cinna, puis qu’il en parfait dans fin
genre. Cette Idille anime des graces qui
[ont d’autant plus a qflincer qu’elles fartent,

pour ainji dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la Tragédie doi- l
vent plus à l’art, 69’ ne jè joutiennent le

plus fiavent que par le brillant , à” la
magnificence des enpreflïons. On pourra lire
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à la page I f9. de ce Volume une Traduetion
de cette Idille de Theocrite ; quelque foi-
rble qu’elle fait, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle que Mr- DE F0 N-
TENELLE’a tacbéd’en donner. lift-
roit même à fiuhaiter, que cetduteur, au
lieu de s’amufer à nouloir exténuer le mérite

des Anciens, s’aplicdt a les traduire; je
ne doute pas que fin beau flile ne contribuoit
beaucoup à leur fairerendre jujtice 5 mais

il aime mieux être le Chef d’un parti dérai-
fonnable que d’être confondu parmi la foule
de ceux qui foutiennent une bonne Caufè.
yoignez à cela , que le gout particulier de
Mr- DE FONTËNELLE luipeutfaire
méprifer de bonne foi des Ouvrages qui n’y
font pas toujours conformes. En éfet il (Il
très-dificile qu’un Auteur qui veut par tout
du fleuri , 69? qui rafine fans café , puifi
ganter la fimplicité délicate de T H n o-
c n I T n. .

L’eflime qu’il fait de cette pbrafè de

M-DE LA Rocnzroucau’r, ’
l’Efprit a été en moi la dupe du cœur ,7
fait voir qu’il ejt perfuade’ que la vraie
-Eloquence confifl’e à rafiner jufque dans les
exprefions. Mais quelque chofe qu’il pulpe
dire, fi cet Ecrivain de Maximes eut tou-

jours tenu un pareil langage, je doute qu’il
eut

e
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eut été àpréférer à Nanvnzn, ou a DE

-L A S a R R E. , s.- f7e ne puis m’empêcher de citer à ce ficjet
la belle reflexion de QU I N T I L I E N: Nec
id quidem inutile , etiam corruptas, ali-
quando 8C vitiofas orationes, quas tamcn
picrique judiciorum pravitate mirantur,
ofiendi in bis , quàm multa impropria ,
obfcura, tumida, humilia ,Îafciva, CEC-
minata fint : quæ non laudantur modô à
plerifque , fed , quod pejus cit, propter
hoc ipfum , quôd (ont prava, laudantur:
NÀM SERMO RECT.US , ET SE-
CUNDUM NATURAM ENUNCIA-
T U s nihil habcre ex ingenio videtur;
illa vero , quæ utcumq’ue defiexa funt ,
tamquam exquifitiora miramur: non ali-

’ ter quàm dii’tortis, 8L quocunque modo
prodiëiofis corporibus apud quofdam ma-
jus et ’.pretium ,. quàm iis quæ nihil ex
communis habitus bonis perdiderunt, (de.
Ce que QUINTILIE N dit du flile, je
peut parfaitement bien apliquer aux ponfles
guindées 59” peu naturelles de nos beaux
Efiorits d’à-prefènt. . .

t Ce n’efl donc point par ces endroits fins
v chercbez, par ces termes figurez (9’ detour-
» nez , que Mn DE. LA ROCHE FOU-
en UT efl eftimable. Mr. LA BRUIERE

l’a
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l’a repris avec raifôn de s’être rendu fia-
vent inintelligible à force de vouloir rafiner.
Telle ejl cette maxime , la Gravité efl un
mifiére du corps , inventé pOur cacher
les défauts de l’efprit , 65’ quantité

d’autres. . v ’
On me dira peut-étre que les Eglogues

de Mr- DE FONTENEL LE ont des
endroits fort eflimables du côté même de cet-

te fimplicité charmante , que je vante tant
dans les Anciens. 7e n’en difconviens pas, i
(9’ j’ofl dire que s’il n’était pas forti plu-

fieurs fois de cette fimplicité fi convenable
à l’Eglogue , les fiennesjèroient infiniment
meilleures qu’elles. ne le fint. Mais outre
les penjè’es trop fines , (9’ les expreflons em-

barafies qui reviennent trop [auvent , il
y a des caraltéres plus convenables aux Hé- «
reines de R A n u T I N , qu’à des Bergéres.

Telle ejl la Florifc de fa VI I. Eglogue ,
qui s’exprime en ces termes :

Je confens qu’avec foin un Amant m’examine ,

Mais il cit plus pique d’un amour qu’il devine ,

Qu’il ne l’eit de celui qu’il voir.

Silvie qui ejl l’opafé dekFlorife, Ü qui par
conféqucnt devroit être de la derniére fim-
plicite’ , dit cependant des cbofis que les

. S c U-j
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-SCUDE’RIS Ü les PELISSONS fifi-
roient fait honneur d’avoir imaginées :

Si l’on cadre le fieu, dont on le fait éprifè ,

. Ce n’efl: pas à l’Asnant du moins qu’on le déguife ,

(ksi le caufi: , s’en aperçoit. .

.N’eji-ce pas la une réflexion bien digne d’u-

ne .Berge’re qui s’efi donnée un peu plus haut

ce caraètére :

i Je fuis (impie , 8c naïve , a de feindre incapable,

r- Et je croi ma franchife encore plus aimable
(à: l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

N’efi-il pas ridicule qu’une jeune, fitn-
ple , Ü naïve Bergére cannai]: ainji tous
les avantages que fi: franchijè a fur la difi-
osculation 69’ fier la beauté même ? Mn D E

FONTENEL LE a beau direpour s’excu-
fi’r que fis Bergers fiant de la nature de ceux
qui paro’iflêntfur nos Tbéatres, qu’on babille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
Üaufquels même ou peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les repreyènte moins grofiers que ceux de
R0 N s A R n 3 mais on ne peut foufrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifans.

’QurNTrLu-JN , queje ne [aurois me
laj’er
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lafler de citer , apelle cela , confondre les
mœurs , (9° faire une bigarrure defizgréable
de perfonnages 59° de caraftéres 5 vice que
.T H E o c R I T E a fiaigneufement évité .-
.Admimbilis in fuo genere T u 1-: o c a 1-
Tu s , fed Mufa illa rui’tica 8c pafloralis
non forum modô , verùm ipfam criant

Urbem reformidat. . .,, THEOCRITE efl admirable dans le
,, genre pafloral 5 mais la Cour à? la Ville
.,, même ont l’efprit trop rafiné pour [à plai-

,,re aux agrémens de fa Mufe fimple 8’
naturelle.

’ Le fille recherche , à] ces parafées fi fines
fint comme ces efl’ences fubtites qui frapeœ
agréablement l’odorat , mais dont les efprits
s’évaporent à inefure qu’on en fait ufage.

.On peut encore les comparer a ces Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite confifle plu-
tôt dans la légérete’ , ou dans la fineflè des

traits , que dans la jujiqflè des contours, ou
dans la cornélien du deflein.

je pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rqfinement dans les Poe’fies de

M3 DE FONTENELLE; mais ilfaut
avouer qu’ils y flint moins fréquens que dans
celles de fes Difaples, defquels on peut dire,
avec laPrécieujè de Mo LI ER E, Iljl a de .
l’efprit par tout. Mr» Damase a fait

cette
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cette obfèrvation avant moi 5 je ne a; même
s’il n’a point eu en vue les Ouvrages de
Mn DE LA MOTTE, lorfqu’il dit,
que les jiro’pbes de nos Odes ont des clou-
tes pareilles à la cloute d’une Epigramc. il
Quoiqu’il en fioit, il efi fur que c’ejl le fini
défaut de ce Poëte d’avoir trop d’efprit, Ü

de fouger plutôt à enrichir fis Ouvrages
qu’à les embelir. Il efl même ficrprenant
qu’un Auteur qui prodigue les diamans Ü

, les. perles, ait voulu tenter d’imiter A N A’-
c R no N ,. qui n’a que du nitre , du lierre,
ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
dufli me paroit-il que fes Odes Anacreon-
tiques reflèmblent aufi peu à celles d’A-
NACREON que l’HELENE qu’un
Peintre avoit fi richement vetue , redém-
bloit à celle qui étoit fi belle par [es cleari-

mes naturels. IUne preuve de ce que j’avance c’ejl que

[a 11. Ode, intitulée LES SOUHAITS,
(9° qui n’efl compoje’e que de cinq jiropbes,

pourroit fournir de matiére a cinq Poèmes
à la maniére d’ANACREON:

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
,Qi’au matin Climéne choifit,

Qui fur le fein de cette Belle
Paire le (cul jour qu’elle vis! r

. Cette
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finir l’Ode, piaffa?! èfi dificile à un Amant
de rien dire de plus fort pour exprimer jà
pajion, Es? qu’il eji de la nature de ce Poë-.
me, d’enchérir toujours jufqu’à la fin. 7e

ne dis rien de la double. équivoque du mot
qui fermine ce Quatràin 3. mais je crois que

l pour imiter’ A N A c R E o N , il en eut fallu

faire une Ode entiére à-peu-prè: de cotie

forte : ’
O D E.

Hélas! trop cruelle Silvie,

Permettez au moins que j’envie

Le (on de ces charmantes Fleurs ,
Dont vous vous parez avec gracc ,
Et dont votre beau teint (face
Toutes les plus vives couleurs.
Oui , je voudrois être la Roll:
(lue vous placez fur votre rein.
D’une telle métamorphofe ,

Difez vous , quel cil: le Demain?

Le voici: par vos. mains cueillie,
Mon defiin feroit des plus doux;
Je [fautois qu’un (cul jour de vie;

Mais je ne vivrois que pour vous. -

’89?
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La féconde flropbe efi encore trèslde’limte

par raport à Iajalaufie de F L o R E , wifi -
plaint de: carefiès que Z E P H I R E fait. à
la Maîtreflê du Poète. ’ ”

(be ne fuis-je le doux ZEPHIRE,
qu flanc 8: rafraîchir fou rein: ,

Et qui pour [es charmes foupire,
Aux yeuxide FLORE qui s’en plaint!

Ce fécond Quatrain n’efl pas moins propre
que le premier à fournir raflez de matiére
pour un petit Poëme.

ODE.
Au tems de l’aimable mon

Iris révanr dans la prairie ,
s’endormir. fur un mol gazon ,
Tapiflë d’une herbe fleurie.

Zéphire charmé de (on teint, c
Qui d’un vif incarna: fe peint, ’

Vint d’abord Faire le folâtre

Autour de fa gorge d’albâtre. -

Jaloufc d’un uanfporr fi doux

Flore gronda fan Infidelle ,
Et lui dit pleine de courroux 5:
Me préférer une Manuelle!

Zépbi-
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Zéphire qui f: fenton fort,
Reparrir, voiez cette Belle.

. Flore jeta les yeux (in elle,
Et convint qurrl n’avoit pas un.

La troijie’me flropbe efl encore de la même
nature , E5? auroit infiniment plus de grace
d’être animée par (les aflions , eue d’être

exprimée par un récit 5 quelque bien roui-né

qu’il put]? Être. ’
Que ne fuis-je l’Oifeau [i cendre,

Dont Climéne aime ranz la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

Cette pre’cz’fion efi beaucoup plus facile que

la jujie étendue d’une petite Ode , ou fan:
être trop dévelope’e , une penfe’e laijê encore

aflèz au Leéïeur , de guai promener agréa-

blement fan imagination. .

ODEÇ
Un Roflignol Tous la ramée
Rempliflànr l’air d’amoureux tans,

Climéne attentive ,. a: charmée

Devient fenfible à fes donnions.
Une heurcufe mélancolie

Met la fierté prchu’aux abois,
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E: malgré la crainte elle oublie t
Qu’iliefi tard, se qu’elle ’efl au bois.

J’arrive, &Vblamant cette Belle

De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle ,

.lls (ont moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embrafle

Dans le deflëin de tout ofer;
.Mais malgré route mon audace»,
Je n’ofai prendre qu’un, Baifer.

C’eji domage que la penfe’e de la quatrie’rne

flropbe fait encore renfermée dans les borne:
d’un Quatrain , puzfqu’elle étoitfi propre à
être égaie’e par les gran): d’une narration
variée , 69’ flutenüe de l’image même.

QIe ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre "la chaleur du jour,
Dans fon (au reçoit ma Bergere ,
(lieue croit la Mere d’Amour!

C’efl un meurtre que de referrer , Ü Il?”
trangler’, pour ainfi dire, toutes ces Beau-
tez: c’efl fàcrifier a une précifionfe’che, Ü

fourrent oofcure , une élégance fleurie
toujours riante.

ODE.
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ODE.
Un foir caché dans un bocage
mi régnoit le long d’un nullum ,

Je vis la Beauté qui m’engage,

Toute prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaille , blonde,

Bouclée , 8e defcendaut par onde

Tomboit jufques’fur (es genoux 5

Cette charmante chevelure
Eparlë, errante à l’avanture ,

NFut un voile faeheux , jaloux.
Sans ce voile, d’un œil avide,

(En le Défir proméne 8: guide,
J’ enfle contemplé mille apas; i

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 dilcours.

Qui pourroit peindre cette Belle ,
Peindroit la Mere des Amours.

A l’égard de la derniére jiropbe de l’Ode de

Mn DE LA MOTTE, comme elle roule
fur une allégorie extrémement forcée , il
de]? pas pofiole d’en tirer un ’ fenr rayon-I

nable.

A g Dieux;
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Dieux , fi jetois cette (Fontaine ,
QIC bien tot .mes flots enflamez. . Q
Pardonnez ,iije voudrois , Climéne ,

Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de pardonnez , qui diane réti-
cence , loin de faire admettre l’allégorie ,
oblige le Letteur de l’aprofondir , x69” ne
trouvant rien qui le contente , il ’efl fdcbe’
de l’avoir admiré comme agréable.

Tels font flattent le! Ouvrage: de ce:
Modernes ,"qui negligeant le: préceptes de:
Anciens , particulierement’ celui d’H o-

RACEàv ’ ’
Deriique fit gond ni: fimplex nitruraient en 1011W;

chargent une infime .pie’ce de plufieur: fit-
jets , 69° par là firent directementcontre un
point eflèntielde l’drtdugPloëtequi de peu
fitit faire beaucoup , au lieu nue par leur
méthode de beaucoup ils font fourbent Ire:-

peu de cbofè. l vje me fui: d’autant plainttacbé à cou-i

(parer A:N.A.Ç.R son à Mn DE L4
.MQT T E , que ce Poète Français .eji le
4’110.W4b1e,de fidgire le: Lecteurs parut!
certain brillant qui frape dans fi: PoëficË

l
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(9° dont il flirt une Iumie’re femblable a ce:
feux qui égarent ceux qui les fuivent.

Mr- DACIER le compare à une St-
RE N E qui par des [ont enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , Ü qui ne t’at-

tachent point aufli fortement à la Raifon ,
qu’U L I s s É , pour n’en pas être ému , [à

fit lier au mat: de fin Navire.
En éfet on voit déja une infinité de petit: p

dateurs, qui en s’éforçant de l’imiter, je
guindent avec R o N s A R D , 59’ entortil-
lent ji fort leur:- phrafè: Poétique: , qu’il
leur faudroit un Commentateur, de leur vi-
vant même, pour le: entendre. Il faut donc
bien je garder de croire que l’efprit feu!
puifi rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contribue . plus que toute chofe , à? chacun
fait que le gout vient plutôt du jugement que
de l’ejprit.

Si Mn DE FONTENELLE confid-
toit plutôt ce gout général, que [on gout par-
ticulier,-il ne raijonneroit pas comme il fait
fier les Ouvrages des Anciens , (9° même
plus fur du mérite des fions il n’aurait par
changé mal à-propos [on beau Sonnet fier
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux
qu’il étoit auparavant.

.8: Je
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Je comtois la vertu de la moindre racine;
Je fuis par mon (avoir Dieu de la Médecine.

Daphné and: à encor plus vite que jamais

plut vite apr’u ce mot filai:

Mais s’il eu’t dit : voiez quelle cil votre conquête ,

l . i , r , toujours beau,toujours frais,
, c [ms muant Dlm’ J beau , galant , liberal ,
. Daphné , [in ma parole auroit tourné la tête.

Une Dame fort [pirituelle r’efl plaint
agréablement de cet Auteur , en difitnt que
par ce changement il avoit lavé le beau fixe
dans l’ancre, putfqu’après l’avoir fait aimer

par interét , il le faifoit aimer par tempé-
rament. C’efl encore par un éfet de ce gout
particulier, que Mr- DE FoNTENELLE
afeti’e de dire , que les Opéras , les Ro-
mans , les Contes, le: Chanfons , Ü le: V
Lettres galantes de: Modernes fiat de:
chef v d’œuvre: , auxquels I’dntiquité n’a

rien à opojèr. Le mépris prefque univery’èl,

dans lequel font tombez les Cirus, le: Cle-
llies , (9° de fimhlabler Ouvrages, efi une
preuve qu’il y a bien de l’efprit perdu dans
ces gros’Volumer. d l’égard des Contes ,
outre que celui de la Matrone d’Ephefc de
PETRONE eft plus que fitfifant pour

L ’ faire
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faire voir que les Anciens ont fic conter ;
les Fables de LA FONTAINE [ont bien au
deflus de fes Contes. Cela eji 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 je: Fables. Mais quelques
belles qu’elles fluent, elles ne jicrpafent point
celles de P3131) RE , dont il a imité le
molle 8c facetum , auflî bien que la mali-
gne raillerie; car quoiqu’en dife SCRI-
v E n I U s , l’improbi Jocos Phœdri de
M A R T I A L ne jaunit convenir qu’à ce
Fabulifle.

:7e ne dis rien des Opéras 5 Mr- DES-
PRE’AUX en a aflèz dit pour faire voir
que ces Poëmes [auvent doucereux 69’ tou-

jours irréguliers, ne [ont point comparables
aux tendres expreflions , Ü aux fieux ba-
dins,d’ANACREON, ou de TIBULLE.

du refleje nefai ce que M3 DE Fon-
T r. N E L L E entend par Lettres galantes z

fi ce font celles du Cbe’valier D’H E R *. 4* *

il je trompe fort de les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’efprit. 7e l’ai déja
dit , 69” je le répéte , quoique je ne fois pas
un Écrivain de la réputation de cet Juteur,
cependant je m’imagine qu’il ne me feroit

pas dificile de faire de pareilles Lettres, au I
lieu que je me fins fort éloigné d’en compa-

g 3 ’ f"
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fer une feule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il ejl ivrai, qu’il e)?-
infiniment plus ai]? d’attraper les beautez
de fdrt ,e que de faifir ces graces qui vien-
tient de la Nature.

Cependant depuis quelque tems, Ü ce mal ,
augmente tous les jours , on quitte le natu-
rel 69° le folide pour s’attacher aux penje’es

brillantes 69’ aux exprefions détournées :
[Ode , la Tragédie , la Comédie 59’ la
Profe même, fejèntent de ce levain. Ï’en ex;

copte les difcours de Mr- DE LA MOTTE ,x
qui font éloquents flans être guindez 5 ce qui
fait que bien des gens efliment qu’il efi plus
grand Orateur que Poëte. C’efl auflî dé”

fou Eloquence que j’ai dit :

(lieue pompe, quelle harmonie!
me] choix de mots intércfiànts! o
La langue à trouvé fan génie;

Rien n’arrête , ou trouble le (Paris. .
D’un (kil: également rapide

Il fuit la Raifon qui. le guide;
Il plait, il attache , il furprend.
De (a mariera toujours maître,
Dudmoiudrc fujct il fait naître

Ton: ce que l’Àn a de plus granit
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je ne doute pas néanmoins que lui-même

n’efiime beaucoup plus fa Poëfie que fa
Proie 5- mais il n’efl’ pas le premier Pére

prévenu fur le mérite de fis Enfans. Cet
Auteur veut garder un milieu entre les An-
cicns Ü les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on’le prcfiè de la

manie" que Mr- Pin s c A L prefl’oit les
Thomii’tes. Mn D A c I E R" dans fa
Préface fier H o R- A-C E l’a de’ja convaincu

de rayonner faux fur cette matie" ,. C9” je
doute qu’il par]? répondre filialement à ce
fameux ParttYan de l’zIntiquite.

- Mais quelques bonnes raifins que nous-
aîons deflutenir le parti de la belle Nature,
en défendant la cauje des Anciens 5 le nom-I
bre- des beaux Efprits Modernes augmente
j fort , que cette Mire des Graces , qui
nous avoit d’abord favorifë de [a prefince ,4
pourroit bien nous abandonner ,. 69° fe reti-s
rer chez les Anglais, qui commencent au»
rechercher ,- 69° à lui fendre les bras.

L’ACADEMIE F1uuwg;015nÏ don!
Iliaque Membre efl très-ejiimable , au lieu
de contribuer à conferver ces graves nota-l
relies, dont notre Langue s’étoit parée,ïfèm-:

ble donner les mains» au renouvellentent dua
régne des Du B’A’RiTAS, des CÇTI-NSy
des CHAS’SAG’NESà des IDE-SERRES»

g 4- ’
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ë des DESCUTEAUX; outre l’efilava-
ge , fins lequel elle aficjetit notre diction C9”
nos termes, par [on Dictionnaire Ü fa Gra-
maire , elle couronne tous les ans des Poê-
fics aufli alambiquées, que le font celles des
duteurs que je viens de nommer. Les Exa-
minateurs des Livres e’tant de [on Corps ,
ou afiairant a en être , refufent leur apra-
bation à quiconque ejl d’un autre gout que
le fien 5 69° fins prétexte que [Wur- L E
CH A N c sa L I E a veut bannir de la Litté-
rature , C97 avec grande raijon , les injures
aigres 69’ perfonelles , ils font paflèr pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre à
rafermir le bon Sens, qui commence à citan-

celer. .Les Auteurs de la l’ieilIe-Rocbejônt rem-
placez par des petforines d’un grand mérite ,
à la vérité 3 mais peu propres à defendre le
bon gout contreles infitltes des Pedans,puij1
que leur rang , leur caraâlére , 5j leur de-
voir même les éloigne des finitions dcadé- 4

miques. - . iLes Cardinaux , les Evêques , les Jm- ,
bafladeurs , les Generaux ,, Cf les Confl” -
1ers d’Etat illujlrent l’Académie; mais la
refideme, les Négociations, 8 les fonâions
militaires ne s’accordent gue’re avec un Em-
ploi, qui defline celui qui veut s’en aquiter, à

, pronon-
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prononcer fitr des dificultez de Gramaire, à
juger d’une exprefion Poëtique , à choifir
entre deux tours de pbrajè , a déveloper une
idée confufe , ou à prqfcrire une penfée
bafle.

Si tous ces Seigneurs, qui [ont dignes d’é-
tre de l’Academie par leur mérite perfon-
nel , mais que des amputions facrées , ou

plus néceflaires à l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires 3 à la bonne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un

duteur , qui mettant la min à l’œuvre ,
aideroit à foutenir une Compagnie que les
Grands honorent 3 mais dont ils ne peu-vent
remplir les devoirs , ou dont ils négligent.
les exercices.

duflî ceux qui [ont exaEts aux finitions
Académiques , fint enji petit nombre, que
la fiance ordinaire ejl prefque réduite à cinq

ou jix Académiciens , dont les uns fomeil-.
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chofes fiavent fort ope!

fées à l’intention du Fondateur.
Parmi ce petit nombre d’Académiciens

afidus , pour ne pas me firvir du terme
odieux, de Jettoniers , Mm D a FON-
TENELLE à? DE LA MOTTE aquié-
rent tous les jours une ficpériorité , qui-leur
attire les fufrages de ceux qui jugent, fans fi:

g 3- , don:
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donner la peine d’examiner de quoi il dl
quejiion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’efl pas pour les Imitateu’rs des An-

ciens 5 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les -
renvoient aux fades Traductions de LON-
GEP-mnnn , Ca” de fis fimblables.

Enfin la chofe efl allée fi loin , que
Mr. D en RE’AUX n’a pas eu plutot les
yeux fermez , que non feulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efiorits; mais-
quvon l’a encores (ritiqué en pleine Académie;

en le faifant paf" pour un Mifitntrope, qui .
regardoit toute louange comme un outrage a
la vérité, (9° qui en nommant les mauvais
dateurs, avoit fait des Satires perfinnelles
dont il fe repentoit en l’autre Monde.
v Siçle célébra Mr. An NAÙD n’avait

pas fait * l’zIpologie de ce fameux Satirique,
ce feroit ici le lieu de montrer ,. que bien
loin,.qu’en nommantles dateurs, il ait com-
mis un crime , il a rendu a la France un.
fervice des plus fignalez. La Satire fili-
vanieeji. un homage que je rends à fis Ma-
nes outragez, Ü peut fervir de prefirvaï
tif contre le mauvais gout qui commencez)
fortir des ténébres, ou ce zele’ Defenfeur dd

bon fens l’avait obligé de fe cacher. S A!
4

"-WDans lunchas: à Mr. aniuutr.
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s U R La MORT,

filmera!» D E ’ î q î

. r A -MR- Denis P ne A- U xgî
Les &des Profirenrs, 8c les Poëtereaux

Avecjoie ontaprislnmorrde Drsrnr’n ex.-
Fléau du mauvaisiens, ce terrible Critique -
Leur fâifoit redouter fi cenfure énergique,

E: par lui de mépris, 8: de honte couverts, i.
Les fors Auteurs trembloient à l’afpeét de fesVers. »

Ils daignoient , les lifanr , devoir à chaque page
Leur’propre 8c privé nom répondre d’un Ouvrage , ï Ï

Et cd Ouvrage même , infipide son grenier,
Envoie de ’plein flint. fervir à l’Epicier. - V

Mais à peiile’e’fl-il mon, qu’on voir fit le Paritaire

L’lgnoranoe renaître , 8c montrer fou audace.

Le Valon le remplit de Verfificate’urs,

Le Théatr: cit en proie à des Déclarant": ,n
Dateur: veut s’élever à l’honneur du Tragique 5.

Le Brodequin moitît ,’ faire de (il Adque:
’1’0de même , fujeite’ à ce trifie revers,

N’efl plus que le joncs d’un lifprit de travers; .

kg 6 ’ ’ 4 I Dom
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Dont Touloufi, 8c Paris aprouvan: la folie,
(lentement tous les ans la remparne faillie.”
Que, dis-je, l’Ignoranoe avançant à grands pas,

N’a point pour fc produire attendu (on trépas.

Même "des fou vivant, ce Centèur redomble l

I La vit avec chagrin un progrès notable,
Lorfque pour notre fiécle, à l’aide’df’ÎRerrauIt

Cpntre les. Amiens cllc’plaida .
Et produifit pour preuve un mauvais "de!!! ;
Ouvrage , où la Raifon à chaque pas chancelle 5

ou fur. les Anciens findignement flétris, .

Les Moderneslvamcz (flamant)! le. prix.
En vain tout l’Univers rit de .l’extravaganee
D’un triomphe auflî faux , Il que rempli «l’arrogance.

Le Poire orgueilleux , 124th fanfaron
Prétenderufurpafl’erVrierLs 8c Cscrnou:

Le maigre Hi arien l’emporte fur TACITI.

Emprunt, Drsrns’suxerrantfutleCocite,
La son: Antiquité «demeure fans apui , .

Bel: bon gout cil prêt d’expirer grec lui. r
L’Ignorance déja contre fi Po’ejie l ’

De cent friqoles traits arme la. jaloufie.
L’unz n’aprouve. en Les vers que la force du leus,» Ï

Et délicat les trouve afeé’tez a: petiots. . q

L’anneau vifcraionnél, s’éfasouche , 8c (e choque l

De lui voir peindre l’homme en tout (aux , équivoque:

’ La feeret partitan du Cafuifle berné l
leur qu’un pascil’Ouyragc au feulfoit’œndannéèon
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Son Ode Pindarique, où fi Mufi: hautaine
S’éléve jufqu’gux du; avec l’Aigle Thébaine 5

Ce Chef-d’œuvre imntottel, dt pour tout dite en bref.

Infipidc au gout plat du * Gautier V * * ’ *

Tels n’ofànt cenfuter [à pcnféc ou fes rimes,

Des moindres noms flétris lui font autant de crimes;

Pour comble d’injufiice , on voit de bons Auteurs,

Qui loin de s’opofeÉ à ces difamateuzs, -

Se mirent lachement , ou prêtent leur génie
Pour excufcr l’excès d’une telle manie.

Mais je vous le déclare , maîtres Écrivains,

Vous vous’repentirez d’avoir donné les mains V

, A le décréditer, pet homme, à qui la France
Doit le retour heureux de la’vraieÆloquenoe.

Vous vous repentirez , 8: peut-être trop tard,
D’avoir (aurifié ce grand Maître de Un. 4

Vous même ,d envelopez dàns la vaflae rüine,
fuit le màuvais gour, lorfqu’en Maître il domine 5

Vous gémireïun, fous lcÏ-jougdes’ Pédans, r.

Pour n’avoir lias vengé oeVengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont ce l’allumage «

Ier: faire: l’éclat jufques’au dernier âge ,

Faites que par un.choix que, feulé
Ce Genfeur fait chez vous remplacé. A
Gardez vous d’écouter la faveur,nou,l’intrigue;

Et puifque hautement vous voulez que Ton brigue

g 7 CetteV Auteur d’une Feuille volant: intitulée , le Mil-an:
trope, qui fi dg’firibiie tous le: Lundi: à la Haie.

d l
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Cmplace d’honneur ,- je me mets fut bangs;-
n brave le «au de tous mes Concurrents. "

A

ME s s IEUJRSÂ
D E L’A c A’p E mon;

Meflîeurs, pumjuÎaujourd’bui Boileatu gobant pie;

Inn pofle vacant dans votre Àtadè’mieg, I
Légitime héritier de: traits de ce Cenlfeu’r ,v a:

Ë: viens vote: demander d’être [on Succefiù,’ V

je jà) , que parmi vous une loi révérée.

Aux, critique: Auteur: n’en permet foin! Patrie;

Surtout, quand par dama-1m peu vifs a trop fort:
Il: ont,ofé Mafia quoiqu’on; de votre. gogos, .-

deimre un Ml 961m1: on fait que Boileau même
En? Ëcfifm Ë’emflo’înf 1’ aubert?! fretin: ,v . v

Et qu’il: faim enfin ont ordre expie: du R or,

En»! ou: faire paf" par du:va cette lai.

Mai: pour Moi, qui croirois vous faire trop d’unqu
D’àfer. mm fiœurrglaer votre fiofnge, . a
3e «Mafia»: dot-www qu «tu; dam-5m
Voie! mir jouir v’Confi-éra un Enjeu: immun; ou

Un anum, il afl mi, Mura; flashé";
:Ënfin un vif Confiuf , impur: très-nie’reflîtiret 

* OÙ:
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Car vous n’ignorez la: ou Maître: des Humains,

Ce: Sdgesl, ces Hawa- en un mol , le: Romnme
Ne péan! tarifer?!" leur Répuôlîïwe pure ,-

95m y faifanr régner une mufle Cenfiere.

Ofez. le: ont»; à. fifrnî 1m Auteur:
AflbuPi: par ramenions d’une»: ler 11mm ,

AMettez quelque [florin dont la verve critique
Rewille la vigueur à! Corps Ædde’nèiqùe.

Èïfiifle de Boileau, qui fourroit mieux que me;

Exercer dignefiiem ce délita: 0an e

950i, ferait- ce’ Lanfeb ,t ce Mm ridîéute ,

en; brûle de gainer [on ordre frimande?
æ; in de, traits 541w, peignant [on Molînos
a! fourni contre non: de: trait: aux» Hugenots P.

je craindrois ph: RouïÎ’ezu’; fi fit rime unique

N’abnoîr à fe pipier dama» conte impudique,-

Et fi fan: reflet?" Ami, ni Bienfaicîeur,
Il ne verjoît [on fiel en noir Ëifamateur.

Pour Dclome ,îl ejl fade datant qu’on le peut et";

Du Sargon précieux , fan: doute , il ejl le Maître;

Mai: tous trois, fun Cenfènr ignoranele grand Art,
Le céderont toujwrs au Poète fans fard.

Oui , ma Mafia cent foi: plus modifie, a plus fige;
A fait de la Satire un légitime ufizge.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeurs,

Soit qu’elle ait conjuré ne: trop malpolie: mœurs;

s 94mm":
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jamais on ne l’a vue en de: fujets fi vafln

oflànfèr les Lefleurt par de: rime: peu Mafia;

En vain me: Ennemi: par un trait fiéle’rat,

Aign’nnt un": moi l’ejprit de * B o u c a r a A a";

Ainfi que le bot: or t’afine à la coupelle,

Mon Livre, qu’on traitoit de coupable Libelle ,

Fut trouvé plein de fin: , de mœurs , de probité ;

. R o ses. r î en le lifimt figna m liberté.
Mai: c’efi bien vainement qu’en a; vert je m’amufi

A vous faire un réoit de: talent de me Maje,

De peur d’avoir toujours un Cenjenr furie: 6ms , p

L’avide Jettonnier ne me recevra pas.
L’Auteur de qualité, l’ Auteur même à bon titre ,

N’qiant depuis long un): plus de voix en Chapitre,

Riront fou: cape ont" eux de mon plaîfant projet, *

Et tiroifiront peut-être un plus mouvait fujet.

” Chancelier de France. A. «
t Procureur du Rot. .

E5

151 s-
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DISCOURS
IN FAVEUR nus TRADUC-

TIONS EN vans.
Il] a une trentaine d’années que M. DE

CIER aiant refila de traduire les Poëtcs
en W , à l’exemple de MAROLES (9°
de An TIGNAC, fitpréfènt au Publie
de [a Traduêtion d’ANACREON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les finauflions
en vers étant infidéles ., obfiures , (9° trop
dzfujès , on recevroit avec plaifir une Tra-
dul’lion en profè exempte de ces défauts.

Perjbnne depuis ce tenu-là ne s’étant mis

en devoir de contredire cette Dame par d!-
fe’renee pour [on mérite , ou pour finfexe ,
elle a pouf"! la ehofè fi loin , que dans la
Préface de [on HOMERE elle foutient, tom-
meji c’était une demonflration, que les Poê-
tcs traduits en vers raflent d’être Poëtcs.

En cela on peut. dire qu’elle a imité laLi-
ee d’Eson: , qui aiant emprunté la Loge de
fa Voifine pour y faire fi: petits , ne voulut
pas larejlituer, .lorfqu’elle fe vit en état de
la de’findre. Ainfi cette Illuflre fladuflriee
fifre de jès fiaduflions d’A N A c a E o 1:1,

, e
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de TERENCE,- de PLAUTE ,. d’A lu-
STOPHANE , 69” d’Ho MER E, pré-
tendjoüir d’un droit, dont la Poëfie ne s’ejl
relaohe’ que par un pur motif d’honnêteté,

Ü de bienfe’amo. i
L’Ingratitude prenant la plate de la Re-

connozfifanæ , elle s’attache à décrier [a
Bienfniflri’oe ,- jflflu’à publier onc. de]? à la

Profe pue le Patrinzoine’ des anciens Poë-a
tes apa’rtient’,- puifque la Poëfic «moderne
s’qfl rendue incapable de le poflè’der. Si l’oue

trage que cette. protention fait aux Poëteâ
Modernes, n’avait pas des fuites dangod
renfles pour la Republiçua des [aîtres , je
ne prendrois pas la peine de le relever mais
tomrne’je’firts perfnadé pue les fiadufîionr

V en profit,- prenant une fois le dodus fion-les
’fiaduftions en vers , peuvent abâtardir lesI
Efprits,’ 69°- contribuer au mépris ,t ou les
Anciens tombent obnquejour 5 j’ai ora que
je devois faire mes eforts pour Montrer que
la Poëfie efl plus digne 714e jamais de prem
dre le pas fur la Profc.

La Menton dont je vais m’y prendre, ne
fautoit être défaprouvée par M. D’ACIER

même , puis qu’en fùbjfituant le tornade
Pbëfie attelai de Profe , je me fervirai de
fis propres ralfonnernens. je oonviendrat
d’alord ave: elle , que. la Traduflion d’un

w Poëtc
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Poète en profe eft [minable à la .Mumie
d’une belle perfonne , ou l’on ne jaunit voir

tes yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles Ü les plus vives,
cette grace ,- ce charme qui faifin’t naître
tant d’amours , (9’ qui fifaifiit jentir aux

glaces même de la vieillqfi. -
’ Mais je ne faurois convenir que dans cet-
te Mumie on pouffe reconnaître encore la jujl
tMIè 69’ la hanté des traits, qu’on y purfijè.

déméler la, grandeur des yeux , la pampa
de la bouche ,- l’arc des beaux fourcils , Ü
qu’on y découvre une taille noble Ü mati

jefiueufê.
s Non, je ne’convîendrai jamais, que l’i-
magination frapée de ces reflet précieux f
oommo ilplait à Mn D A cr a n de les ape-v
ler, pour]? concevoir l’idée d’une hanté qui

aprotbe de celle que l’imagination peut s’en
former toute finie, 69’ fans étre excitée par
fafiots?! d’ un Cadavre, quelque bien embau-j
tué qu’il fort.

L’expérience ejl’ même très-contraire au"

fint’iment de cette Dame , puifque les plus
belles Mamies ont quelque chofe de fi dégou-
fant , qu’on n’a point envie de les voir une
féconde fois. Bien loin que la belle PAULE ,i
qui e]? d Touloufc en chair (9’ en os,
lai]? voir quelque trace de beauté , elle

et?
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a]? fi défigurée , qu’elle fait horreur : ’69”

l’on peut uflîtrer que le moindre Sonnet de
P E’T R A R (LU E donne une idée cent foi:
plus avantageujè de L A U R E , cette Belle
Provençale , que celle que tette Mamie de
Touloufc ne nous en donne de la char-
mante Gafionne. .

Or, puifque de: Traduflion: en Profe ne
font, de l’aveu de Mec DACIER, que le
fque’Ie’te d’un Poète , (9° qu’elle: en donnent

des idée: fi informes , il y a un moien plu:
fûr d’aproeher des Originaux , Ca” ce maie»

eji de le: traduire en vers pour conflarver
par là tout le feu de la Poëfie. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec plus de une:
que les Poètes, il n’y auroit afire’rnent rien
de mieux 5 mais de le croire pofiole , e’ejf
une erreur, Cg” qui, à mon avis, peut être
démontrée. :7e l’ai ’ofi’ dire il y a plus de

dix am, 69° depuis ce terne-là je me fui: eu-
tiérernent confirmé dans mon fintirnent par
le peu de [aux qu’ont eu lesÏraduflion;
qu’on en a faire: en profe. Le malheur de
ces Traduètion: ne peut venir du défaut de
génie de leur: Juteurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoup de réputation, à?
qui doivent cette réputation à la Profc. Il
vient don: de la ehofe même, ou il efl im-
paume de re’ufir , ce? on en peut donner de:

rafinsfinfibles. a;
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Un Tradufleur peut dire en vers tout ce

qu’Ho M E n 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 M E R E a penfé (9° dit , quoique
rendu moins. poétiquement qu’il ne l’a dit ,

. vaut certainement mieux que tout ce qu’on
eji forcé de lui: préter en le traduifiznt en
enfeu

Voila une premie’re raijon. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profc
n’efl pas capable de rendre toutes les beautez
d’Ho M E R E, 53’ d’ateindre à fin éléva-

tion : elle pourra le ficivre en quelques en-
droits choifis; elle attrapera beureufement
deux vers , quatre vers , fix vers comme
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pe’re
TARTERON, Mr-Ü Ma DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Traduclions; mais à la longue le rifla fera
fi faible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
guiflant , que peut-on imaginer au defi
fous d’une Profe langucIante 69° froide ,
puifqu’elle rend infuportable le meilleur
Poëtc qu’elle traduit .9 :7e pourrois rendre
cela trèswjènfible par des exemples. Mais
ces exemples fiant publics, 69” chacun peut je
convaincre foi-même de cette vérité. Oui,

.10
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je ne crains point de le dire , (5’ je pourrois
le prouver, les Poëtes traduits en profe cejl

fient d’être Poètes.

V I R61 LE difoit qu’il auroit été plus
aife’ d’arracher a H E R ou L E fa majue q

que de dérober un vers à Hou ER E par
l’imitation. Si V I a G I L E trouvoit cela
fi dificile en fa langue, nous devons le trou-
ver impoflible dans la notre. Ïe [ouhaite de
me tromper. Quand on me fera voir une
bonne Traduâion d’un Poète en profe,
je la verrai avec grand plaiflr , Ü je ferai le
premier à aplaudir a cette merveille. Mais
je doute qu’un Profateur, qui aura bien lei
l’original d’un grand Poète, 69° bien fenti
toute fa beauté 69’ toute fa force, ofi la ha-

zarder. g . eIl n’en efl pas ainfi de la Poëfie 5 elle
peut ficivre toutes les idées du Poète , con-
firver la beauté de fes images , dire tout ce
qu’il a dit, 59’ fi quelquefois elle eji obligée

de lui préter ce qu’elle ne doit faire que très-
.rarement , car cela ejl dangereux , c’efl de
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-

te : Ü dans fa fimplicité , à? dans fa mé-
diocrité même elle ne 151W pas de je foute-
nir. :7e ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
Poëfic peut faire. A R I s T o T E , il efl

vrai,
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e vrai , a reconnu que la Profit n’eji pas ena-

otemie du Poëmc Equue, puifqu’il a écrit
que l’Epopée je jèrt de la Profc contrite des
vers. PLATON même dans le troifie’me
Livre de [a République a mis en profi:
une trentaine de vers du commencement de
J’Iliade: Ü quoiqu’il ait changé l’aflion en

fimple narration , cela ne [aille pas d’inte-
refier (5° de plaire. Mais que ne feroit-ce
point, s’il avoit conferve’ l’ailien , c’eft-à-

dire, fi au lieu de dire en Hifiorien , Un tel
(9’ un tel difent cela , il avoit a l’exemple
des Poètes introduit les perfannages parlant
eux-mêmes?

Il faut donc nous contenter de la Poëfic
pour traduire les Poètes , 65’ ne pas imiter
[ces fl’radufieurs qui ne fichant point l’artde

compofer des vers, ont voulu faire de leur
cProfe une forte de Poëfic par "un langage
plus orné, plus vif, 59° plus figuré 5 mais
ils y ont fi mal réufli qu’ils ne préfintent
point à l’efiirit ces images vives dont les
Poètes Sacrez ŒdProfanes font remplis.

Il efl certain qu’une Poëfi’c foutenue Cg”

compofée avec Àrt aprochera plus de la
VPqëfic qu’une Traduotion en profit. Ïejai
que STRABONÆ écrit que la Profe bien A
travaillée eji l’imitation de la Poëfie’, 55’

qu’il fait voir comment les premiers ont imi-

’ té
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.té la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant
la mejure , Cg” en confervant toutes les au-
tres beautez Poétiques. je n’ignore pas que
D sa N I s. d’Halicarnafl’e enfeigne, comment

la compojition en profe peut être rendue
[emblable au fiile des plus beaux Poèmes:
mais malgré ces autoritez , je ne me contente
pas de dire, que la Profe ne peut aprocher

I de la Poëfie , je vais plus loin, (9’ je dis
qu’en fait de Traduction dont il s’agit ici,
il y a fiuvent dans la Poëfie une précifion ,
une beauté, Ü une force dont la Profe ne
peut aprocher. Les Livres des Profétes ,
65” des Pfeaumes , dans la Vulgate mime,
flint pleins de paflages que le plus grand
Profateur du monde ne [auroit rendre en
projè fins leur faire perdre de leur Majeflé
(9’ de leur énergie. g

Quand je par-le d’une traduftion en vers,
je ne veux point parler d’une tradul’tionjer-
vile 5 je parle d’une traduction généreufe la”

noble , qui en s’attachant fortement aux
idées de fan original, cherche la beauté de jà
langue, Ü rend les images fans compter les
mots. LaProfe par une fidélité trop [crapu-
leujè devient très-infidelle 5 car pour confèr-
ver la lettre elle ruine l’efprit, ce qui efil’ou-
vrage d’unfifroid 63’ flérile génie 5 au lieu

«que la Poë c , en ne s’attachant qu’à con-

. ’ firver
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[èrver l’efprit , ne laide pas dans fi; plus
grandes libertez de confèrver aufi la lettre 5
(9” par je: traits hardis, mais toujours vrais,
elle devient non feulement la fidelle copie de
[on Original, mais un fecond Original mé- ’
me , ce qui ne peut être exécuté que par un
génie filide , noble 69” profond. v

Tout ce raifimnement en faveur de la
Poëfie efi tiré de celui de lido DACIER
en faveur de la Profit : je n’ai fait que
changer d’objet , 69° je laife au Lecteur à ’
décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fic , ou de la Profs , il convient le mieux.
Il ne me refle plus qu’à raporter quelques
exemples , par lefquels le Lei?eur verra
combien la Profs alonge , obfcurcit , (3’
avilit les plus fimples , les plus claires, ê)”
les plus belles idées poétiques : j’opofl’rai en

méme tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la Poëfic ejijèule capable de fi c0;
pier elle-mémo.

Si je voulois ufêr d’artifice , je prendrois

la Profe de MAROLEou de MAR-
TIGNAC, que je mettrois en paralelle avec la
Poëfie de RACINE, 69’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi, c’eji
de M- D A c I E R même , illuftre Profa-g

’ nice, que je tirerai les exemples de la’Pro-
fc , 59° c’eji dans ma fiable Traduftion que

je
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je prendrai les exemples en vers. Voici.
comme cette habile Dame traduit l’ Ode
XXVII.d’ANACRE0N. l

Lorfque Bacchus , fils de Jupiter g. y
Bacchus , qui délafl’e fi agréablement
nos efprits , 8C qui diflîpe nos in-
quiétudes , s’efl une fois emparé de mon
cœur , il m’enfeigne à danfer , 8C je
prens le plus grand plaifir du monde à
me voir yvre. Le bruit des pots , les
chaulons 8C la belle Vénus me diva-tif-
fent 3 8C. je fuis toujours prêt à danfer.
Voilà une profe qui, toute charmante qu’elle
efl, ne plait pas à beaucoup près autant que
la Poëfie fuivante , qui dt cependant très-

faible comparée a celle de D E s P R E’A UX ,

ou de R A c 1 N E :

O D E.
Qulnd par le doux jus de la Treille
Mon cfprir s’échaufe 8c s’éveille ,

. J’aime les bons mots 8: les vers,
Et près de ma. belle Maîtreflè

J’exptime par d’amoureux airs - .

Mes Endmens , pleins de tendreli’ef

Loin de bannir la pantelle,
Elle régle tous mes délits ,
Et jamais troublé par l’yvreliè

Je ne rougis de me: plairas.
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M- D A c I E R répond à cela, que ceux qui
préférent cette fade Poëfie a une Profe, telle
que la fienne , ont un mauvais gout , 4 69°
qu’ils ne javent point je tranfporter dans les
terns auxquels A N A c R E o N vivoit, (9°,
aie ce qui les cloaque préfèntement , était un
éfet de la plus fine galanterie. En éfet
quand elle peint ce Poète n’aiant point de
plus grand plaifir que de je voir yvre , que
le bruit des pots divertit ,- qui veut toujours
danfèr , (9’ qui en danfant prend un broc de
vin, au lieu d’un baton , elle convient que
ces idées bajês (9° viles peuvent nous dé-
plaire; mais elle foutient , que ce n’était pas
la même chafie en Grèce. Elle jujiifie mé-
me une chofe encore plus fale, telle que l’ha-
leine vineufè qu’elle donne a A N A C B. 1-: o N,
(5’ qu’elle exprime par ces paroles , 8C fa.
bouche (entoit un peu le vin.

L’on ne fauroit , 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 il y
avoit eu du vin de Palerme,

Odorem que jucundum lat? fimrgeret,

qui répandoit par tout une odeur fort

agréable. .h z Quel-
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i Quelque favunte que fait Ade- DACIER,

elle me permettra de douter que la raifon
qu’elle donne pour prouver que la politeflè
des Anciens était apofe’e à la nôtre , fait

bien concluante. Et qui eji-ce qui pourra
- jamais fia perjuader que la Maitreflè d’A-

NACREON eut pris plaifir à fentir une
haleine vineufe 5 elle , qui l’avait fi douce

(9° fi agréable? *
* D’ailleurs, de ce que les Latins auraient

aimez l’haleine des j’vragnes , s’enfuivroit-

il que les Grecs y duflent trouver du plai-
jir? 55’ ne pourrois-je pas conclure en rai-
fonnant de la farte, que l’ail eji un ragent
pour les gens de Cour , parce qu’il eji un
mets exquis dans le fond du Bearn P Mais
quand la conclujion des Latins aux Grecs fl-
roitjujie, le paflagc ne prouveroit rien pour
ce qui efi en quejiion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille ou

il y a eu d’excellent vin , fans toutefois air
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans
l’ejtomac. .

Enfin 1116- DACIER ferait bien furprifè,
l fi mai, qui neficis qu’un Ecolier au prix d’el-

le , Ü fier tout en fait d’éradition, je lui
prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle. prétend
qu’ils faifoient leurs délices 5 M A R T I A L

ne.
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-’
tale , grand Buveur, mâchoit jans ceflè du
Laurier pour empécher qu’on. ne fiantit l’o-
deur infectée qui fartait de fic bouche ?

Faure malta Mirtale filet vina;
Sed fallut ut nos , filia devorat lauri ,
Merumque cautd fronde, nm aqua’ mifcet.

Hunc tu rubentem prominentibus venis

maties venire , Paulle, videhis contra ,
Dieu: licebit, Mirtale bibit Laurum.

Cette plaifante raillerie de M A R T 1 A L
fait vair tout le contraire de Ade- DACIER ,
puifque les plus grands débauchez. prenoient
fil" de déguifèr 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
Perfinne , zélée admiratrice des Ouvrages
de Mn D AGI E R, elle me dit, que BAC-
c un s n’étant pas la Divinité que le beau.
feue chérit le plus, il fi pouvait faire que
cette Dame je fut trompée, (a: n’eut pas
réufli dans la peinture d’un Buveur.

Cette excujè ejt fans doute très-recevable,
Ü je ne doute pas qu’une Dame fifpirituelle

v h 3 n’ait
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n’aitfaitfès éforts pour mieux exprimer les
raillères de l’amour , mariés-e ou d’ordinaire

les Dames triomfeut En” l’emportent fur les r
hommes. Prenons pour cela une des plus ga- g
laures Odes de notre Poëte: c’efi la XX. ,

La fille de Tantale fut autrefois chan-
gée en Rocher fur les montagnes de
Phrigie. La fille de Pandion fut méta-
morphofe’e en hirondelle. Mais-moi, je
voudrois devenir Miroir, afin que vous
me regardafiiez louvent; je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours 5
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps; Ellence , afin de vous pare

’ fumer. (be ne fuis- je. l’Echarpe qui
foûtient votre belle gorge 5 ou Fil de
perles, pour être autour de votre cou 5
ou enfin l’un de vos Souliers, pour être
au moins foulé de vos pieds! .

je fifi que je vais révolter bien des gens
en ofant mettre en balance une Pro eft déli-
cate avec une Poëfie de ma façon. Mais
Mn DE FONTENELLE m’a aprisqu’il
faut avoir le courage de s’opofer à des 1d-
Ëerfaires , quelque pquant que fait leur v

arti.

ODE.
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ODE.

Si nous étions encor dans ces fiécles fameux,

Où les Dieux changeoient rouies choies
Par d’étranges Métamorphofes,

Voici , charmante Iris , quels fieroient tous mes voeux.
Je voixdrois être l’Onde pure ,

Où tu viens baigner ton beau Corps s
El: je ferois tous mes efforts

Pour être les Parfums, res Rubans , ra Cocfilrc.
Je voudrois être auIlî ton Habit, ton Coller,

Tes Gands , ton Mouchoir, ta Jarriérc 5
Pour te polleder tout: entic’re

Je voudrois même encor devenir ton Soulier.

Les mémos perfinnes qui avoient trouvé
l’Ode Bachique en profi moins belle, que
celle qui eji en vers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante, Cd ont rendu raiv
fin de leur gout en difant , qu’elles ne pau-
voient concevoir comment ces façons de par-L
ler; je voudrois être Fontaine , pour la-

, Ver votre beau corps 5 69’ Œe ne fuis-je
l’Echarpe, qui foutient votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles fini très-dégautantes en Fran-
çois. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée
de malpropreté, La” l’autre, fait une peinture
defagréable. C’efl en vain que le Traducteur

I h 4. joint
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joint le terme de belle ou de beau aux chofes
qu’il aune fois flétries. Ces Epitétes ne peu-
vent éfacer l’imprefiion que les mots de laver,
(9’ d’Echarpe ont fait fier les Lecteurs.

Pour jujiifier A N A c R a o N , je répon-
dis que ce n’était pas fit faute , mais celle de
la profe qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
M’a: ejt emploié métaphoriquement par cet
Juteur, 69’ que d’ailleurs en joignant l’opi-

téte de pure à l’eau oie fa Maitreflè fi
baigne, il avoit pris fiin d’écarter de l’ima-
gination, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’unfiejet qui peut être
file ou fiuillé par quelque ordure."

A l’égard de la ficonde phrafè, Œe ne
fuis-je l’Echarpe, qui foutient votre bel-
le gorge. 7e convins qu’il étoit impoflible
d’y refiéchir tant fiit peu, fans fi rcfiuvej
nir de M. BOUVILLON du Roman co-
mique , qui en avoit la valeur de vint li-
vres diftribuées a poids égaux fins chaque

ejêlle. A ,1l et? vrai, ajoutai - je, qu’il y a bien
’des Femmes qui par négligence a mettre des
corps, ou par d’autres raifins ont la gar-
ge faite d’une maniére a avoir befiin de fia-

tien: mais comme ces gorges ne fint pas les
plus belles , Mn D A c1 E R devoit imiter

les
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les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , flepléent à ce défaut , en
donnant aux Dames qu’ils peignent,des gor-
ges d’après un plus beau modelle. l
. Les Auteurs ga’liens n’ont jamais man-

qué de nous aprendre en quoi confijie la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus
grands ornemens des Femmes, (5’ que M A-
R o T a fi bien exprimée dans la naïveté du

langage de fin tems. ’

Tetin , qui jour 8e nuit criez , .
Mariez moi, tôt mariez;
Tctin qui t’enfles 8c repoullcs

Ton gorgias de deux bons pouces.

Ce mouvement que M A R o T attribue à un
beau fein, 69’ qui caufi tant de plaijir aux

faupirans, ne fiuroit fi rencontrer dans une
gorge en écharpe. Quefi par le mot d’Echar-
pe on prétend ’ne point entendre celle dont s
on je [èrt pour un bras malade ou ejirapié,
l’exprefian ne laiflèra pas d’étre ridicule ,
puifque l’Echarpe couvre la gorge , Ü n’ejt

point faite pour la fiutenir. -
L’abfurdité d’une pareille tradulïion pa-

raîtra encore mieux par celle du Su D sa
LON-GEPIERRE.

hf scène
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(lue ne fuis-je l’Echarpe , 8c cet heureux lien

Qui prefle votre gorge , 8: lui [en de fourien l

Par oie l’on voit que ce Tradufteur prétend

auÆ , que le firophium ou corfet , dont les
Dames fe fervoient, peut fi traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre

du bon fins , a moins qu’on ne veuille nous
perfuader que les liens des prifiniers fervent
autant a les fiutenir qu’à les’enchainer. Le
vers de CATULLE qu’il raporte pour jujti-
fier [a Traduttion, y eji entiérement opofé.

Et terni flrophio lufïuntes vinfia papillas.

Et d’un joli ruban fouœnam tes Tetons.

Ce vers, dis-je, qui eji très-mal traduit,
condanne abfilument le fens d’écharpe(9’ de

foutien : au rejie je ne fiels pas fierpris que
les Anciens fiientfi décriez en volant, com-
me les Savans en impofent aux Letteurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
(9’ qui croient bonnement toutes les fitifes
qu’on fait dire aux Grecs, ou aux Latins.

Queji au. lieu de, ’
Et tereti firephio luétantés vieille papillas,

il y avoit eu ,

Et terni flrophio pendentes fuira papillas,

. Il
,FL.
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la traduflion feroit jufle ;Ï mais CATULLE
dit pofitivernent tout le contraire , 59° fait
voir que la bande, ou le torjèt, dont le; Fem- l ’
me: je fervoient de fan tems , n’était que
pour ferrer la. gorge , 55” pour l’empêcher
de eroitre: le terme de luâantes exprime
très- bien le mouvement, dont M A R o T a
parle. Lu&antes (id efl) reluiâantes.

Mn L E F15 VRE raporte un vers de
VIRGILE dans fis objèrevationsi fur cet
endroit de notre Poète, gui devoit empe-
eloer Madame fit fille de tomoer dans une
pareille faute.

Arma fubnel’fens axer-ta cingula mamma.

Ce vers prouve la même ehojè que celui (le
C A T U L L 1-: 3 car le mot Cingulum , qui
«tient de cingerc, fignifie ccimjrc , Ü non
pas foutenir 5, 69” le terme exertæ, qui
vient d’excrcrc , marque une gorge nui]L

finie, 69° quijèfiutient d’elle-même.

:7e pourrois faire encore le parallèle (le
quantité d’autres Odes , par lequel je prou-
verois futilement que la Poëfic off beau-
eoup plu: propre que la Profe , pour tra-
duire les anciens Poètes; mais outre que
tela me méneroit trop loin , le Lefieur
pourra affûtent faire lui-même la compaë

. razfim
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raifon de ma Tradufiion avec celle de
Mr D A (à 1 E n;

Quelques favuntes que fiient les Remar-
ques, dont cette illujlre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles:
témoin celle fier le vers de L U c R E c E,
pag. 194..

, flua mollibus mais
Littoris incurvi bibulam pavit qui" arenam.

Où la mer nourrit de (es ouatas molles le
fable altéré du rivage.

Eji-il concevable que LUCRECE, grand
Philofofc , ait cru que le fable étant fieri-
le ,I comme il l’efl fier les bords de la mer ,
eut befoin de nourriture .9 M- DACIE’R
n’a donc pas pris garde que pavit en cet en-
droit ne vient pas de Pafco ,. nourrir, mais
de pavio, pavire, pav1mentum, qui fignifie,
rendre égal , aplanir; Cela ejl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une Ioura’e faute
dans le ’vers du Poète , ou la premiere fil-
labe de pavit doit être brève , 69’ qu’ellefi-

rait longue , fi pavit venoit de pafco , à?
non de pavio.

A la page 190. cette Dame blâme in-
juflement Henri ET 1 E N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A N A c R E o N
étoient corrompus.

nouait

kW-n-- un.

.J.-.
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Rondo çéqàoun neiger

A5; flue, BoiA’ citer, «Î and, &c’.

- Mais ce doâ’e Interprëte trouvant qu’ils fai-

foient un fens raifonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer,. 59’ les a traduits
à la lettre.

34m cani (fcilicet capilli) capa: coronal";
Aquam, puer, date jam , &C.

C’efl-à-dire , les cheveux qui couronnent ont
tête font déja tous blancs, (9’ m’avertifent
que je n’ai plus guére a vivre , c’ef’c pour-

quoi, Garçon, donne moi à boire, 8c.
Ce qui ejt très-conforme au fens de l’Ode
Ü au génie de fin Auteur.

M- D A c 1 a R a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de fins dans la Traa’uflion

d’Henri E T I E N N E , qu’elle a très-mal
rendue en François.

Les Vicillards couronnent les cheveux
’ blancs -,

puifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux blancs qui couronnent le front-
des Vieillards.

Tout ce que je viens d’objerver tant au
ficjet (le la Traduction de M. D A c 1 a R ,

h 7 . que.
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a
été que dans le defièin de faire voir , qu’il

n’eji pas étonnant que je fois tombe dans
quelques lourdes fautes , puifqu’une Dame

fi favante n’a pu entièrement les éviter.
De plus, quand l’ejprit de critique auroit

ou quelque part dans mon deflein , je ferois
.excufiible, puifque mon but , en jufiifiant
ANACREON , eji de repoufir en même
tems l’injure que . l’on fait a la Poëfie
F rangoiie , en fiatenant qu’elle eji moins
propre que la Proie, pour traduire les Poê-
tcs Grecs ou Latins. -’Chacun fait" que
l’ancienne maxime de droit permet la repli-
que, Ü que fus ef’c Senatori remaledicerc.
du rejie la Poëfic ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Proie
ne la veuille pas depojeder des Terres de fan
Patrimoine , dans lefquelles elle lui permet
quelquefois de venir fe promener.

L A P os n s I F.
A L A P R o s E.

Vivons fans bruit en bonnes Sœurs;
N’empie’tons point l’uncqfut l’autre.

J’ai ma part, vous avez la vôtre;

D: concert régnons fur les cœurs.
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(Aime raifon claire, foliée
Soutienne vos exprefiîons;

Oncle bon liens fait voue guide;
Mais huilez moi les fierions.

amenions bien ce que nous Hommes 3
Par diférente impreflîon

Frapez l’entendement des hommes,

Et moi l’imagination.

Je puis enrichi: vos Ouvrages
De mes phrafes 8c de mes tours:
Mais quanrl vous prenez mes images ,
Vous unifiez mes difoours.

Parmi les antiques Volumes
Il refie airez de l’infarctus

Pour exercer les belles plumes
De vos célébra Traduélteurs.

Bomez a leurs foins , 8: Pour œuf: ;
Car-fi DgACIl-îk ou Taxrnnon’
S’obfiine à meute H o a A c E en pro]? ,

le ferai mettre en vers hua-amusa ou Crcsnox.

après
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Après avoir raporte’ les motifs qui m’ont a

porté à entreprendre l’Ouvrage que je mets
au jour , je crois qu’il ejl à-propos de faire
voir de quelle maniére je m’y fuis pris pour
tacher de le rendre digne des yeux du Pu-
blic. Les fautes de ceux qui m’ont précédé

ns le même defiin , n’ont pas peu contri-
bué à m’éclairer , m’étant inflruit a leurs

depens. . *Les Perfbnnes polies fè plaignant qu’A-
NA c n E o N n’avait rien que de forcé , de
bas , ou de froid dans jes Traduâtions , je
me fuis étudié à exprimer fon vrai carac-
tére , qui efl d’être fimple , naturel 59” ba-

din. 7e ne me fuis pas contenté de cher-
cher ce carattére dans [ès propres Ouvra-

’ ges 5 j’ai feuilleté tous les endroits des du-

"teurs anciens , qui ont parlé de fin génie ,
de fou humeur , des perfinnes qui l’ont ejli-
nié, 69° des lieux qu’il a le plus fréquenté.

Parmi ceux qui ont commenté ou traduit
ce Poète , Henri ETIENNE , de qui
nous le tenons, efl celui qui m’a le plus aidé,
Ü que j’ai auflî le plus fuivi. Quelque
ehofe que Mn D A c 1 E R dife de I’obfcurité

de fit Traduction , elle furpaflè infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la

’ même langue , la fienne étant comparable
au langage du peut d’A U G U s T E , au lieu

* que

l
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que celles des autres reflêmblent au vieui
Latin des Douze Tables.

En I660. Mr- LE FEVRE , fameux
Profefiur de Belles Lettres a Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c R E o N avec
la vetfion Latine d’Henri E T 1 E N N E 59’

d’Elias A N p R E A s , à laquelle il ajouta
des Notes moins utiles que fiivantes. Outre
le fivoir , ce Profeflèur avoit encore beau-
coup d’efprit; mais il faut convenir que a»
érudition fe fentoit [auvent de la poufiére
des Ecoles , Cri qu’elle ofujquoit la beauté
de [on génie. C’efl ce qui paroit manifejle-
nient dans jès objèrvations fur A N A-
c R E o N 5 elles [ont hérz]ées d’étimologies ,

de Gramaire , de racines , de Dialettes 5
Ü il y afort peu de chofies fitr le bon gout,
ou le bonjèns. Il fe contente de faire des ex-
clamations fur les-endroits qu’il trouve on»
gré Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prefli tamcn 8C aftriâi hujus Odarii Ver-
fus ceperunt , ut ê Grammatico pene
Poëta fiam , 8c repentè,attonitus ex:
clamem :

Foliot, ah nimiutn felix, oui carmine tali
. rimoit ab Aoniis, vena’beata jugés !

Quid incline diflaret Amer , ,Rifufque , jonque,

Et mm germanis Gratin junfla fuie r
Les
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Les vers de cette Ode me paroifl’ent fi
délicats , 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis , que quittant le métier de Gram-
mairien je fuis prefque devenu Poète, 8c
me fuis écrié:

Heureux Anacreon , dont la charmante veine

A produit ces beaux vers fur les bords d’Hipocrénct

Les Amours Br les Jeux , les Graces 8c les Ris ,

Ont animé sa Plume a: diésé tes Ecrits.

Ce morceau fait voir que Mn La
FBVRE étoit très-capable d’égaier plus
qu’il n’a fait jès Remarques fur A NA-
c R E o N 5 mais ce qui arrive prefque tou-

jours , le Savant a prévalu fitr-l’Homme
d’efiorit. Le défir d’étaler beaucoup d’éra-

- dition, l’a fait pafir fier beaucoup de cho-
jès, dont le Letteur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les Odes de ce Poëte il en
trouve quelqu’une qui ne fiit pas de fait
gout , il ne donne d’autre raifim pour la re-
jetter fi ce n’ejt que les vers en font laches 5
que la quantité n’y ejt pas obficrvée, 69° qu’ils

ne font pleins que de fadaifês : Neque
Anacreontis cit hoc Odarium. Ratio-
nes adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt difi’oluta , negleëta 5 omnia

nume-
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numeris carent. N onnulli funt verfus

’politici 5 8C miror fuifi’e olim , qui cre-
diderint lilas nugas , fed quas plané in-
fulfifiimas à tante Scri tore profeétas ,
qualem Anacreontem uifi’e accepimus.
Cela eji bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaiferies , font [cuvent de très-
jolies chofes’, la négligence qu’il trouve dans

les Odes qu’il rejette , eft peut-être un éfet
de leur beauté. H o R A C E , aufl bon con-
noifleur que Mr. LE FEVRE, en fait
d’ Ouvrages d’efprit , Ü qui étoit de quinze

cens ans plus près d’A N A C R E o N , n’en
a pas jugé ainfi 5 puifque le plus grand élo-
ge qu’il lui donne , c’cji d’avoir compofe’ des

vers aifiz , 69’ fans s’afujettir aux réglo:
des pieds , ou de la meficre.

Qui petflpe cava teflndine flevit amont»,

Non elaboraturn ad pedem.

Mn L E F E v R E n’a eu garde de citer
ce pajage , qui étoit aflèz beau pour entrer
dans fis Remarques , ce qui montre l’entê-
toment des Critiques, qui ferment [cuvent
les Jeux pour ne pas voir les chofès les

plus claires , Ü qui forgent exprès des mon-
flres pour avoir l’honneur de les combattre :

h Sunt quâdam prurigine V.proritati , qui

- tum
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tum demutn fibi placent , cùm aliquam
in antiques Aurores novitatem induxe-

runt. I ’:7e voudrois bien favoir de quel air on
recevroit le difcours d’un Auteur , qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de LA

I FONTAINE nefont pas de ce Poëte, à
caufe des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dans
la premie’re : -

La Cigale aiant chanté
Tout l’Eté ,

Se trouva fort dcpourvue, M.

. Il n’y a plus que les pédans , ou les gens ’

de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvra-
gesou régne ce tour aifé , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art 69’ la contrainte

[à font fentir : telles font ces femmes , qui
par une jimple parure éfacent tout l’éclat ,
que d’autres empruntent de la pompe à” de
l’artifice. Cependant comme une Belle, dont
l’air négligé iroit jufqu’à la malpropreté, ne

plairoit pas long tems 5 aufi’ un Ecrivain
dégoute bientôt quand il fi fin de termes
bas ou de phrafes triviales 3 défaut, ou fiant
tombez les Traduéteurs F sauçois d’i -

NACREON. ’
Mais
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Mais quelques mauvaifes que leurs Tra--

dufiions m’aient paru , je n’ai pas laife’ de

le; lire aufl bien que leurs Remarques, dont
j’avoue que j’ai profité quelquefois : Nam

ingrati cit animi , non fatcri per quos
proteceris. :7e rends donc juflice à ces Au-
teurs, (a? j’ofè dire que s’ils avoient pu je
.defaire de leur [cience ,’ ou des deux tiers de.
leur efiorit , ils enflent mieux réufli à tra-
duire un Poète, qui fioit fi bien cacher l’un
(9’ l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel , 69’ qui à l’exemple de la Maitrqflè

de T I n U L L E ,

Componit furtim fubjèquiturque Décor.

7e m’expliquai plus au long fur ce fitjet
dans une Epitre a M’- R E N A R D , Au-
teurtde la Comédie du Joueur , (j dans la
maifon duquel je pris le defiin de traduire
A N A c R E o N. Comme cette Èpitre con- .
tient le caraftére de ce Poëte , je crois que
le Leiteur ne fiera pas faché de la trou-’

’ ver ici :

O Toi, fur qui le Ciel prodigue en (ès largeflès ,

A répandu l’efprit, le favoir , les richelTes ,

Favori des Neuf Sœurs , veux-tu bien , cher RENARD,

Recevoir à Grillon le Poète finis fard.a

. . Pour
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Pour fuir l’air de Paris , 8c plus que toute aboli: ,
Mille fades Auteurs en vers ainfi qu’en proie ,

Dans trois jours au plus tard , fi tu le trouves bout,
Je me rendrai chez toi fans fuite 8c fans façon.
Mais que dis-je, fans fuite? ah! j’ai tort; car Citére,

Les Graces se les Ris, 8c Bachus le bon Père
Seront de la partie avec ANACREON.
Dieux! Quel hôte! 84 qu’il cil bien digne de Gridon !

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un Convive charmant, un buveur agréable, ,

Un Amant délicat 8c tendre en lès délits;
L’Ennemi des chagrins , ce l’Ami des I’laifirs.’

Guidé par tes confeüs, je veux de ce Po’e’te

Devenir quelque jour le galant Interprète,
Et donner à la France un Auteur vanté ,
Sans qu’il perde en François (on Attique Beauté.
Déja maints Traducteurs dépourvus d’élégance

Ont en le traduifant déploie leur feience;
Mais n’ont point atrape’ ce tout fimple 8c badin,

Si convenable aux jeux de l’Amout 8: du Vin.
Là le Fevre, Regnier, la F01]? 8: Longepierro
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre;

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec ,
- Abandonnent la.Flute , 8c prennent le rRebec.

Pour moi, Plein des leçons de mon. Henri Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mufe Téienne.
L’entreprilè cil; hardie , a: s’il faut l’avouer,

Sans un tel Conduéteur j’y pourrois échoüer.

. C’cfi



                                                                     

PliEFACE. cxcr0:35 à mi, cher Ami, d’exciter mon courage,

A finir au plutôt ce dificile Ouvrage. t

L’air galant 84 poli , dontvjc dois le parer,
Quel autre mieux que toi pourroit me i’infpircr!
Oui , tu peux m’enfcigncr par que! m mon génie

Souticndra de (es chants la Grau: 8C l’Hatmonie; .

Et je ne doute pas qu’aidé de ces avis I
Sur tous mes Concuçrens je n’emporte le prix.

Si lu mort ne m’eut enlevé, il y u quelque
iems, get illujlre Ami; je ne doute point que
mu Traduction ne je fut [enfle de lu délica-
teflè de fa critique , puzfqu’en nous commu-
niquant nos Ouvrage: , nom nous étions
fait une loi de ne nousvrien puru’onner. Que
fi l’on trouve quelque chofi dons les Piéce:
de cet Auteur qui ne fait pas d’une cocufia
politefie , on doit s’en prendre un mauvais
gout de: Comédien: qui l’ont forcé , pour
uinji dire, de donnerfiuvent dans le ou: Co-
mique, ou d’un: le Boufon. .

Le: Dames que cet ugréuble Poète recod
voit dans [a belle muifim de cumpugne , à”
colle: que j’ui vue: uilleurs , m’ont uufi
beaucoup uide’ à refiifier me: expreflîons ,
(9° à dépouiller mes vers de ce fatras d’épi-

te’tes inutiles , dont le: Poëtcs commencent
à fè refuifir , Ü dont les Tradu&eurs
d’A NA c RE o N font tout remplis , quoi-

qu’il
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qu’il n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal. i[Wh D. . . . mérite que je lui rende juf-
lice en particulier fur les bons mais qu’elle
m’a donné , (’9’ dont je voudrois avoir pu

profiter dans toute leur. étendue 5 mai: la
Mujè off fourvont rebelle : cependant j’ai
tache de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui
lui panifioit obfcur ou guindé.

RONDEAU.
Je fuis votre homme, aimable D: . . .
Comme vous j’aime 8: veux que la lumiéte
Dans un écrit régit; jufqu’à la fin ,

J’aime Marot, Voiture , Surujin ,

Jean La Fontaine 8c Dame Det-Houilliere.

Vous , dont la Mufe efl fi gente Ouvtidte,
.Si vous voulethue fut cette matiéte
Mons enfemble un commerce badin,

Je fuis» votre homme.

V ANAC REON , .qu’en rime familie’rc

J’ai tranflaté d’aflèz bonne maniéte,

Bit un Auteur délicat, d’un gout ’fin;

Mais fi lifant res vers , le Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant tendre 8: (moere ,

Je fuis votre homme. .

t Quand
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Quand j’ai dit que j’aurais [annuité d’a-

voir mis a profit tous les bons anis de cette
aimable Mufe ,’ c’ejl afin qu’on ne me crut

pas uflêz vain pour m’être flaté de mériter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigramme

fuivante :

Il n’apartient qu’à toi, G. . .

De nous traduite ANACRION:
V De à Mule noble 8c fi par:

Imitateur ingénieux,

Tu joins au langage des Dieux.
Le langage de la Manne.

’v”.L.

Ce langage de la Nature, que les anciens
Poètes ont fi bien parlé, ejl fort négligé de
nos joun. On lui pre’fe’re un fille dur, en-
flé , auquel on donne le nom de langage des
Dieux,fj qui, comme dit fort bien Mr- D E
F0 NT E N a L L E , n’efl aficre’ment pas ce-

lui des hommes. Pour un duteur qui s’ut-
taebe à ce premierllangage , il y en a vingt
qui donnent dans le fécond 3 tellement que
l’on peut dire avec P a T R o N E : Facihus
cil Dcum invenirc quâm hominem.

L’enflure dont je parle , fi: rencontre en-
core plus dans nos Poètes Traduâeurs, que ,
dans ceux qui compofent d’imagination : Ü

de la il arrive que leurs propres Ouvrages
1 font



                                                                     

texan-1v. P R E F A C E.
font fourrent meilleurs que les Traduâions
qu’il: font des Anciens, 59° qu’ils nous van-
tout comme des chef -d’œuvres inimitables.
.C’efl aparamment de ces fortes de Traduc-
tions que [Un DACIER entend parler,
Iorfqu’clle met la Poëfie fi fort au defiu:

de la Profe. cÏe conviens que de tels Poètes [ont ordi-
nairement guindez, «difus, obfcurs, Ü que .
mêlant mafia-propos , (9’ fans 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’Arle-

quin 5 habit ridicule , dont ils renétent les
:Ancicns svce qui-les’déguife fi fort , qu’ils

ne font plus reconnozfables. V ’
. En voici un exemple qui off d’autant plus
confidérable , qu’il ejl tiré d’un Académi-

-cien., Cd d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfios de
. C A T U L L E paroiflènt plus médiocres que
celles de foanraduâeur.

fleurez . Grues a: Jeux; pleurez, cendres Amours.
C’en dt Fait. la Parque ennemie I

Vient de trancher le nous
- D’une innocente vie.

Cet oifeau fi charmait, dont j’enviois" le fort.

LeMoinean de Laser: en mort.
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Il cit mon , ce Moineau ficher àfâMnirreüè,

Et fi.digne de filendrdle.
Docile 8: fournis à les Loire,
Il étoit mûron à lui plaire: n

Il venoit à (à voix -
Comme-un enfant à celle Il: C1 Mère.

Toujours [in l’es genoux,

; ’ Jamais libertin a: volage,
llrfit res plaifits les plus. doux ,

’D’allcl’ rendre louvent enfeu petit ramage

A (à Mairrefiè une eipéœ d’homage.

Faloit-il qu’avec tant d’amis ,

Pour n’en revenir jamais 1

Il prit un trille vol vers l’infernal rivage?
Afreule nuit du trépas!

Où les cruels denim font rot ou tard defrendte,
Tour ce qui-refpire ici bas;

Noir cathos , qui détruis les plus charmans upas!
Lieu d’horreur; ou nos vœux ne [à font point entendre!

Puifque vous nous otez notre innocent Moineau ,
Palma-vous confondus dans vos propres abîmes,

Et privez de viâimes,
Ne voir plus ériger ni hucher, ni tombeau!
Et toi , trop malheureux a: situable Oireau ,
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire.

Ton fort cil mrpldnde gloire.
Lison abandonnée à d’améres douleurs,

A depuis ton trépas les yeux baignez de pleurs.

. i 7. (Jeux



                                                                     

cxcvr en E F A C E.
v Ceux qui connozflent l’excellent Original

que Mn DE LA CHAPELLE a voulu
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 connot’tre le mérite

’ de ces vers de CATULLE , que par une
Traduâ’ion plus fidelle 69’ plus agréable; en

voici une. que je donne pour telle , quoique
j’avoue qu’on en peut faire une qui fera
plus parfaite que la mienne :

Pleurer , Amours , verrez des larmes,

Le Moineau de Laura eflmort,» 1
Ce Moineau fi rempli de charmes, -
Pleurez, Amours, pleurez (on-fort.
Le ramage 8c les doux caprices
De cet oifeau tout gracieux ,

l Faifoient [es plus chéres délices ,

n I Elle l’aimait plus que [es yeux.

On le voloit voletif’ans icelle,

Ou fur fou fein , ou fut (les doigts:
Il revenoit a a Maiuefle.
Sitot qu’il entendoit (a voix.

. Hélasl (à vie cil: terminée.

Il cil: dans le (ombre fejour;
D’où l’on fait que la Deflinée

Empêche à jamais le retour.»
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O mort mille fois trop cruelle!
rouelle butte de malheurs!
Vous e’tes mule que ma Belle

A les yeux tous de pleurs.

Si l’on fe donne la peine d’examiner ces
deux Tradubtions , on reconnaîtra aife’ment
que l’une aprocbe beaucoup plus de l’origi-
nal : qu’elle efl fimple , courte , fuivie ,
naturelle , badine; au lieu que l’autre efi
ampoulée, longue, fardée Ü férieujè. Tas

voue avec le Ïournalijle de Paris , grand.
Préconifeur l des Tradufiions Prcfaiques ,
qu’une Tradufiion de cette derniére efpéce ejl

d’un. grand poids pour donner gain de carafe
àth- D ne r E R :1 mais il ejl bon qu’il

friche que la Poëfie’ abandonne de pareils,
Rimeurs, Ü qu’elle fiufrira volontiers qu’on.

enfui? peu d ’ejlime, pourvu que l’on rende

juflice à ceux qui en traduifirnt en vers les.
Poètes , font des Ouvrages infiniment préfé:
tables aux Traduitions en Profe.’ ,
. Le Ïournalifle a beau dire après.

M- Dg A c r E R ,3 que les; Poètes Traduc-.
teurs aiant beaucoup de réputation en Poê-
fie ,k 69’ réufifint fi mal dans la Iraduc-
tion des Poëtes , il eji à croire que le peu
de fuccès de leur entreprifè, vient. plutot de.
l’impelîlilitéde la riflette! d’aucune farte

13 [x dl
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de leur part; Les Poëmes François de L U-
CAI N ÜdeVIRGrLE, ontdéy’afait voir
de quoi notre Poëfie efi capable , quand
ceux qui je enflent de, traduire , [avent ex-
citer en eux le même efiorit, qui animoit les
Poëtes , qu’ils entreprennent de faire parler

en notre langue.
Quand d’habilos Peintres veulent copier

d’excellene originaux, ils confultent fourrent
la Nature, d’après laquelle leur fitjet’ a été

tiré; fi les Poëtes Traduëreurs en ujoient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dqfius de ceux qu’ils traduijent,

Les Poètes Anciens étant de parfait:
finitateurs de la Nature , on ne peut le:
bien. copier qu’en. confidérant attentivement

là grand me: Minium endettant les.
jeun; ’ S’icette’r’tégle’efl’nécqfl’airo’pour tous

les Poëtes Traduéreuns, elle l’ex? particu-’

finement pour ceux qui veulent traduire des -

mateurs gainois badins. ,Petfitadé-d’une une vérité, j’ai tachéde’

armure A N ne R a ô N, plutot en imitant
la Nature, qu’en bitumant: très-r
[buvant l’occafion ,s le lien , la compagnie,
m’ont plus excité à faire des Odes à fit ina-

niâre , que le Baffin de mettre les jeunes
en vers François: ’ - *
p La marrants-ne renverraient”

.4 A ’ç prive

. .
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privé du plaifir d’aller quelquefois réver
dans fon agréable féjour de Grillon , un
autre Ami me procura celui de Chantilli , ou
je trouvai tant de. charmes 59’ de facilité
pour achever ma Traduflion , que je refolus
d’y fixer ma demeure, du moins pendant la
belle fiaijon. Dans ce deflèin je jettai les
yeuxficr le .Chateau de la Verfine , qui ejl
tout auprès, à? qui ejl comme abandonné à
un Concierge, qui le 14W déperir. fifai

’ ’le demander à Mn la Princcflë , en ofnant
méme d’en entretenir les 7ardins à mes de-
pens. L’Ode que je fis fier ce ficjet , ne
fera pas inutile dans ce Difiours, puifqu’elle
parle de notre Pbëte: e ’ ’

ODE.
Pruneaux, dont le
Vadepairaveclehaurrang, I»
Et qui par la dons d’Uranie n s
Rehauflè l’éclat de ton fans; .

Je m’enhardi , nouvel Bonnes,
A te demander une guet,
D’un heureux augure pour moi,

Sûr , que jamais tu ne refirfes
D’accorder ta laveur aux Mures ,

Lorfqu’elles ont recours à toi.

i4 Dans
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Dans mu Chacun de la Vadim,
Aimable a tranquile rejeu: 5
Un Maman: imbue a; domine;
Il en fait une lambeaux.
Occupé «fun vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Rufire n’a fauifié;

. Les Nimpbe: en ont pris la. fuite,
a Trainant les Faune: à leur fuite ,

Ainfi que le Dieu Chevreopié. , ’

Peur rapeller en leur retraire
. , ces charmantes Divinitez ,

Donne leur pontil-16cc; lunuPoEu ,

Par qui ces beaux lieux foient vannez.
La Nimpbe de l’Oife Ifàifiç;

Des doux fous de La Pa’q’fie

Sufixndra le cours defcs Hors; ’-

Fx Pbilaméle ranimée

Chantant fous" la verte ramée F

Fers. revivxe les échos.

Ma Mufi: aifée il. naturelle,
Iiére de l’apui de ton nom ,

Y fera le portrait fidelle
Du délia; ANACREON.

Le Dieu Bacçbu; . Pomme, Flore,
C ému les Zélll’ifl,l& biner: I

u A
Enà»



                                                                     

PREFACE. se!En (bruniront les traits heureux;
Et dans le deflèin de te plaire
L’Amour murera fi Mére,

Les Graves , les Ris 8c les Jeux.

Quelquefois pour changer de fiile
Oubliant Badine 8c Cîp’ü,

Du ton d’Honnxs ou de ercxxn
forerai «une: ton Fils.
Fiers Ennemis de cet Empire,

leil: en vain que pour nous détruire

. Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellanne 3
Il réunit en fa perfonne

Et les nounous 8: les Connu.
je ne fil à quoi il a rena que me: vœux
n’aient été ’ exaucez. Peatnêtre qu’enfin la ,

on ailleurs, je trouverai comme H o in! c E
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
du brait 69° du tumulte, je pourrai cultiver
l’beureax talent de la Poëfie.

Le Printem: , tette charmante Saifon ,
dans [agnelle la Nature femble remit" 5
PEte’ , qui produit une verdure fi belle Üfi
agrtable par la fraîcheur de fan ombre 3
Platane enfin , fi abondante 55’ fi rielae
par le: don: de Côtes à" de Bacchus, dont
A NA c a E o N afait despeinraresfi natu-

j ’- relies,
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relie: , exeitent-la verve Es? l’imagination.
Ajoutez à cela un petit nombre d’dmis de
bon gout de l’un Ü de l’autre fixe. Voilà

tout ce qu’il faut à un Poëte pour faire des

vers plein: defèntinzens naturels. I
Quant à peux qui ne e0nfultent que le:

Livres, qui ne voient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquen-
tent que de: gens plus rafinez que délicats,
il n’efl pas fierprenant qu’ils échouent dans

de: Ouvrages entie’rement opojèz à ce carat-
te’re. C’efl à ce genre de Poëtes que lei-

Mujès peuvent apliquer ces vers de Mr- DE
LA M o T T E.

Celle dans tes faux badinages

De Paire briller nos apas; *
Tes, chants font pour nous des outrages ,
Dès que ton Cœur ne les (eut pas.

Jprè: un tel reproche , un Poète de Cabi-
net , quoique plein d’efprit 69’ de fiienee ,
doit renoncer à la Poëfie 5 ë)” dire avec le
même Auteur :

Adieu , Luth; au trop long terris feindre :
-Mes chants ne [ont point allez doux.
Qui ne peut rien fentir, doit craindre
De badiner même avec vous.

’ Rien

-vâ...--e A

a.»
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V P.RE’FACE.-’ccul
Rien n’efl en éfet fi dangereux pour la répu-

tation.d’un Auteur, que de vouloir badiner
en vers ,jans en avoir le talent : il a le ebæ
grin de je voir traiter de froid Poëte, mal-
gre’ tout j’efprit (9° le mérite qu’il peut

avoir. ;La- tonnoiflanee de: langues , le:
fiienee: ,. les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule ataeloé à la manie de pu-

, blier de: ver: eampojèz en dépit de Alinerve.-
A Pour ne point. tomber dans cet inconve-

nient, j’ai fouvent négligé le Grec pour une
dre la penfee d’A un c R no N par un [qué
valent en notre langue 5 [9’ contre l’opinion

de Me- D ACIER, j’ai cru que je devois
plutot avoir égard aux ternies François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai été pré-

ee’de’ par REM! BELLEAU, dont la
traduftion , toute Gauloijè qu’elle. efl’ , me

paroit plus galante en bien des endroits, que
telle: de ne: Modernes: temoin le [trophium
tuis papillis , , qu’il a traduit par le voile
de ton Tetin 5 expreflion cent foi: plus no-
ble que les Tctons en écharpe de LONGE-

P I E n n E. ’
du refle , quoique j’aie toujours préféré

le petit mérite d’être fimple Ü intelligible ,
à l’honneur d’être fiebtil ou pro 0nd 5 59’ que

j’aie fluvent eonfitlte des per aunes de l’un!
Ü de l’autre fixe , qui ne je piquent point

i 6 de



                                                                     

cCiv PRÉFACE.
defiienee, je n’ai pas néglige de m’inflruire

du feus d’AN-AckEoN par le nioien des
Savons. j”ai tonvorfi’ fiar ce fujet avec
M- Bonn! , frire du Sous- Bibliotlaeeaire
duRoi; meM-l’zlbbébn SOLANET,
Ü avec M- 1’le DE MAssIE-Ux ,
Profmjèur Roial en Langue Croque.
’ Plnfieurs habiles gens de la Ville deRot--

terdam , ou je fais imprimer ce Livre, m’ont
wifi communique leurs lunaires de la meil-
leure grata du inonde; fui même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais , quej’ai’ Jé’eonfulter parLettres ceux

que je ne. pouvois enfieller de vives voix.
Les Reponfis qu’il-s- ont daigné me faire ,
pouvant Être utiles à me: qui aiment l’éru-
dition , j’ai men’en devoir pas priver le

Publie. - .

DO-
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Es deux feules Odes qui .
g nous relient de (tous les

Ouvrages de Sapho , font
p ’ v fufifantes pour nous faire

X’ - j» voxr, que c’eii avec juf’ti-

v 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-
fiitoire, pour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

P 4. ’ con-



                                                                     

. O. D E SCondamne fi fort fa paflion impudique z
Proptereà tradidit illos Deus in pafiones
ignominiæ 5 namfæmime eorum immutaoe-
runt naturalem ufiim , in eum uflim qui eji
rouira naturam.

Un Chrétien d’une Communion, qui
[e pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce pallia e devant les

eux , 8C dire que Sapho etoit ’excula-
ble, puifque l’ardeur de fa pafiîon cil cau-
fe qu’elle nous a laifTé de fi beaux Ouvra-

ges? Ho: admiraiile Odarium [ergofit 5
quad tale e]! , ei ut ignofeena’um patent , fi
guando à viris ad fæminas defultoriam fa-
oeret. Quel Camille! ’

Madame Datier , fa fille , a pris un
meilleur parti 5 c’ell de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, cil une pure calomnie. Je

’ ferois même afl’ez de cet avis, fi l’une de

fes Odes ne prouvoit vifiblcment , que
ce n’efi pas à tort qu’on l’a accufée. .Elle

cil écrite à une de les Amies, p8: elle efl:
pleine d’un feu fi violent, qu’il cil com-
me impofiible, que l’Auteur n’en ait été
brulé lui-même. C’el’c ce qu’a voulu

- lignifier Horace par ces vers : ’

, - Spirat



                                                                     

DE SAP-HO.’ 34;,
Spirat adlouo amor

Vivantque tommifli ealores
Æoliæ fidibus puellie.

Lib. tv. 0d. 9l
I

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H R I s T.
Tout le monde fçait comme elle termina
fa vie par un cou de defefpoir, 8C pour
s’être vüe méprifee ar un jeune homme
qu’elle aimoit épergument. L’on pre-
tend même, que la Lettre qu’Ovide lui
fait écrire à cet Amant, n’efl qu’une co-
pie de celle qu’elle lui écrivit effective-
mcnt en Sicile, où il s’étoit retiré, pour ’

le delivrer. de la prcfence importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
il faudroit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 5
autrement l’on court rif-que de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduction de Monfieur
L * * dont voici un morceau, rejouïra le
Lecteur, c’efi; Sapho qui parle a Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez lors portée,

faire de vites Moineaux d’une grave cn-
chantée,

P f À Par



                                                                     

34.013125
Par le milieu des Airs avec rapidit!
Emportoient finis olfiaele , Ü d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route pre-’feute’e,

Pour amener ici du Ciel pour moi guitté

Leur Mailerè invitée.

Toute l’Odc cil: à-peu-prês du même
fille. La Traduétion en proie, quoique
plus intelligiblc,el’t fi foible qu’elle n’efl:

pas beaucoup plus efiimablc; fur tout ,
ors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une

fileur froide coule de tout [on corps 5 ce
qui forme une image très-degoutante ,
ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-

marqué. 1
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-
iîon, qui nous foumet à leùr empire; cc-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
puilTe reprocher à ma Traduction la mê-
me froideur, qui fe trouve dans celles,
dont je viens de parler.

rMuoz
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TMNOE RIE AQPOAITITHN.

fiaimM’Sgav’ «Étui-1’ A’CPgaÊia-ae,

Plus? Alàî âaAonM’us, Aix-agui TE,

Mil la: alarma-i, puy chime: Minos
mimai Super.

and qui ’ ÈAÔ’, aimant» uær’ épart-na

T55 épais «biais (affama: aimai)

ËMUEÇ, mrgàç «liner Minima

Xgu’osov rififis. ’

Ngy’ Wëüëam, aoûtai 7’52.va

n’aie; nævi flingue psAæivus,
[lima «MIMI: oïlêg’ du” (d’agir, (J94-

- pû’ (liai piratai.

Aida «’83 êEi’mwn- w’ 8’, ai policeman,

Matinale-m” a’9uvat’np moraines ,

H’ps’ 3’17: 7’ la? en) niaisa-u, x.’ 617i 3’

Haï "a KdÀflPllM.

105174 7’ époi paiAiç’ ê9éÀw yvioSrq

vao’Aqæ 911,144», 75a à" ouin nuerai ,

Koel onylwtîuw éminent, 71’; 1’ il;

Yumpoï 068m5;

P 6 Kan)



                                                                     

343 o D E ,s
Kizi 33 ai 424in, auxine; dahlia.
Ni Ma: psi Bine-Ë, aimai Saint’
A? 5 psi (PME, auxine ÔIÀN’O’H ,

K’ d’un Ê9EIÂMÇ

E’A9s’ par sui "in, xaAsmÎv Aile-av,

En maudir- Éos-œ dé tuas anémia

eduâ’ ipêp’g’es 113mm, au 3’ du!)

2651.wa Écrou.

HIMNE.A.VENUS.
Pille de Jupiter , ô puillante Dëcfle’,

(un te plais à faillite un Cœur!
Hélas! ne fouir: point qu’en proie à la :rillrellè.

Le mien fuccombeiâ la langueur.

. a e
Mais ainfi qu’autrefois faillible à ma priere

Tu quitois la calcite Cour ,
Sur (on Char, fans tarder , de l’air fend la carriere,

Et vien foulage: mon Amour.

en



                                                                     

DE SAPHO. 349
A grand-peine ta main avoit me les Rênes

A tes fin aimables Oiièaux,
Que tu me demandois quelles étoient mes peines;

Et l’origine de mes maux.

o il” ë
Sapho, me difois-tu d’une bouche riante,

’ Parle, je ferai tout pour toi;
D’un jeune 8c beau Garçon es-tu nouvelle Amante .’ A

Je le rangerai fous ta loi.

a a . IOui , fi jufqu’â ce jour , fier; lfarouche , infenfible ,

Il a mcprifé tes apas; p
Je veux que deformais par un charme invincible

Il fuive fans celle tes pas.

. ’ si» a
Ses prefens , (es foupirs, fes’foins 8: (a tendrellè

Te vont convaincre de lès feux ,
Et jamais fous le Ciel, Amante , ni Maîtrelli:

N’a joiii d’un fort plus heureux.

ë à

Ccft ainfi qu’à Sapho, Déclic favorable,

Tu tenois, de charmans difcours.
Ma peine , en ce moment, n’cil: pas moins deplorable.

Vien pronitemcnt à mon (cœurs.

P 7 Si



                                                                     

- .-- «.3;350 ODESSi cette Hymne cil: une vive peinture de
la fituation ou fe trouvoit ion Auteur,
8c fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant fe plaindre amoureu-
fement 5 l’Ode fuivante renferme une
pallion fi infame 8C une débauche fi’hor-
rible, qu’il cil: dificile de n’en pas bla-
mer la honteufe 8C criminelle extravaq
gance.

Je 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 fouhaitcr, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
eufTent 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 Tçait que Catulle a traduit
cette belle Ode en latin, 8c que ’Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui fe tire des Circonflances. Les Re-
flexions de cet habile rRhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquité l’a
toujours regardée comme un Chef-

, d’œuvre 8: font en même tems re e-

, grter la perte des autres Poëfies de cette
Mufe de la Grcce.

12A.
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’QA.

«niveau FM 15in i’rQ-t 950231.,

1’54va «hile, «in; èrarviav au

I’Çciva, à www-ici «’36 (pavoi-

, .ont dandiner,

Kai yachts ipspo’er, 13 For-ni!

Kayl!» à solfia-w imide-tr r

si; î’SoV a! Bgiyxav époi â «44’559

O’uôèv W n’ira.

me 1:»qu yAâw’ Fuy’, air AsvHiv

Nonne» K5 zig stdga’pmer,

O’unvinenv 3’ aidêv ripait: ’ [501.45217-

v ne 3’ tincal Fat.
Katdd’ i835; tlrvpœlvs paierai, «une 5

miam oiyeei’ maman)»: micas

5,14141, nitrifiai JL’ imbue Matou

drainant aimes.

ODE;



                                                                     

352’ ODES
O D E.

Henreuie, cherPhaôn, la Beautéjeune 8: tendre
Sur qui tu fais tomber l’éclat de ces beaux yeux l

Le plaifir de ce voir , le charme de t’entendre

Pour que dans (on bonheur elle égale les Dieux.

i2
Pour moi, dès qu’une fois tu daignes me foutue .,

Certain je ne l’ai quoi s’empare de mes l’en: ;

Mon Ame cit route émüc , à je ne fautois dire .

Jufqu’où va la douceur du plaiiir que feus.

il?
Mon cœur cil: penetré d’une flame fubrile;

Mon oreille n’entend qu’un murmure confis;

Ma langue s’embarrafle , a: devient immobile;

Je languis, je foupire , 8c mon œil ne voir plus.-

33’:

Bien - tot un froid mortel lùccede à cette flame ,

Un friflbn me faifit, me cauic un tremblement :
Je ne puis refpircr , je pâlis , je me pinne ,

Je tombe , 8: tout mon corps telle En: mouvement.

i i Qual-



                                                                     

D E S A P H O. gçâ
Qlelque excellente que foit la traduc-
tion de cette même Ode dans le Longin
François , j’ofe me flater ue celle-ci
n’elt pas indigne de paraître a fa fuite, 8C
je le dis avec d’autant plus de confiance,
que l’honneur qui m’en peut revenir ,
retombe entierement fur Mr. Defiireaux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon modèle.

Monfieur L * * *.qui reconnaît ce 53-.
tirique pour un grand Maître en l’art de
rimer , ne l’a guere bien imité, comme
on le peut voir par les vers fuivans:

Ce Mortel trop heureux me [érable afin-v

ment
Etre égal aux Dieux même en’jbh contentevl

ment, iQui pre: de vous afis, fèfent flaper, s’en»

chante ,,

S’eumïvre du plaijir, du Jeux ramflment

De vau: oüir parler avec tant d’agremeut,

Et de vous voir 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 u-

- liaz



                                                                     

354. ODES DE SAPHO.
blia une traduâion en 1684. Paire par
une Demoifelle de qualité de la Province
de Guienne. Je voudrois l’avoir vue g
mais je doute qu’elle vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même Mr.
Bayle ajoute, qu’elle a été laite fur une
traduôtion en proie. Il cf: bien dificile,
que d’un mauvais original en profe , on
punie faire une belle copie en vers 5 je
ne parle pourtant point affirmativement 5
car untbel Efprit peut fa lés: à bien des
chofes- Mais fi les vers e cette Demoi-
felle meritoient d’être lus, c’efi: un mal-
heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rifie pour les mettre au jour , jpuis qu’ils -
font demeurés enfevehs parmi un tasde
mauvaifes FYOduéÏions, dont cet Auteur
remplifl’oit fon Livre.
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