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fi L faut être aufli téméraire
que je le fuis , pour ofir
mettre au jour. une Train:-
tien en ver: des Ouvrages,
d’un aneien.Poëte, à” d’un

Poète tel au’A N A c R E o N : outre que
e’efl ne vouloir pas convenir avec le réitère
Mr- La CLERC, de l’inutilité, 69° du

,, danger de la Poëfie , c’efl donner atteinte
e a I’e’loquente aigrefin de Mr. DE F o N-

TENELLE fur le: Anciens 5 Ü de]?
je revelter contre la deeifian de l’illujlre
Me» D A c x E R en faveur des Traduâtions

en proie. ” IlQuelque danger qu’il y ait à tomèattre
le: ’jentimens de ces fameux dateurs , le
ze’le que j’ai pour la vérité , fait que je
n’IJefite point à entrer en Lite pour foute-
nir’ un parti , qui me paroit avoir la rai-
fon de fin cote. Dans te deflèin je diwifirai
ce Difieur: en trais partie: 5 dans la pre-
miére je feraiwoir l’utilité de la Poëfic

a con-



                                                                     

n PREFACE.contre les attaques de (es Adverfaires 5
dans la ficonde je m’éforcerai de mainte-
nir la préférence due aux Anciens fur les
Modernes 3 Ü dans la troifie’me j’cflére

prouver invinciblement que le; vers (ont
préférables à la profe , qùand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poètes.

DISCOURS APOLOGETICLUE
EN FAVEUR DE LAAPOESIE

ET DES FOETES.
Quoique la Poëfie [oit par elle-même fi

fitblime Ü fi eflimable, 63’ qu’elle ne craigne

point les infultes de ceux qui ofi’nt l’atta-
quer’; je crois cependant qu’il a]! bon de
repayer les calomnies de je: ddverfizires ,
afin qu’il: ne tirent point de notre filence le
ficjet d’un vain triomphe. :7e fins ficrpris
que Mr. 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. Ïe ficis d’un fintiment bien

contraire, étant convaincre que fi la Poefie
n’eft pas d’une utilité abjolue , elle ejl au*
moins d’une utilité nécejizire. Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’à donner
une jaffe idée de la Poèfie: c’ejt l’art d’ex-

l r primer
.-..- n r
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P R E F A C E. I u
primer je: Penfées de la maniére’la plus
parfaite , (9’ de plaire , ravir , enchanter
69’ perficader par la beauté des images , (9°
par l’harmonie des Paroles.

Quoi .’ va-t-on d’abord s’écrier , un

Théologicn ,’ un Philofophe , un Jurif-
confulte ne raifimne pas mieux qu’un Poê-
tc. Voilà jans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira; mais fi je prouve une fois
que la Po’efie produit tous les plus filides
e’fets du raifimnement , il fera hors de doute
que le Poète ne fait celui de tous les bom-

emes qui raifonne avec le plus de folidité.
Or afin que le Lefîeur dégagé de toute

prévention fiit plus difpofé à rendre aux
preuves que j’eflvére lui donner de l’utilité de

la Poèfie 3 je crois qu’avant toutes cbofes il
efl a-propos de réfuter l’objefiion générale
que l’on fait contre elle.

Cette objettion confijle à dire , que la Poi-
fie ejl contraire aux bonnes mœurs. M r-
LE FEVRE, fils du fameux Mr- LE
FÉVRE, pere de 1M!- DACIER, l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’oflentation dans un petit Traité in-
titulé de Futilitate Poëticcs , ou il pré-
tend démontrer que la Peëfie (fi une fource
criminelle d’ignorance , d’impiété , ü de

a 2. tous



                                                                     

n PREFACE.tous les Crimes imaginables. La preuve
qu’il en donne , c’ejt , dit-il , que les Poê-

tes. font eux-mêmes des Ignorans , des
dtlsées , des Impies Es” des Scélerats.

Si ce raifonnement avoit lieu ,.il ne fè-
roit pas deficile de prouver que la Profit eji
encore pire que la Poëfie 5 puifque s’il y a
des Poètes feélerats, il y a infiniment plus
de Seélerats qui ne [ont point Poètes. .

Cette objettien dl fi frivole , que je l’a-
.bandonnerois a fa propre foiblefi , fi le
fientant Mr. LE CLERC ne l’avait me
de fan éloquence , 63” ne la faifoit valoir
dans fan Parrhafiana, d’une maniére capa-
ble d’ébloui’r. * (baud on le met , dit-il,
à lire un Poëte , il faut fe dire ue c’efi:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres , ou au moins de
véritez fi gâtées , qu’on a bien de la pei-

ne à diflingucr le vrai du faux. Il faut
’fe reflbuvenir que leslexprefiions dont il
fe fert , ne font le plus fouvent que pour
furprendre notre raifon5 8c que la ca-
dence , qu’il emploie , n’eit que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-
mirer fon fujct , 8C de nous donner une v
grande idée de lui-même , ide.

Cette peinture d’un Poëte, quoique fort

. a adou-* Parrhafiana , rem. 1; pag. 2..



                                                                     

PRÉFACE. v
adoucie 5 au prix de celle de Mr. LE ’
F E v R E , ne ’ tend toutefois qu’au même
but, qui ejl de faire haïr la Poèjie, en difa-
niant ceux qui font profefion de ce bel Art.

Si ce raifonnement efi bon contre la Poéjie 5
il [ira encore meilleur coutre la Théologie
des Théologicns à Sifiême , ou Scho-
Iniliques 5 car qui m’empêchera 5 en me
fervant duqméme tour de AIr. LE CLERC
de dire : ,, Quand on je met à lire un
5, Théologien , il faut je reprefenter que
55 c’ejl l’ Ouvrage d’un homme entété de’jès

,, opinions, enflé de fa fcience, ennemi mor-
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
5, de ceux de fi; Communion; qui ramene
,, I’Ecriture a fis fintimens, plutôt que de
5, conformer fès fintimens à l’Ecriturc.

,, Écoutez un Janfenii’tc.5 ou un Calvi-
,5 nille 5 il vous foutiendra , que ceux qui
,, n’admettent pas la Prédeitination dans
5, toute [on étendue , fiant des Pélagiens 5
5, qu’en relevant le libre Arbitre , ils ont
5, les mêmesfintimens de D i E U qu’EPI-
55 c U R E , (9’ donnent à l’homme une con-

,5 fiance dans fes propres forces 5 qui l’en- .
,5 traine dans l’abime de la perdition.

,, Parlez aux Moliniftes , - ou aux Ar-"-
5, miniens , ils vous diront-hautement que
,5 la Prédefiination ejt une fiurce de defef-

a .5 a) Pair 5



                                                                     

V! PRÉFACE.
,, pair 5 (9’ qu’elle fait de D I a U un Tiran

,,plus cruel, que les PHALARIS Ü les
,, M E z E N C 1-: s.

,5 Les Sociniens accufènt les Trinitaires
’ ,, de ruiner le plus Mental des attributs de

,5 la Divinité, en admettant trois Dieux.
55 LesTrinitaires prétendent que les Soci-

,5 niens détruifint le Millére de notre
,,, Rédemption , en niant la Divinité de

,5JEsus-CHRIsr. c
,5 Les Rigorifies accujênt les Cafuiiles

,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,, par leur molle condefiendance 5 69’ les Ca-
,, fuii’tes relâchez veulentperfuader, que les
,, Rigorifies, par une fe’vérite’ outrée écar-

,, tent les Pécheurs du chemin de la Péni-
,, tence.

,, 7e ne dis rien des Brigue: , des Caba-
,, les , des Injures , des Calomnies Ü des
,, Violences dont les Théologiens je jér-
,, vent pour retenir les hommes dans leurs
,, opinions , ou pour acabler ceux qui refu-
,, fint de s’yfimmettre : conduite détejlable,
,, qui remplit la Chrétienté d’ Incrédules
,, opiniatres , ou d’aveugles fitperflitieux.

Qu’efi-ce que 1Mo L E C L E R C pour-
roit répondre , fi je lui tenois un pareil difl
cours P Nieroit-il le fait P Mais je le met-
trois en contradiction avec lui -méme 5 car

de]?



                                                                     

PRÉFACE. vu
de]? une vérité qu’on trouve dans la plupart
de fis Ouvrages. Quefi en l’avenant,- il fou-
tient que les déréglemens des Théologiens
n’interefl’ent point la Théologie en elle-mémo,

je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poéfie, Ü qu’il la dijlingue de ce qu’il

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

en abaiflant les Théologiens, que je prétens
élever le mérite de la Poefie 5 venons aux
raijons folioles 59’ inconteflables. La Théo-

logie efl fitns doute la Reine des Sciences 5
tant par raport a fou objet , qui efl D I E U,
que par raport à fa fin , qui efi de le faire
connaître , afin que par cette connoificnce ,
l’homme conçoive un ardent amour pour [on
Créateur. Or l’Ecriture qui efi fans con-
tejlation la Théologie la plus parfaite 5 puis
qu’elle eft émanée de D 1 E u même 5 l’Ecri-

turc , dis-je 5 ne nous infiruit des attributs
du premier Etre qu’avec des Images toutes
Poétiques : les Pfeaumes , qui [ont de vrais
vers , de l’aveu de tous les S cuvons , quel-
que chofe qu’en die M. D AC 1 ER , font
remplis de fèmblables idées.

Ce n’ejl pas par un argument tel que le
primum Movens de St. THOMAS , ou
tel que l’Idée innée de DESC ARTEs,
que DAVID nous prouve l’exijtence d’un

a 4. D I E U.



                                                                     

vus PREFACE.
D I EU. Il nous exhorte feulement d’ouvrir

A les yeux , 65” de le confide’rer dans fit Gloire.

Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fur
un froue , dont la Terre efl le marchepié 5
(9’ il nous le reprefinte revétu d’une. lumié»

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confidérer , non fiulernent I
comme Juteur , mais encore comme Modé-
rateur de toutes chofi’s P Ce n’ejt point par
la Préde’termination Phifique des Tho-
mifies , ou par les Caufes Occafionnelles
du Pere MALEBRANCHE, qu’il éta-
blit fan Pouvoir 63’ fa Providence : mais
continuant les mémes Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de fin
doigt fur le fable des bornes aux fougueufes
impétuofitez de l’Océan. Il nous dit, qu’il

(Il le Seigneur des armées, à? qu’il ejt un ,
Puiflant Vainqueur. Il. lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, Ü il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les Blez contre les
glaces des hivers.

:7e pourrois poufir cette énumeration a
l’infini : mais en voila aflêz pour montrer ,
que la fléolegie de DAvn) étant toute
Poetique , la. Poifie loin d’être regardée
comme impie , doit être efiimée comme le
plus noble Panégirtfie de la. Divinité.

En



                                                                     

P R E F A C E. IX’
En efet , a quel ficblime ne je font point

élevez les Poëtes Chrétiens dans leurs ,
Poefies Chrétiennes .9 M A L H E R B E ,
RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
R A c1 N E , ficus parler des Poètes des au-
tres Nations; ne font-ils pas autant de
fidelles Echos de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendre a tous les l
Peuples de la Terre .9

Peut-on même jans injujiice, ravir aux
Poëtes Paicns l’honneur d’avoir été de vé-

ritables Théologiens en ce feus-la .9,
Leur Jupiter ne fait-il pas tout mon»

voir d’un clin d’œil ? v

Cunéta fupercilio movens.

Ne foudroie-t-il pas les Géans ?

Tela giganteos debellatura furores.

N’ejl-il pas le Souverain des Rois ? I
In ipfos Reges imperium lei’c Jovis , 6c.

En vain prétendroit-on avilir la Théo-
logie des Poëtes Paiens , en leur objeEtant
d’avoir poufl’é fi loin ces Images Poétiques,

qu’ils ont donné lieu à l’Idolatrie. je con-

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

a y pris



                                                                     

x PRÉFACE.
pris de travers, ou trop a la lettre , les ex-
prefiïons des Poëtes: mais fi cet inconvénient
devoit faire haïr la Po’éfie, il faudroit and!

rejetter l’Ecriture Sainte 5 puifque des
Chrétiens mêmes, en croiant fe régler fier
elle , font tombez dans des opinions non
moins extravagantes 5 témoin les Antropo-

morphites. .
Mais quoi P Les Cenfeurs de la Poëfie

veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

St. PAUL P Ce grand dpotre a fiavent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impojlures : loin de parler de la même
forte des Poètes, il s’ejl jervi plufieurs fois
de leur témoignage. Le beau paflage d’A-
R A T U s , qu’il a cité fur une matiére toute,

Théologique, ejt une preuve convaincante de
l’effime qu’il en faifiit :

. In ipfo movemur , 8C fumus.

Mn G R o T x U s , dont l’autorité doit
être d’un grand poids pour Mn LE CLERC,
n’a-t-il pas compofé fou excellent Traité de

la Vérité de laReligion en vers Flamands,
(9’ a l’exemple des Peres n’en a-t-il pas for-

tifié le premier Livre par une infinité de
paflages tirez des Poètes anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre 5 que de
prouver l’exijtence d’un DIEU, Créateur Ü

Me-



                                                                     

PREFACE. xr.Mitdérateur de l’ Univers, Vangeur des Cri-
a’nes (9’ Rémunerateur des Vertus 5 Points

capitaux de la Religion Chrétienne. M fr
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.

De toutes ces confidérations , je conclus
- que la fléoiogie des Poètes ejl plus confor-

me a l’Ecriture que celle des Théologiens
à Sif’tême , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’École. Tofi méme avan-

cer , que par cette raifizn , l’on doit faire
plus de cas d’unfeul Pfeaume de D A v I D ,
tout Poétique qu’il fait, que de tous les V o-
lumes immenfes des Dotieurs les plus ficbtils.

Ü les plus profonds. 4
r ’ ânont produit en éfet tous ces gros Trai-

tez e Attributis, de Exiltenria, de Pre-
determinatione, de la dii’tinétion des Per-
fonnes , de la Grace éficace ou fufifan-
te, (de? Sont-ce ceux qui les lifent, qui [ont
les meilleurs Chrétiens P Toutes ces frivoles
difputes n’ont-elles pas donné occafion aux
VANINIS , aux POMPONACES , 69’
aux S PI N o s A s de glifi’rfgP de répandre
ouvertement l’horrible venin de l’Athé’ifme P

Les Théologiens mémes les plus religieux ,
à force de vouloir raifoner fur nos (actez

a 6 Mille-
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Mifleres , ne les expojènt-ils pas aux rail- ’
leries des Dialeé’ticiens P 69” n’efl-ce pas

avec jujiice que Mr» B A Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme a une Re-
ligion , qui ejl fondée fier la F01 plûtot que.

fier la Raifon?
Quelque aveugle que fait la haine de M r4,

L E F E v R E contre la Poifie , prévoiant
que fa Conformité avec l’Ecritûre, détrui-

roit les accufations dont il la charge , il td-
che d’y-trouver une grande diférence, en di-

fant que les Auteurs des Pfeaumes à? des
Cantiques ne doivent point être apelez 5

n. .. I -
Poetes , parce que la Poefie des Hébreux
efi beaucoup plus libre que celle des Grecs ,
des Latins 69’ des François. En éfet ,
ajoute-t-il, les Écrivains Sacrez fi conten-
tent quelquefois du nombre des piez, d’autres
fois de la cadence des fillabes, Ü quelquea
fois ils n’ufênt que de la Rime toutefimple., ,

At Poëfis Hebræorum inter anguf’tos
limites non fait inclufa , coarétata 8C
coaélza , ut Græca , Latina 8C Gallica 5
fcd liberior, 8C quafi foluta; adeô ut ali-
quando pedes , aliquando fillabas nume-
raverit , aliquando fimilitudine termina-
tionis contenta fuerit.

Ne voila pas un admirable rayonne-
ment J La Poiffie des ,Hébreux efi infini-

. ment
glu.» 4.. A

.Wd



                                                                     

PREF A CE. xm
ment ejlimable , parce qu’elle efl libre 5 69’

celle des Grecs , des Latins, Ü des Fran-
çois efi méprifable , parce qu’elle ejt plus

reguliére P MY- La F EVRE fait fort
bien d’écrire en Latin 5 car de pareils difi
cours ne lui feroient guére d’honneur en
François. Mr- DE LA’ BRUIERE ejl
d’un fintiment bien opofé , puifque c’efi de

la gêne même, ou flint les Poètes, qu’il tire
une. des principales Beautez de la Poëfie ,

.d’autant que malgré la Rime , . les Piez C5
la Mefitre qu’elle efi obligé d’obferver , elle

s’exprime encore plus noblement que la Pro-
fe , toute libre qu’elle puy? être.

f7e. ne fins pas fitrpris que Mr. L E
FEVRE ait débité de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne; c’ejl que Mr- LE
C LE R C , qui raifonne toujours fi jujle ,
ait voulu , contre fa coutume , nous faire
recevoir des raifonnemens [pécieux pour des
démonflrations évidentes. Voulant donc oter
à la Poefie les avantages qu’elle a par-defius
la Projè , 59° qu’Ho R A ce. nous décrit
avec tant d’éloquence, il raifonne ainji a la
page 47: de [on Parrhafiana.

Pour revenir à l H o R A c E , il conti-
nuë Maire le Panegirique de ceux de (on
métier en ces termes :’

a 7 I Cûflü.
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Cafiis en» Puerie ignora Paella mariti
Difceret and: puces, varan nifi Mufti deth .9
Pofcit opem chorus, (a profentia Numina fintit.
Coelefles implora: aquas, dofld prece , blondies,

Avertit morbos, metuenda pericula pellit,
Impetrat (et Patent , (9* locupletem frugibns aunant.

Carmine Dii fuperi placantur, carmine Maries.

,, Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,5 les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’ef’c que le Mariage , d’où ’apren-r

,, droient-ils des prieres , fi la Mufe ne
,, leur eût donné des Poëtes P Le chœur
,, implore le fecours des Dieux 5 58C ref-
,, fent leur faveur 5 il demande la pluie ,
,, par une priere qu’il a aprife 5 il détour-
,5 ne les maladies 86 les» dangers qui fe-
,, roient à craindre; il obtient la Paix 8c
,5 une fertile Année. Les Vers apaifent
,, également les Dieux du Ciel 8C des
,, Enfers.

Je ne dirai pas que tout ce difcours
n’cfi: qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho R A C E , qui ne croioit pas que les
Dieux le mêlaITent de la conduite du
Monde , non plus qu’Eri C U R E 5 puis
que demander le fecours des Dieux 8c
s’adrefi’er au concours fortuit des Ato-
mes , c’étoit, felon lui, la même chofe.

Je
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Je dirai feulement qu’il fait allufion à la
priere que de jeunes Filles 8c de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
8c trois nuits , aux jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule que de dire 5 que l’on auroit
manqué de priere, s’il n’y eut eu per-
forme qui eut lu faire des vers? EPt-ce
que l’on n’ofoit pas prier en profe, ou que
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours pompeux, 8c ca-
dencé , que d’une Priere fimple 8c en
Proie? Croira-t-on qu’elle aimât mieux
une louange en Muftque», qu’un éloge
recité fans chanter? Œoique cela foi:
de la dernicre abfurdité , il cit-certain
que les Poètes eflaioient de le perfuader
au monde , pour faire valoir le mê-
tier , &c.

Qui-I o R A c E ait été Epicurien , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’efi-ce
que cela fait a la Paéfie P Son Himne en efi-
elle moins belle P Sa croiance rend-elle cette
propofitian mains vraie , que finis les Mufès
on n’aurait point de Priéres en Vers P Tout
Libertin qu’a été MAROT , Mr- LE
C L E R C trouve-t-il mauvais qu’on chante
fes vers dans les Temples? Quoique Mr- de
S A N T E U I L n’ait pas été fi faint que le

. Pare
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Pere G o U R D A N [en Confrere , cela em- ’
péche t-il qu’il n’y ait du fublime dans fis

Himnes P Et pour dire quelque chajè de
r plus , quoique Mr. R o U s s a A U traite la
Bible de Roman, la tradubtion qu’il a fait
de quelques-uns des Pfeaumes , en elt-elle
moins bien rimée au moins touchante? Mais .
n’ejt-ce pas une abfitrdité de dire que la Di-
vinité dt plus touchée de la Paefie que de la
Profe P Eela efi vrai. dufi Ho RACE
n’a eu garde de le dire : il prétend fiaie-
ment, que ficus les Pactes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 5 dans le même fins que
je pourrois dire que flans D A v I D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques-que l’Egli e

. met en la bouche des Fidelles. .
Trouveroit-on ridicule un Architeélre ,

qui après avoir vanté l’excellence de fin art,

fait a fermer les Villes de rempars , [bit a
élever des Édifices pour mettre les hommes à
couvert de l’inclémence des faijbns , ajoute-
rait que fans l’drchitefiure on ne pourrait
point bâtir de Temples , ou la Divinité fè
plait à écouter les vœux des Mortel: , Es? à
jè rendre favorable a leurs priéresP

Quoi, fi D I E U dans l’ancienne Lai s’efi’

fait confiruire un Temple 5 s’il a exigé des
Sacrifices 5 s’il a ordonné des Chants à” des

Cérémonies 5 nous "maquerons-nous des juifs ,

parce
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parce qu’ils ont obéi a fis ordres P Nous
leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU c’eji le cœur de l’homme,

’ que le Sacrifice le plus agréable qu’au lui
puifle faire, c’efi de lui ofrir un cœur pur
65° net; 55’ que la vraie Priére confifte plu-
tot dans les élévations intérieures de l’ame

que dans le mouvement des Lévres.
Il ne fieroit pas dificile de leur prouver.

cette vérité par l’Écriture même 5 mais de

leur aler dire flehement , que leur Tem-
ple , leurs Himnes (9’ leurs Sacrifices étoient.
ridicules 5 69° que c’ell une abficrdite’ de croi-l

re , que la Divinité fe plaifi a un culte
plutot qu’a un autre5 ils vous répondront
qu’il ne peut y avoir de ridicule, ni d’abficrde a

dans des chafos que D 1 EU a non feulement
commandé 5 mais qu’il a encore une à”
recampenfé dans ceux qui les ont obfer-
vées.

HORACE n’efl donc point à blamer d’avoir

vanté les IIimnes des 7eux Séculaires , les
Sacrifices, Ü les Cérémonies dont les Ro-
mains honoraient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable , c’ejt que tout Paien qu’il étoit,

ce Poète ait reconu que l’ablation d’un Cœur
innocent (9’ jans tache étoit le véritable Sa-5

orifice que l’homme devoit ofrir à la Di-
vinité.
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Qu’on lifi l’Ode à Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles:

Immunis arum fi tctigerit manas.
Non ficmptuofa blandior Inflia,

Mollibit averfis Patates,
Farce pie tu" juliente mica.

,, Si lajrfque vous aprochez de l’autel, vos
,, mains ont innocentes 69° pures , une fîm-
,,ple mie de Pain, au un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre facrifice 5
,5fèra aufli agreable a Dieu qu’une viêtime

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

cat, s’il n’ejt pas content d’une fi belle Mora-
le’, Cg” s’il la condanne,paree qu’elle efi débitée

par un Poéte. Cependant, comme je l’ai déja .

fait voir , elle efl très - conforme à celle de
1’ Écriture aufi bien que laPriére fitivante.

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

5,lejte 5 Divinité toujours adorable , 86
,5 adorée de tout teins; exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un
,,8C l’autre Sexe chatte 8C innocent ,
5, chante par vos ordres un Hymne folenî

sa ne
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5., nel à vôtre honneur, 8: pour vous re-
,, mercier de la protection qüe vous don-
,, nez à vôtre Peuple. O vrai Pere de la
,,Nuture, qui en faifant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char refplen-
,, diffant de lumiere, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 5 qui faire: paraître ce
,, bel Afin: toujours nouveau, quoi qu’il
,, foit toujours le même: faites, ô grand
,, Dieu, que vos yeux ne Voient rien fur
,, la terre de plus grand que vôtre Peuple.
,, Voiez fius que] titre vous voulez que
,, l’an chante vos bienfaits 5 vous favez
,, délivrer doucement les Mères dans leurs
,, couches ; I confervez 8C la Mère 8C le
,, Fruit. Multipliez lesFamilles , beniil.
,5fez les Décrets ue les tribunaux pro-
,, noncent contre les adulteres; beniflëz
,, ces Lois fi (ages que les Prime: font en
,,- faveur des mariages Saint: 8: légitimes:
,, elles ne peuvent qu’être utiles à vôtre
,, Peuple. Beniffez nous, afin que ces jours
,, où nous vous chantons des Hymnes de
,,loiiange , revenant de fiecle en ficcle ,

.,, nos fuæeflèur: en fOule &Afans nombre
,, les célebrcnt avec le même zéle que
,, nous les célébrons aujourd’hui.

,, O Dieu , nous flaveur que vos Décrets
M(ont immuables 3 quand vous avez une

,,fors



                                                                     

.Q. -ü -.. V

xx PRÉFACE.
,, fois parlé : perpétuez nos heureufes
,, deflinées felon vos ancienne: promqfir.
,,Qlc la Terre également fertile en ,
,, fruits 8C en Bétail tournille en abondan-
,,œ des épies auxpLaboureurs , que les
,, Eaux bienfaifantes 8: le bon Air en-
,, graillent les troupeaux naifiàns. Grand
,, Dieu, montrez vous plein de douceur;
,5 ferrez vos flèches; foiez fenfible’ aux
,,vœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, foiez pas moins aux prieres ingenües de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,, Peuple Chrétien cil votre ouvrage, s’il
,, cil: vrai que J. Canin nous fioit w-
,,nu annoncer votre volonté par une infinité
,,de miracles, (9° qu’il nous ait promis de.
notoire part plus de bien que nous n’en pou- .
,,vions ejpérer; donnez à notre jeunefl’e
,, de la docilité 8c de la vertu 3 donnez la
,, Paix 8C le repos à nos Vieillards; don-V
,, nez aux Princes Chrétiens des richeffes.
,, 8C des fujets 3 comblez le: de toute forte 1
,, de gloire. Q1616 fang illul’cre de: Em-.
,,pereur: Ü de: Rois qui fiant le foutien de
,, votre Religion, règne lon tems fur nous,
,, toujours victorieux de es Ennemis, 8c
,,toujours plein de. bonté pour eux ,
,, quand ils font’foumis. Déja I’Infidelle

,,a refleuri la force de fou bras, égale-
,, ment
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,, ment puifl’ant fur Mer 8C fur Terre 5 il
,,a apris a reverer la Religion Chrétienne.
,,Les Nation: les plus recul es, toutes fie-
,, res qu’elles étoient , il y a peu de
,, tems , reçoivent fa doflrine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne-
,, gligées, la bonne Foi , l’Honneur, la

4, Paix, l’antique Pudeur ofent enfin fe
-,, montrer. De’ja une heureufe abondan-

,, ce feconde’e d’une favorable influance fait
,, les délices des homme: , (5° leur eji d’un fe-

»,, cours infaillible dans le: maladies. Ah !
I,,gau’autant que vous regardez d’un œil
,, vorable les Empires Chrétiens , au-
,, tant aiez-vous de zéle pour les perpe-
,, tuer de ficelé en fiecle, 8c de mieux en
,, mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,,danr vos Temples, rendez-vous attentif
,, aux prieres de votre Peuple, 8c aux fu-
,,plications des Enfans afl’emblez pour
,, chanter votre loire!

,, Après avoir cîanté vos louanges, nous

,, nous en retournons chacun chez nous
,, pleins de confiance, affurez que vous
,,fentez la jul’tice de nos demandes , 8C
,, que vous ne defagréez pas nos vœux.

Dites nous , Mnifires 69’ Chrétiens Ré-

formez , fi une pareille priére efl Mitiga-
e
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défadaifes (5’ d’abficrditez ? Croiez-vous

que vos Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou d’extravagans, fi vous la prononciez dans
les Chaires de vos Temples: elle efl pour-
tant toute entiere d’H o a A c E , i Ü telle
que le Perse T A R TE R o N l’a traduit. Ter:
fais juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’efl 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 chojè de
contraire aux Principes des Chrétiens Ppeut-
elle étre plus vive , plus touchante , plus
digne de la Majefle’ d’un D r E U qui chérit

l’homme qui marche dans les voies divines,
E5? qui reconnoit le befoin qu’il a du fecours
de fan Créateur?

Que feroit-ce donc fi cette Æmne fi belle
dans une traduction profizïque, étoit [bu-
tenüe de la vivacité 69” des ornemens de la
Poèfie , qui [è rencontrent dans l’original?
Allais en voilà afiz pour convaincre les per-
fimnes. équitables de l’excellence de la Poëfie

par raport à la Religion même , puifqu’elle
y ejlfi conforme tant par [es idées , que par
la maniere de s’énoncer.

Venons à la Philofophie ou ces Meflieurs ’
dijènt que les Poètes font très-ignorans, Ü
ou filon eux ils ne peuvent étre d’aucun jè-

cours,
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cours, d’autant que la Po’efie s’attache plus

au [on 69’ à la cadrmce des paroles plus pro-
pres a chatouiller les oreilles , qu’à publier
des véritezv capables d’inflruire.

Poëtas nullam artcm aut fcientiam
perfeétè tradcrc 5 aliifque Auétoribus effe

.multô inferiores: mm qui le applicat
Poêticæ , initio magna curâ artis præ-
ccpta fingula examinat , quæ nec judi-
cium exercent , nec commodo Civitatis
Iérviunt: deinde ut quæcumque fcribit
ad leges fibi traditas dirigat, omnes ner-
vos contendit , atque ejufmodi labore
mens ejus quotidie dil’triét’a , nullum

.Geometriæ, nullum Ethicæ, nullum
doétrinis præclariilimis (indium dat 5 aut
fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C afeétiones animi confi-
dent , infpicit tantum raptim ca, uæ ar-
te, cui dat le fcrè totum , multo præ-
i’tant. ’ ’

,, Les Poètes ne s’apliquant qu’a je ren-

,, dre habiles dans les régies de leur art, ne-
,, gligent toutes les autres fciences. Leur
,, efiorit toujours diflrait’ne peut s’attacher a,

,, la connotfiance des affins , de la Géome-
,, "je 69’ de la .Morale. Que fi quelquefois
,,ils examinent les principes de l’Univers, le

- ,, cours des Cieux Ü la Nature des paflîons,
c’efl
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’,,c’efi très -ficperficielement , Ü c’ejt de le)

,,que les .4uteurs en profe fiant infiniment
,, plus efiimables.

Cette Thefi propojè’e avec tant de hauteur
C9” de confiance par Mr. L E F EVRE, 69’

7 apuiée par M3 LE CLERC , pourroit
être facilement réfutée par le témoignage

même des plus habiles duteurs en profe ,
qui ont infiniment ejlimé les bons Poètes. ’

PLATON, Anxsroru, CICERON,
S E N E (LU E ,’ ôte. en ont tiré une infinité

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

torité. i ’Quoique je pufe m’en tenir à cette raijbn
qui établit parfaitement les avantages de la ,
Poèjfle fiir la Proje, puifque la plus faine
Partie des Profatcurs en convient 3 je vais
pourtant examiner par furabondance de
preuves , pourquoi la Poéfie fe fait ainfi
qflimer par la Profe qui efi fa Rivale.

Comme nous avons déja montré, combien
la Théologie des Poêtés eji plus conforme a
la Religion que celle des Théologiens , ’ il ne

nous fiera pas dificile de faire voir que la
Philojôphie des Poètes eji préférable à celle

des Philofophes.
Il y a deux fortes de Philofophie3 l’une qui

eji élevée , abjtraite , (9’ c’eji celle de la

’ plus
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plus part des Philofophes de profefion ou de
cabinet 3 ’ l’autre eji jènfible , naturelle , à?
c’efi celle des gens d’efprit de tous les états.

’ La premie’re de ces Philofophies n’efl pas

la plus utile , quoi qu’elle fait peut-être la
plus véritable. La raifon eji, qu’elle deman-
de trop d’aplication , 59° qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie: c’eft ainji
que la Théologie Scholajiique ne firt de rien
pour le [un

La féconde Philofophie je communiquant
agréablement,.e[i infiniment plus aimable (9°
plus utile. C’eli celle que S A L o M o N a
pratiquée; lui qui a été le plus juge de tous
les Philofophes, 69° dont la connoifiitnce s’é-

tendait de l’Hifope au Cedre , (9’ filon toutes
les aparences, du Giron à l’Ele’fant. v

La Poifie qui va toujours à ce qu’il y a
de plus noble 69’ de plus utile, néglige la pre-
miére de ces [ciences pour s’attacher à la jè-

conde; il efi pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs 65° Latins ont mis en vers
des véritez Philofophiques (5” fort abjlrai-
tes , Itémoin ARATU s, EMPEDOCLE
Ü L U c R E c E3 mais quoi qu’ils fiient gé-
néralement eflimez pour avoir furmonte’ les
dzficultez qu’il y a de traiter ces matiéres en
vers , ils font infiniment plus efiimables, lors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Poetique-

b ment,
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ment ,- c’efl-à-dire, plus conformement à la

finaude Philojbphie. ’
La premie’re efi fujette à mille contradicc

tiens, 59’ caufe des difitutes infinies : la fe-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les mais: L’une fi guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoig
les, me ure leur diffame 59’ décrit les efpa:
ces qu’elles parcourent , (de. Il lui faut
des Lunétes , des filefcopes, (si des Obfir-
vatoires. L’autre regardant les dflres com-’
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befoin que de fes
propres yeux pour les confidérer. ,L’une va
chercher dans les animaux la Méchanique de
la circulation du fitng par le mouvement
fifioliqueb’ diajiolique : elle pouf?! fa en:
riofité jufqu’a découvrir les vaiflêaux capi-

. laires Le? l’extrémité des moindres fibres, (in.

il] lui faut pour fis opérations des Billonris,
des Scapels Üdes Cadavres. L’autre parle
de la fituation des parties , montre leur
ufage, ou enfuit voir l’admirable firuâture,
flans fouiller fes mains, 53’ fans expo-fier la
vue 59° l’odorat a des [enfuirions contraires a
l’humanité.

C’eli de la premiére que le Sage a dit que
Dieu a livré le Monde a la difpute des homw
me: , Tradidit mundum Doue difputa-Ï

r ’ - v mon:
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rioni hominum 3 65° c’eft de la feconde
qu’on peut dire avec le Poète: ’

Felix qui potuit rerum cognofiere ratifias.

C’ejt enfin des Poètes Philofophcs, qu’on

peut dire ,

Tandis que le Géometre .
Exaé’t mefure les Corps 3

Le Philofophe en pénétra i

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

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

Et [à (tient: profonde i "
Explique le Flux de l’Onde,
Les Vents ,p la Foudre 8c l’Eclair.

je fui que les GASSENDIS , les DES-
can’rns , les ROHAUTS , les Bov-
LES , les NEWTONS , les MAL?!-
CH I s , 69’ tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illufiré la premiére de ces deux
Philojbphies 3 mais ils ne fe firoient pas
moins fait ejlimer , s’ils enflent aufli bien,
réa-fi dans la feconde. ’

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

’ b 2. Peut
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peut avoir écrit de plusfilideficr la Philofb-î
phie. Ouvrez ce Livre; des le commencement

’ vous y verrez les djlres apèlez des cloux
d’or attachez à la voute des Cieux, Ü dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. Tout
ce qu’il dit des Tourbillons 69’ des Planetes
[habitées , .n’efi pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Étoiles, à? que le bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait , il ré-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

fuade des chofes. que nous aurions toujours
traité de fables avec toutes les preuves Phi-v
lojophiques.

Telle dt la Philofophie des Poëtes : elle
je fort de celle des Philofophes, comme l’Or-
fevrefejèrt d’un Diamant pour le polir, (9’
pour le mettre en œuvre; (9° les Poètes peu-
vent dire aux Philofophes:

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

X Et nous arrachons les épines.

.Des fleurs que votre art fait cueillir.

7e crois qu’on pourroit comparer la Philafov
phie des Philofophes a une Beauté régulie-
re, mais grave , aufiére 3 69° celles des Poc-
tes a une Beauté moins parfaite, mais gra-

ticulé, (si toujours riante. S;

. . A ;
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Si je ne craignois d’étendre trop loin cet-

te Dijèrtation , j’aporterois une infinité
d’exemples de cette derniére ejpécede Philojô-

phie 3 mais je renvoie les Curieux aux Livres
d’A L D R o v A N D u s,ce grandPhilofophe
Naturaliite, qui a confirmé par mille traits
tirez des Poêtesfizs Difcours Philofiphiques
fier tous les Animaux; Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’cfiorit humain ait conçu fur
cette matiére.

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

convient que leur: Ouvrages en contiennent
prefque tous les plus rares trefors : dès le
commencement de fin Ornitologie , qui ejt
fin Chef-d’œuvre, il nous prouve par un Vers
d’H o a A c E , que l’Aigle attaque le Ser-
pent"non jèulement par un defir de vaincre 3
mais encore dans le defièin de s’en nourrir:

a
Nunc in rehcflantcs dracones

Egit amor dapis arque. pagne.

Nous aflure-t-il que le Lion a une ouver-’
turc de gueule plus grande que ne l’a tout
autre Animal? il tire. fou autorité d’ANA-

canon: a . qDedit Natura Leoni. C
Dentes hiante ricin.

b 3 après
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Après nous avoirqde’crit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux , (9’ n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu de fang, le mé-

mo Poète vient a finficours:

Ïqfliva Terra Alumna ,
Te non finetia carpit.
Mali 0’ doloris expers ,

Ulla nec unifia carne ,
Net aufla fanguine allo 3
Mi: parant abes à Diis.

s Parle-t-il du venin des Serpens , (9’ des
diférens Symptomes que leur Morfure caufè
à ceux qui en finit atteints P L U c A 1 N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour
prouver. les effets ficrprenans qu’il en rai-1

conte. I rQu’on lijè qucERoN , 513161:04:15 *
P L U T A R (LU E Ca” les autres Auteurs que

ont fait des Difertations Philofiphiques ,
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, ejtimoit fi fort l’honneur
d’être Poëte, qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en flavoir
point faire du tout.

file ne firois pas en peine de faire voir que
nos Poètes François ne s’apliquent pas moins

. i il"
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que les Grecs Ü les Latins a répandre dans
leurs Ouvrages cette Philofophie gratieufi
65’ prévenante 3 mais je ne finirois point. .

Ahfleurs nos Cenfiurs difent a tout cela,
que cette Philofitphie dont je fais tant de
cas , ejl bien claire femée dans les Ouvra-
ges des Poètes 3 mais c’cfi par cela même
qu’elle doit être davantage efiimée, puis qu’u-

ne table fournie de peu de mets délicate-
ment aprétez dt proférable’a celle qui [iroit
chargée d’une grande quantité de viandes .
crues Ü indigejies. ’

De plus, quand les Poëtes jè mêlent d’é- «

1re Philofophes ex proFeKo , ils fervent
s’en tirer encore mieux que les Philofophes
mémes. Mr. G A s s E N D 1, qui mérite d’être

tufier cet article , flouoit tout L U c R E c E
parcæxr, Œde 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 Philojàphie des Poètes, il faut certaine- ’
nient qu’elle ait quelque chofe de plus admi-
rable que la Philofophie des Philofophcs.

Si de la Phifique nous venons à la Mo-
rale , eji-ce être ignorant dans I’Etbique
que de [avoir peindre les mœurs? Et qui les
a jamais mieux exprimez que les Poëtes?
N ’ell-ce pas en réfléchifiant fier les Paflions

dont leurs Poëmesfont remplis, que les Phi- q

- b 4s lofe-q
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lofophes en ont fait de fi beaux Traitez 3
(9’ malgré tout cela , qui efi-ce qui n’efiime-

ra pas cent fois plus fur cette matiere , S o-
PH0CLE,EURIPIDE,C0RNEILLE
Ü RACINE, qu’ARISTOTE, SENE-
que, COEFETEAU, ou LA CHAM-

3R3? IMais, difent Mefieurs L E F E v R a
L a C L E R c , les Carotteres de ces Héros
Paiensfint contraires au Chrif’tianifme, qui
ne prêche que la patience , l’humilité, la
douceur; 5c. ye l’avoue avec eux 3 mais
il ne s’enfuit pas de ce qu’une chofe a]! con-
traire au Chrifiianifme, qu’elle doive être
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opojè’

à la Religion Chrétienne que les Riche]:
[ès , puifqu’il ejt plus facile a un Chameau
de pajèr par le trou d’une éguille, qu’a 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 diférence y a-t-il d’une Tragedie a
une Hifto’ire .9 Les Cenfiurs du Théatre

latfint 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 , fiat
aprouvées. AMIOT ,.VAUGELAs C9?

d’A-
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d’A B L A N c o U R T flint des Traduéteurs
tr’ès-efiimez 59’ très-courus.

7e voudrois bien [avoir , pourquoi ils en
veulent tant à SOPHOCLE , a EURI-

. PIDE, ou a leurs Imitateurs Co RNEI L-
LE 69’ RACI NE ? Diront-ils que c’eji a
caufe que le langage des Poètes ejt plus vif, ’
plus animé, que celui des Hil’toriens’; Ü .
que la repre’fentation de leurs Poèmes ejl ac-’
compagne’e de tant de Pompe 69’ de Luxe ,
.qu’il ejt ,impoflible que le cœur des Speitch
tours n’en fait corrompu?

Mais on a repoudu cent fois à ces frivo-
les accuflttions, 69’ particulierement lorfque
des Prélats 69° des Batteurs voulurent por-
ter le Roi a abolir les [pefiacles : l ’ E pitre que

j’adrefiii pour lors a [Un D a M E A U x,
contienron abrégé des raifbns fi fortes , que
cet Evéque ne voulut point que 11113 DE
S A N T E U I L , qui s’ofroit a me rembar-
Ier, entrât en lice avec moi 3 ajoutant que
mes vers étoient afiz bons , Ü 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 , Medice,
cura te ipfum, ,,Mcdecin, gueri toi toi-

meme. - tV O. b f l Vous
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Vous qui prêchez uns-mm un Enfer aux Chrétiens ,

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

Laiflëz en paix la Comédie.

Abolifins le T héatre, j’y confins: n’aions
d’autre [peitacle que celui d’un Dieu cruci-
fié: mais vous, qui nous préchez une Mora-
le fi fainte , commencez par vous defaire
de vos grandes Richqfis pour imiter fa Pau-
vreté, cefièz de dominer fier les autres pour .
fuivre fan Humilité , oubliez les Injures
pour lui reflèmbler en fa Patience 3 mourez
même, s’il le faut , pour le [butien de fa
Loi 3 59” alors vous verrez vos Prédications

fuivies d’un promt éfet 3 puifque Dieu vous
vaiant précher d’exemple, ne manquera pas

de les benir. l ’. fumais l’Amour definterefiè’ de M’- DE
CA au: R A 1 n’eut caufe’ de fiandale , fi ce

grand Prélat en le publiant en langue val:
gaire, n’eut donné occafion de dire qu’il dan-

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

Un tel Livre n’était propre que pour des
Chartreux ou pour des Moines de la Tra-
pe 3 cette haute perfeition ne devoit- point
étre préchée à des gens du mande. Il falloit
avoir déraciné en eux l’Amour du Vice

- ’ avant 4’
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avant que d’y femer-l’zimour de la Vertu.
Il eut beau faire [on Jpologie, en montrant
qu’il n’avait fait que fièvre les Théolo-
giens Mifiiques , ce Prélat fut juflement
condamné pour n’avoir pas fiivi l’exemple.

du Fils de Dieu , qui ordonna au fiant
flamme d’abandonner je: Rielaeflê: , avant
que de le convier à le fièvre; tous les gens.
figes jouforiwirent à fit condamnation , (9’
je pronofliquai la Catajlropbe de ce Livre n

par cette Epigramme. »
Dans [bru Sifiême en vain ce grand P4613: s’obüinc 5

Il le verra majeurs contredit, traverfé. -
Un Siéclc ’oû l’intcrêt domine,

Ne (auroit foufiir la doârine.
De l’amour defintcrdlc’.

Le Télémaque de eet illuflre Prélat, Ou-
vrage entie’rement Poétique quoi qu’écrit

en profè , a fait infiniment plus de fruit ,
(9’ a été reçu avec un aplaudifement géné-

ral, même des plus féveres Cafuiltcs. Le
tour ingénieux à” le flile noble de ce Poème

dl très -propre à faire gouter les maximes
morale: dont il efl plein. ’ ’

Avant que de vouloir abolir la repréjèn-
ration des faufis vertus des Paicns , dé-
truifôm le: vices dans les Chrétiens. Quand

l b 6 ’ il:o
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ils feront chajles , humbles Ü doux , il:
n’iront point chercher à entendre des Æros

l fiers ,, luxurieux-(’3’ vindicatifs. Or fi l’on

veut ruiner le fort du vice avec .fuccès, il
faut le faper par les fondemens , C9J non pas
l’atfiquer par les Girouettes. s

De plus , quelque chofe que difènt Me];
fleurs LE CLERC 69° LE FEVRE ,
toutes les Tragédies ne font point dange-
reufi’s : outre les Pie’ces Saintes , il y en a
un grand nomhre d’autres , ou la vertu efl
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble : que fi parce que le crime efl repr’éfenté

A dans quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 5 je ne vois pas , comme
je l’ai de’ja dit, pourquoi les Hifioriens Sa-
crcz (9’ Prophaneç jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les Poètes Tragiqucs en feront exclus. Alu
refle ce firoit en vain qu’on vm’ohjefieroit
l’arrêt de P L A T o N contre les Poëtcs ,
puifqu’il a aufli peu de fondement que la
République que ce P hilofophc vouloit éta-
un, à? a laquelle la Poefie e’toit contraire,
puifqu’elleadmet parmi les hommes des ver:-
tueux 65’ des niéchans; au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A To N ne de-
voit être’compofe’e que de Citoiens juges Ü

vertueux, ’t A Toutes



                                                                     

P R E F AC E. xxxvrr
’ Toutes les raifons que j’ai raporze’es en

faveur de la Tragédie ,- peuvent être apli-
guées à la Comédie: le fruit même que
celles de Mo LIE R E ont fait en France,
ne laije aucunement douter de fan utilité.
Les Préticufcs ridicules , les F aux Mar-
quis, les Jaloux outrez, Ü les Bourgeois
Gentilshommes finit diminuez des trois
quarts depuis la reprefintation de fis admi-

rables Piéces. ’M’- La CLERC répond à cela , que
s’il fe trouve quelque infiruêlion morale
dans les Poèmes Epiqucs, Tragiques,
ou Comiques , ce n’ejl que par hafard, Ü

. que leurs auteurs fe font bien plus propo oz
l’aplaudifi’ment du peuple Üfin divertiflïl-

ment , que fit correllion. V Il fiutient que
l’envie de fe faire admirer , ou de gagner
de l’argent , ejt le feu] motif qu’ils envi-fa-

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
flammes; ce n’efl que d’un certain ridicule
ou défaut moins contraire à la vertu , que
nuifible à l’établiflement 69” à la Fortune de

ceux qui s’y abandonnent. Le but de M r-
L E C LE R c étant de décrier la Poefie ,
il n’efl pas. ficrprenant de le voir nierque
les Poètes aient aucun dcfièin d’enfiigner la
vertu , ou de corriger le vice. Pour apuier
fa négation 1 après avoir dit qu’il ne paroit

. b 7 , P4"

à. H-A- w .7.

-wo« ,POWëŒÆIî-œ-. - «a
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par aucun endroit qu’Ho M a RE ou V1 R-
C1 L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que perjonne ne fauroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit - on des infiruftions morales tirées

l de leurs Poèmes 5 il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par bajard, Ü fans que
ces Poètes y aient penfé. La preuve qu’il
en donne , c’efl qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mêmes qu’ils enflent un tel defiin,
Ü qu’on en trouve aucune marque indubi-

- table dans leurs Écrits.
H o n A c E aura donc beau dire qu’H o-

NERF. 69’ VIRGILE ont eu pour but»
de mêler l’utile à l’agréable 5 Mn L E
C L E R C foutiendra toujours que l’Iliadc
ou l’Enéidc ne peuvent être d’aucune utili-

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

utiles aux Lecteurs. ’
filais que répondroit Adr- L a C L E R c

à ceux qui lui fautiendroient par un fembla-
p’ble raifinnement , que l’Auteur du Livre
de Jo B n’a eu en vue que d’amufer fou
Lelteur P Paroit-il par quelque endroit que
c’a été pour nous donner un exemple de pa- .
’tience Ü de re’fignation , qu’il a fi bien dé-

crit les malheurs de ce Saint Homme ? Cet
Ecri-
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Ecrivain nous dit-il pofitivementv, que c’efi
pour nous aprendre à être plus réjèrvez à
juger de la conduite dé Dieu , qu’il raporte
les difcours téméraires des Amis de Je a ?
mais quoiqu’il ne le di e pas , on voit bien
que c’a été [ou but. Tous ceux qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement à croi-
re que celui qui l’a écrit,a eu chfein de nous
donner une Hzfioire , ou comme quelques-uns
le veulent , un Poème rempli d’inflruftions’
auflî touchantes qu’utiles au falut. Supe-
fons même avec Mu L E C L E R c , qu’au-
cun Prière n’ait jamais eu pour but de join-
dre l’utile a l’agréable ; qu’ejl-ce que cela

fait à la Poe’fie , pourvu que l’Ouvrage du
Poète fait inflruc’c’if (si moral. .Quand il
feroit vrai que D E s P RE A U x n’auroit
en pour but en compofant [on Lutrin que
de divertir Mr. DE LAMOIGNON, ou
même de fi: vanger de quelque Chanoine
de la Stch-hapelle, cela empêcheroit-il que
ce Poème ne fut véritablement utile parles
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les traits jatiriques dont il couvre les
Vices ? Cette deflription du zéle des. pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
59° moins édifiante .9 C’efl la Religion qui

parle ; i

Dans
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Dans lesbtems orageux de mon naiflànt Empire;

Au fouir du Baaêmc on gouroit au martyre.
Chacun Plein de mon Nom ne refpiroir que moi.
Le Fidellc attentif aux regles de fa Loi,
Fuiant des ’vanitcz la dangereufe amorce ,

Aux honneurs ensellé n’y montoit que par force.

. Ces Cœurs,que les Bourreau ne &ifoicnt Point frémir,

A l’ofre d’une mitre étoient prêts à gémir 5,

Et (ans peur des travaux fur mes traces divines ,
Couroient chercher le Ciel au travers des épines.

Les Chrétiens d’à-prefent peuvent-ils con.-
fidérer ce tableau fans s’apercevoir de la
dife’rence qu’il y a. de leur conduite à celle
des premiers Fidelles , (9° fans avoir un fi-
cret remords de leur reflêmbler fi peu P

l Une des oboles qui rend la Po’efie admi-
rable , c’eft que des qu’un Poète veut plai-

re a tous [ès Leéteurs , il efi , pour ainfi
dire , comme forcé par les régleslde fin art
d’être moral. Tel efl l’Orateur Chrétien :

, il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fou éloquence , ou de toucher la re-
tribution attachée à fou minijle’re : quelque

perverfi que fait [on intention, elle ne fau-
roit nuire a fies Sermons, s’ils font d’ailleurs

excelens , 69’ fondez fier la dofirine évan-

gelique. ’ Com-
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Comme le but vicieux , ou la mauvaifè

conduite desl’rédicateurs ne doit pas faire
rejetter avec mépris la prédication devl’E-g

vangile 5 auji les fauflès vues ou les mau-
vaijes mœurs des Poètes ne doivent point
injpirer de haine pour la Poëfie. I

[liais une preuve éclatante que les Poëtes
ont en vue I’injlruttion des peuples , ce fiant"
les plaintes qu’ils font du peu de fruit que
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les f
écoutent. Le paflage de PL A UTE que
Mr- L se. Cm; ne nous raporte , prouve
inconteytablement cette vérité :

4 Spefiavi ego pridem Comice: ad iflum thorium

Sapimtor diffa diacre tuque iie piaudier , i
du» illos fipientes mon: monflrabant Poplo;
Sed sur» inde ficam quifque ibant divorfi dentu")!

Nadia: erat patte, ut idijuflèrant.

,, J’ai vu (cuvent qu’après que les Poëtes
,, Comiques avoient dit des ’chofes très?
,, (âges 8C conformes aux bonnes mœurs 5
,, 8C qu’ils avoient été aplaudis en les en-
,, feignant au Peuple ; chaÇun s’en étant
,, retourné chez foi, perfonne ne profi-
,, toit de leurs initruâions. i

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

n’avait

* 21A- ;m- élu-.591 L un.» "-*fl’.’- ,MmAM .---.-. z .
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n’avait eu en vue que de divertir le Peuple
Romain par [es Comédies. .Les Spelïa-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous
plaigneâ-vous .9 ne ficivons-nous pas votre
defiin , qui e]? de nous plaire , [9’ non pas
de nous inflruire P

Mais ,. ajoute M. LECLERC , fi
les Poètes Comiques corrigent les hommes,
ce ’n’efl que d’un certain ridicule ou défaut

besoins contraire a la vertu , que nuifible à
ïa’Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
affin qu’ils. pufent pafer pour des Maîtres
publics de la Vertu , il faudroit qu’ils ou]z
fent été Philofophes , ou qu’il n’y eut ue,

des Philofophcs , qui enfint fait des 60-.

médias. i7e ne fitifi les Comédies Philofbphiqnes
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-
fiterde celles de Mo LIBRE. :
’ En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elles peuvent faire , Mr. L E C L E n c
s’éforce de nous en déganter 5 elles fitbjijle-

ront jufqu’à ce que les Philofophes nous
aient donné quelque chofe de meilleur : mais
a parler Âranchement , je ne vois pas en
quoi les ogmes Philofiiphiques pourroient
être plus utiles que ceux des Poëtes Comi-

i ques ,
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qucs , puif ne ces derniers vont à corriger
la folie , ’ ont la privation efl , filon Ho- e
R A c a , le commencement de la Sageflè.

Sapientia prima,
Stultitiii tartuffe.

Quoi! guérir un homme de la jaloufie, dont
les excès flat fi terribles 5 lui faire voir
l’infamie de l’Avarice, ou les fiâtes funejtes

d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire
l’homme o la vertu ? Tourner en ridicule la
Vanité, l’Hipocrific, la Mifantropie, le
Caprice 69° la Colère, c’efl feulement pré-
cher contre des défauts nuifibles à l’avance-

ment de la fortune; c’efl n’attaquer que. -
l’excès Ü’la ridiculité du Vice , (9’ non le

Vice même .9 Pour moi, quelque chofè qu’en
difè Mr. LE CLERC , je luis perficadé
que l’Avare , le Grandeur , le Joueur ,
le Mifantrope , le Tartufe , (9’ les au-
tres piéces comiques, fiant non fiulement très-
propres a former le fage, l’honnête homme 5
mais encore trèrcapables de le porter aux
vertus Chrétiennes.

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

ter des devoirs de leur condition , dont la
négli-
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négligence efi une jàurce de mifi’res en cette

. vie , (9’ un fujet de damnation en l’autre ,
filon ces paroles de T E R T U L r E N, 0m-
nis calife. damnationis ex ufu pravo con-

ditionis? I .Un bon Poëte Comique va quelquefois
jufqu’û donner des inflruflions concernant ce
qu’il y a de plus ne»; dans la Religion. Il
ne je contente pas de cenfurer I’Hipocrijie ,
de la-démafquer , de l’aprofondir ,’ à? de

la rendre haifl’able , il lui oque encore une
foliole 69’ fincére Piété 5 69° par ce contraflef

enfeigne, éclaire (’5’ porte fan auditeur à de- ’

tefler l’une , (9’ à embrafler l’autre .î c’efl

ainfi que M o L 1 E R E peint l’Hipocrifie de

fou Tartufc. ’ I
Je ne fuis point mon Faire , un Dothur révéré ,

Et le favoù: , chez moi , n’efl pas tout retiré.

Mais en un mot je fçai , Pour toute ma fcience ,

Du faux, avec le vrai, faire la diférencc:
Et comme je ne vois nul genre de Héros
Qui foie plus à prifcr que les parfaits Dévots ,i

Aucune choie au monde , a: plus noble , a: plus belle ,

Qm la faim: ferveur d’un véritable 161c 5

Aufli ne voisvjc rien qui fait plus odieux,
(Lue le dehors plâtré d’un zèle fpécicux;

Q1: c’es francs Charlatans , que ces Drivers de place ,

f De qui la [acrilege 8c trompeulè grimace .-
Abufc
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Abufe impunément, a: le joüc à leur gré, k

De ce qu’ont les Mortels de plus faim , a me.

Ces Gensr, qui par une aine à l’interét foumife ,

Pour de Dévotion métier &°marchandifè,

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

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

Par le chemin du Ciel courir à la Fortune:
qu brûlans, &prians, demandent chaque jour,
Et prédient la retraite au milieu de la Cour;
qn (çav’enr ajufler leur Zéle avec leurs vices ,

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

Et pour perdre quelqu’un , œuvrent infolemment ,

De l’interêt du Ciel leur fier refienriment; ’
D’autant plus dangereux dans leur âpre colére ,

inls prennent contre nous des armes qu’on revére ,

Et que leur paillon dont on leurlçait bon gré ,

Veut nous allaflîner avec un En une.
De ce faux cuaftére ou en voit trop paraître.

Voici l’oquê’.

Mais les dévots de cœur (ont airez à connaître:

Ce une par aucun ne leur cit débattu
Ce ne (ont point du tout Fanfarons de vertu;
On ne voit point en eux ce faire infuportablc,
Et leur devotion cil; humaine , se traitable;

Ils
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Ils ne cenl’urent point toutes nos aâions,

Ils trouvent trop]. d’orgueil dans ces correCtions ,

Et laurant la fierté des paroles aux autres ,
C’eft par leurs affinons! qu’ils icprennent les nôtres.

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

Et leur aine ell portée à juger bien d’autrui ;

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

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

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

Ils attachent leur haine au péché feulement;

Et ne veulent point prendre, avec un râle extrême , -

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

Voilà mes gens, voilà comme il en faut ufèr ,

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

nana M o L r E n a n’aurait pas dit dans
fa Préface far l’Impoileur que fin inten-

’ lion a été de donner (le l’horreur pour l’Hl-

panifie , 69’ qu’il n’aurait en en nue que de

gagner de l’argent , cette Comédie. en [érail-

elle main: eflimaèle, Ü le Speflatearfl’roit-.
il moins en état d’en profiler P

Mais fie foutions, dit MW L E C L E n C,
que que que narration que l’on fafïè, il
î! aura toujours de même quelque mora-
ité à en tirer , quoique celui quia fait

le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque l-li-ll:orietu,:.,l

qur
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des infiruâions morales , que l’Auq
tout ou du Roman , ou de l’Hifioriette
n’aura ’amais eu dcflein de nous donner. ’

:7e farcis curieux de voir comment l’on s’y

prendroit pour tirer des Clélies , des Cirus
à” des Polexandres , d’aufi falutaires mo-
ralitez que celles qui fiant dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours pnflèz pour
des Auteurs ridicules , ou dangereux 5 mais
peut-être que comme on a donné au Publics
un Traite de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera que].
que jour un pour aprendre à profiter des Ro-

mans. . ’ . - ’Une des Preuves que le defièin des Poê-
tes tend toujours a la drylruttion du vice,
c’ejt le fiin qu’ils prennent de le pourficivre

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

que le vice aloit plus vite que les injuria-v
tians, ils ont eu recours à la satire. l

Ce Poème , qui n’efl pas de fi longue loa-
leine , efi comme un reméclc toujours prêt:

’ pour empêcher le progrès de la malice hu- .
-maine en lançant des traits ile raillerie fur
les rvicieux , ou des traits d’une inventive

forte contre les fee’lerats. .
Les
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LesSatires de LUCILE, d’Ho R ACE,

de Panse 69° chUVENAL feront voir
jufqu’à la fin des fiéclcs, avec que! zèle les

Poëtes tachent de corriger les mauvaifês
mœurs. Ces Àuteurs Satiriqaes ont pour-
ficivi le Crime jufque ficr le Tronc. L’Or-
gucil , l’Envie, ’l’Ævarice, l’dmbition, la

Gourmandife , l’Inzpudicité , la Calomnie,
la S uperjlition 69° l’dtbeifme’y flint confinez

avec une fine , Ü une éloquence qui donne

de l’admiration. .A Si je ne raporte pas des Extraits de ces
graves Cenfèurs , c’ejl qu’outre que je n’ai

pas le loifir de les traduire en Vers , j’ang-
menterois cette Diflèrtation à l’infini mais
Mn L E C LE R c verra bien que ce n’efi
pas faute de matiére. 7e ne veux pourtant
pas oublier à l’avantage des Satiriques le
Vers que S T: P A U L cite avec éloge, à? pour
mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Çretenjè: [imper Mandate: , male Bcjlie , arme

p trcs pigri.

Les Cretois font Menteurs , Brutaux , 8: Pareilèux.

Que les traits contre les vices jà trouvent
en abondance dans les Satires des Anciens;
les fintences graves, les louanges de la rvertu

’ . filiale
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folide 69’ fincere n’y fint pas moins frequen.

tes .’ - tel efi cet axiome raporté parle même

Apotrc : ’
I Corrumpunt mon: bancs colloquiu prou.

Un diiitours (ale ou vain , corrompt les bonnes mœurs.

Mais quelle boute pour nos Caficifles rela-
cbez de vair qu’H o R AC E , tout Paien
qu’il était , a beaucoup mieux défini qu’eux

la ramie fagefle P

Odertmt peccun boni nirtutic aman.

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

C’eji ce que Destin-taux afi bien ex-
primé en frondant la Théologie de nos faux

I Docteurs ,

Une fervile peut tint lieu de charité.

Les vers qui fuiuent, ne fiant pas mains farts
contre le Péché Pbilofitpbique , le guida];
me , Ü tant d’autres infames fifiëmcs’ que

les Paiens mêmes ont détejlez , Ü qui. fiant
plus dignes des difiiples de M A H o M E T ,
que des Prêtres de JESUS-CHRIST.

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

- Pour comble de mifere un tas de faux Doâeurs

Vint flatter les I’eehez de difcours impofimrs ,

Infeétant les Efprits d’execrables maximes

Voulut faire à Dieu même aprouver tous’les Crimes.

Quelle énergie, quelles faudroiantes exprefl’ r
fion:,jij’ojè ainfi parler l n’ejl-ee pas avec

jujiiee eue Mr.- A a N A U D , 5e terrible
fléau de la Morale relaelae’e , faifoit tant Je
cas de: Ouvrage: de (et Auteur P Il n’y a

- qu’à lire la belle fignolage Que ce grand Dot-
teur a fait de la X. Satire contre le: Fern-
rne: , où il le loue de ce que fan: faIir l’i-
magination , il a eenfiere’ le: defordre: le:
plus infantes. 7è] efi le portrait de Iafaujè

" Dévote :

Voilà le digne fruit des foins de (on Deâeur.

Encore efl-ce beaucoup , fi ce Guide impofieur ,

Parles chemins fleuris d’un charmant Quiétifiue

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofifme . v

11’ He lui fait bien tôt , aidé de Lucifer ,

Gouter en Paradis les plaifirs de l’Enfer.

C’eft dans le même efjJrit que j’a’ppix dit»

quelque: années auparavant ; ’ ,

Telle
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Telle par des confcils reçus au Tribunal,

Refiife à fan Mari le devoÇconjugal,
Qui dans l’enfoncement d’unelChapelle obfcure

A (on cher Direâeur l’accorde avec ufure.

Mais quelle noble bardiwfe ce Gonfleur n’a-Â
t-il point fait paraître en attaquant l’Oifi-
vete’ de: Moines , la mole]?! des Chanoi-
nes, le fafle de: Evêques, (9’ l’ambition der
gens d’Eglife ?

Le Moine feeoüa le cilice 8c la haire:

Le Chanoine indolent aprir à ne rien faire:
Le Prélat par la brigue aux honneurs parvenu ,
Ne fur plus qu’abufer d’un ample revenu ,l

1-2: pour toutes vertus fit au dos d’un Carollè

A coté d’une mitre armorier (à croflè.

L’Ambition par tout challa l’Humilité;

Dans la enfle du froc logea la Vanne. . . r
Par tout (es mains avares

Cherchent à me ravir crolTes, mitres , tiares. . .
Et le Vice orgueilleux s’érige en Souverain , p

E: va la mitre en tête , 8c la crama à lamain. -

Sa Satire fur I’Equivoque efl pleine de
fimolables trait: 3 Cg” quelque obofe qu’en di-

fint de; Envieux, ou de petits Efltritssfi cet
Ouvrage pêche tant fait peu à l’égard du
flile , il efl incomparable par [ajolia’ite du

rafinnement. l .c a Peut:

l



                                                                     

er PREFACE.Peut-on lire fin Epitre de l’Amour de
Dieu jans concemir une jaffe indignation
contre ces Batteurs, qui ne le croiant pas né-
ceflaire , renverfint le plus folide fonde-
ment du Chrifiianifme ? . .

Le zéle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouwr une Satire queje
fis pour lors contre les Athées. 1l trouva
feulement à’rediret, que je ne me fufi pas
contenté des preuves naturelles, 69’ que j’en]:

fi: emploié l’argument de D E s c A R T a s

pour prouver l’exiflenee de D I E U 3 car ,
v *rne.-dit-il , fi les Athées n’en font pas con-

vaincus à la une de la merveilleujê conflruc-
tian de l’Univers , tous-les argumens mé-
taphtfiques ne les convertiront pas. Ce fut
à l’occafion. de l’Epitrc de l’Amour de
Dieu (9’ de cette Satire contre les Athées,
qu’une Performa pieufie me donna la penfée
qui ejl contenue dans cette Epigramme.

En malice , en erreur le fiécle ne peut croître;

On combat la Raifon de même que la Loi ,
Et pour Dieu ce fouverain Maître

On manque d’amour ,8: de Foi.

Au fein de la Satire , homme indigne de l’êtrei

Des devoirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

I G. . . . aprend à le connoltre ,
En Dnsraraux montreàI’aimer.

Voilà
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Voilà quels font les Poètes qu’il plait à
Mn L E F E v n E de traiter d’Irnpies ,
d’Athées, (9’ de Scéle’rats , pires encore que

leurs Maîtres: Nam nofiri temporis Poê-
tas à picrate remotiorcs antiquis elfe cet?

’ tum cit.

Mu L a C LER c n’en juge pas tout-
à-fait fi defavantageufiment; mais il n’hé-
fite pas d’aflurer , que malgré l’éloge qu’en

fait S C A L 1 G E R , les Poëtcs font des
Amos hafis , des Flateurs mercenaires, (a?
qu’ils ont louéjufqu’aux vices des Empereurs

les plus infantes. -. .Quoique mon defièin ne [oit pas de jaffé»

fier en tout la conduite des Poètes , puifque
ce difiours ejt plutôt l’apologie de la Poëfie ,

que de ceux qui la profeflent 3 cependant je
4 trouve cette accufation fi faufile , que je ne
puis m’empêcher de la relever. - I

ou efl-ce que Mr. Le CLEnc a vu
que les Poètes aient loué les vices des Empe-
reurs ? Efl-ce parce que V in G I L E , H o-
RACE, LUCAIN C9?- MARTIAL ont
loué AUGUSTE , NERON , ou Do-
M I T I E N .9 Mais il y a bien de la dife’ren-
ce entre loiier un Empereur vicieux, 69° louer
les vices d ’un Empereur.

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

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

fi comporta fi fagement , que les Romains
dirent qu’il eut été à fiuhaiter , qu’il n’eut

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

Qui eji-ce qui ignore , que les premiéres
années du Régne de N E n o N n’aient été

très-louables ? Les fiules paroles que cet
Empereur prononça en fignant la mort d’un
Coupable , font voir qu’il étoit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes ,
puifqu’il en poflédoit la vertu la plus émi-
nente , qui ejl la Clémence.
ç C’ejl ce que Mr- DE RACINE afi
bien exprimé par ces beaux vers de fin Bri-

tanmcus. s
Depuis trois ans entiers qu’a-nil dit , qu’a-vil fait ,

Qui ne promette à Rome un Empereur parfait 2
Rome depuis deux ans par (es foins gouvernée

Au tems de (es Confuls croit être retournée ,

Il la gouverne en Pere. Enfin Néron naillant

A toutes les vertus d’Augufle vieilliflarit . . . . -

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

Heureux , fi (es vertus l’une à l’autre enchaine’es

Kamenent tous les ans les premieres années !

A l’égard de D o M r T r r: N , n’eji-ce [tu

à, jujte titre , que M A a T I A L l’a la"? a
nif-
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puifque l’on voit par le témoignage des Hifio-

nous que ce Prince renouvela les Loin con- ,
Ire 1’ Adultere , 69°. qu’il défendit févére-

ment de faire des Ennuques. i
Infra crut , [acre connubia fallere "de;
Lufiu, ce. immeritor execuxfifi mares : I
Utraque tu prohibes, Cafizr; populifique futuris

Succurris, nafci que: fine fraude jubes.
Net jpado jam, ne: mischna erit, te Prafide, quijiluam:

1: prisa , 0’ mores! a fluide maxime crut.

,, Sous les Régnes précédens on fi faifôit un

,, jeu de violer la foi conjugale : la débau-
,, che avoit rempli l’Empire de ces malheu-

.,’, rente que l’on prive cruellement des avan-
,, tages de la virilité. Vous panifiez. [évé-
,, rement ces deux crimes, ô Cefar , (9’ vous
,, faites de jaffes- Loin , dont les ficelas à.
,, venir vous beniront. Nonfi’ulement vous-
,, rétablzfifez la fécondité 5 mais vous ren-
,, dez encore les enfans plus aflurez de leur

,, naifl’ance. . , v -,, Sous votre Empire il n’y aura plus
,, d’Adultéres , ni d’Eunuques 3 au lieu
,, qu’auparavant, chofe prefiue incroiable,
,, I’Eunuque même étoit Adultere l

Si D o M r T r E N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loin , chatioit févi-

c 4. 7’67"07?!
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rement ceux qui ojôient les enfi-aindre , "ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T I A L lui,
donne dans I’Epigramme que je viens de ra-

porter P Et Mr- La CLEac peut-il,
trouver mauvais que ce Poëte lui ait encore
adrefé celle -ci , puifqu’elle renferme une
louange, qui q? une conféquence fi naturelle

de la précédente P K *
Cenfbr Maxime, Principumque Princeps,
Ci"): rot jam tibi debeat Triurnphos,
Tot nafientia Templa, tut rendra,
Totkpeéhcula, rot Deos, toc Urbes;

Plus debet tibi Renta, qu’od Pudita

,, Oui, Grand Prince, [age Ü févere C’en-l .
,,jèur, quoique vous aiez ennobli Rome par
,-, vos fiiomphes , que vous l’aiez ornée en
,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-h
5,,tablifint-les anciens : quoique vous lui
’,, niez donné de fi beaux Spectacles, (9° que

,s, vous aiez étendu [on enceinte , vous n’a:
,, vez rien fait de plus grand pour elle , que,
,, de l’avoir rendu Chajle. ’

N’ejfl-ce pas ainfr qu’on pourroit dire à,

Leur s X I V , Oui, Sire, quoique vous
niez fi fort illujtré la France par vos glas
rieujès Conquétes , quoique vous l’aiez em-’

hélio de tant de beaux Edifices 3 quoique vous

.7

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

de fi grand pour elle que d’abolir le me; ,
ce Alonjire terrible , qui avoit e’cbape’ a tous

les éforts de tant de grands Rois vos Pré-
déceflèurs P

Quelquejujle haine que Mr- La CLERC
témoigne contre. les Flateurs , il ne doit pas
la faire tomber ficr les Poëtcs’ en particu-
lier , puifqu’outre qu’ils [avent fi bien
lotier les Vertus des Princes , il n’y a guère
qu’eux qui cenficrent hardiment leurs vices ,
(9’ qui s’opojènt vivement aux flateries de

leurs Adulateurs.
Or , afin qu’on ne m’acufe point d’éviter

la dificulteg je conviens que des Poètes ont,
une dans les Princes des cbofis mauvaifis ,
telle que l’Amour des garçons, l’Ambition ,

le Luxe , l’Idolatrie , 8c; mais ce n’efl
point comme vices qu’ils les ont loués, (9’
ils n’ont pas été plus coupables qu’un Poëte

Turc qui louroit le GRAND SEIGNEUR ,
d’avoir un Scrrail rempli de beaux Emm-
qucs , de belles Concubines , 65’ qui van-
teroit [on zèle pour MAHOMET. Les
Poètes ont pu faire grace a des vices qui
fioient plutôt les vices de leur fiécle, que
celui des hommes dont ils étoient contempo-
rains. Mais quand il s’ejl agi des crimes

c f qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de vrais
crimes , avec quelle hardieflè ne les ont-ils
point conjurez ? JuVENAL Ü PERSE
ont porte’ fi loin leurs invectives 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 Poëtes méritent le nom

de Eateurs , on pourroit les acufer avec
plus de vraijèmblance d’être des lldzfimtro-
pas chagrins 69’ trop fè’ve’res. Ils s’opofint

de toutes leurs forces au progrès de la Fla-
terie , dont les Orateurs , fans excepter les
Prcdicatcurs mêmes, font profefion ouver-
te. Ils n’epargnent pas même leurs propres
Confreres , quand ils [ont afin. [aches que
de proflituer la Poijjie à ces baflefes indignes
d’un coeur droit 69’ généreux. N ’efl-ce pas à

l’occafion des Flateurs des Princes que Ju-.
v E N A L a dit .-

. Nihil efl, quad credere de je non poflit,
Cùm laudatur Diis arqua potejias.

A que! dégré d’orgueil ne montent POint les Rois,

(Mur: vil met au dcfius des Lois 2

f7e une les Poètes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flaterie’, ë? je. viens aux Poètes

F ran-
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François qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poètes , dont ils font gloireid’ëtre-
les admirateurs , 59° les difciples. Eji-ce
pour flatter fin Prince que M A L H E in n E

lui empan ces paroles P - I
(brand un Roi Encan: , 8c la honte des Princes ,
mien-d’autres mains le foin de (es Provinces ,

Entre les voluprez indignement s’endort 3 ’-
Quoiqu’on le diffimule , on n’en Fait point d’elfimc :

Et fi la vérité fc peut dire fans crime , h
C’cfl: avccque plaifir qu’on (unir à [à mon;

Quel defl’ein avoit .Mr- D E R A c r N E en.
mettant ces paroles en la bouche de Phédrc ,
malheureufèment tombée dans l’abîme ,* ou

fe jettent ceux qui prêtent l’oreille aux

Flateurs : l *Oui , paille ton liiplice à jamais éfraier

Tous ceux , qui comme toi , par de lâches admires,
Des Princes malheureux nourriflEnt les foibleflès -, i

, Les pouflènr au penchant , où leurcœur’ell: enclin ,

Et leur oient du crime aplanir le chemin ;
Dnefiablcs Planeurs , préfet]: le plus inutile ,

Q1: paille faire aux Rois la Colérç célellc.

Ce Poète a-t-il voulu flatcr le R01 qui
écoutoit fi volontiers fis Tragédies ? Que

c 6 ’ fi
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fi Alf- Ln CL E n c prétend que de telles»

i infiruèiions je perdent parmi la foule des
martres Ü des incejies , dont les Tragédie:
Paiennes fiant remplies , voions de quelle
maniére ce même Poète parle des Flotteurs.
dans [ou Athalie, Pie’ce fiante, 69° faite
même par un ordre exprèsvdu R o r. v Voài
ce qu’il fait dire au grand Sacrificateur pour
l’infiruc’tion du Roi JOAS z

Loin du Trône nourri , de ce Fatal honneur ,

Hélas l vous ignorez le charme empoifoxmeur 5

De l’abfqlu pouvoir vous ignorez l’ivrelTe ,

A . Et des lâches Planeurs la voix enchanuereflè.

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

Main-clics du vil peuple , châtient aux Rois ;
4 Quo Roi n’a d’autre frein que fa volonté même 3

04131 doit immoler tout à fa grandeur fnprême 5 I

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

E; d’un lècptre de fer veut être gouverné 5

(la s’il n’en: optime! , rôt ou tard il optime.

Ainli de piëge en piége , 8: d’abime en abîme,

’Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONs, les FLECHIERS
Ü les Bo-URDALoüEs ont-ilsjamais
rien préche’ devant le R01 de plus fort

. contre
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PRÉFACE. LXI-
contre le poifin de la Pluterie? Trouvez moi
quelque Prédicatcur. qui ofi ainfi apuier fur
les pernicieux confeils que les méchans Mi-
ont": donnent aux Princes.
» Mais , diront nos Adverfizires, comment

excujèr ces. Pro] ues d’Opéra, ou l’on fait

du Prince une îivinité 5 ces Odes aprous
ve’es Ü couronnées par l’Academie , ou

ALEXANDRE 69° Ceux [ont trai-
tez d’hommes agiflant machinalement, Ü
ne fuivant que l’aveugle impreflion d’un
fang froid ou bouillant ,. (9° ou pour vanter
les aêiions du Roi , on donne le nant de pafz
fion aux plus éminentes Vertus de l’dnti-
quite’ P

:7e reponds à cela ,- que ni le R0 r , ni
la Poëfic ne doivent point foufrir de l’ex-
travagance de quelques Poètes louangeurs
outrez ou peu délicats. D’ailleurs la Profs
n’efl-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche à la Po’ëfic? Ne font-ce

pas les Orateurs , à” les Jurifconfultcs
même: qui ont traité les Empereurs de fâ-
crée Majcfié, de Divinité? Ne fiant-ce pas

eux qui ont donné aux Rois les qualitez de
Saints , d’Immortels ? Sacra Majcfias ,
Divinitas vcfira , Divus , Rex Sanâus,
Immortalis P Le ROI qui a nitrite de
vrais éloges , ignore-t-il que ces terme! fi":

c 7 414,0.-
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autorifez par l’ujage, (9’ s’en croit-il moins"

homme , parce qu’un Poëte l’aura traité de

Divin 59° d’Immortel P -
S’il joufre de pareilles expreflions , n’eff-

ce pas plutôt’pour donner quelque chcfi à
une coutume établie , que pour fi repaître-
d’une chimére, dont A L E x A N D a E mé-
me , tout Paien qu’il tétoit , découvrit fi
bien la ridiculité Cc fang’qui coule de
ma blefl’ure, diflit-il a [es Flateurs, prouL
ve queje fuis fils de PHILIPE , Baron;
pas fils de JUPITER , comme vous le
prétendez; I r ’ ’ -

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

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

a toujours fait de Box LEAU , qui lui en.
a donné de fi beaux, 59” qui s’efl moqué fi

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

, Ce n’eü pas qu’aifémenr , comme un autre à ton char ,

Je ne puai: arracher Alexandre 8c CeÎfar , ,

’ Qfaifc’menr je ne palle en quelque Ode infipide ,

T ’exalrer aux dépens 8c de Mars 8c d’Alcide.

Mrë DE LA MOTTE même , ne recon-
naît-il pas que ce Grand Prince a une dé-

li-
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licatcfi pareille à celle d’A U c U s T E ,
qui je cabroit contre les faufiles, C9” les fades
louanges.

Cui fi male palpere,
Recalcitrat undique tutus.

C’efldans a» .Ode fier le Devoir 3 Piéce
qui a remporté le prix a l’Académic Fran-
çoife.

Vérité , qui jamais ne changes, A

’ Et dont les traits toujours chéris ,

Seuls , aux plus pompeufes loüanges

Peuvent donner un juile prix.
-Cefl toi qu’aujmud’hui j’interrogeâ

L o ü r s ne foufre point d’Eloge

Que tu ne paille garentit.
Dié’re moi des vers qu’il a-pmuve’,

Où (on Cœur modelte ne trouve
Rien dont il m’ofe démentir.

7e conviens que malgré les.railleries de
BOILEAu, (9’ ces beaux vers de M7.
DE ,LA MOTTE ,in a ungrana’nem-
bre de Poëtcs qui continuent de lotier le
R01 , en abaiflant’ le mérite des Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui efl le com-
ble de l’impudence 5 puijqu’oltïî’e que la tu?

.. ri e
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rité en foufre , que] honneur ejl-ce pour le
ROI que de l’élever au deflus d’untPaicn
que l’on fait le bifitrrejoüet de fes pafions ?

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

çant à tort Ü à travers des traits de fati-
re contre les Ennemis de l’Etat. C’efi dans
cet efprit qu’un Poète , Prêtre , Moi-
ne Ü Curé , a dit :

Loursellaudelfusdemesl’anegitiques, V i
Et GurLLA un: au ddrous de mesVersIf’atiriques

r

Tels ont été * l’orateur du Poème des Faits
8C Dits du Roi Guillemot, (3’ l’odieux 1’

Écrivain de tant de mauvazyès Pafquinadcs
dans l’autre guerre. Mais loin que le R0 r

I ait jamais gouté ces fottes louanges , ou
aprouvé ces fades Satires , il a fiuvent re-
fujë d’écouter les Eloges les plus légitimes ,
69’ a rendu jujlice à fis Ennemis, jufqu’a

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

Sûr 5 que j’ai toujours été des nobles jin-

timens de Sa Majejlé fier cet article , j’ai
fauvent critiqué ces Auteurs fades 59’ mer-
cenaires 3 (9’ fi la Satire fuivante n’eyi pas
d’un flile comparable à celui de BOILEAU ,
elle ne laiflè pas d’être fondée en raifin.

* Regnier. f Le Noble.
S 1!-
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S A T 1 R E

CONTRE L’ES

F L A T E U les.
Familial -jc toujours une foule d’Aureurs p
Louer notre GRAND R01 par des difcours flateurs, .
En proie comme en vers lui foutenit en face,
QI’ALEXANDRE 8c Casas: n’avoient que de l’audace,

Et que ces deux Héros, maîtres de l’Univers,

Se [croient démentis dès les premiers revers?
C’efl; niufi qu’un l’o’e’te en fes Vers nous ravale 7

Ces deux fameux Vainqueurs d’Arbelle 8c de tht’fitù,”

Et difiime en les Vers tout autre conquérant,
Pour rendre [Lolo x’s feu! digne du nom de Grand.

Servile Adnlateur, ou Loüangeur fiérilc,

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 a s A n s préfcre’ î

Preteudrez-vous aufli qu’à limitant, l’on puniITe ’

Qüeonque aux. Ennemis voudra rendre jufilce,

Et défaprouvera le Burlefque grollier , .
Dont fêlèr’vent contre eux se le Noble &Regnier?

Pour moi, j’ofe avancer que ce ROI magnanime
Trouveroir un Auteur digne de (on eûime ,
Dont la plume écriroit en langage nouveau ,
Qu’il a tout fait trembler , hors le cœur de NixssAY-

Oui, ,
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Oui ,i je fuis convaincu que fans aucune peine,
0e Monarque entendroit loüer le Prince Eus en a, .
MARLBOROUGH, d’AQVIRmHInQUI&GM

d’autres Guerriers , .
Que l’Univers jaloux opofe à res Lauriers.

Prudence , Af’civité , Valeur a a: Vigilance ,

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

Leurs feul iiumobile.& ferme. comme un Roc,
Soutient fans s’ébranle: leur plus terrible choc;

Et comme le Palmier s’éléve & le redrelle,

Malgré la pelanteur du fardeau qui le prellè.
* Tel , l’un défis Maux dans (on adverfibé »

. Montra tant de courage se d’intrépidiré,

Cire" [on Vainqueur épris de a vertu fuprême,
Lui fit plus d’une fois ofrir fou Diadème.

Ainfi ne croiez pas que ce Roi valeureux
En (oit moins ’dtlmé pour être moins heureux. ’

Que fi deux ou trois fois, (es l’uülmtes Armées

Ont plié, n’étant point par luivmême animées;

Ce (ont des coups du Ciel qu’on ne fautoit parer, A

Et que Lours reçoit, même (ans murmurer.
Loin donc que la Villoire attentive à lui plaire
Suiv: par tout fer Loin , ou craigne fit’ Colite.
Comme certains Auteurs ofent lepublier:
Sous le bras du Seigneur il fait s’humilier,»

Et Roi vraiment Chrétien, dans (on cœur il condamne

Tous ces traits impofleurs d’un langage profane. .

* St. Louis. t mais
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Mais prétends en. rail] ramener au bon feus
Ces vils profanateurs d’éloges 8c d’encens;

Aux maux invetérez il n’eft point de reméde 3

La fluent de flanc: à tel point les poflëde ,
Qu’en Proie . ainfi qu’en Vers, on les verra toujqurs,

De ce lâche poifon infeâer leurs dionurs.
Quand a toi , l’amant Prince , en qui lion voit reluire

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

Tu plongeras enfin la Diiëorde aux Enfers.
C’efl: à toi qu’apartieut l’honneur d’un tel ouvrage;

Demande au Dieu de Paix ce faim don en partage 2
Et la (airant régner cette charmante Paix,
Règne encore avec elle au gré de nos fouhaits.

Plujiears perfinne: de bon fin: aprouvé-
rent le teuf que j’avais pris pour tourner
en ridicule ce: froid: Panegirifles, qui à
l’exemple de: Curez de «filage mettent tou-
jours le Saint qu’il: préehent au dejies de:
autres Saints. VUne Demoijèlle de eanfidé-
ration m’aime: demandé cette Satire pour la’

prefinter à Sa Ahjeflé , je la lui envolai
avec le Rondeau filment : u

RON-
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RONDEAU.Au R01 felon la méthode vulgaire

Main: Auteur cite Épine liminaire, V
Difcours , Poëme , où Flareur bas , outré,

’ En le loüam il s’cfl: tant égaré ,

Si, qu’il en: fait beaucoup mieux de (ë taire.

De telles gens éres rude adverlaire,
k Etivous croiez qulil feroit. néceilaire,

Qlelrnon difèours qui les point, fil: montré

l Au R01.
.- Vous prétendez que c’efl un tour à faire: .

Or, je vous laille ajufier cette alaire;
Mais vaprenez , Objet tant déliré ,

(hie fi jamais le fort inefpéré

[Me couronnoit , feriezfure de plaire
Au Rot.

Ce Rondeau faifoit allufian à se que cette
Demeijèlle avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit 1291qu être la?! par un Poëtc
dufi fineére que je l’étais. Pour répondre

à [a galanterie je fis encore ce Madrigal,

Si j’ézois Roi, me dires vous , -

G. . . votre fort feroit doux;
Car vous (criez fin- de me plaire:

Ah! charmante Philis, fi vous éres fincére,
Il vaudroit beaucoup mieux pour .moi
Qæ vous fufiîes Reine que Roi. E

’ Il
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En voila , je penfe , aflèz pour montrer

que les Poètes ne font pas aufi lâches que
Mn L E C L E R c s’e’foree de le perfieader.

Il ejl Iems de voir fi la Poèfie de VIRGILE
ejl , tomme il l’ajure , ,, pleine de faufis
,, penfl’es, par lefquelles , fi l’on n’ejl pas

,, trompé, on eourt au moins le danger de
,, perdre infenfiblement le bon gout 52° la
,, Jroiture de l’efprit, attifent les plus beaux
,, ornemens de’la nature humaine. ;

Nous avons déjà fait noir , ce me fém-
lle , combien Mn Le C LERC s’efl ’
trompé fier le chapitre d’Ho RA c E 3 je
crois’gue je n’aurai pas plus de peine à mon-

trer que fa Critique fier V1 R G1 L n n’ejl

pas mieux fondée. s l
Par exemple, dit-il , V I R G r L E dé-

crit ainfi la demeure des Vents :

Hic mufle Rex Æolm unira

ballantes ventes, tempeflutefque joueras

Imperio promit, ac «aillolis a carters frouas.

Là dans une vaf’re Caverne , le Roi Eole
commande aux Vents , qui s’éforcent de
fonir , 8C aux bruiantes tempêtes , qu’il

retient en rifon. I l ’,, Je ne is rien, ajoute M’- Le CLERC,
,, du ridicule qu’il y a à faire fortir d’un

’ ,, (cul
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,, feu! trou d’un rocher, d’une petite Ile ,
,, de la Sicile les quatre vents 3 parce
,, qu’on peut dire que les Poètes fou
,, pleins de femblables fotifes. I ’

En vérité je ne fui pas comment Mr- L E
CLERC du vivant de M’- DESPREAUX
a ofe écrire de la firte. Il faut qu’il n’ait
pas vu de quelle maniére ce Satirique a re-
levé Mn P E R R A u L T fier de pareilles,
critiques.

L’Ericdition de M3 L E C L E R c eflfi
fort fuperieure à celle de Mr- PERRAULT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir te-

s nir la même conduite que cet duteur tenoit
contre les gdnciens , fait en les ’traduifiznt
enfièvrent , fait en leur prêtant des ridicu-
litez , afin d’avoir le plaiflr de les turlu-’

piner. . .
N’ejt-lce pas en impofer à VIRGILE

que de dire qu’il fait firtir les quatre vents
d’un jeu] trau P Premièrement le mot de
trou efl las, lurIefque, (9’ VIR sur: a
dit un antre velte : en fècend lieu ce Poète
ne dit nullement que les quatre vents fartent
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a ’
pas dit , Cg” que même il ne l’a point voulu
dire , c’efi qu’il n’a nommé aucun des vents,

fan but n’étant que de décrire les Tempête:

particuliéres , ou les Ouragans qui regnÎnt

- . ur
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fier les tâtes de Sicile. Ïe prends ici à te’-
moins tous ceux qui entendent le Latin , 65’
Mr- L E CLE R c même 3 lui qui femlle
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V1 R-
GILE que pour amener la plaijanterie. de "
celui qui niant donne le none de vent de Sud
à un vent de Nord , je défendit en defient. ,
que c’e’toit en e’fet un vent de Sud 5 mais qui ,

s’en retournoit chez lui. -
111i indignant magne mon murmure mentis, V
Circum claujlra fremunt. Celfd fidet Æolm Arc:
Secptra tenens , mollitque animes 0’ fttflperat iras.

Ni furia: , maria , ne terras , cælumque profondum
91,4îjtp6ferant rapidi’feeum , verrantque per durent

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

mifi’ent avec grand murmure , autour de .
la montagne qui les enferme. Mais Eole,
qui cit afiis au haut , 8C qui tient fou
fceptre , les adoucit 8C modere leur cos
lére. S’il ne le faifoit pas , ils emporter-
roient avec eux les mers , les terres , 8c
le Ciel , comme des balliures par l’air.

Âprès avoir gueguenarde’ fier ces vers en
difient ,, que c’ejl la ce qu’on pourroit nom-

» mer , Emporter la maifln par les fenêr
,, fret, Mr: L E C L E R c dit qu’il efl hors
ad: vraie fimltlance de foutenir que les

’ " I ,, vents
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,, vents qui naiflent dela terre, à” qui cou!
,, lent fur fa faperficie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs 5 qu’il ejl ridicule, Ü que c’efll

,, une monflrueufi hiperhole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, IaWit faire 5 enfin il demande oie ils l’em-
,, porteroient , finit-ce dans les intermon-
,, des d’Epicure , ou dans les efitaces imagi-
,, naires ? :7e ne dis rien du terme de bal-
liure qui 4l has , comique, E5? que Mn. L E
CLER c ne met dans fa Traduèlion que
pour avoir occafion de faire dire a V1 R-
GrLE , que les vents , qui font les halais
de la terre , la tourneroient fions defus deiz
fius , 69’ , ce qui ejt impofihle , l’emporte.-

roient hors d’elle-même. . V
Mais de quel droit peut-an faire dire à

V 1 R G r L E une pareille fiai]? P puifque ce
Poëte , loin de parler de ces vents , comme
coulans fur la fieperficie de la terre , nom-

A me pqfitivement ces vents jouterrains , qui
s’élevant avec impltuofite’ , houleverfe-
raient le monde , fi Dieu n’y mettoit ordr
en les empe’chant de s’échaper. ’ ’

Quand à l’hiperhole , qui parait fi ridi-
cule a ce habile Critique; de dire que les
vents deo ainez emporteroient le mande 3 je
ne vais pas que cette maniére de s’exprimer
fait plus monjlrueufe , que celle dont on je

fert
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firt pour peindre l’emportement d’un homme

furieux, en di ant qu’il efl hors de lui-
méme 3 son pour donner un équivalent encore

V plus jufle , ne dit-on pas tous les jours , la
chute de l’Univers ? 69’ ne pourroit-on pas
traduire ces beaux vers d’H o R A c E ainfi ?

Et fi flaflas illahatur orhisl
Impavidum ferlent ruina.

Le Sage ferme, immobile
Verroit d’un regard tranquile

La chute de l’Univers.

Si [Wr- LE CLERC a]! choqué de fem-
llahles expreflans , je ne lui coqlèille pas de
lire des livres d’un fille un peu fuhlime 5 car
il en trouveroit de pareilles a chaque page.

Le plus plaifant, c’ejl que pour ridiculi-
fer le pauvre V I R G I L E , on lui atrihue de
vouloir nous perjuader que deux au trois pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fouflant, chaflèr la Terre ail-
leurs, comme des halliures. Cela firait en
efet ridicule , fi V1 RGI LE avoit eu un
pareil defi’in; mais les vers fieivans , d’où
l’ona tire’ tout ce galimatias, ne contien-
nent rien de fimhlahle. Le Poëtc ne veut
dire autre chofe , fifi non que c’ejl la finie

d pilif-
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puiflance de Dieu , qui retient les vents dans
la demeure outerraine ou il les a en armez.9

Sed Pater omnipotens fpeluneis ahdfdit anis ,

Ho: metucns , molemque a montes infuper altos
Impafuit , regemque dedit , qui fœdere certo

Et premere, (y luxas ferret dure jaflus hnhenas.

Biais le Père tout Puiffant , pour répri-
mer leur impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cavernes , 8c leur a mis deflus
une malle de hautes montagnes : outre
cela il leur a donné un Roi , qui par fes
ordres leur lachc la bride , ou la leur

retient. ’ ,Ne voilà pas un Difiours hien ridicule,
pour crier a la fatifi: , au galimatias? Si je.
difois que les Démons font fi furieux , qu’ils

. renverferoient toute. la Terre , fi D 1 a U ne
les avoit précipité dans les Enfers , 69” s’il

ne leur avoit donné un Juge, qui les tient
enchainez dans les ahimes; diroit-on que je
fiels un Set , de vouloir perfieader , que des
Efiorits [oient retenus dans des cachots , au
par des chaines , 65? qu’il efl ridicule de di-
re , qu’un fêul Efitrit en puifi contenir (9’
gouverner tant d’autres. fi parfaits Ü fi en"
ragez P Ah , que B o r L E A U a bien frondé
la délicatefle de ces gens l

Qui
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Qui de tous les Dilcours comme une idolatrie
Veulent d’un zèle faux chafler l’allegorie.

Quand toutes les raiforts que j’ai raporte’es,
referoient pas plus que fufifantes pour jufli-
fier V I nGILE des fitifi’s qu’on lui atri-
hue, la ficela Traduftion de S a G R A r s fe-l
toit capable de défahufi’r les plus entétezfier

l’injuflicc que l’an fait a ce Grand Poëte.

Et qui craindra fanon après tant de foiblefle a

Roulant ces foins divers. dans (on Cœur irrité,

Son char palle les airs d’un vol précipité,

Et vien: aux creux Rochers des Boliques plages ,
Le nebuleux féjour des Vents et des Orages.

Lè’, le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,

les donne , les enferme , 8c les tient enchaînez;

il; grondent fous ces Monts 5 ils le livrent la guerre 3 -

Pour le faire pallàge , ils ébranlent la Terre :-

Ils tremblent toutefois à l’arpeâ de ce Roi ,

Qui réprime leur fougue , 8.: leur donne la Loi:
Sans cet ordre éternel de l’Arbitre du Monde,

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre 86 l’Ondc.

Crucls Titans de l’air 84 du moite élément,

Il; n’aiment que le trouble 8c le déréglementa

Mais ils ont pour prifon ces Grottes ténébreufes -,

Rdletrez fous ces Monts 8c dans ces Roches creufcs.

Cl 2. Le
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Le Puifl’anr la 1* r T a x leur donne un Souverain ,

041i leur lachc , à (on ordre , ou leur retient le frein.

Ce Souverain Monarque cfi le (upcrbc E o r. r. . . .

yefinirois par ces beaux Ver: l’apologie du
flile du plus grand Poète qui ait jamais été
aprèsHOMEnE; mais MrnLE CLERC
le critique encore trop injajlement fior la
promefiè queJUNONfaitaEOLE, pour
ne pas le jaflifier.

Sunt mihi bi: fiptem praflanti corpore Nimpha ,
913auto» , que forma paloherrima , Deïopeiam

Cannabio jungam fiabili , propriamque aimât) ,

0mm: ut tram; , "urbi: pro talibu: arma:
Exigat, v pulchri te faciat prolo parmtem.

,, J’ai quatorze Belles Nimphcs , entre
,, lchuellcs Déjopéc efi: la plus char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufc 5 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujct de chagrin,
,, ou de divorce; vous en jouïrez long
,, tcms , 8C elle vous rendra Père d’une
,, belle 8C nombreufc pofiérité.

Il n’y a rien là qui apartienne au fens,
dit [Un La CLERC, que ces paroles,
mambo jzmgam , qua palabra facial te
proie paremem , je vous la donnerai en

x ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux

cnfans. - . -Quoi! feroit-il bien poflble, qu’entre les
avantages que l’on trouve en épouflmt une
femme , la Beauté Es? une longue vie fuflënt
comptez pour rien ? Cela me paflè. Pour
ce qui efi du propriamque die-abc, elle
vous aimera uniquement, je fuis afiré que
le plus grand nombre des Maris , loin de
rejetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus (fientiels du Ala-

riage. .A? blamons donc point fi légérement les
grands nommes 5 car comme le dit QUI N-
T I L I r: N , ce n’efl pas fans fondement que
leur réputation eft établie. Craignons , qu’en
les critiauant nous ne fafions plutot paraître
la foiblefi de notre jugement , que celle de
leurs Ouvrages. - ’

Jprès avoir emploié les plus beaux traits
de l’Eloquence , 69’ les plus fines rufis de la

Rhétorique pour avilir la Poëfic , par ce
qu’il y a de mauvais dans les Poëtcs , ou
pour décrier les Poètes par la prétendue
inutilité de la Poëfie 5 Mr. L E CLER c
a recours au Bras féculier , afin d’extirper
entiérement ce bel Art comme un Ennemi du
bon feus 8c du bon gout les plus beaux
ornemens de la nature humaine.

d 3 .M’Î’
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Alf- BAYL E a remmené , nue pour I

l’ordinaire , ceux qui n’ont pas la raifort de
leur cote’, ont volontiers recours aux l’ail;
fances pour triompher de leurs Àdefaires.
[Un L E C L E R C auroit-il en le moine (lof-
fein, en fi promirent fi fort de la LOI de
I’Enzpereur P H x LI P r, contre les Poètes ?
On a de la peine a le le perluader.

Cependant, ma ce qu’il dit 3 Il femble
que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultcs 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-
veur. Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil des Loix faites
par divers Empereurs , en Faveur des
Gramairiens , des Rhéteurs , des Jurif-
confultes , 8C des Médecins 3 8c ou l’on
voit: que l’on’ avoit accordé des immuni-

tez , des Priviléges 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité publique;
on trouve cette Loi de l’Empcreur

P H I L 1 P E : 4
Porta mon iniinunimtis prercgmfwî jurantur.

LES POSTES ne jOUXSSENT nu PRI-
erecrn D’Aucuns IMMuNlT5’-

1171-.
.2.
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11171 LE C L E n cferoit bien fizrpris , fi

je lui jèutenois que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Carafléres , C99 qu’il com-l
mente avec tant-"d’emphafe , off glorieufi’
aux Poètes , 69’ a la Poëfie : la chofi et?
pourtant "vraie à la lettre 5 puifque la haine
des fic’lc’rats ejl toujours honorable à ceux
qui culent les eic’limes.

Cet Empereur P n 1 L I P E étoit un Arabe
fans gout , 59° le plus méchant de tous les
hommes, puis qu’il fut l’afafin de fan Prince

à? de fin Bienfitiiteur. Il y a grande apa-
rence que quelque Poëte du tems l’aiant mis

a la queue de quelque Epigrame, cela fut
caufe de fin chagrin contre les Poètes;

Mais quand il [iroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le caprice,
ou la barbarie d’un flélerat; il eflfilr que fi
elle n’accorde aucune immunité aux Poètes,

elle ne leur en ôte point; au lieu que les Loix
qui ont été données contre les Philojbphes ,

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

Turpius ejicitur qnàm non admittitur hofpes.

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

d 4. celle]
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Quel champ n’aurois-je pas ,fi je rcoulois,

felon la méthode de notre Adverfaire , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat entier a fait
pour chajer les Philofophcs comme Pertur-
bateurs du Repos public .9

Quelque jujle jujet que j’euflè de me ferre-tr

en cette rencontre de la raie de récrimination,
je ne m’attacherai qu’aux definfls dircftes :
elles flint fi fortes Ü fi abondantes , que ce
firoit perdre du tems , 69° même afoiblir nia
caufi que de la defendre par des voies obli-
ques Ü détournées.

je dis donc que cette Loi off fi ridicule,
que bien loin d’y arair aucun égard , les
Princes, (9° les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fait en faifant ren-
dre, ou en rendant eux-mimes aux Poëtes
des honneurs qu’on ne peut blamer que par

leur excès. «
Douze des plus. fameufes Villes de la

Gréce fe dijputant l’horreur d’avoir donné la

remplume a Ho M E R E , firent fraper des
[Médailles a fa mémoire, lui drejèrent des
Statues, (9° alérent mêmejufqu’à lui élever

des dutcls.
A L E x A N D R E clcjllina une boite pré-

cieufè, Ü le plus riche meuble de DARIUS,
pour renfermer les Ozcwrages de ce grand
Poète. Ce même Prince envioit a A c n 1 L-

L E
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L E la gloire de l’avoir eu pour fin Pane’gi-

rifle; Ü dans le fac de la Ville de Thcbes il
fit eonfer’ver la feule Alaifim de PINDARE.
Il poufla même [on zéle pour la Poëfic jujl
yu’à donner à C a È R 1 L E autant de Phi-
lipcs d’or que ce Poète avoit fait de Vers à
fa louange , quoiqu’il fut fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ ebofè. .

. A NACREON ne fut-il pas aimé de
tous les Princes de la Grâce, 65° particulie-
rement de POLYCRATE, leplusjage 69’
le plus heureux des Rois de [on teins .9 l’Hifl.
taire de ce Poëtc que j’ai tirée des dateurs
anciens , 69’ que je donne dans ce Volume,
aprendra des partieularitez eaufide’rables fur
ce jujet.

PA USANIAsaflre qu’ila vu desSta-
me: d’ANACREON C9” de SAPHO dans
la Citadelle d’A T H E N E s. e La vénéra-
tion des Latins pour les Poètes, n’a pas été

moindre que celle des Grecs. Dans le rem:
le plus aujie’re de la République de Rome ,
de figes Confiels , de graves Senateurs fi:
firent un boueur. de chérir les Poètes -, à?
de les aider de leurs avis dans la oompofiiion
de leurs Ouvrages. Le dum dccoqueretur
olus d’Ho RACE, (9° le Prologue de T E.-
n a N c E contre les Envieux,font des témoig-
nages autentigues de l’eflirne que ces Alain?

. dy Il
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du Alonde fazfiient de la Poëfie 55’ des ’

Poètes. . .du relie-je nefai ou M3 LE FEVRE
a pris, que l’amitié de LELÎUS E5 de

l SCIPION pour TERENCE, n’e’toit que
l’éfet d’un commerce des plus infantes.
qu’a ce qu’il ait cite’ quelque Auteur qui ait

pu donner lieu à 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 paf? pour des -
modelles de continence.

Quels honneurs les Poëtes n’ont-ils point
reçu au fie’cle d’A u GU s T E , tems ou les

Romains joignoient la politefle au bon fins
69° a la fagacité de leurs Ancêtres ? V1 R-
G I L E 69° H o R Ac E n’ont-ils pas obtenu

o l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
Rome ait jamais eu P La Lettre de ce Prin-
ce à H o R A c E , prouve clairement l’ejlime
qu’il faifoit de cet dateur. Il s’y plaint
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui faifiit le
1Vaitre de l’Univers.

oque 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. envoia au R01 de France un
riche Cabinet, ur lequel on voioit quatre

, Baffe:
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Bufles d’ or , reprefl’utaut H o M E R E, V r R-

GILE,LE TASSE, ÜCORNEILLE,
ce dernier étant encore vivant. l

LOUIS XIV. faifizit tout de ces de ce
Poëtc tragique , que dans fa dernie’re ma-
ladie , il lui envoia fou filédecin avec un
prefiut confide’rable. Les Paroles de M’-
R A c I N E fur ce fujet, font trop belles pour
ne les pas raporter.

Oui , Monfieur, dit-il, en adrcflant la
parole à M’- CORNEILLE le Ïeune ,
(be l’Ignorance rabaifTe tant qu’elle vou-
dra l’Eloquence 8C la Poëfie, 8C traite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans
les États g nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimes , paf-
fant de bien loin les bornes communes,
fe diflinguent , s’immortalifent par des
Chef-d’œuvres, comme ceux de ML vo-
tre Frère. mielque étrange inégalité que

durant leur vie la fortune mette entre
eux 8c les plus grands Héros , après leur
mort cette diférence celle. La Polie-rite
qui fe plait , qui s’inflruit dans les Ou-
vrages u’ils ont laiiTez, ne. Fait point de
dificultc de les é aler à tout ce qu’il y a
de plus confidéra le parmi les hommes ,.
fait marcher de pair l’excellent Poète , 36

d 6 1C

-1. -n-a-v- V
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le grand Capitaine. Le même fiécle qui
le glorifie d’avoir produit A U G U s T E ,
ne le glorifie guérc moins d’avoir pro-
duit HORACE 8c VIRGILE. Ainfi lors
que dans les âges fuivans on parlera avec
étonnement des viétoires, 8c de toutes les
grandes chofes qui rendront notrefiécle
l’admiration de tous les fiécles à venir ,
Co R N E 1 L L E , n’en doutons ipoint ,
C o R N E i L L E tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. . La France e fou-
viendra avec plaifir , que fous le régner
du plus grand de fes R0 I s a fleuri le plus
gland de fes Poètes. On croira même
ajouter quelque choie à la gloire de no-
tre Augufle Monarque , lors qu’on dira
lqu’il a ellimé, qu’il a honoré de fes bien-

its cet excellent Génie 5 que même .
deux jours avant fa mort , ôtlors qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoif-
rance, il lui envola encore des marques
de fa libéralité, 8c qu’enfin les dernieres
paroles de CORNEILLE ont été des
remercimens pourL o U 1s LE G R A ND.

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

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

auprès

.Î
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auprès de a performe par une’Charge de
Gentilhomme ordinaire de fa Maifon.
. Voila, ce me femble, la Poëfie glorieujè-

ment vange’e des infiiltes d’un Prince aufi
méprifitble par fou mauvais gout , que haï]:
fable par fa lâche inhumanité. Il ne me
rejie plus qu’à dire un mot fur ce que nos
Adverfaires fautiennent que les Poëtes cor-
rompent les mœurs , d’autant qu’ils tirent
toujours leur texte des plaijirs de l’AMOUR,

, Ü de B A c c H u 5,657 qu’ils traitent [bavent
ces deuufujets d’une maniére propre à exci-

ter dans les Letteurs les Pafions les plus

infames. ’ .On a déja répondu au fècend article de
cette acufiition, en difant que la Poëfie ne i
doit point foufrir des infamies que des Poê-
tcs corrompus publient , dans le me»; de
corrompre ceux qui les lifent 3 car, ou les
fujets 69° les exprefions dont ils fi: fervent ,
font tout-à-fait [ales , à" alors ils font le
charme de la canaille s ou ils voilent un [ale
fujet avec’des termes équivoques , Ü alors

ils ne plaifent qu’aux Débauchez. Les
Poëtes de cette ficonde efiiéce. peuvent même

être de quelque utilité par leur tour ingé-
nieux 69’ délicat. On profite de leur élé-
gance en blarnant les obfcénitez , fur lefquel-
les ils font paraître la vivacité de leur gélif;

d7 Ce
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C’ejt ainfi que les Peintres étudient d’a-

près les figures de l’A R F. ’r r N, fi bien exé-

culées par L a C A R A c H E. Ils tâchent
d’en prendre les contours, 65° le coloris, pour.
les emploier fur des ficjets indife’rens , ou
même très -faiuts. Taverne qu’il fieroit à
fiuhaiter, que ces dateurs enflent fait briller
leurs talons fur des fitjets plus chajles 3 mais
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les illédécins qui tirent d’excellens antidotes
des bêtes les plus veuimeufis.

C’eji a quoiMr- DE LA MOTTE nous
exhorte dans fou Ode de l’abus de la Poëfie,
ou après avoir refolu de ne plus faire de
Vers, il feint agréablement qu’AP o L L o N
l’oblige de rompre fan vœu.

Je terrien; , APoLLON , pardonne,
C’eft ta voix même qui redonne

La force à mon cœur abattu
Tu me fais voir mon injufiice.
Plus d’autres ont paré le Vice, V

Plus je dois parer la Vertu.

Tes dons (ont plus; c’eft du Parfaire

Que vient l’Harmonie la Grue ,
Le choix , le tout ingénieux.

Et: fi, par un abus inutile,
L’homme fouille ce don célefie,

Son crime cit-il celui des Dieux? u.’
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Il (fi méme fi convenable a la Poëfie d’ être

chafle, que les premiers (a? fages Poètes ont
feint que les M U s E s étoient Vierges, pour
nous aprendre à ménager leur pudeur. Les
dateurs les plus dijolus font les premiers a
condanner ceux qui k5 proflituent 3 ainji
MA RTIAL cenfure SABELLUS d’a-
voir fait fervir l’élégance de fa Mufe à d’in-

fames obfcénitez. .
Tanti non crut cf: te diferturn.

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

Heureux celui de qui la bouche ,
Des mateurs méprife le fard,
Dont le cœur finee’re 8c fans art

Rend jufüceqau vrai qui le touche;
Et qui par un difcours (ale se luxurieux
jamais à la Pudeur n’a fait bailler les yeux.

Il s’ejt peint lui-même dans les vers fuivans :

L’Hipocrire en ’fi’audes Émile

Dès l’enfance cit pairri de fard;

Il fait colorer avec art

I Le
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Le fiel que (a bouche dilue,
Et la morfure du Serpent
lift moins aigiie a: moins fubtile,

QIC le venin caché que [à Mule répand.

i Un des plus folides préceptes de 1’th Poé-

tique de BOILEAu défend aux Poètes
l’obfcénité aufi bien que la raillerie des cho-

fes feintes : z,

Toutefois n’allez pas , géguenard dangereux ,

Faire Dieu le fujct d’im badinage aficux:

A la fin tous ces jeux, que I’Athéifinc (En,
Conduifent alitement le planifiant à la Grève.

C’efl’ coutre un Poëte qui a fi mal pratiqué

cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. à: 3l: à!

Toi donc l, qui fur ce Modëlc
Honore les vrais miens

De ceux que la gloire apelc
Aux Ouvrages excdlens;
Tu méprifes, 5c rejettes ’

Les Oeuvres de ces Poëtes
lnfultanr à la pudeur,
Et qui n’ont d’autre filaire s

Que l’eûimc du vulgaire ,

Don: ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce ne font pas fiulement, difint nos Adver-

fizires, cesPoëtes orduriers, qui font les plus
dangereux 5 ceux qui, quoique plus refirvez ,
mettent toute l’adreflè de leur art à faire
des peintures agréables des plaifirs , font en-
core plus à craindre 5 mais il ejt facile de
faire voir, que cette objet-tian, quelque apa-
rente qu’elle filit, n’a pas plus de fondement

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

rales Üjè’rieufes , avec les Poëfics galan-
tes Cs’ badines, je ne doute point que les pre-
miéres ne l’emportaflènt , puifque tous les
Poètes les plus enclins à vanter les plaifirs
de BACCHus (9° de l’AruouR , font remplis
de leçons fur l’honnêteté Ü la tempérance.

ANACREON , que Mrn.LE FEVRE
met au rang de ces Poëtes voluptueux , ne
prêche autre chojè que la modération 5 ë)” fi

au lieu de tant crier contre lui , ce Cenfeur
eut profité de fes leçons , il ne je feroit pas

* mis par [es excès horst d’état d’exercer le

Saint Minùie’re de la Parole de Dieu, dont
il fait parade a la tête de [on Livre , Au-
tore Tanaquillo Fabio, Tanaquilli Filio,
Ver-bi Divini Miniilro.

De plus, pourvu que les Poètes ne fafint
d’agréables peintures que des voluptez per-
mifes , je ne vois pas qu’ils foient plus à

CUflr



                                                                     

X0 ’PReEFACE.
condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une ilIaitrej’e dans des
vues logitimes , En” qui finit autorife’es non

fluiement par la Politique 3 mais encore
aprouvées par la Religion.

C’cfl dans cet E,’prit , que le Sage nous

dit hautement , Laudavi igitur lætitiam,
quOd non elle: homini bonum fub fole ,
nifi quod comederet 8C biberet arque
gauderct , &* hoc folum lecum auferret
de labore fuo , in diebus vitæ fuse, quos
dédit ei. Deus fub fole. ,, Ï’ai aimé la
,, joie, perfuade’ qu’il n’y a rien qui convien-

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

,, cela féal qui peut le confiler dans les tra-
,, veifis Ü les chagrins , qui lui fitrvien-
,, nent pendant le cours de fa vie.

f7e laiIeaMr. 69’ a M6. DACIER le
A fiiez de répondre aux terribles invefiivcs que

Afr- leur F rére pouje contre ceux qui paf-
fint toute leur vie à commenter , (9’ a tra-
duire les Poètes, Cri qui ne remportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être cflimé par quelques demi-

Savans. "Nain in corum expofitione non duo
vel tres anni, (cd quatuor, imô fox lullra
impenduntur, quæ ubi etfiuxere, meus

mama-
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inaniarum plcm nullum fruêtum percipit
à rot laboribus , nifi famam inancm fcio-
lorum confenfu cxcitatam.

fie ne doute point , que par ce: parole: ce
filiniflre n’ait en en vue ce grand nombre de
Tr’udufiion; ornées d’amples Commentaire: , .

dont ce Couple fanant augmente tous le:
jours le: Bibliolbeques Françoifès.

Pour ce qui eji de [Un L E C L a R c ,
loin d’avoir ln même idée des Commenta-
teur: , ou des Editeurs des Poètes , fa pré-
vention contre la Poëfic ne l’a point empê-
olye’ de nous donner les Poèmes de D A v I n

LE CLERC flan parent 5 aux d’HE-
SIODE, de CORNELIUS SEVERUS,
de PEDO ALmNOVANus 5 89° afin qu’on
n’objefie point qu’à l’exemple de SCALI-

G E R il s’efi repenti du teins qu’il a emploie’

à mettre ces Ouvrages un jour; long tenu
uprèsfon Parrhafiana, il a mmufijufqu’aux
moindres frugmens de M E N A N D R E ,
dont il vient de faire profont’uu Publie.

Il a mime eu foin de nous avenir , qu’il
elJe’rit extrenienzent ces prêtieux reflex de lu
Poëfic comique , qu’il les uprend par cœur,
69° qu’on l’obligeru infiniment (le lui en indi-

quer de nouveaux: Vchcmcnter cnim bis
Comicorum noflrorum fragmentis delc-
Etor, nec corum lcêtioxïc iàtinri pomma,

i un
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qua de caufa, cùm multn memoriâ tenc-

rem, 8c. -Cette conduite me fait croire que Mn L E
C le. E a c n’a attaqué la Poëfic , que pour

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

en dit : autrement on pourroit lui reprocher
que fis allions démentent fes paroles, ou que
je: paroles dementent fes aflions : Faâa
verbis , aut verba faâis non Convenire.
du refle je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Pqëfic : j’ai craint que fi; Déclaration
oratoire ne fit quelque imprefion fitr aux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne [auroient pas qu’à l’exemple de

GROTIUS, Mr. LE CLEchoint aux
Lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfic ejl une les parties la plus con--

fide’rable. l

Wëëë’wëëæëfiw

*&wææ&ææææ
ëfiüüëüëæ

wuuæuæ
î?

’ ’ DIs-
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DISCOURS APOLOGE’TIQUE
EN FAVEUR DES ANCIENS,

CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que M r.
DE «FONTENELLE donne aux Mo-
dernes fier les Anciens , e’efi la maniére
de raifonner jufie. En éfet , dit-il , ce
qu’il y a de principal dans la Philofophie,
8C ce qui de là fe répand fur tout , je
veux dire, la maniére de raifonner, s’efl:
extrêmement perfeâionné dans ce fiécle.

Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la remarque’que je vais faire 5
je la ferai cependant pour ceux qui fe
connoiflënt en raifonnemens , 8C je puis
me vanter que c’efi: avoir du courage que
de s’expofer pour l’interêt de la vérité à v

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’ef’c afl’urément pas méprifitble.

Sur quelque matière que ce foit, les An-
ciens (ont allez fujets 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 , pafl’ent chez
eux pour des preuves 5 auflî rien ne leur
coute à prouver : mais ce qu’un Ancàqn

c-
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démontroit en le jouant, donneroit à
l’heure qu’il cil bien de la peine à un
pauvre Moderne 3 car de quelle rigueur
n’elt-on point fur les raifonnemens 8 On
veut qu’ils (oient intelligibles; on veut
qu’ils fuient jufles; on veut qu’ils con-
cluent. On aura la inalignitéide démê-
ler la moindre équivoque ,4 ou d’idées ,, q

ou de mots 5 on aura la dureté de con-
damner la chofe du monde la plus ingé-
nietlfe , fi elle ne va. pas au fait. Avant
INIT- D E s c A a T 12s on railbnnoit plus
commodement. Les ficeles pallëz font.
bienheureux de n’avoir pas eu. cet hom:
trie-là : c’efi’ lui , à ce qu’il me femble ,

quia amené cette nouvelle méthode de
raifonner , beaucoup plus ellimable que.
fa Philofophie même , dont une bonne
partie le trouve faufl’e , ou fort incertai-
ne , felon les propres règles qu’il nous a
april’es. Enfin il regne non feulement;
dans nos bons Ouvrages de Phifique 8:
de Metapliifique, mais dans ceux de Re-
ligion , de Morale , de Critique, une

précilion 8x une juflcfl’e, qui julqu’à
prélent n’avaient été guère connues.

zlprès avoir fait un fi le] éloge de la jujl
teflè du raifonncnzent des Modernes , croi-
roit-onque M”- DE FONTENELLEfi

’ fut
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fut attire” l’indignation d’un homme (le bon

feus , parfit mouvait? filonien de raifort!
ner .9 Cependant rien n’efl plus vrai , par];
que [V113 T E M r L E avoue franchement ,
qu’il fut tellement étonne de le voir fi ridi-
culement prefe’rer les Modernes aux An-
ciens , qu’il ne put achever de lire fic Di-
grefion , jans concevoir une efite’ce d’in.
digitation contre lui. - Car , ajoute-t-il ,
fi je foufre volontiers les défauts que je
crois voir dans les autres , je ne faurois
excufer leur fufifance , que je regarde
comme un des-éfets le plus dangereux de
leur ignorance 8C de leur Orgueil.

Il s’en faut bien que je fois un dateur
anfl illujire que l’efl M3 DE F ONTE-
NE L L E e, je ferois pourtant très-mortifié
qu’un nomme comme. ce fige Jnglois- m’eut
traité d’Orgneilleux 69’ d’Ignorant; (9° je

firois au clejejpoir de lui avoir donne’fitjet de
porter un jugement fi clefavantageux de ma
performe , par la leflure de nies Ouvrages.

Il faut pourtant avouer, que quelque jufle.
que fiait l’indignation de 1M?- TEMPLE
contre Ail?- DE FONTENELLE, il
auroit pu fè contenter de dire , que fa Di-
greflion étoit un éfet de [on amour propre ,
jans y joindre encore l’ignorance , puifque
cet dateur aprocloe plus des Écrivains du

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

rang (le ceux de la médiocre typote.
Ce qui afifort indigné 111,3 T E M P L E ,

c’ejlcle voir queillf- DE FONTENELLE
commente fou difiours par un raifonnement
plus convenable à un Doitcur de Comédie,
qu’a un Ecrivain- de fa réputation. Le
voici :

Toute la queflion de préeminence en-
tre les Anciens 8C les Modernes étant une
fois bien entendue, le 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 , Démofthe’ne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles : mais fi nos Arbres (ont aufii
grands que ceux d’autrefois , nous pou-
vons égaler Homere , Platon , 8C Dé-

moflhéne. -Si c’efl là raijbnner à la moderne , (9’
par conféquent raifonner jujle , ou en fom-
mes-nous réduits P Quels galimatias, quels
parolegifmes , (9’ quelles propofitions extra-
vagantes ne pafiront point pour des renfon-
nemens folioles ? En fiel en retournant l’ar-

gument de Air. DE FONTENELLE ,
je n’aurai pas granit" peine à lui prouver, que
les Anciens ne peuvent être égalez , parf-

qu’il
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qu’il off très-facile de prouver que les dr-
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux

en- refont.
’Htfloire Sacrée 69’ Propbane nous

ofitre qu’il y a eu des Géans 3 donc il y a
eu des drbres plus grands que les nôtres :
car s’il y a une relation entre les Arbres Ü
les Hommes, il doit y en avoir une récipro-
que entre les Hommes 55’ les drbres. Or
Mr. DE FONTENELL E convenant ,
que fi les Àrbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font a prejènt , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue né-
eeflizirement que ces mémos Anciens feront
toujours fitpérieurs aux Modernes, puifque
je luifais voir par fin propre raifonnernent,
que les Àrbres des premiers tems ont été
plus grands que ceux du nôtre.

je ne m’amuferai point a montrer le’ridi-
cule de cet argument , qui bien loin d’être
une démonflration pbifique , comme le pré-
tend i’ldh DE FONTENELLE, efl tout
au plus une fiînilitude, qui efi faufile du coté
même qu’il la pre’fente , puifque le plus ou

moins de grandeur dans les Arbres , comme
dans les Hommes ne fonde point le mérite ,
ou la beauté de leurs produllions.

Siillr- DE FONTENELLE s’eflabu-
fi” en établtfliznt l’état de la quejlion, il n’ejl

e ’ pas
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pas furprenant qu’il fe’ trompe dans les con-

féquences qu’il en tire : il en a mémefi bien
fenti le faible , que n’ofitnt efioérer de les
faire paflèr pour de bonnes raifons , il les a
raflaifonnées de tout ce qu’un génie délicat

peut fournir de raillerie (si de jeux dïefizrit,
afin d’ébloui’r ou de fafciner les yeux du

Lecleur.
’ Son intention étant de faire plutôt briller

’ fan eforit, que de débrouiller la quejiion, il
n’a eu garde de la prendre dans [on vérita-
ble point, qui ejl , que les bons Ouvrages des

a Aneiensfitnt meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainfi que Mr- l’Abbé M A U M E N E ,T
l’expofi fort éloquemment dans fon Ode fur

ce fitjet : -Mais bien qu’une égale mefure.

Et de graces 8c de bienfàits,
Confondc au fcin de la Nature ,
Et les ’Ainez-ôt les Cadets;

D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mufes les plus fortunées *
Céilent à ces Charmes fameux ,

Ï: que dans Rome, ou dans Athénes

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

C’était
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C’était [à le nœud de la dificnlté , que

.Mi". D a FONT ENELLE avoit à dé-
mêler , au lieu de s’amufer à cenfurer les
admirateurs des Anciens fur ce qu’ils di-

fl’nt qu’H o M sa R E ou VIRGlLE ne
pourront jamais être égalez; ce qui efl vrai
moralement parlant, 55’ qu’on ne peut tour-
ner en ridicule qu’en le tranfportant du Mo-
ral au Plaiflque. Le moindre Écolier de Lo-
gique fait la diférence qu’il y a entre l’im-
poÆbilité Plaiflque , (3° l’impofibilité Mo-

raie : Mt- DE FONTENEL-LE ne l’i-
gnore pas 5 mais voulant nous turlupiner à
quelque prix que ce fiit , il nous fait beur-
ter les notions les plus communes.

C’eji dans ce defiein qu’il nous attribue ce

beau Difiours : Les Jurieu: ont tout in-
venté 5 donc ils avoient beaucoup plus
ld’efprit que nous; point du tout ,Irépond-
il a maisils étoient avant nous z j’aime-
rois autant qu’on les vantât fur ce qu’ils
ont bu les premiers l’eau de nos Rivié«
res , & que l’on nous infultât fur ce que
nous ne buvons plus que’leurs relies.

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

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

’ e 2. avant
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avant lui; mais nous l’ejlimons parce que
nous croions qu’il a porté le Poème Epique
au point de fit perfettion. C’eft ainfi que
nous admirons les E T I E N N E s , Ca” les
E L z E v I R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie , mais parce qu’ils ont donné,
au public des Chef-d’œuvres de ce bel Art.

. unique IW- DE FONTENELLE
fiche bien , qu’il nous en impofe par ce rai-
fonnement qu’il nous fait faire , il ne laifi
pas de s’en fervir , 65’ de l’étendre autant
qu’il peut. Il cfi vrai, qu’après s’être égaié

Iong-tems , en fupofitnt que notre eflime roc
garde plutôt l’invention que la perfettion des
Arts chez’les Anciens , il convient de bon-
ne foi’, qu’un tel Difcours ejt plus brillant que
filide, pour établir la prééminence des Mo-
dermes.

Cependant, continue-t-il , afin que les
.Modernes puilTent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les chofes foient
d’une efpéée 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 ; or les hommes peuvent avoir
amalTé en peu de fiéeles un etit nombre
de vues, 8C la vivacité de ’imagination

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

riences , ni d’une grande quantité de ré- l

gles pour avoir toute la perfeétion dont
elle cit capable ..... Et un peuplas
bas . . . . Pour ce qui cit de l’Eloquen-
ce , 8C de la Poe’fie , qui font le fujet de
la principale contellation entre les An-
tiens 8c les Modernes , quoiqu’elles ne,
foient pas en elles-mêmes fort importan-
tes , je crois que les Anciens en ont pu
atteindre la perfeétion, parce que, com- ’
me je l’ai déja dit , on la peut atteindre
en peu de fiécles.

CetaveuqueM’- DE FONTENELLE
fait de la poflibilité d’une chofe qu’il con-
tejie , étant une grande préfomption contre
lui , il tache de l’afoiblir , en difitnt , que
quand même les Anciens auroient porté I’E-
loquence , (9’ la Poëfie à leur perfeôtion ,
ils n’en feroient pas plus à eflimer 5 puifque
ces deux chofes ne font pas en elles-mêmes
fort importantes. Il eftl vrai qu’il fè dément
quelques lignes plus bas , en convenant que
l’Eloquence menoit à tout chez les Grecs Ü
chez les Romains , ou il étoit aufi avantau
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 eji de la’Poëfie , loin de fa

t . e 3 retrac- .
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retraiter , il ajoute qu’elle n’était bonne à

’ rien , que t’a toujours e’te’ la même cbqfè

dans toutes fartes de Gouvernernens , Ü
que ce vite lui ejt efi’ntiel.

filon Difcours apologétigue en faveur de
la Poëfic rentre filin L E CL E R c , fait
afiz voir , que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce le] drt , n’efi apuie’ fur aucune
bonne raifizn. Il y a même grand fitjet de
s’étonner, que AI?- DE FONTENELLE’
fe mette au rang de ceux qui méprifi’nt la
Pqëfie; lui dont les Ouvrages en vers ne

I font point du tout nzéprifables.
Que s’il prétend fonder l*tnutilité de la

Poëfie fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il fe trompe fort , puif-*
que c’efl la gloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poëtes a produire ces Chef-
dÏæuvres gui finet l’admiration de tous les

- fie’des .

Il fi trompe enture , de prétendre que le
peu de re’eompenfe attachée de tout-tenu au
métier de Poëtc , ejt caufè que l’Elaquenee

l a été plus loin que la Poëfic , à? que D E--

MQSTHENE, Ü CICERONjontplus
parfaits dans leur genre ftl’HOMERE 59’

YVIRGILE dans le leur. .
Outre que la gloire , comme je l’ai dâja

dit , a toujours été le motif le plus puijîmt

a pour
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pour cxeiter les bommesaux grandes ehofès 5
il efl très-fur que la Poëfie s’eft fort élevée

au deflus de l’Eloauenee , (9° que D E-
MOSTHENE Ü CICERON’font moins
bons Orateurs , qu’H o M E R E- (9° que
V 1 R GAI L E ne font bons Poètes. Comme
la Nature a beaucoup de part à la forma-
lion des Poëtcs, 69° que l’art [outribue beau-

coup à telle des Orateurs 5 il n’eft pas fier-
pn’nant aue ces premiers l’emportent fitr les
fieonds , ainji que (le véritaolesl fruits font
plus parfaits que ceux qui fiat peints, quel-
que bien topiez. Qu’ils forent. Quand cette
raifort ne fitfiroit pas pour détruire le feuli-
ment de Afr- DE FONTENELLE , le
confintemeut unanime de tous les Savans de-
voit l’avoir rendu plus eireonfioeit à mettr
l’Eloquenee au defius de la Poëfic. I

Cette reflexion prouve entore , qu’il n’efl

pas vrai aue les grands Poëtcs [oient prêts
en tout tenus , 69’ que les Princes n’ont qu’a

vouloir les mettre en œuvre; earfi cela étoit,
A L E x A N D R E en auroit eu un excel-
lent ; lui , qui envioit fi fort le bonheur
d’ACHILLE , d’avoir ou HOMERE ,
à? qui paioit fi bien les mauvais Vers de
C 1-1 E n 1 L E.

La preférente que Mr- D E F0 N T E-
N E L L E donne aux Latins fur les Grees ,

fic 4 I 11’612
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n’eji pas mieux fondée , que celle qu’il donne

le l’Eloquen’ce fur la Poëfie: Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciccron l’em-
porte fur Demofihene, Virgile fur Theo-
critc 8C fur Homere , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8c Tacite fur tous les.
Hil’coriens Grecs. .

. La finie raifon qu’il raporte de [on gout,
c’ejt que les Latins étoient Modernes e l’é-

gard des Grecs , comme fi pour mettre les
Tableaux de notre tems au une; de ceux de
RA PH A E L , il jufifi-it de dire que nos
Peintres font Modernes a l’égard de ce
grand filaitre.

[Un DE FONTENELLE a trop de
difccrnement pour croire qu’une pareille con-
clufion puije contenter les Leileurs judi-
cieux 3 mais comme fou lut efl de gagner les

ficfrages des gens fuperficiels , C9? qui n’a-
profondzjent rien , il tache, en les conduifant
de préférence en préférence, de les amener à A

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

Content des aplaudijèmens de ceux de fin
parti, il fe foucie fort peu que les Partijans
des Anciens trouvent des defauts dans fis
raifonnemens.x1ufi,lc moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux? ils (ontréfolus à par-
donner tout à leurs Anciens. QIC dis-je,

a
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à leur pardonner tout? à les admirer fur
tout. Et fier quoi fonde-t-il cette admira-
tion aveugle P fier le génie des Commenta-
teurs , peuple le lus fuperfiitieux de
tous ceux qui font 2ms le Culte de l’An-
tiquité. Œelles Beautez , ajoute -t -il ,
ne fe tiendroient heureufes d’infpirer à
leurs Amants une Paflion aufii vive 8C aufiî
tendre , que’celle qu’un Grec ou qu’un
Latin infpire à fon refpeétucux Inter-

rétc.

. Certes , le trait ejl plaijant à? railleur 5
mais il ne porte que fier ces Commenta- ’
’teurs longs 69’ outrez , que nous abandon-
nons à la poufiére des Ecoles ,. (9’ dont nous

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

gloire d’acheter la Lampe de ce Philofophe
a grand prix 5 qu’un autre fait plus idolâ-
tre d’une Médaille d’H o M E R E , ou

’ d’A N A c R a o N , que de leurs propres Ou-

vrages 5 -
Trahi: [un quemque Voluptas.

l Ce zéle ridicule diminue-t-il le mérite de
ceux à qui il s’adreflê P Qu’un Commen-
tateur d’HOMERE s’e’force de nous per-

fuader, que ce Poète efl SALOMON 5

v e r que

- goura

a w*)w-m.

4

, 4
l
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que fou Poème renferme les Sciences les plus l
abflraites, 59’ même la Pierre Philofo-
phale 5 HOMERE efi-il refitonfable de
telles extravagances P ne d’autres aient
cru que les vers de l’Ene’i-de pouvoient ré-

gler le art de ceux qui les confultoient au
bazar , VIRGILE doit-il être garant
du ridicule de cette imagination .9

Oui, nous abandonnons à la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens 3 mais
nous ne pouvons afiz louer-le bon gout d’A-
LE x A NI) R 1-: , qui ne trouvoit rien d’ajl
fez précieuu pour renfermer les Poëfies
d’HOMERE par l’eflime qu’il faifoit de

fin efiirit. Nous ne blâmons point l’hiper-
bole de S c A L 1 G E n , qui auroit plutôt
choifi d’être H o R A c E que d’être Roi

d’4rragon; en un mot , nous eflimons ces
fages Interprétes ,’ qui brifaut les minuties
de Gramaire , s’attachent à nous découvrir
le fins Ü l’êfiorit des Anciens. ’ ’

Mais , dites vous, en examinant fi ces
anciens ont pu parvenir fur certaines cho-
fes à la dernière perfeâion, ou n’y pas
parvenir , on doit en examinant s’ils y
[ont parvenus , ne confer-ver aucun rev
(p68: pour leurs grands noms, n’avoir au-’

(rune indulgence pour leurs fautes , les
traiterenfin comme des Modernes. Il

et faut
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faut être capable de dire ou d’entendre
dire fans adouciŒement , qu’il y a une
impertinence dans Homerc ou dans Pin-
dare 5 il faut avoir la hardieflë de Croire,
ue des yeux mortels peuvent apercevoir

des défauts dans ces grands génies 5 il
faut pouvoir digérer que l’on compare
Demolihcne 8C Ciceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peutoêtre bas 5
grand 8c prodigieux éfort de la raifon!

Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifonnement , puifque L
nous fommes très-perfuadez , que pour por-
ter un folide jugement fur le prix de deux
cbofi’s , il faut ne confimver aucun préjugé
ni pour’l’ une, ni pour l’autre; Cependant il y

a des cbofèsfi vifiblement Üfi qfintielement
pre’fii’rables à d’autres , qu’il feroit inutile,

(9’ même impofible de fi défaire de l’opinion

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

Nous n’ignorons pas qu’il ne fblf très-
dificile de trouver de l’or e vingt-quatre .ca-
rats 5 nous favons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diamans 5 mais
avec tout cela nous n’béfitons pas d’aflurer ,
que l’or 59’ les diamans font les’cbojès les

plus précieufes.

e 6 g Les
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Les Rhétcurs Ü les Critiques ont trou-

vé des défauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus ejlimez. - HOMERE dort
quelquefois; D E M o s T H E N E raille froi-
dement 5 V 1 R G 1 L E a des Vers impar-
faits 5 C 1 c E R o N off fouvent difus 59°
afeiié 5, T1 TE L I V E fit refilent du terri-

. taire de fit naifince; TACITE efl ob-
fcur , 8c. neanmoins avec toutes ces im-
perfections ce font des Originaux qui font
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-
core été égalez.

Vous voiez, Alonlieur, que nous ne firm-
mes pas admirateurs outrez, ou aveugles
des Anciens 5 mais quelques défauts que
nous y remarquions , nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adoucif- .
feulent, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme efl’ choquant,
il n’efl point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes

font jujets. . ..Ne m’accuferiez-vous pas avec jujiice de
la dernie’re impolitcfiè , fi pour combattre
l’opinion de [Un D a L A Mo T T E , qui
vous met au dejus de LUCI E N , je lui

jouteriois qu’il eft’ prévenu en votre faveur,

(9° que pour bien juger de vos Dialogues , il
faut qu’il fiit capable d’entendre dire, qu’il

7
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y a des fottifi’s Ü même des impertinences
très-groflîéres ? -

Quand même j’ejiimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de Lumen , je ferois
très-faché d’avoir parlé de la forte , puif-
qu’un tel difcours ne firoit pas moins contre
la politefle que contre ’la vérité. Soufrez
donc , Monfieur , que je vous fade refou-
venir du modefie 8C circumfpeéte de
(lu r N T r L I E N. Ce pafage contient une
réflexion qui vous auroit du empêcher d’al-

ler fi vite , 63° de prononcer ex cathedra.
qu ’il y a des impertinences dans les Anciens.

Mr. L E CLE R0, qui a voulu en trou-
verdans HORACE, Üdans VIRGILE,
a été 5 ce me jimble, afiz bien réfuté dans
la premiére partie de cette P R E F A c E.

Mais pour ajoute; quelque chofie de plus
précis [fier cette matiére , on peut dire qu’il
y a des chofes dans les Anciens qui nous pa-
roifi’nt des impertinences , Ü qui ne le
[ont 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 foit non feule-
ment divife’e en plufieurs individus5 mail
encore difiinguée par les deux fixes : cepen-
dant H o M E R -E nous aiant repreYènte’
V15 N U s avec tous. les charmes à? la beauté
d’une Femme, ou JUPITER avec la majejté

c 7 q. d’un

.... -...... q,...,,.

n”**3-."-fl- «A-

.1: æ - «rue--

ara-:1:

n .42.

’ ,-« 1....-.
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d’un Homme parfait, n’a point commis d’im-

pertinence , puifqu’il n’a agi que filon la
Théologie vulgairement reçue de [on tems.
Si R A p H A E L nous avoit peint un Juge
fous les traits d’une belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Anges femel-
les , comme il y a des Anges mâles 5 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui firoient per-
fuau’ez. par l’Ecriture que les Anges n’ont
point de fexe, puifqu’ils n’ont point été pro-

duits par voie de génération.

C’efi pourquoi GICERION ne dit pas
que c’ejl une impertinence a HOMERE
d’avoir donné les foiblefles des hommes aux
Dieux 5 mais il dit qu’il eut été àfouhaiter
que ce Poët’c eut plutôt éléve’ les hommes aux

vertus des Dieux , quo d’abaifir les Dieux
aux vices des hommes : Ma’llem divina
ad nos.

Cette régie bien entendue, apliquée à
la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
53’ aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les juftifier fier les impertinences que
desjaleux ou des ignorans y trouvent. Mais

je ne fizi s’il ne fieroit pas plus malaife’ d’en

exemter les Modernes eux-mêmes .- du
moins un habile homme , également verfe’
dans la connoijance des Auteurs "anciens Ü

nou-
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nouveaux, s’écria en bonne compagnie, qu’on

ne pouvoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , que de flutenir que les Poëfics
d’H o M E R E ne (ont qu’un aiTemblagc
bifarrc de mots tout défigurez, une étran-
ge confufion de langues , telle que le (c-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gaf-
con , de Normand, de Breton , 8C de
François commun.

Il faut , ajouta-t-il , que celui qui tient
ce langage, ignore non feulement les élémens
de la langue Greque; mais qu’il n’ait jamais
lu aucune Hifioire de la Grece.’ Un tel Ecri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Illufes, 65’ il ejt ab-
fizlument indigne qu’on prenne la peine de le
réfuter.

Ce Savant, que je pourrai nommer en
teins (9’ lieu , fe livrant au tranfport d’une
jufte colére à l’imitation de M73 T EM-
P L E, ne pouvoit croire qu’un tel di cours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fil! perfuade’ du contraire ,
59° quifii, que fduteur d’une telle propofi-
tian efl un très-habile homme , je dirai que
l’amour propre on l’orgueil ont plus de part
à cet égarement, que la méprife, ou l’igno-

rance. . .:7? ferai plus, j’irai jufquîà tacher de dé-

trom-
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tromper ceux qui fe laineroient féduire par
ce faux raifonnement , puifque quelque gref-
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 dife’roient entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alongernent de quelques
fillabes. Les moins verfez dans l’Hiftoire
Grequefiivent aufi , que toutes les Villes ou
Provinces de cette fameufl’ République con-
couroient également à enrichir , 69” à em-
bellir la langue. par d’agréables (9’ de [avan-

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

férent de l’Atique, comme le Normand l’efi

du Gafcon, les dthéniens entendoient , 69’
eflimoient le langage de Téos comme les Io-
niens comprenoient (9’ prifoient celui d’dthé-

nos: ainfi des autres. C’ejl pourquoi A N A- .

CREON, THEOCRITE, PLATON,
T H E o P H R A s T 1-: , quoiqu’Ecrivains en

.diférens Dialettes, étoient entendus 69’ éga-

lement ejiimez par toute la Grece.
.Quelle comparaifin y a-t-il donc à faire

entre les Dialeties Grecs, Ü les jargons de
nos Provinces ? Et après les avoir faufi-
ment compareg enjernble , , peut - on conclure

que
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que les Poëfies d’HOMERE étoient un com-

pofé bifilrre de mots tout défigurez ,com-
rne le flroit un Poème tifu des phrafes de
GOUDOULIS, de la Mile Normande, ou
de PIERROT DE ST. OUEN.

Si 1M”. PERRAULT a été tourné en
ridicule par Mr- D 1-: s P R- E A U x pour
avoir voulu transformer la perfonne d’H 04
ME R E en cinq oufix miférables gueux; que
n’avait point à craindre Mr. DE F ON-
T a N E L L E , qui métamorphofe [es fubli-
rnes Poëfies en un monftre plus hideux que
celui qu’I-I o R A q E nous décrit au commen-
cement de [on du! Poétique:

Undique ecllatis membris , ut empirer amant

Dejinat in pifiem, (7c. i
ou plus horrible que celui de V I R G I L E:

Monjirum horrendum ingens, oui lumen udernptuna.

finaud les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofes établies Ü fondées en

raifon, c’ejl manquer de reflet? pour le Pu-
blie, que de les emploier fier des fujets qui
ont attiré fan ejlime : mais c’eltll’infulter
que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des ruilons férieufes. Quand
S c A R R o N je moque del’Enéide,C9’qu’il

fait dire le Benedicitc a DIDO N , on le

* tolére,

a: mal-10:: m. 96":? 73;: 4:5».1-9-wçhæ. -
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tolére, parce qu’il fe donne pour un Auteur
burlefque , c’efl-à-dire , pour un Turlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il

. pu .e’viter la cenficre judicieujè des gens
d’efin’it. ’ l

Apollon travefli devenu Tabarin ,
La froide raillerie alors n’eut plus de Frein.

. On ne vit plus en vers que pointes triviales;
’Le Pomme parla le langage des hales 5

Lc’plus mauvais plaifant eut fcs aprobatcurs. . . a

Mn DE FoNTENELLEfait encorepis
que S c AR RON; car I’Enéide , Poème
Burlefque , a]! du moins entendu par ceux
qui le lijent; au lieu que l’Iliadc, ou l’Odif-

h fée, compofe’e des Ïargons Picard, Gafion,

Normand, Ü Breton firoit moins intelligi-
ble , ü plus méprifable que [le langage des
Gueux , vulgairement apele’ le Jard ou

l’Ergot. e ’ ,aQue fi HOMERE , 69’ [ès Ouvrages
font tels qu’il lui plait de les reprefenter ,
il faut que les Modernes nous croient plus
feux que ceux qui logent aux petites mai-
fizns; nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poète la fource des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocution, que pour
les imagos.

C ’eji
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cufent de ne pouvoir digérer que l’on com-

pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François,Ü
peut-être bas , à” que M’- D E F0 N ’r E-

n E LL E prétend que notre prévention pour
les Anciens n’eji fondée que fier ce que leurs

noms Grecs ou Latins fonnent agréablement
à nos oreilles.

Comme ces biefeurs ont refila de nous
charger à tort (5’, à travers de toutes fortes
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’ef-

timent les livres que par la beauté de la re-
lieure, ou qui ont la. fatuité de croire qu’un
Prédicateur aura bien préché ,t parce qu’il

aura crié bien haut. îe ne prendrois pas la
peine de relever cette froide plaijanterie , fi
la réflexion que je vais faire, n; me condui-

ne; à une importante obfervation fier la’
Queflion prefinte.

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fiait la caufe de l’ejiime que nous
avons pour leurs Ouvrages , Ho M E R E ,«
SAPHO, PLATON, MARON, N’A-
SON, CICERONjontdesmots non fin-
lement très-durs , mais qui fignifient des
choles très-bayes (5° très- vulgaires. Nous.
ellimons BOILEAU, RACAN, COR-

NEIL-

q;r;aun-.,y;.su.u..uo9 .131." ,

w" .-
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NEILLE, MALHERBE, PELIS-
so N, P A T R U, quoique leurs noms

’ n’aient rien de majefiueux 5 nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que l’dntiquité a de plus grand.

Il eli fi 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 diférence entre Pierre , (9°
Thomas Co RN El L L F. , quoique le nom
fait égal entre ces deux Fréres; nous compa-
rons flaveur ’l’ainé à S o en o CL E , ou à

E U R r P I D E 5 mais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, à?
que vous - lui donniez la feconde Place due à

e R A c I N E , que bien des gens trouvent
digne de la premiére. En éfet que] mérite
trouvez-vous en Thomas COR N E I L L a,
pour le mettre en paralléle avec les An-
ciens Tragiques P. Outre que [on Ariane I
que vous citez , a été compofée du vivant de
fan Frére , ne fait-on pas que cette Piéce
doit tout fin Iujtre à la belle Déclamation de
Me- D U c L o s P

Ïefiti qu’il a ficccedé àfon ainé en quali-.

té d’dcadémicien 5 mais qu’a-t-il fait qui.
ait fiutenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accordé a l’avantage qu’il avoit d’éj

tre Frére du Grand C o R N E I L L E , qu’au

mérite d’étrejon Rival? Loin
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Loin de confoler la France de la perte de

ce Poète fublime, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les profès par la dureté de fis
nouveaux Ouvrages .9 Les trois gros volu-
mes des Métamorphofes d’0 v I D E en
vëvs François , [ont à peine parvenus a la
relieure, Ü ont entrainé dans leur dzfgrace
les belles figures de C H il U v E A U , habile

Graveur. .S’étant aficié depuis avec D E v I z E’,

Auteur du Mercure Galant , Ouvrage
tires-méprifable dans ce tems-la , n’acheva-
t-il pas de le ruiner de réputation 69° de le
rendre le charme des plus froids efprits de la

Province? v i .Bafiment jaloux des Caraâéres de
L A B R UV! E R E, nes’ejt-ilpas mal
à-propos compromis avec cet illujire Ecri-
vain, qui a confondu ignorance (9’ fin
audace , par des traits qui le couvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’ejt;il

pas jujiement attiré les railleries de tout le
monde , pour s’être voulu méler de faire fur
la fin de fes jours un Diâionaire Géogra-
fique en trois Volumes , in folio, (9’ dans
lequel il fe trompe, Ü s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’ejl ce qui a
donné occafion à un Poète de lui faire l’E-

pitafe ficivante: - Enfin
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Enfin , THOMAS CORNEILLE aprochc du Tombeau.

Mufc , il faut en deux vers faire fou Epirafc:
Il vécut fort long-tems fade Poëtereau ,

Et mourut mauvais Géografe.

. - of7e fui que DE FONTENELîE
me répondra , que fan Oncle aiant ’eu befin’n

de travailler pourfubfifler, il n’ejt pas fur-
prenant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui fe [entent de la baf-
fefle, ou un pauvre flirteur efi réduit, quand
il compofe Fami pOtius quàm F amæ 5 mais
je lui dirai avec j U v E N A L , l

a Cur eget, te divite, Parens?
Que s’il nous dit que [on amour pour ce cher

s -Parent l’a porté a le placera côté du Grand
C o R (N se 1 LjL E , dont il étoit le.Fre’r:e
bien aimé ,- tout le Parnafie fe révoltera
contre ce ze’le de confanguinité , puifque les
sMujès ne reconnoifint que le mérite perfon-
ne] dans ceux qu’elles admettent fur le Par-

.naflè , (5° qu’elles couronnent de leurs int-

mortelles, fleurs. - "Encorefi M?- DE FONTENELLE ,
dansiez lifte des Modernes , qu’il opojè aux
.AnClcns , n’eut pas oublié R A c 1 N a , (9’

DESPREAUX, on ne feferoitpasfifort
. choqué
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choqué de fa prédilettion aveugle pour un
dateur médiocre fim parent 3 mais cet oubli
grofie’rement afefte’ decauvrantfa politique ,
a révolté tous les gens de bon feus 69’ de bon
gout.’ C’ejt par un éfet de cette même poli-

tique qu’il s’efl bien - gardé d’emploier le feu]

argument capable de convaincre fes Letteurs
fur le peu de mérite des Anciens , qui eft
de les renvoier aux traduttions que d’illuflres
Écrivains en ont faites, Ü qui , à l’excep-
tion d’un petit nombre, ont mal réufli. S’il
eut touché cette corde , tous les I Traduc-
reurs , tant Académiciens qu’autres , lui
feroient tombez fier les bras. Mn 69°
.Me- D A c r E R fier tout , fitvans Connoifl r
fours du mérite des Anciens , n’eujènt pas
manqué de répondre vigoureufement à fa
Digreflion 3 car quoique filon mon gout par-
ticulier , ils fuient de faibles Traduâcurs
des Poêtes,ilsfont à redouter, (9’ écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de foutenir les Anciens contre les

Modernes. c rf7e nedoute pas même qu’ils ne s’en fufint

mieux aquitez que moi 5 aufli leur en enfle-
je volontiers lamé tout l’honneur , fi j’euflè
pu efpe’rer qu’ils l’eufint entrepris. ’Mais

- leur politique refioettive pour le Sfr DE
FONTE NELL E laifint la vérité enfou-

france ,

flâna-1,..- ."wa w.- » » u

. 1.51 ,--.
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france , j’ai mieux aimé bazarder de pafler
pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufe fizns lui donner quelque fi-
cours.

dprès avoir réfuté les raifbnnemens cap-
tieux, Ü repoujé les railleries de notre fid-
verfaire , je vais tacher de montrer que la
pMjèfion immémoriale, ou font les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes , ejt
apuiée fier de très-fitlides fondemens."

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de, Livres anciens, il feroit facile de remon-
ter à l’origine des zirts à” des Sciences 5 mais

comme au dola de trois mille ans nous n’a-
vons aucun Écrivain qui nous parfile guider,
nous fommos contraints de marcher comme a
taton dans les ténébres de l’Hilioire des pre-

miers tems. . A sL’Ecriture Sainte nous fournit indirefle-
ment quelque lueur fitr ce ficjet 5 car outre

qu’elle nous aprend que D x E U créa l’hom-

me accompli, fg’ que l’on joutient commune-

ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufi’s , elle nous préfi’nte un Livre Divin

en toute maniére , à favoir l’IJiftoire de
Jo n , par lequel nous voions que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

, Amirables.
Ce Livre excellent , que des Savans

croient
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croient plus ancien que M o I s E méme , rend
témoignage , qu’il y avoit eu une ficecefion
de Sages jufques à J o B 5 C9” l’on voit que les

dmis de ce Saint Homme , quelque prévenus
qu’ils fuflènt d’une faufe opinion , font pa-
roitre une fiience fi élevée dans leurs difiours,

que nos plus habiles Ecrivains tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre a ce
fublime.

Quoi qu’on ne puifië pas aficrer pofitive-
ment en quel Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que c’efl aux environs de
la Chaldée, ou de l’Egipte, dont les Peu.-
ples ont,été les plus anciens , (9’ en mémo
tems les plus grands Philofophes , (9’ cela
pour avoir puifé cette fiience plus près de la
fource qui découloit de la fizgeflè du premier

Homme. -Ces Peuples étoient en éfet fi ficvans ,
que, par une Providence particuliére, Dieu
voulut que M o I s E fut infiruit danstoutes
leurs fiiences , pour être plus propre» a exer-
cer le minijte’re auquel il le dcfiinoit. Jufli
voit-on que les Mages , ou Magiciens du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
[avoir plufieurs prodiges prefque égaux aux
miracles que MOISE opéroit par la vertu
de l’EfiJrit Divin.

Tout ce que la Grécfe eut de Sages Câhde

1-
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Philofophes voiagérent exprès dans ces heu-
reux Pais , ou la fagefiè (9’ le fitvoir fion-
bloient avoir élu leur domicile. Ce fut un
PYTHAGORE, un P LATON, un Dr.-
M o c R r T sa , (9’c. qui , quoique déja très-

éclairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfeftion de la fagejè fous les
grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , (9’ qui excelloient en toute forte
d’zfrts (9’ de ComoWnces.

Les précieux tréfors de la fagMIè, que les -
Grecs tranfportérent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares (9’ groflers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phifique , la Morale,
la 7urifprudence , (9’ les Belles Lettres y
fleurirent fi fort, qu’elle devint à fan tour
laMaitrefe de tous les autres Peuples de
l’Univers. I

Les Romains qui la fitbjuguérent par la
force des armes , fe foumirent aux charmes
de fin éloquence 5 cepit Viâorem Græcia
fcrum. Ils puijérent chez elle cette dottrine
55’ cette politefib qui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent.

Depuis la prife de Carthage jufqu’a D o-

MITIEN, ouTRAJAN , Rome ne fut
pas moins iltujtre par l’éclat des Lettres,

4 » que
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que par celui des armes. j Malgré la perte
que nous avons faite de la plupart des Chef-
d’æuvres de fis Écrivains , il nous en eji *
rejié encore afiz pour attirer notre admira-
tion , (9’ pour fervir de fondement (9’ de
modéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

Les Nations les plus favantes , - (9’ les
plus polies conviennent toutes , qu’elles doi-
vent la refiauration des Lettres ces pré-
tieux trefors échapez a la » brutalité ’ des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empire
Romain, dont la Majejté diminua a meficre
que les Sciences y tombérent dans le mépris.

La France,’ qui de l’aveu de toute I’Eu-

r0pe, a produit des Auteurs excellens en tous
genres ,I ne s’ejt élevée au dégré d’Eloquen-

ce, (9’ de Politefiê ou elle ejt parvenue de-
puis HE NRI IV.jufqu’a LOUIS XIV.
qu’en imitant les Anciens. R E G N I E R ,
M’ALHERBE, RACAN, VorTuRE,
ASARASI’N’, CORNEILLE , R A c x-

NE, MOLIERE, BOILEAU, LA
Fo 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, B O s s U ET, LA BRUxE-
R E , (9’c. avouent qu’ils doivent prefque
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateurs. ’ ’

fz Il



                                                                     

cxx1v P R E F A CE.
Il eft vrai qu’un p’etit nombre d’Auteurs,

dont les Sr-î- PERRAULT, (9’ de FON-
T E N e L L E font les plus confidérables ,
prétendent que nous avons fierpafé les An-
cien55 mais outre que les suifions qu’ils en

[donnent , ne fint fondées que fier des fophif-
mes , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mémos , qui auroient le plus d’intérêt à

en convenir, il doit payer pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-,
nesfiebfiflerajufqu’à la fin des fiécles.

Ils ont beau aléguer, que la Puiflance de
la ’Nature n’efl point afoiblie , (9’ qu’elle.

fe refl’ouvient bien comme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demoflhenes,
.dcs Cicerons , 8C des Virgiles; ils ont beau
dire , que l’experience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles

que nos prédéceffeurs; tous ces beaux dif-
cours ne prévaudront point contre le finet-
.ment univerfel. Comme tous les hommes
enfimble ne fè fint jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous les hom-
mes en fait de gout pour les Arts (9’ les
Sciences. Aufi tout l’Univers fi moque de
la prévention , (9° de la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être
les feuls Sages, (9’ les fiuls Savans. ;

z l Com-
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Comme celui que l’on veut chaflêr de

l’héritage de fis Ancêtres, peut fe contenter

[alléguer la pqfifion immémoriale pour
toute raifitn 5 de même il fitfiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par le’
droit de la prefiription: cependant étant aufli
bien fondez qu’ils le finet, ils ne refulent
point de raporter leur titre qui efi émané de
la Nature même; mais qui étant très-an-
cien, (9’ qui aiant pafé par les mains de
tant de mauvais Copifies, efi fort dificile a
déchifrer.

Tous les bons Ouvrages de l’Antiquité
portent ce Titre à chaque page, (9’ prefque a
chaque parole : v c’efl ce Titre que PETRONE

opofoit aux ’ faux Efiorits de fin tems.:-
GRANDIS, ET UT ITA DICAM,
PUDICA ORATlo NON EST MA-
CULOSA, NEcLUE TURGIDA,SED
NATURALI PULCHRITUDINÈ
EXURGIT. . ’

Oui, c’efi la Nature Majeflueufè, Sub-
lime , Noble , Simple (9’ Riante , que les
Anciens ont imitée , (9” que cette Mére a
pour cela favorifé en Ainez , au lieu que
les Modernes la peignant compofe’e , guin-
dée, boufie , (d fardée , n’ont été partagez

qu’en Cadets; 5
Il femble que plus elle a été contrainte de-

f 3 . four-

,2;
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fournir aux paflîons defitrdonnées des horn-
mes, (9’ moins elle leur a été libérale des
riehefiês de l’efprit. n Nos Ouvrages, en un
mot, fe foutent de la violence que nous lui
faefins , au lieu que ceux des Anciens ont
ce tour aifié qui elt le vrai fieau de fin apra-
bation.

fi ne parlerai point du Poëme Epique ,
de l’Ode, de la Tragédie 5 car outre que
cette Diflêrtation iroit a l’infini, elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 5
de plus ce n’eft pas tant fier ces fortesd’Ou-

vrages que les Modernes fondent leur droit,
que fier ceux qui regardent , ce qu’on apelle
la galanterie , (9’ oie ils prétendent avoir
kW les Anciens bien loin deniers eux.

(n Comme pour abréger les difputes , j’aime
à prendre les dificultez du côté le plus épi-

neux, je vais tacher de montrer , que fier
cet article même , les Anciens l’emportent

encore fur les Modernes. ’
. 57e n’ignore pas que le [avant Mr. HUET,

Evéque d’Avranches , n’ait donné fier ce
fiejet gain de caufe à notre fiécle : mais c’ejl
à tort qu’on fe prévaudroit de l’autorité

d’un fi grand homme, puifque fa dignité,
(9’ des occupations plus jérieufis, n’ont pu

lui permettre d’examiner à fonds cette ma-
tiére. ’

’ Loin
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Loin donc que les Modernes [oient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
traiter l’dmour , je trouve qu’il: ne [ont
vraiment délicat: , qu’autant qu’il: fi: con-
forment aux Ouvrage: de l’dntiquité. Ou-
tre les preuves , les aparentes mêmek [ont
du une des Anciens. f7e ne pekrIe point de
la pente qu’ils avoient à je livrer à cette
pafien , qui efl la Mére de la délicatefi ,
(9° qu’une fituatian bien dife’rente de la nâ- ,

tre leur permettoit d’étouter; le fiul fiflë-
me de CUPIDON, Ü de V E’Nus fait
aIez voir qu’ils étoient de: Maîtres en I’Ârt

d’dimer. Efl-il en e’fet rien de plus inge-
w’eux? le: Gruau, les Ris, le: Ïeux , les

441765, le Flambeau, les flâne: Ü leBan-
Jean de I’zlmour; toute: le: Fables, en un
met , ou il: ont étale avec tant de pompe
les triomphe: de ce petit Dieu , ont autant
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu .9
He’ , pouvoient-il: le me’eonnoitre , eux qui
tonnoifiient fi bien fa Me’re?

La Vénus antique fera un monument
éternel de leur bon gout, (5’ (le leur [fiente
parfaite des proportions qui eampofint la
Beauté. Depuis plus de deux mille un: qu’on
travaille à imiter te Chef-d’œuvre , on n’en

a fait encore queue: copies très-faible: ,
quand on les compare a l’original. 2,146 3’17

-. f 4 nous
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nous rcfioit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leurs
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, 69’ en profe ont jervi de modéle aux
plus exee’lens Peintres Ü aux plus habiles
Sculpteurs.

Des gens fi délicats Üfi bons tonnoifleurs
en fait d’agrémens 65’ de Beauté , pou-

voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
, primer les jongles idées qu’ils en avoient P

n’en Il]? attentivement A N A c R E o N ,
l’on verra que [ès vers font , pour ainfidi-
re, la jeune [les ebarmes que l’on remarque
dans les Antiques? Il eji vrai que la déli-
eatcfle de [es jentimens (Il bien éloignée de
telle de nos Faifeurs de Romans: le naturel,
(9’ le fimple en font la principale Beauté, au
lieu que les Héros 59” les Héroïnes des Cirus,

(9° des Clélies fint fi guindez Ü fi une:
dans leurs eamplimens amoureux , qu’on s’en
dt moqué aveejufliee. . Ce n’eji pas qu’il n’y

ait quelques dateurs de notre tems , qui
fans afetter une faujè délicateflè , parlent
naturélement de l’dmour 5 mais ils en ont l
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez. . -CATULLE , PROPERCE , TIBULLE,
VIRGILE, HORACE , OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penjè’es : aufi

. ox-



                                                                     

5P R E F’A C E. cxxrx.
VOITURE , SARASIN, SEGRAIS,’
LA FONTAINE, Con NEILLE,
RACINE, les Dames VILLE-DIEU,
à? DES-HOULIERES n’ont jamaisofé
nier qu’ils n’eufint tiré de leurs Ecrits les

Graces qui leur ont acquis tant de réputa-
tion.

Qu’elle fera donc l’excellence d’A N A-

c R E0 N, fi, comme il ejt vrai, ce Poète
ejt autant au défias des Latins , que les
Latins fint au deflus de nous .9 Jufli je ne
craindrai point de le propofèr comme le plus
parfait Modéle à ficivre pour réuflir en fait
de fentimens tendres (9° délicats. : fi.

.EII’L o G E

D’ANACREUON.
Ô vous ,’ qui prétendez par des traits gracieux

Reprefenter Y n’N u s 8c FA M o u a à nos yeux;

Voulez-vous effacer tous les Tableaux d’0 v s n n 2

Prenez AN A c x n o N pour Modèle 8e pour Guide.

Loin de vous déganter [de fa fimplicité ,

mon ’8c relirez cet Auteur fi vanté 5

Imiœz , s’il (è peut , [à Grau: naturelle

A faire en peu de mots le permit d’une Belle,

A Peindre les douceurs d’un tranquile repas ; h .

Où préfide Vx’Nus avec tous fes upas:

. f 5 OÙ
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Où Biccuus fécondant cette aimable Déclic,

lnfpitc les bons mots, reveille la tendreflè.
Mais fur tout ce Poêle excelle à faire voir,
Quel dt du Dieu d’Amour le charme , a le pouvoir.

T ante: il nous décrit comment lès traits de flame

i Des yeux d’une Beauté paflmtjtifqtr’à notre une 5

Tante: il nous initrui: , par quel art cet Enfant ,
Malgré tous nos éforts , cil: toujours triomphant.

Sage dans [es projets, ce rare a: beau Génie i
’Donne à tout ce qu’il dit une grace infinie.

Il fe montre par tout, riche en expreflions,
Et pas moins heureux en belles Fiâions.
Jamais homme n’a [a dans (i peu (l’étendue:

Si bien reprélènter tant d’objets à la vue.

D’un habile Poëte Je: prodigieux, .
Quinze ou vint vers pour lui font un champ fpacieux ,

Où; graces au talent de (a charmante Veine,
Par un chemin de fleurs le hâtent fe proméne ,

Et jamais f: perdre en des lieux écartez.
Rencontre à chaque pas devnouvelles Beurrez.

C’efi ce que nos gentils Harpeurs Ü ille-

neflrels joieux du vieux tems enflent expri-g
nié de eetteforte .°

RÔN-
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A la Nature Anacrcon devoit
a L’heureux talent , duquel il [e Ièrvoit:

En traits naïfs fa Mule étoit fertile,

Et dans (Es vers comme Poète habile
Sans nul détour il alloit droit au fait.

Amour dictoit tout ce qu’il écrivoit,

Et tant d’apas le beau ferre y trouvoit

QI’il devenoit feuillue a: plus utile i
A la Nature.

Lui réfifler aucune ne pouvoit,
Tant étoient fars les moiens qu’il fuivoit.

Les Jeux , les Ris lembéliflloient [on (file;
Son bel efprit lui rendoit tout facile.
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

Ou, pour le dire encore plus naïvement , 69’

en flile plus Marotique 5
.fl.

.- f6 RON-
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RONDEAU.
Anacreon en jeux d’amour expert

Etoit jadis galant, poli , difert;
Bien l’avoir l’art d’attirer une Belle

A fou vouloir, tant farouche fut elle,
Et quoique vieux il étoit encor vert.

Or en ce fiécle un li bel art r: perd;
D’autre méthode en amour on (e fert,

Et peu d’Amans preneur pour leur Mode’Ie

Anacreon.

Maints grands Clercs même affurent de concert ,-

Qle pour écrite , huy l’on a découvert

Mode plus fine st plus fpirituelle;
Mais. [in ce point tel fait une querelle
Aux Anciens , qui n’a jamais ouvert

Anacrcon.

Mm P a a a A u L T 69’ DE FONTENELLE
ne conviendront pas qu’AN A c R E o N mé-
rite de pareils éloges, eux qui fe font fi fort
atacbez à décrier les Anciens. Mr- B or-
L E A U a deya fait voir au premier , com-
bien il s’écarte du bon jèns dans les étranges

Dialogues qu’il a publié en faveur des Mo-
dernes. Pour ce qui eli du fécond, quelque

. . beau
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beau fiile qu’il emploie pour défendre une
mauvaifig caufi , je crois avoir afiz mon-
tre’ qu’il ne fe trompe pas moins que fin Con-

frére; mais en attendant une plus ample ré-
pon e à tout ce qu’il impofe de ridicule aux
plus grands Écrivains de l’dntiquité, voici
un échantillon, par lequel on verra quel cas
on doit faire de fin jugement. Il cil vrai,’
dit-il, ne Theocrite a fait une Idille de
deux Pecheurs; mais elle ne me paroit
pas d’une beauté qui ait du tenter per-
forme d’en faire de cette efpece. Deux
Pêcheurs qui ont,mal loupé , font cou-
chez enfemble dans une méchante petite
chaumière , qui ei’c au bord de la mer.
L’un reveille l’autre , pour lui dire qu’il

vient de rever qu’il prenoit un Poian
d’or , 8C fou Compa non lui répond,
qu’il ne lameroit pas e mourir de faim
avec une fi belle èche. Etoit-ce la pei-
ne defaire une I ille?

Ceux qui n’ont jamais lu Tumeurs ,
ou quine l’ont lu que dans de mauvaifes
Traduitions , auroient raifin’de croire fier
la foi d’un tel difcours , que cette 1dille
eji pitoiable 3 cependant elle efl excellente.
M1 DE FONTENELLE me permettra
même de lui dire , qu’en raiflmnant comme
lui , je n’aurois pas grand-peine à tourner

f7 ena
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de no-
tre teins. Il efl vrai, dirois-je, que C o R-
NE! L L E a fait Cinna; mais cette Pièce
n’efl pas d’une beauté qui ait du tenter per-
fonne d’en faire une fimblable : AUGUSTE
la: de: Conjuration: journalieres» que l’on
faifoit contre lui , s’ennuie de régner: mais
fier l’avis que fa femme lui donne d’eflaier de

réduire par bonté ceux qui lui vouloient du
mal, il pardonne enfin à CI N NA , Cg” à
tous ceux de fa cabale : eft-ce la peine de
faire une T ragédic?

Si je tenois fe’rieufement un pareil olij1
cours, on auroit droit de dire que je fuis un
ridicule, qui bien loin de faire une jujt’e fina-
un de la Piece de CORNEILLE, la de’-
membre avec autant d’ignorance que de ma- ’
lignite. Cependant loin d’apre’hender qu’on

lui faflè le même reproche, Mr- DE F0 N-
”r E N a L L E prétend qu’il lui efl permis de

je moquer d’un Ouvrage , qui efl aufli bon
que Cinna , puis qu’il ejt parfait dans [on a
genre. Cette Idille a même de: graces qui
font d’autant plus a ejlinter qu’ellesfortent,

pour ainfi dire , des mains de la Nature,
au lieu que les beautez de la T ragédic doi-
vent plus a l’art, (a? ne fi foutiennent le
plus fouvent que par le brillant , 59’ la
magnificence des expreflons. On pourra lire
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PREFACE. cxxxv
à la page 1 f9. de ce Volume une Tradufiion
de cette Idille de Theocritc 3 quelque foi-
ble qu’elle fait, elle en fera concevoir tout
une autre idée que celle que Mr. DE F0 N-
TE NE L L E a tache d’en donner. Il]?-
roit même à joubaiter, que cet Auteur, au
lieu de s’amufer a vouloir exténuer le mérite

des Anciens , s’aplicat a les traduire 5 je
ne doute pas que [on beau flile ne contribuât
beaucoup à leur faire rendre juflice; 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 Caujè.
joignez a cela, que le gout particulier de
Mr. DE FONTENELLE luipeutfaire
me’prifer de bonne foi des Ouvrages qui n’y

[ont pas toujours conformes. v En e’fet il efl
très-dificile qu’un Auteur qui veut par tout
"du fleuri , 69’ -quirafine’ fans «fie , putfiê

gouter la fimplicite délicate de T H E o-

CRITL -L’eflime qu’il fait de cette phrafè de

Mr-DE LA ROCHEFOUCAUT,
l’Efprit a été en moi, la dupe du cœur ,
fait voir qu’il ejt perfimdé- que la vraie
’Eloquence confijie a’rafiner jufque dans les
’exprefions. Mais quelque cbofi qu’il puMfi

dire, fi cet Ecrivain de Maximes eut tou-
jours tenu un pareil langage, je doute qu’il

- eut
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eut eté’àpreférer à NERVEZE, ou à DE

L A S E R R E. q
:7e ne puis m’empêcher de citer à ce fujet

labelle reflexionde QUINTILIEN: Nec
id .quidem inutile , etiam corruptas ali-

.quando 8c vitiofas orationes, quas tamen
plerique judiciorum pravitate mirantur,
ofiendi in his , quàm multa impropria ,
obfcura, tumida, humilia, lafciva ,. chee
minata fint : quæ non laudantur modô à.
plerifque , fcd , quod pejus cit, propter
hoc ipfum , quèd flint prava, laudantur:
NAM SERMQ RECTUS , ET se:
CUNDUM N’ATURAM ENUNCIA-

, «r U s nihil habere ex ingenio videtur;
illa verô , quæ utcumque defiexa funt ,
tamquam quuifitiora miramur: non ali-
ter uàm diitortis , 8c quocunque mode
pro i iofis corporibus apiid quofdam ma-
ejus le, ’pretium , quàm us quæ nihil ex
communis habitus bonis perdiderunt, 5c.
Ce que QUINTILIEN dit du fiile , [à
peut parfaitement bien apliquer aux penfe’es
guindées 59’ peu naturelles de nos beaux
-.Efprits d’à-prcfint. »

’ Ce n’ejt donc point par ces endroits fi re-’
cherchez, par ces termes figurez (9’ detour-

nez , que Mr- DE LA ROCHEFOU-
CAUT ejt efiimable.’ Mn LA Banane

a l’a
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l’a repris avec raifon de s’être rendu [bu-
vent inintelligible à force de vouloir rafiner;
Telle eft cettemaxime , la Gravité eft un
miftérc du corps , inventé pour caCher
les défauts de l’cfprit , 69’ quantité
d’autres.

On me dira peut-étre que les Eglogues
de Mr. DE FONTENELLE ont des
endroits fort ejlirnables du côté même de cet-
te fimplicite’ charmante , que je vante tant
dans les. Anciens. 7e n’en difconviens pas;
à? j’ofie dire que s’il n’était pas forti plu-

fieurs fois de cette firnplicité fi convenable
a l’Eglogue , les fiennes feroient infiniment
meilleures. qu’elles ne le font. Mais outre
les penfe’es trop fines , (9” les exprefiions em-

barafle’es qui reviennent trop fouvent , il
y a des caractéres plus convenables aux Hé-’
raines de R A n u T 1 N , qu’a des Bergéres.

fille efl la F lorifc de fit V11. Eglogue ,
qui s’exprime en ces termes .°

Je confins qu’avec foin un Amant m’examinc ,

Mais il cil plus piqué d’un amour qu’il devine ,

(fifi! ne l’ail de celui qu’il voit.

Silvie qui dl l’opofe’ de Florifc, Ü qui par
conféquent devroit être de la derniére fîm-

plicite’ , dit cependant des chofe: que les

. SCU-x
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SCUDERIS’ 69’ les PELISSONS fifi.
rotent fait honneur d’avoir imaginées :

:Si l’on cache le feu , dont on le (en: éprife ,

i0: n’cfi: pas à l’Amanr du moins qu’on le déguifê ,

(un le calife , s’en aperçut.

Nefl-ce pas la une réflexion bien digne d’u-
ne Bergére qui s’ejt donnée un peu plus haut
ce caraâtére :

[Je fuis fimple , 8c naïve , 8: de feindre incapable,

Il: je croi ma franchifc encore plus aimable
Que l’éclat qu’on trouve à mes yeux.

- , Nul-il pas ridicule qu’une jeune, fini-
ple , E99 naïve Bergére cannez]? ainji tous
les avantages que [a franchife afitr la di t-
mulation 65’ fur la beauté même ? Mr. DE
F o N T E N E L,L E a beau dire pour s’excu-
fir que [es Bergers font de la nature de ceux
qui panifient fur nos Théatres, qu’on habille

plus proprement que ceux de la Campagne ,
Ü aufquels même on peut donner quelque
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les repréfente moins grofiers que ceux de
R0 N s A a D 3 mais on ne peut foufrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifans.

QuINTILIEN , queje nefieurois me
lafler
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lajer de citer , apelle cela , confondre les
mœurs , Ca” faire une bigarrure defizgréable
de perfonnages 69’ de caraftéres 3 vice que
T H E o c R I T E a foigneufement évité :
Admirabilis in fuo gencre T H E o c a I-
T u s -, (cd Mufa illa rut’cica 8c pafioraïlis
non forum modô , verùm ipfam etiam

Urbem reformidat. .- ,, TH-EocmTE (Il admirable dans le
,, genre pajloral 3 mais la Cour 69’ la Ville
,, même ont Pefinrit trop rafiné pour fe plai-
,, re aux agrémens de fa Mujê fimple ü

,, naturelle. L
Le flile recherché , 69’ ces penjées fi fines

fiant comme ces flânas fubtiles qui frapenf
agréablement lîodorat -, maisdont les efltrits
s’emparent, à mefure qu’on en fait ufizge.

On peut encore les comparer à ces Ouvra-
ges de’Peinture, dont le mérite confifle plu-
to’t dans la légéreté , ou dans la fineflè des

traits , que dans la juflefie des contours, ou
dans la cornélien du douzains i

f7e pourrois trouvera. beaucoup d’exemples
d’un tel rafinement dans les Poëfies de
Mr- DE FONTENELLE; mais ilfaut
avouer qu’ils y font moins fréquens que dans

celles de fis Difciples, defquels on peut dire, ,
avec laPrécieufe de MOLIER E, Ily a de
l’efiorit par tout. .Mr. DACIER a fait

, t en:
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cette obfervation avant moi; je ne [ai même
s’il n’a point eu en vue les Ouvrages de,
Mr. DE LA .Mo’r-rE , Iorfqu’il dit ,
que les firophes deÏnos Odes ont des chu-’-
tes pareilles à la chute d’une EEpigrame.
Quoiqu’il en foit, il efl fur que c’efl le fieu!
défaut de ce Poëte d’avoir trop d’efisrit, Es”

de fouger plutôt a enrichir fis Ouvrages
qu’à les embelir. Yl efh même furprenant

’ qu’un Auteur. qui priodigue les diamans Cg?

les perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
en E o N , qui n’a que du mirte, du lierre, ’
ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
non me paroit-il que fis Odes Anacreon-
tiques reflemblent aufi peu à celles d’A-
NnA’c R 130.31(qu l’H E ne»: E qu’un

Peintre avoit fi. richement vetue , raflent-
bloit à celle qui étoit fi belle par fes char-

. mes naturels. ’
e Une preuve de ce que j’avance c’ejl que.

fa 11. Ode, intitulée LES Seul-I AI T s,
à” qui n’cffl compoféef que de cinq firophes ,

. pourroit fournir de matiére à cinq Poèmes
à lamaniére d’ANACREON:

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Qfau matin Climéne choifir ,

Qui fur le fein de cette Belle
i Pelle le (cul jour qu’elle vit! .

4 i Cette
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Cette penfe’e efl très-délicate , 59’ devoit
finir l’Ode , puifqu’il ejt dificile à un rimant

de rien dire de plus fort pour exprimer fia
paflion, Ü qu’il eft de la nature de ce Poê-
me, d’enchérir toujours jufqu’à la fin. 7e

ne dis rien de la double équivoque du mot,
qui termine ce Quatrain 3 mais je crois que
pour imiter A N A c R E o N , il en eut fallu
faire une Ode entiérea-peu-prèsi de cette
forte :

O D E.
Hélas! trop cruelle Silvie,’

Permettez au moins. que j’envie

Le fort de ces charmantes Fleurs ,
Dont vous vous parez avec grace,
Et dont votre beau ceint éface

Toutes les plus vives couleurs.’

Oui, je voudrois être la Roll:
Chie vous placez fur’votre foin.
D’une telle métamorphofe ,

Ditez vous , quel cil le Deflêin?

Le voici: par vos mains cueillie,
Mon dans! feroit des plus doux;
Je n’atuois qu’un (cul joug de vie;

Mais je ne vivrois que pour vous.

9229
La
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La ficondefirophe eftI encore très-délicate
par raport à la jaloufie de F L o R E , qui [à
plaint des carafes que Z E P H I a E fait à
la Maitrefiè du Poète.

me ne fuis-je le doux ZEPHIRE, .
(me fiant &prafraichit (on teint ,
Et qui pour [es charmes foupite,
Aux yeux de F I. o RE qui s’en plaint!

Ce fecond Quatrain n’ejt pas moins propre
que le premier a fournirafiz de matiére
pour un petit Poème.

"o n E.
Au teins de l’aimable faifon

Iris. rêvant dans la prairie,
s’endormit fur un mol gazon,
Tapillë d’une herbe fleurie. r

Zéphite-chatmé de [on teint ,

Qui d’un vif incarnat a: peint,
Vint d’abord faire le folâtre

Autour de fa gorge d’albâtre.

Jaloufe d’un traiilport fi doux

flore gronda’fon Infidelle,

Et lui dit pleine de courroux;
Me préférer une Mortelle!

Zéphi-
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Zëpbire qui le (entoit fort,

Repartit, voie: cette Belle.
Flore jette. les yeux fur elle,
Et convint qu’il n’avoit pas tort.

La troifiéme jirophe efi’ encore de la même

nature , (9’ auroit infiniment plus de grace
d’être animée par des riflions , que d’etre
exprimée par un récit , quelque bien tourné
qu’il puifie être.

Que ne fuis -je l’Oifeau fi tendre,

Dont Clime’ne aime tant la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger d’être tard au bois.

Cette précifion eji beaucoup plus facile que
la jolie étendue d’une petite Ode , ou fans
être trop dévelopée , une penfe’e laifie encore

aflèz au Lelteur , de quoi promeneragre’a-
blemcnt fan imagination. ’

ODE.
Un Rollignol fous la ramée
RemplilTant l’air d’amoureux tous ,

Climëne attentive , 8: charmée.

Devient fenfible à fes doux ions.
Une heureufe mélancolie

Met fa. fierté prefqu’aux abois ,
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Et malgré [à crainte elle oublie
Qu’il cl! tard, se qu’elle cil: au bois. ’

J’arrive, 6c blamant cette Belle

De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle ,

Ils (ont moitis à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embrafle

Dans le deilèin de tout ofcr;
Mais malgré toute mon audace ,
Je n’ofai prendre qu’un Baifer.

C’ejl damage que la penfée de la quatriéme

jirophe fait encore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifqu’elle étoit fi propre à

être égatée par les graces d’une narration
variée , 69’ flutenue de l’image même.

me ne fuis-je cette Onde claire
Qui contre la chaleur du jour,
Dans [on fein reçoit ma Berger: ,
QI’CllC croit la Mere d’Amour!

C’efi un meurtre que de refièrrer , 69’ d’é-

trangler, pour ainfi dire, toutes ces Beau-
tez: c’ell [unifier à une précifionje’che, 59’

fouvent obfcure , une élégance fleurie (9’

toujours riante.
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ODE.I

Un foi: caché dans un bocage
Q1: régnort le long d’un mifieau,

Je vis la Beauté qui mlcngage,
Toute prête d’entrer dans l’a .

Sa chevelure épaule , blonde,
Bondé: , 8K defcendaut Par onde

Tomboit jufques fur lès genoux;
Cette charmante chevelure
Eparfe , errante’à l’airanture ,

Put un voile fâcheux , jaloux.

Sans ce voile, d’un œil avide,

Q1: le Délit promc’ne 8c guide.

J’eufÎe contemplé mille apas;

Mais gracc au folâtre Zéphirc

Je vis , quoi? je n’ofe le dire,
Je n’ofè? je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle,
Excédent tout humain difcours.

(hi pourroit ycindre cette Belle ,
- Peindroit la Mer: des Amours.

d l’égard de la darnie’re gphe de l’Odc de

Mr- D E L A M o T T E , comme elle roule
fil? une allégorie extrêmement forcée , il
"’6’; pas fifille d’en tirer un fins mijon-

na le.
l

g V Dieux ,
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CXLVI PRÉFACE.
Dieux , fi j’étais cette Fontaine,

QJe bien rot mes flots enflammez. . . .
" Pardonnez , je voudrois , Clime’ue ,

Erre tout ce que vous aimez.
I

Ce mot de pardonnez , qui efl une réti-
eenoe , lotit de faire admettre l’ailegorie ,
oolige le Leâleltr de l’aprofondir , Ü ne
trouvant rien qui le contente , il off fâché
de l’avoir admiré comme agre’aâle.

Tels font fiavent les Ouvrages de ces
Modernes , qui negligeant les préoeptes des
Anciens , 69° partitalieremeat celai d’H o-
IRACE,

Dem’gue fit quad mais fimplex (hammam! gy imam;

chargent une même pièce de plafiears fit-
jets , 69° par la vont direflemeat rentre un
point efintiel de l’Art du Poète qui de. peu
fait fairelzeaaeoap , au lieu que par leur
méthode de leaaooap ils fait! fouvent très-

peu de chofe. .fie me fiois Jim: et plus attaoloé à com-

parer ANACREON à Mn DE LA
Nlo’rTE , que ce Poète François ejt le.
plus. tapaèle de fe’a’aire les Lefiears par un

oertam brillant qui flape dans fes Poëfies ,-
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[9’ dont il fort une lumie’re femblaele a ces
feux qui égarent ceux qui les fuivent.

M’- D ACIE R le compare à une SI-
RENÉ qui par des fins enchanteurs fait
périr ceux qui l’écoutent , 69° qui ne s’at-

tachent point aufi fortement à la Raifon ,
.qu’U L I s s E , pour n’en pas être ému , je

fit lier au mais de [on Navire. I
En éfet on voit déja une infinité de petits

Auteurs, qui en s’efforçant de l’imiter, je
guindent avec R0 N s A R D , 69’ entortil-
lent fi fort leurs phrafis Poétiques , qu’il
leur faudroit un Commentateur, de leur vi-l
vunt même, pour les entendre. Ilfaut’a’oncl

bien je garder de croire que l’efprit jeu!
pque rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contribue plus que toute chofe , Ü chacun
fait que le gout vient plutôt du jugement que

de l’efprit. " V lSi 11113 DE FONTENELLE confid-
toit plutôt ce gout général, que fin gout par-i
ticulier, il ne raijonneroit pas comme il fait’j
fitr les Ouvrages des Anciens , à” même:
plus fur du mérite des fions il n’auroit pas;
changé mal à-propos fou beau Sonneffitr
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieuxî

qu’il étoit auparavant. - "

gz Je
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.CXLVIII P R E RA C E.
X

Je connais la vertu de la moindre racine;
Je fuis Par mon fèvoit Dieu de la Médecine.

l encor plus vite que jamaisD h e f l ’a? n U101? 1,1", w, un: ce mot filial:

Mais s’il eut dit : voiez quelle cil votre conquête ,

. . . toujours beau,toujours frais,
Je fins un Jeune Dieu, ,s l beau , galant , liberul. ,
Daphné, fur ma parole auroit tourné la tête. .

Une Dame fort [pirituelle s’efl plaint
agréablement de cet dateur , en difimt que
par ce changement il avoit lavé le beau fixe
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par intere’t , il le faifoit aimer par tempe-
rament. C’eji encore par un éfet de ce gout
particulier , quequ- DE FONTENELLE
afecle de dire , que les Opéras , les Ro- l
mans , les Contes , les Chanfons , 69’ les
Lettres galantes des Modernes fiant des
obef- d’œuvres , auxquels l’Antiquite’ n’a

rien a opofer. Le mépris prefque univery’èl,

dans lequel fini tombez les Cirus, les Cle-
llCS , 59° de fèmblables Ouvrages, ejt une
preuve qu’il y a bien de l’efprit perdu dans
ces gros Volumes. dhl’égard des Contes ,
outre que celui de la Mati-onc d’Ephefe de
P E T R. o N E ejt plus que fufifitnt pour

t p - faire
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faire voir que les Anciens ont fic conter 5
les Fables de LA FONTAINE [ont bien au
(upas de fis Contes. Cela efl 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 fis Fables. Mais quelques
belles qu’elles flient, elles ne furpafint point
celles de PHEDRE , dont il a imité le
molle 8C facetum , aufi bien que la mali-
gne raillerie; car quoiqu’en dife SCRI-
v E R I U s , l’improbi jocos l’hœdri de
M A R T I A L ne [auroit convenir qu’a. ce
Fabuli e.

:7e ne dis rien des Opéras 3 M’- D n s-
? RE’AiUX en a ayez dit pour faire voir
que ces Poèmes fouvent doucereux Ü tou-
jours irréguliers, ne font point comparables
aux tendres exprefions ,’ 69’ aux flux ba-
dins d’ANACREON,-ou de TIBULLE.

du rejieje nefai ce que [Un DE F0 N-
T E N E L L E entend par Lettres galantes :
fi ce font celles du Chevalier D’l-l E R * * 3*
il fe trompe fort de les croire belles, parce
qu’il y a beaucoup d’cfiorit. 7e l’ai déja

dit , Ü je le répéte ,I quoique je ne fois pas
un Écrivain de la réputation ale-cet Auteur,
cependant je m’imagine qu’il ne me flirtoit
pas dificile de faire de pareilles Lettres, au
lieu que je me feus fort éloigné d’en compo-

g 3 ’ f"
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CL PREFACE.fer une feule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il eji vrai, qu’il efl
infiniment plus ,aife’ d’attraper les beautez

de l’drt, que de ces graces qui vien-
nent de la Nature.

Cependant depuis quelque tems, 69’ ce mal

augmente tous les jours , on quitte le natu-
rel C57 le folide pour s’attacher aux penfées
brillantes 69’ aux expreflions détournées :
l’Ode , la Tragédie , la Comédie Cri la
Profe même, fe jèntent de ce levain. 7’en ex-

cepte les difcours de Mn DE LA MOTTE ,
qui fiant éloquents fans» être guindez 5 ce qui
fait que bien des gens ejliment qu’il ejt plus r
grand Orateur que Poète. C’eji aufi de
fin Eloquence que j’ai dit :

Qulle pompe, quelle harmonie!
(111d choix de mots intéreflânrs !

La langue a trouvel [on génie;
Rien n’arrête , ou trouble le fins.

D’un fille également rapide

Il fuit la Raifon qui le guide;
Il plait, il attache , il futptend.
De (a matière toujours maître,

Du moindre fujet il fait naître.
Tout ce que l’An: a de plus grand.



                                                                     

PREFACE.er.1je ne doute pas néanmoins que lui-même
n’eflime beaucoup plus fa Poëfie que fit
Proie 5 mais il n’ell pas le premierPe’re
prévenu fur le mérite de fias Enfans. Cet *
lecteur veut garder un milieu entre les An-
ciens Ü les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le preflè de la
maniére que Mr. P A s c A L prcyfoit les
Thomifles. Mr- D A c I E n dans fa
Préface fur Ho R A c n l’a déja convaincu
de raifbnner faux fur cette matiére , 69’ je
doute qu’il puifi répondre foljdement à ce
fameux Partifan de l’Antiquité.

[Vais quelques bonnes raifons que nous
«ions defiutenir le parti de la belle Nature,
en defendant la cautè des Anciens; le nom-
bre des beaux Efprits Modernes augmente
fi fort , que cette Mére des Graces , qui
nous avoit d’abord favorifil de [a préfence ,
pourroit bien nous abandonner , 69’ je reti-
rer chez les Anglois , qui commencent à la
rechercher , Cd à lui tendre les bras.

L’ACADEMIE FRANgorsn, dont
chaque Membre efl très-eflimable , au lieu ’
de contribuer à confirmer ces graces natu-
relles, dont notre Langue s’était parée, fem-

ble donner les mains au renouvellement du
régne des Du BARTAS, des COTI N8,
des CHASSAGNES, des DE SERRES,

84
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CL" PRÉFACE.
(si des DESCUTEAUX 5 outre l’efilava-
ge , fous lequel elle aflujetit notre difiion (9’
nos termes, par fan Diâionnaire 69° fa Gra-
mairc , elle couronne tous les ans des Poê-
fics aufli alambiquées, que le font celles des
dateurs que je viens de nommer. Les Exa- V
minateurs des Livres étant de fan Corps ,
ou aflirant à en être , refujènt leur apra-
bation a quiconque efl d’un autre gout que
le fieu 5 (3° fous prétexte que Mgr- L E
C H A N C F. L I a R veut bannir de la Litté-
rature , (9” avec grande raifon , les injures
aigres 69’ perfimelles , ils font pafir pour
Libelle tout Ouvrage critique ou propre à
rafirmir le bon Sens, qui commence à Man-1

celer. .Les Auteurs de la Vieille-Roche [ont rem-
placez par des perfonnes d’un grand mérite ,
à la vérité 5 mais peu propres a defendre le
bon gout contre les inficltes des Pédans, put];
que leur rang , leur carac’ie’re , Ü’leur de-

voir même les éloigne des finitions Acadé-
mzques.

Les Cardinaux , les Evëques , les drn- ,
èafadeurs , les Ce’neraux , 69° les Confid-
lers d’Etat illuflrenl l’Académié; mais la
réfidc’nce, les Négociations, C9” les fonfiions

militaires ne s’accordent guére avec un Em-
ploi, qui delline celui qui veut s’en aquiter, à

pronon-
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l prononcer fur des dificultez de Gramnire , à.
juger d’une expreflon Poétique , à choijir
entre deux tours de phrafe, a déveloper une
idée confufe , ou à projcrire une penfe’e

une. v4 . Si tous ces Seigneurs, qui [ont dignes d’é-a
Ire de l’Acadcmic par leur mérite perfon-
nel , mais que des amputions facrées , ou
plus nécefaires a l’Etat, en éloignent, étoient

des Académiciens honoraires 3 a la lionne
heure. Ils n’ocuperoient point la place d’un
Juteur , qui mettant la main à l’œuvre ,
aideroit a joutenir une Compagnie que les
Grands honorent 3 mais dont ils ne peuvent
remplir les devoirs , ou dont ils négligent

les exercices. .dufi ceux qui finit exacts aux fonctions
degde’miques , font en fi petit nombre, que
la fiance ordinaire efl prefque réduite a cinq
ou fin Académiciens , dont les uns fizmeil-
lent, pendantique les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de cloafiïs fouvent fort opo-

fe’es a l’intention du Fondateur. q
Parmi ce petit nombre d’Académicicns

afidus , pour ne pas me firvir du terme
odieux de Jettoniers’, 1M"- D 1-: F0 N-
TENELLE Ü DE LA. MOTTE aquié-
rent tous les-jours une fiipériorité , . qui leur
attire les jufrages de ceux qui jugent, fans fe

g ï I don-

:.-, -,Mn
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donner la peine d’examiner de quoi il efi
queflion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’efl pas pour les lmitateurs des An-
ciens 5 que fi quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les
renvoient aux fades Traductions de LON-
GEPIERRE , 65’ de [es femblables.

Enfin la chofe ejt allée fi loin , que
Mr- D E s P R E’A U x n’a pas eu plutot les
yeux fermez , que non feulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efprits 3 mais
qu’on l’a encore critiqué en pleine Académie,

en lefaifant pafler pour un Mifizntrope, qui q
regardoit toute louange comme un outrage à
la vérité, 69° qui en nommant les mauvais

duteurs, avoit fait des Satires perfonnelles
dont il je repentoit en l’autre Monde.

Si le célèbre Mn A R NAUD n’avait
pasfait * l’Âpologie de ce fameux Satirique,

ce feroit ici le lieu de montrer , que bien
loin ,-qu’en nommant les Auteurs, il ait com-
mis un crime , il a rendu à la Francevun
firvice des plus fignalez. La Satire fui-
vante ejt un bornage que je rends à fis Ma-
nes outragez, 69” peut fervir de préfirvae
tif contre le mauvais gout qui commence à
fortir des ténébres, ou ce zelé Dèfenfiur du
bon feus l’avait obligé de fe cacher.

* Dans une Lettre à Mr. PIRRAULT.

S11-’
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PREFACE,’CLV

SATIRE
SUR LA MORT

DE
MR- DES’PRÉAUX.’

Les fades Profiteurs, 8e les Poëtereaux
Avec joie ont apris la mort de D a s r n En u x z

Fléau du mauvais lèns, ce terrible Critique
Leur fàifoit redouter [à cenfure énergique,

Et par lui de mépris , a: de honte couverts,
Les fors Auteurs trembloient à l’afpcâ de [es Vers.

Ils craignoient , les lifant , de voir àchaquc page
Leur propre 8C privé nom répondre d’un Ouvrage ,

Et cet Ouvrage même , infipide ou: groflier,

Envoie de plein (au: fervir à l’Epicier. -
Maisà peine eût-il mort , qu’on voit furie l’arnallè

L’lgnorance renaître, 8c montrer (on audace.

Le Valon (e remplit de Veifificuteurs, i
Le Théatre efl en proie à des Déclamateurs;

Deneourt veut s’ lever à l’honneur du Tragique;

Le Brodequin moifit, faute de fel Nique:
.L’Ode même, fujerte à ce trille revers,

N’eli plus que le joliet d’un Efprit de travers x

g Ç Dom
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Dont Toulaufi, 8c Paris aprouvant la folie,
Couronnent tous les ans la rempante faillie.
(En , dis-je , l’Ignorance avançant à grands pas,

N’a point pour le produire attendu (on trépas.

Même dès (on vivant , ce Cenfeur redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès notable,
Lorfque pour notre fiëcle, à l’aide de Perrault

Contre les Anciens elle plaida fi haut ,
Et produifit pour preuve un mauvais Paralelle ,-

Ouvrage , où la Raifon à chaque pas chancelle 5

Où fur les Anciens indignement flétris,

Les Modernes vantez cfcamotent le prix.
En vain tout l’Univcrs rit de l’extravagance

D’un triomphe sium faux , que rempli (l’arrogance.

Le Poète orgueilleux , l’aimait fanfaron

PrétendentfurpallerVIRcrLr se Crcnnon:
Le maigre Hiflorien l’emporte fur Tacrr’r.

En un mot, D s s P R n’a u x errant fur le Cocite ,

La doétc Antiquité demeure fans apui ,

Et le bon gout eli prêt d’expirer avec lui.

L’Ignorance déja contre la Poiffie

De cent frivoles traits arme la jaloufie.
L’un n’aprouve en l’es vers que la force du fens,

Et délicat les trouve afeâez 8: pefants.
L’autre au vif craionné , s’éfarouche , 8K le choque

De lui voir peindre l’homme en tout faux , équivoque,

Et feeret partilàn du Cafuilte berné

Fleur qu’un pareil Ouvrage au feu foi: condamné.

e Son
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Son Ode Pindarique, ou fa Mule hautaine
Sjc’le’ve jufqu’aux cieux avec l’Aigle Thébaine ;

Ce Chef-d’œuvre immortel, cil pour tout dire en bref,

Infipide au gout plat du * Gautier V * * ” *
Tels n’ofant cenfurer fa penfée ou fes rimes .

Des moindres noms flétris lui font autant (le crimes.

Pour comble d’injullice , on voit de bons Amours ,

Qui loin de s’opofer à ces difamateurs,

Se taifent lachement, ou prêtent leur génie
Pour excufer l’excès d’une telle manie.

Mais je vous le déclare, lllultrcs Écrivains,
Vous vous repentirezld’avoir donné les mains

A le décréditer, ce: homme, à qui laFrance

Doit le retour heureux dola vraie Eloquence.
Vous vous repentirez , 8c peut-être trop tard,
D’avoir facrifié ce’grand, Maître de l’Art.

Vous même , cuvelopcz dans la vafie riiine,’

Qui fuit le mauvais gout , lorfqu’en Maître il domine;

Vous gémirez un jour fous le joug des Dedans,
Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont ce grand l’allumage

Fera palle: l’éclat jufques au dernier âge ,

Faites que par un choix junte autant que feulé
Ce Cenfeur foi: chez vous dignement remplace.

Gardez vous d’écouter la faveur , ou l’intrigue;

Et puifque hautement vous voulez que l’on brigue

g 7 Cette* Auteur d’ une Feuide volume intitulée , le. Mmfi
trope s qui fi diflribüe tous le: Lundi: à la H116-
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Cette place d’honneur , me mets fur les rangs ,"

Et brave le crédit de tous mes Concurrents.

A

’MESSIEURS
DE L’ACADEMIE.’

N caleurs, [un]: u’aujcurd’liui Boileau quitant la vie ,

1417; un [enfle vacant dans votre Académie ,

Légitime héritier des traits de ce Cenfeur,

je viens vous demander d’être fin Succefleur.

3e fui , que parmi vous une loi révérée

Aux critiques Auteurs n’en permet point l’entrée ,’

Surtout, quand par des vers un peu vifs (9’ trop forts

Ils ont ofé bleflîr quelqu’un de votre Corps. i

Pour vaincre un tel obllacle on fait que Boileau même

Eut befiiin d’emploi" l’autorité [apr-âme , l l

Et qu’il falut enfin un ordre exprès du R01!

Pour vous faire pajfer par deflus cette loi.

Mais pour. moi, qui croirois vous, faire trop (l’outrage;

D’ofiir en ma faveur gêner votre fafiage ,

3e viens fans autre apui que celui mon nom
Vous ofrir’ pour Confre’re un Enfant d’ Apollon;

Un Enfant r il tfl vrai, trop bardi , mais fine-ire ;
wifi" l4" vif Cenfiur , toujours très-néceflaire;

1C":

l
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Car vous n’ignorez. pas que Maîtres des Humains,

Ces Sages, ces Héros, en un mot ,v les Romains

Ne purent conferver leur République pure,

Qu’en y fuifant régner une exalte Cenfure.

Ofez. les imiter, est parmi vos Auteurs
Afloupis par l’encens que donnent les Flateurs,

Admetzez. quelque Ffprit, dent la verve critique

Reveille la vigueur du Corps aacudtmique.
Dijciple de Boileau , qui puurroit mieux que moi
Exercer dignement ce’delica; emploi .P

aux, finit-ce Lanfec, ce Moine ridicule,
obi brxle de quitter fin Ordre 0 fa célzcle?

QJi par des traits lafcifs peignant [on Molinos
A fourni contre nous des traits aux Hugenots 9
je craindrois plus RoulTeau, fi fit rime ciniquo
N’aimoit à fe placer dans un conte impudique,

Et fi film rejpefler Ami, ni .Bienfaifieur,
Il ne verfoit fan fiel en noir Difamateur.
Pour Dclome ,il efl fade autant qu’on le peut étrc;

Du jargon précieux , fans doute , il efl le Maître;

Mais tous trois, d’un Cenfeur ignorant le grand Art,

Le céderont toujours au Poëre fans fard.

Oui, ma Mufe cent fois plus modefle , a plus frigo,
A fait de la Satire un légitime ufage.
Soit qu’elle ait badiné fur les mauvais Rimeurs,

Soit qu’elle ait cenfuré nos trop coupables mœurs;

gantai!
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gantais on ne l’a vue enIde: fujetsfi vajtes

Ofienfer le: Lefleur: par de: rime: peu thaflete
En vain me: Ennemi: par un trait fiéle’rat,

Aigrirent contre moi l’efiàrit de * B o u c H E n A r;

Ainfi que le bon or s’afine à la coupelle,

Man Livre, qu’on traitoit de coupable Libelle,

Fut trouvé plein de feu: , de mœurs , de probité ;

ROBERT 1’ en le liftent figna ma liberté.

Mai: c’efl bien vainement qu’en ces ver: je m’amujê

a! vous faire un récit de: talem de ma Muje,

De peur J avoir toujours un Cenfèur fier le: bras ,

L’avide Jettonnier ne me recevra pas.
LlAuteur de qualité, l’Auteur même à bon titre,

N’aiant depuis long rem: plus de voix. en Chapitre ,

Riront fin: cape entre eux de mon plaifiznt projet,

Et ehaxfiront peut-être un plus mauvais fujet.

* Chancelier de France.

1 Procureur du ROI.

(X?

DIS-
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DISCOURS
EN FAVEUR DES TRADUC-’

TIONS EN VERS.
Ily a une trentaine d’années que M. DAÂ

cr ER aiant re’folu de traduire les Poètes
en proje , à l’exemple de MA ROLL: s 69’

de MARTIGNAC, fitprefint au Publie
de [a Tradufiion d’ANAanON. Le
prétexte qu’elle prit, fut que les üaa’uâ’ions

en vers étant infidéles , olfiares , (9’ trop
difajès , on recevroit avec plaifir une ira-
duflion en profe exempte de ces défauts.

Perfonne depuis ce terris-là ne s’étant mis

en devoir de contredire cette Dame par dé-
férence pour fin mérite , ou pour fan fixe ,
elle a poafle’ la [laofe fi loin , que dans la
Prefate de fan HOMERE elle filaient, com-
me l c’était une demonflration , que les Poê-
tcs traduits en vers :cfi’rtt d’etre Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité la Li-
ce d’Esom: , gai aiant emprunté la Loge de
fa Voifine pour y faire fis petits , ne voulut
pas la reflitaer, larfgu’ellefe vit en état de
la (lefenrlre. Alinfl cette Illajt’re Traduitrice

fière de fis Üaduflions d’A N A c R E o N ,
de

aga m.n-..w.:.Àn-.Memma.--meigmmm A-A«--- - -e.-. L....A AAHA ï A A
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de TERENCE, de PLAUTE , d’AIu-
STOPHANE , (9’ d’HOMER E, pré-
tend jouir d’un droit, dont la Poëfie ne s’efl
relaclaé que par un pur motif d’honnêteté,

(9’ de oienfè’ance. t
L’Ingratitua’e prenant la place de la Re-

connoiflance , elle s’attache a décrier [a
.Bienfuitïrice , jufqu’à publier que c’efl à la

Profc que le Patrimoine des anciens Po’ë-
tes apartient , puifque la Poëfic moderne

’s’eft’ rendue incapalvle de le que’a’er. Si l’ou-

trage que cette prétention fait aux Poètes
YModcrncs ’, n’avait pas des ficites dange-
reufies pour la République des Lettres , je
ne prendrois pas la peine de le relever : mais
comme je fait perfuadé que les fiaa’uflions

en profi, prenant une fois le deus fier les
-fTradu&ions en vers , peuvent abâtardir les
Efprits, Ü contribuer au mépris , ou les
Anciens tombent chaque jour 3 j’ai cru que
je devois faire mes eforts pour montrer que
la Poëfic efl plus digue que jamais de pren-
dre le pas fur la Profc.
’ La maniére dont je vais m’y prendre, ne
fauroit être défaprouvée par Me- DACIER
même , puis qu’en ficèflituant le terme de
Poëfie à celui de Profs , je me firvirai de
fis propres raifonnernens. f7e conviendrai
d’abord avec elle , que la Tradufiion d’un

Poète



                                                                     

PRÉFACE. Cant
Poëte en profe ejl fimblable à la Mumie
d’une belle perfimne , ou l’on ne [auroit voir

ces yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles 69° les plus vives,
cette grace , ce charme qui faifiit naître
tant d’amours , (9’ qui fi faifoitfentir aux
glaces même de la vieillefi.

Mais je ne faurois convenir que dans cet-
te Mamie on puife reconnaitre encore la jufl
teflè 69’ la beauté des traits, qu’on y puzjè

déméler la grandeur des yeux , la petitefi
de la bouche , l’arc des beaux fourcils , 85’
qu’on y découvre une taille noble (9’ ma:

jellueufl.
Non, je ne conviendrai jamais, que l’i-v

magiuation frapée de ces refles précieux,
comme ilplait à M- D A c I E R de les ape-
Ier, purifie concevoir l’idée d’une beauté qui

aprocbe de celle que l’imagination peut s’en
former toute feule, C97 fans être excitée par
l’alpeêl d’un Cadavre, quelque bien embau-
mé qu’il fait.

L’expérience efl même très-contraire au

fintiment de cette Dame , puifque les plus
belles Mamies ont quelque cbojè de fi dégou-
tant , qu’on n’a point envie de les voir une
feconde fois. Bien loin que la belle PAULE,
qui efl à Touloufe en chair Ü en os ,
laiflê voir quelque trace de beauté , dl;

t

- A A -.-.. -.-...-----.-.- ..----..-....-.....-.-A....
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efi fi défigurée , qu’elle fait horreur : à”

l’on peut ajuror que le moindre Sonnet de
P E’T R A a (LU E donne une idée cent fois
plus avantageufè de L A U R E , cette Belle
Provençale , que celle que cette Mamie de
Touloufc ne nous en donne de la char-
mante Gafconne.

Or, puifque des Traductions en Profe ne
font, de l’aveu de Me- DAC x E R, que le
fquéle’te d’un Poète , Ü qu’elles en donnent

des idées fi informes , il y a un moien plus
fur d’aprocher des Originaux , 69° ce maies;

ejt de les traduire en vers pour confierver
par la tout le feu de la Poëfie. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec plus de [accès
que les Poètes, il n’y auroit afirément rien
de mieux 5 mais de le croire poflible , c’ejl
une erreur, 55° qui, a mon avis, peut être
démontrée. f7e l’ai ofé dire il y a plus de
dix ans, 69° depuis ce tems-la je me fuis en-
tiércment confirmé dans mon fentiment par
le peu de fuccès qu’ont eu les Traductions
qu’on en a faites en proje. h Le malheur de
ces Traductions ne peut venir du défaut de
génie de leurs duteurs, puifqu’il y en a par-
mi eux, qui ont beaucoch de réputation, 69°

. qui doivent cette réputation à la Profe. Il
vient donc de la chofie même, ou il eji im-
poflble’ de réufir , 65’ on en peut donner des

raiflnsfinfibles. Un



                                                                     

b PREFACEcLSzv
Un Traducteur peut dire en vers tout ce

qu’H o M E n E a dit de beau : c’ejl ce qu’il

ne peut jamais faire en profe, fur 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 penfe’ 69’ dit , quoique

rendu moins poétiquement qu’il ne l’a dit ,

.vaut certainement mieux que tout ce qu’on
efl forcé de lui préter en le traduifant en
profe.

Voilà une premiére raijon. Il y en a une
autre que j’ai déja expliquée. Notre Profs:
n’ell pas capable de rendre toutes les beautez
d’H o M E R sa, 69° d’ateindre à fin éléva-

tion : elle pourra le ficivre en quelques en-x’
droits choijis; elle attrapera heureufiment
deux vers , quatre vers , fix vers comme
MAR o L E, MARTIGNAC , le Pére-
TARTERON, Mr-û’ [We- DACIER
l’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
Traductions; mais à la longue le une fera
fi faible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
guiflant , Ü que peut-on imaginer au de];
fous d’une Profs languijante Ü froide ,
puifqu’elle rend infuportable le meilleur
Poète qu’elle traduit P :7e pourrois rendre
cela très -jenfible par des exemples. [riais
ces exemples flint publics, 59’ chacun peut je
convaincre fiai-même de cette vérité. Oui,

. Je
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je ne crains point de le dire , je pourrois
le prouver, les Poètes traduits en profe ce];
fent d’être Poètes.

V 1 R GI L sa difoit qu’il auroit été plus
aifé d’arracher a l-I E R .c U L sa fit mufle,
que de dérober un vers à H o M E R sa par
l’imitation. Si V I R G I L E "trouvoit cela
fi dificile en fa langue, nous devons le trou-
ver impoflible dans la notre. f7e fouhaite de.
me tromper. Quand on me fera voir une
bonne Traduftion d’un Poëtc en profe ,
je la verrai avec grand plaijir, Ed je ferai le
premier a aplaudir a cette merveille. Mais-

’ je doute qu’un Profntcur, qui aura bien [il
l’original d’un grand Poète, à” bien fènti
toute [a beauté Ü toute fa force, ofl”la ha-

zarder.
Il n’en ejl pas ainfi de la Poëfie 3 elle

peut ficivre toutes les idées du Poète , con-
firver la beauté de fis images , dire tout ce
qu’il a dit, (de fi quelquefois elle efl obligée
de lui préter ce qu’elle ne doit faire que très-
rarement , car cela efl dangereux , c’ejl de
lui-nzéme qu’elle emprunte ce qu’elle lui pré-

te : 65° dans fa fimplicité, 53’ dans [a mé-
diocrité mémo elle ne une pas de fi foute-
nir. 7e ne dis pas que la mienne ait fait
tout cela; mais je dis feulement ce que la
.Poëfie peut faire. I A R 1 s TOTE , il e13

vrai,
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vrai , a reconnu que la Profe n’efl pas en-
nemie du Poëmc Epique, puilqu’il a écrit
que l’Epopée je fiat de la Proie comme des
vers. P L A T o N même dans Je troifze’me
Livre de fa République a mis en profc
une trentaine de vers du commencement de
l’Iliadc : [si quoiqu’il ait changé l’aition en

finiple narration , cela ne une pas d’inte-
reje’r 69’ de plaire. Mais que ne feroit-ce
point, s’il avoit confervé l’ac7ion , c’efl-c’i-

dire, fi au lieu de dire en Hifiorien, Un tel
(9’ un tel difent cela , il avoit a l’exemple
des Poëtes introduit les perfonnages parlant

eux-mêmes? ’Il faut donc nous contenter de la Poëfic.
pour traduire les Poètes , à? ne pas imiter
ces fladuâ’eurs qui ne fachant point l’art de

conipofir des vers, ont voulu faire de leur
Profe une forte de Poëfic par un langage
plus orné, plus vif, (5’ plus figuré ; mais
ils y ont fi mal réufi qu’ils ne prélentent
point a l’efin’it ces images vives dont les
Poètes Sacrez 69’ Profiines ont remplis.

Il eft certain qu’une Poëfic foutenue Ü

compofée avec dit aprochera plus de la
Poëfrc qu’une Traduction en profe. Ïefai
que S T R A B o N a écrit que la Profs bien
travaillée ejl l’imitation de la Poëfie , 69”
qu’il fait voir comment les premiers ont imi;

V I
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té la Poëfic dans ledrs Ecrits , en rompant
la melure , 69’ en. confervant toutes les au-
tres beautez Poetiques. je n’ignore pas que
D E N I s d’Halicamaffe enfiigne , comment
la compofition en profc peut être rendue
fimblable au flile des plus beaux Poèmes:
mais malgré ces autoritez. , je ne me contente
pas de dire, que la Profc ne peut aproche’r
de la Poëfie, je vais plus loin, (5° je dis
qu’en fait de Traduftion dont il s’agit ici,
il y a fouvent dans la Poëfie une précijion ,
une beauté, 69’ une force dont la Profc ne
peut aprocher. Les Livres des Profétes ,
(9’ des Pfeaumcs , dans la Vulgate même,
font pleins de pajages que le plus grand
Profiiteur du monde ne [auroit rendre en
profe fans leur faire perdre de leur Majejie’
(9’ de leur énergie. q

Quand je parle d’une traduction en vers,
je ne veux point parler d’une traduction-fer-
vile 5 je parle d’une traduction généreufe 65°

noble , qui en s’attachant fortement aux
idées defon original, cherche la beauté de a
langue, 69” rend les images fans compter les
mots. LaProfe par une fidélité trop fcrupu-
Ieufi devient très-infidelle 3 car pour confer-
ver la lettre elle ruine l’efprit, ce quiefl l’ou-
vrage d’un froid Ü fléi’ile génie 3 au lieu
que la Poëfic , en ne s’attachant qu’a con-

firver
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jêrver l’efprit , ne laide pas dans fis plus
grandes libertez de conferver aufi la lettre 5
69° par fes 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 (9’ profond. i

77ml ce raifonnement en faveur de la
Poëflc ejl tiré de celui de .Me- DA cran
en faveur de la Profe: je n’ai fait que
changer d’objet , 69° je laifleau Lecteur a
décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
fie , au de la Profc , il convient le mieux.
Il ne me rejie plus qu’à raporter quelques
exemples , par lefquels le Lecteur verra
combien la Profc alonge , obfcurcit , (9’,
avilit les plus fimples, les plus claires , à?
les plus belles idées poétiques: j’opofirai- en

même tems la Traduction en vers pour mon-
trer que la Poëfic ejtfiule capable de fi ce:
pier elle-méme.

Si je voulois ufizr d’artifice , je prendrois

la Profe de MAROLEou de MAR-
TIGNAC, que je mettrois en paralelle avec la
Poëfic de RACINE, 69’ de DESPRE’AUX.

filais cantate je veux agir de bonne foi, c’eji
de Ale. D A c 1 sa R mémo , illujire Profa-
triçe, que je tirerai les exemples de la Pro-
fc , (5’ c’ejl dans nia faible Traduftian que

h je
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je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette habile Dame traduit l’Ode
XXVII. d’ANACREON. .

Lorfque Bacchus , fils de Jupiter 5
Bacchus , qui délaffe fi agréablement
nos efprits , 8C qui diflîpe nos in-
quiétudes , s’efi: 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 divertif-
leur; 8C je fuis toujours prêt à danfcr.
Voilà une profit qui, toute charmante qu’elle
ejl, ne plait pas à beaucoup près autant que
la Poëfie ficivante , qui efl cependant très-
foible comparée a celle de D E s P R n’A UX ,

ou de R A c I N E : .
O D E.

(baud par le doux de la Treille
Men cfprit s’échaufe 8c s’éveille ,

J’aime les bons mots 8c les vers,
Et près de.ma belle Maîtrcllè

J’exprime par: d’amoureux airs

Mes fmzimcns , pleins de tendrdfc.
Loin de bannir la politeffe,
Elle trigle tous mes délits ,
Et jamais troublé par l’yvrcfiè

Je ne rougis de mes plaifirs.
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M. D A c 1 E R répond a cela , que ceux qui
préférent cette fade Poëfie a une Profe, telle

que la fienne , ont un mauvais gout , ü
qu’ils ne [avent point jè tranfporter dans les
tems auxquels A N A c R E0 N vivoit, 65’
ou ce qui les choque préfentement , étoit un
éfet de la plus fine galanterie. En éfet
quand elle peint ce Poëtc n’aiant point de
plus grand plaifir que de fe voir yvre , que
le bruit des pots divertit , qui veut toujours
danfèr , 69’ qui en danfant prend un broc de

vin, au lieu d’un baton , elle convient que
ces idées bafes Ü viles peuvent nous dé-
plaire; mais elle flutient, que ce n’était pas
la méme chofe en Grèce. Elle juflifie mé-
me une chofi encore plus jale, telle que l’ha-
leine vineufe qu’elle donne à A N A c R. E o N,
Ü qu’elle exprime par ces paroles , 8C fa
bouche foutoit un peu le vin.

L’on ne fauroit , dit-elle , foufrir en
France un homme qui. font le vin , mais
en Grèce, cette odeur ne déplaifoit pas.
Phedre dit même d’une cruche , où il y
avoit eu du vin de F alerne,

Odorem que jucundum lute fpargeret,

qui répandoit par tout une odeur fort
agréable.

h a Quel-
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Quelque favunte que [bit Me- DACIER,

elle me permettra de douter que la raifon
qu’elle donne pour prouver que la politefle.
des Anciens étoit opafée a la nôtre , fait
bien concluante. Et qui affine qui pourra
jamais fe perjuader que la Maitrejè, d’A-
NACREON eut pris plaifir a fintir une.

" haleine vineufi, elle , qui l’avait fi douce
Câji agréable?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez l’haleine des yvrognes , s’enfuivroit-

il que les Grecs y dufent trouver du plait
fir? Cd ne pourrois-je pas conclure en rai-
fànnant de la firte, que l’ail efl un ragout
pour les gensde Cour , parce qu’il ell un
mets exquis dans le fond du Bearn P. Mais
quand la conclufion des Latins aux Grecs a;
roitjujle, le paflage ne prouveroit rien pour
ce qui ejl en quejlion , puifqu’on peut pren-:
cire plaifir a jéntir l’odeur d’une bouteille ou

,il y a eu d’excellent vin , fans toutefois ai-
mer celle qui fort d’un vin corrompu dans.

l’ejiomac. vEnfin 1M?- DACIER feroit bien fitrprijè
fi moi, qui ne fuis qu’un’Ecolier au prix d’el-

le a 59’ fier tout en fait ’d’érudition, je lui

prouvais que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifoient leurs délices 5 M A sa T 1 a L

ne
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ne nous aprend-t-il pas qu’un nommé Mir-
talc , grand Buveur, marnoit fans eeflè du
Laurier pour enzpe’eher ga’on ne fenil! l’o-
deur infefie’e quifirtoit (le [a bouche P

ruera multo Mirtale filet vina;
Sed fallat a: nos , filin devorat lauri ,
Merumque aima fronde , non aquâ mzfiet.

Hum: tu rubentem praminentibus «zanis

Qgûtù’: venin, Paulle , videlzis contrà ,

L Dira: Habit, Mirmle bibi: Laurier».

Cette plaijiinte raillerie de M A p. T I A L
fait voir tout le contraire de M: DACIER ,
puifque les plus grands debauelaez. prenoient
foin de déguifèr cette infame odeur, qui bien
loin de plaire a aueune Nation polie , a roui
jours été en horreur chez les Peuples les

Moins eivilifèz . As diane communique eessre’flexions a une
Perfonne, zélée admiratrice des Ouvrages
de M- DA c I E R , elle ne dit, que BAC-À
c H U s n’étant pas la Divinité que le beau

fixe chérit le plus, il fe pouvoit faire que
cette Darne je fut trompée, 53° n’eut pas
re’ufli dans la peinture d’un Buveur.

Celte exezeje efl fans doute très-reeevable,
(9° je ne doute pas qu’une Dame fifin’rituelle

. . h 3 , n’eut
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n’ait faitjês éforts pour mieux exprimer les
mijle’res de l’amour , matière ou d’ordinaire

les Dames trionzfent (9” l’emportent fur les
bommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poëte: c’efl la X X.

La fille de Tantalc fut autrefois chan-
ée en Rocher fur les montagnes de
hrigie. La fille de Pandion fut méta-

mor hofée en hirondelle. Mais moi, je
vouât-ois devenir Miroir, afin que vous
me regardaflîez fouvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujouxzs 5
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps; Elrcnce , afin de vous par-
fumer. (En: ne fuis- je l’Echar c qui
bûtient votre belle gorge; ou R311 de
perles, pour être autour de votre cou 5,"
ou enfin l’un de vos Souliers, pour être
au moins foulé de vos pieds!

file fiai que je vais révolter bien des gens.
en ofant mettre en balance une Profe fi déli-
cate avec une Poëfie de ma façon. I Ms r
Mn DE FONTENELLE m’a aprisqrt’il.
faut avoir le courage de s’opofer à des dei--
«suffire: , quelque payant que fait leur

mi.

ODE.

5’ a’a- a

. de

la: .

.- A. 16;: ne.
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Si nous étions encor dans ces fléoles fameux,

Où les Dieux changeoient toutes chofes
Pat d’étranges Métaumerofes,

Void , charmante Iris , quels fieroient tous mes vœux.
Je voudrois être l’Onde pute,

Où, tu viens baigner non beau Corps ,

Et ferois tous mes efforts
Pour être tes Parfums, res Rubans , ta Ceci-ure.
Je voudrois être aufiî ton Habit, ton Coliet,

Tes Gands , ton Mouchoir , ra Janiére;
Pour te pollèdet toute enriére

Je voudrois même encor devenir ton Soulier.

Les mêmes performe: qui avoient trouvé
l’Ode Bachique en projè moins belle, que
celle qui ejl en tiers, ont fait un pareil ju-
gement de l’Ode Galante , (9° ont rendu rai-
fim de leur gout en difant , qu’elles ne pou-
voient concevoir comment ces façons de par-
ler; je voudrois être Fontaine , pour la-
ver votre beau corps 3 (3’ (hm ne fuis-je
’l’Echarpe, qui foutient votre belle gore

ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles font très-dégoutantes en Fran-
çois. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée
de malpropreté, à? l’autre, fait une peinture
defitgre’able. C’ejl en vain que le fiaduôlc’ur.

. h 4. Joint
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joint le terme de belle ou de beau aux ebofês’
qu’il aune fois flétries. Ces Epite’tes ne peu-

vent efaeer l’impreflion que les mots de laver,
Ü d’ECharpe ont fait fur les Leôteurs.

a Pour jujtijier A N A c R a o N , je répon-
dis que ce n’étoit pas fa faute , mais celle de

v la profc qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Nia) efl emploié métaphoriquement par eet
dateur; (9° que d’ailleurs en joignant l’épi-

téte de pure à l’eau où fa Maitrejê je
baigne, il avoit pris fiin d’écarter de l’ima-
gination, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’unfitjet qui peut être
fale ou fouillé par quelque ordure. ”

A l’égard de la feeonde phrafi, (ère ne
fuis-je l’Echarpe, qui foutient votre bel-
le gorge. :74: convins qu’il étoit impofible
d’y réflécbir tant fait peu, fans fe refiuve-

nir de 1110- BOUVILLON du Roman co-
mique , . qui en avoit la rouleur de suint Ii-l
rires diflribuées à poids égaux fous chaque

effile. ËIl ejl vrai , ajoutai - je , qu’il y a bien
des Femmes qui par négligence à mettre des

s corps, ou par d’autres raifons ont la gor-
ge faite d’une maniére a avoir befoin de fou!

tien: mais comme ces gorges ne font pas les
plus belles , Ms DAcr ER devoit imiter

les



                                                                     

PREFAC E. CLxxvrr
les Peintres, qui pour rendre leurs portraits
plus agréables , fitple’ent a ce défaut , en

- donnant aux Dames qu’ils peignent, des gor-
ges d’après un plus beau modelle. -

Les duteurs galates n’ont jamais man-
qué de nous aprendre en quoi eonfifle la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus
grands ornemens des Femmes, (5° que M A;
R0 T a fi bien exprimée dans la naïveté du

langage de [on lents. ’
Teriu, qui jour 8: nuit criez,
Matiez moi, tôt matiez; I
Tarin qui t’cnfles 8c repenties

Ton gorgias de deux bons pouces.

Ce mouvement que M A’R o T .attribue à un

beau au, (si qui caufè tant de plaifir aux
foupirans, ne fleuroit fe rencontrer dans une
gorge en écharpe. Quefi par-le mot d’Echar-
pe on prétend ne point entendre celle dont
on jà firt pour un bras malade ou ejlropié,
l’expreflon ne latfera pas d’être riditule ,
puifque l’Echarpe couvre la gorge , CE? n’efl

point faite pour la foutenir. -
L’abfurdité d’une pareille traduflion pa-

raîtra encore mieux par celle du S”- D E
LONGEPIERRE. ’

h; v’ ACM
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Que ne fuis-je l’Echarpe , a: cer heureux lien

Qui prefle votre gorge , 8: lui [en de [Gatien l

Par ou l’on voit que ce Traduéïeur prétend

aufi , que le firophium ou corfèt , dont les
Dames jè fervoient , peut fe traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre
du bon feus , à moins qu’on ne veuille nous
perfitader que les liens des prifoniers jèrvent
autant à les foutenir qu’à les encbainer. Le
vers de CATULLE qu’il raporte pour jaffi-
fier fa Traduction, y ejl entiérement opojê’.

Et terni flropbia laitances vinfla papillas.
Br d’un pli ruban (omettant tes Tetons.

Ce vers, dis-je, qui efl très-mal traduit,
condanne abfolument le fins décharPng” de
foutien : au rejie je ne fuis pas furpris que
les Anciens foient fi décriez en voiant, cons-
rne les Savans en impofent aux lutteurs
François , qui n’entendent que leur langue ,
(9’ qui croient bonnement toutes les fotifes
qu’on fait dire aux Grecs ou aux Latins.
Quefi au lieu de,

Et terni flropbio laflantes vinfla papillas,

il y avoit eu ,

Et senti jiropbio pendentes fuira papilles,

w la
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la tradufiionferoit jufle 5 mais CATULLÉ
dit prfitivement tout le contraire , 69° fait
voir que la bande, ou le corfèt, dont les Fem-
mes fi firvoient de fou tems , n’étoit que
pour ferrer la gorge , 69’ pour l’empécber

Je croitre : le ternie de lu&antcs exprime
très- bien le mouvement, dont M A R o r a
parlé. Lu&antes (id efi) reluâcantes.

Mn Le F1; var: raporte un vers de
V1 R G I L E dans fes objèrvations fia" cet
endroit de notre Poète, qui devoit empé-
cher Madame fa fille de tomber dans une

pareille faute. -
Anna fiebneéîens exerce cingula unanime.

Ce vers prouve la méme obofè que celui de
CATULLE; car le mot Cin ulum , qui
vient de cingere, fignifie cein re , 59° non
pas foutenir’; (9° le terme exertæ , qui
vient d’exerere , marque une gorge nui]1
fonte, 59’ qui fe fitutient d’elle-même. I

je pourrois faire encore le paralléle de
quantité d’autres Odes , par lequel je prou-
verois facilement que la Poëfie cfl beau-
coup plus propre que la Profe , pour tra-
duire les anciens Poëtes; mais outre que
cela me méneroit trop loin , le Lecteur
pourra aijément faire lui-même la compa-

raifort
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raifon de ma Traduition avec celle de
1H!- D A c l a R.

Quelquesfavantes que [oient les Remar-
ques, dont cette illujlre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles .7
témoin celle fur le vers de L U c R sa c E,
pag. 194..

laya mollibus rendis

Littoris incurvi bibulam pavit aquor armant.

Où la mer nourrit de fes ondes molles le
fable altéré du rivage.

Efl-il concevable que LUCRECE, grand
Philofofe , ait cru que le fiible étant fléri-
le , comme il l’efl fur les bords de la mer ,
eut befitin de nourriture P M. D A C I E R
n’a donc pas pris garde que pavit; en cet en-
droit ne vient pas de Pafco, nourrir, mais
de pavi’o, pavirc,pav1mentum, qui fignifie,
rendre égal , aplanir. Cela ejl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poète , oit la premiére fil-
Iabe de pavit doit être bréve, Ü qu’elle fè-

roit longue , fi pavit venoit de pafco , à”

non de pavie. .. 11 la page 190. cette Dame blâme in-
jujlement Henri E T 1 E N N E de ne s’étre
pas aperçu que ces vers d’A NA GREG N
étoient corrompus.

mohair
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Naturiv çécpoun radar

Aie Jdœg, Ba’A’ airer, ai nui", 8Ce.

Mais ce datte Interpréto trouvant qu’ils fai-
foient un fens raifonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer , 69’ les a traduits
à la lettre.

3ans rani (feilicet capilli) capa: tonnant;
Aquam, puer, date jam , 8:6.

C’efl-iiïdire, les cheveux qui couronnent ma
téte font déja tous blancs, 69’ m’avertijènt

que je n’ai plus guére a vivre , c’eft pour-

quoi, Garçon, donne moi à boire, Cie.
Ce i efi très-conforme au fins de l’Odc
59° a génie de fan Auteur.

Ade- D A c 1 E R a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de fens dans la Traduction
d’Henri E T I E N N E , qu’elle a très-mal
rendue en François.

Les Vieillards couronnent les cheveux
blancs ,
npuifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux blancs qui couronnent le front
des Vieillards.

fiant ce que je viens d’objèrver tant age
fujet de la Traduction de M. D A c r E R ,

h 7 que
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a
été que dans le deflein de faire voir , qu’il
n’ejt pas étonnant que je fois tombé dans
quelques lourdes fautes , puifqu’une Dame

fi favunte n’a pu entiérement les éviter.
De plus, quand l’efitrit de critique auroit

en quelque part dans mon defiêin , je ferois
excufable, puifque mon but, en juflifianl
ANACREON , cd de repouflèr en même
tems- l’injure que l’on fait à la Poëfie
F rançoife , en [brumant qu’elle a? moins
propre que la Profe, pour traduire les Poê-
tes Grecs ou Latins. Chacun fait que
l’ancienne maxime de droit permet la répli-
que, Ci que fas cit Senatori remaledicere.
du rejle la Poëfie ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Profe
ne la veuille pas dépoflèder des Yèrres de fort

Patrimoine , dans lefquelles elle lui permet
quelquefois de venir fe promener.

LA Ponsrn
A. La PROSE.

Vivons fans bruit en bonnes Sœurs 5»
N’empiërons point l’une fur l’autre.

J’ai ma part, vous avez la vôtre;

De concert régnons fut les cœurs.

Qu’au
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(En mais claire, ronde
Soutient: vos exptellîons;

me le bon feus fait votre guide 5
Mais lamez moi les flairais.

Connoillbns bien ce que nous femmes 5
Par diferenre impreflion
Frapez l’entendement des hommes a

Et moi l’imagination.

Je puis enrichir vos Ouvrages
De mes [thaïes 8c de mes tours:

Mais quand vous prenez mes images .
Vous aviliflèz mes difcours.

. Parmi les auriques Volumes
Il telle allez de Profareurs
Pour exercer les belles plumes
De vos célébres Traduétenrs.

Bornez là leurs foins, 8c pour mule;

Car fi Dacrsn ou TARTERON
S’obflzine à mettre Bonnes en profi,

le feraimertre en vers Pro-rusons ou CrcsnoN.

3.,

Jprês

.r-rv. - .o... ...
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Àprès avoir raporte’ les motifs. qui m’ont

porté a entreprendre l’Ouvrage que je met:
au jour , je trois qu’il eji àopropo: de faire
noir de quelle maniéra je m’y fuis prix pour

tacher de le rendre digne des yeux du Pu-
blie. Les fautes de ceux qui m’ont précédé

dans le même déflein ,1 n’ont pas peu eontri-
[tué a m’éclairer , m’étant inflruit à leur:

dépens. A
Les lPerjonnes polies fe plaignant qu’A-

NA c R E o N n’avoit rien que deforee’ , de

ba: , ou de froid dans je: Traduflions , je
me fuis étudié à.exprimer fou vrai earae- I
tére , qui efi d’être fimple , naturel 69° ba-

din. 7e ne me fuis pas contenté de ther-
cher ce earafiére dans fe; propre: Ouvra-
ge: 5 j’ai feuilleté tous le: endroits des du-
teurs anciens , qui ont parlé de fin génie ,
de fin humeur , des peifonnes qui l’ont ejli-
mé, (9° de: lieux Qu’il a le plu: fréquenté. ’

Parmi ceux qui ont eammenté ou traduit
ce Poète , Henri ETIENNE , de qui
noue le tenons, dl eelui qui m’a le plus aidé,
(9’ que j’ai auflî le plus fuiwi. Quelque
chofe que 1116- D A c I E R di e de l’obfeurité

de fit Traduâion , elle furpajê infiniment
en beauté toutes telles que l’on a faites en la

même langue , la fienne étant comparable
’ au langage du fléole d’A U G U s T E , au lieu

f. . . que
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que celles de: autres. erèmblent au vieux

Latin de: DouZC Tables. v -
En 1660. M’- LE FEVRE , fameux

’ Profeflêur de Belle: Lettre: à Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c R E o N avec
la verfion Latine d’Hetiri ET I E N NE 69’
d’Elias A N D R E A s , à laquelle il ajouta
de: Note: moins utile: que favuntes. - Outre
le [avoir , ce Profeflewr avoit encore beau-
coup d’efprit 3 mais il faut convenir que fou
érudition fe fentoit fouvent de la pouflére
de: Écoles , 69° qu’elle ofufquoit la beauté

de [on génie. C’ejl ce qui paroit manifijle-

ment dans fes objervations fur A N A4
c R E o N 5 elle: fint bériflées d’étimologiec,

de Gramaire , de racines , de Dialette: 5
(9° il y a fort peu de chofe: fur le bon gout 5
ou le bonfins. Il fi contente de faire des ex-
clamationsfur les endroit: qu’il trouve a jon
gré : Ita, dit-il, me ingeniofi 8C molles,
prefii tamen 8C aflri&i hujus Odarii Ver?

xfus ceperunt , ut e Grammatico perle
Poëta fiam , 8C repentè attomtus exj
clamem :

Felix, ah nimium filix, cul tarmine tali
Fluxit ab deuils, ’vena beata Single .’

Quiet melim dictant Amar, Rifufque , Socique,

Et curn gemmule Gratin junfla fait f
Les

-9. -. .7..- .. ,4,
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Les vers de cette Ode me paroifi’ent fi
délicats , 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Gram-
mairien fuis prefque devenu Poète, 8C
me fuis ecrié :

J-lcureuxAmcreon, dontlaehatmamcvcine
A produit ces beaux vers (in les bords. d’I-Iipocréne-

Les Amours a: les Jeux , les Graccs 8: les Ris ,

0m animé (a Plume a: (fiai ces Écrits.

Ce morceau fait voir que Mn La
FBVRE étoit très-capable d’égaier plus
qu’il n’a fait je: Remarque: fur A NA-
c REG N 3 mais ce qui arrive prefque ton-n »

jours , le Savant a prévalu far l’Homm
d’efprit. Le défir d’étaler beaucoup d’éra-

dition, l’a fait paflèr fier beaucoup de cho-
fis, dont le Lefieur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les Odes de ce Poëte il en
trouve quelqu’une qui ne fait pas de fan
gout , il ne donne d’autre raifort pour la reo

. jetter fi ce n’eji que les ver: en [ont laebet g I
que la quantité n’y ejl pas obfervée, Ü qu’il:

ne font pleins que de fadaijès :. Nequc
Anacreontis cil hoc Odarium. Ratio-
nes adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt diEoluta , negleôta 5 »omnia

nume-

, .- Î.

ne 5’ L;

un .-- a.» 4-» ne
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numcris carent. Nonnulli (un: verfus”
politici 5 8c mimi fume olim , qui cre-
diderint if’tas nugas , fed quas planè in-
fulfifiîmas à. tante Scrimere profeétas ,
qualem Anacreontem uifie acccpimus.
Cela eji bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaiferies , [ont fiavent de très-
jolies wifis , la négligence qu’il trouve dans
les Odes qu’il rejette , efi peut-être un éfet
de leur beauté. H o R A c E , aufli bon (DE!
nozfi’eur que M3 LE FEVRE , en fait
d’ Ouvrages d’eflorit , Ü qui étoit de quinze

cens ans plus près d’A NA c n no N , n’en
a pas jugé . ainfi 5 puifque le palu: grand élo-
ge qu’il lui donne , c’efl d’avoir compofé de:

vers aifèz , 69’ fans s’afijettir aux régies

de: pieds , ou de la myure.

Qui perfepe cava tflfludine [irait amont»,

Non elaboratum ad pedem.

M- LE FEVRE n’a eugardede citer
a pafl’age , qui étoit afez beau pour entrer
dans fes Remarques , ce qui montre l’entê-
tment des Critiques, qui ferment fouvent
k: yeux pour ne pas voir les ebofes les
plus claires, Ca” qui forgent exprès des mon-
jlres pour avoir l’honneur de les combattre :
Sunt quâdam prurigine profitati , qui

Ulm
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tum demum fibi placent , cùm aliquam
in antiques Aurores novitatem induxe-

runt. - ’ ’(A f7e voudrois bien ficvoir de quel air on
recevroit le difcours d’un dateur , qui pré;
tendroit que la plupart des Fables de LA
FONTAINE nefint pasa’e ce Poète, à
caufe des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dant
la premiére :

La Cigale au: chanté
Tout l’EteS ,

Se trouva fort dcpourvue , 0c.

. Il n’y a plus que les pédans , ou les gens
de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvra-
ges ou régne ce tour aifé , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art Cg” la contrainte
fi font fentir : telles font ces femmes, qui
par une fimple parure effacent tout l’éclat ,
que d’autres empruntent de la pompe (9’ de
l’artifice. Cependant comme une Belle , dont
l’air négligé iroit jufqu’a la malpropreté, ne

plairoit pas long tems; aufli un Ecrivain.
dégoute bientôt quand il fè fert de termes.
bas ou de phrafes triviales 5 défaut, oiefint
tombez les Traduâeurs François d’A-

NACREON. l

Mais

à: q.- a
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Mais quelques mauvaijès que leurs Tra- .

duflions m’aient paru , je n’ai pas laid? de

les lire aufl bien que leurs Remarques, dont-
j’avoue que j’ai profité quelquefois : Nain.

ingrati efi animi , non fateri per quos
profeCeris. aïe rends donc juflice a ces ria-Ç
teurs, 69” j’ojè dire que s’ils avoient pu fi:

defaire de leur fiience , ou des deux tiers de
leur efivrit , ils enflent mieux réufli a tra-
duire un Poète, qui fait fi bien cacher l’un.
(5” l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel , (9’ qui a l’exemple de la Maitreflë

de T I B U L L E , q i
I

Componit farcira ficbjèquiturque Decor.

7e m’expliquai plus au long [a ce ficjet
dans une Epitre a M’- R E N au D , Alu-v
leur de la Comédie du Joüeur ,A Ü dans la,
maifon duquel je pris le defiin de. traduire.
A N A C R E o N. Comme cette Epitre con-
tient le caralie’re de ce Poëte , je crois que
le Lei-leur ne fera pas faché de la trou;
ver ici :

O Toi, fur qui le Ciel prodigue en lès largeflës ,’

A répandu l’cfprit, le (avoir , les richcflès,

Favori des Neuf Sœurs , veux-tu bien , cher RENARD,

Recevoir à Grillon le Poète fiais fard .3.

. i Pour
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en: PREFACE.Pour ne l’air de Paris , a: plus que toute chofe,
Mille fades Auteurs en vers ainfi qu’en profe,

Dans trois jours au plus tard , il tu le trouves bon ,
Je me rendrai chez toilfans faire 8: fans façon.
Mais que dis-je, fans fuite? ah! tort; carCitére,
Les Grades se les Ris, 8c Bachus le bon Përe
Seront de la partie avec Anacneon.
Dieux! Quel hôte ! 8c qu’il cil: bien digne de Grillon !

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable ,
Un Convive charmant, un Buveur agréable ,
Un Amant déliait 8c tendre en (es défirs 5

L’Ennerni des Chagrins, se l’Ami des Plaifirs.

Guidé Par tes confins, je veux de ce Petite
Devenir quelque jour le galant Interprète,
Et. donner à la France ’un Auteur fi vanté ,

Sans qu’il perde en François (on Attique Beauté.
Déja maints Traduâzeurs dépourvus d’élégance

Ont en le traduifant déploie leur fluence;
Mais n’ont point atrapë’ce tout [impie 8c badin ,

Si convenable aux jeux de l’Arnour et du Vin.
Là le Fevre, Réguler, la FuflË 8: Longepierre
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre terre;

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec ,
Abandonnent la Pinte, 8c Prennent le Rebec.

Pour moi, Plein des leçons de mon Hem-i Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mure T diurne.
L’enrrepriiË cit hardie , 81 s’ilgfaut l’avouer,

Sans un tel Conduétcur j’y pourrois échouer. a

., Cc
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C’efl: à toi, cher Ami, d’exciter mon «Image.

A finir au plutôt ce dificile Ouvrage.

L’air galant 8: poli, dont je dois le parer,
me! autre mieux que toi pourroit me l’infpirer!
Oui , tu peux m’enlëigner par que! art mon génie

Soutiendra de les chants la Grace 8c PHatmonie;
Et je ne doute pas qu’aidé de (ses avis

Sur tous mes Concurrens je n’emporte le prix.

Si la mort ne m’eut enlevé, il y a quelque
tems, cet illujlre Ami, je ne doute point que
ma Traduttion ne fe fut flntie de la délica-
tejè de fa critique , puifqu’en nous commu-
niquant nos Ouvrages , nous nous étions
fait une loi de ne nous rien pardonner. Que
fi l’on trouve quelque chofè dans les Piéces
de cet Auteur qui ne fiit pas d’une exafle .
politejè , on doit s’en prendre au mauvais
gout des Comédiens qui l’ont forcé , pour

ainji dire, de donner fouvent dans le bas Co-
mique, ou dans le Boufon.

Les Dames que cet agréable Poëte receè
voit dans [a belle maifim de campagne , 59°
celles que j’ai vues ailleurs , m’ont aufli
beaucoup aidé a reêtifier mes exprefions ,
Ü à dépouiller mes vers de ce fatras d’épi-

tétes inutiles , dont les Poëtes commencent
à jà reficifir , - Ü dont les T raduéteurs
4’ AN A c une N flint tout remplis , quoi-l

. qu’i
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qu’il. n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal. « ’ -M- D; . . . mérite que je lui rende
tice en particulier fur les bons avis qu’elle
m’a donné , 69’ dont je voudrois avoir pu

profiter dans toute leur étendue 3 mais. la
Mufè ejl fouvent rebelle cependant j’ai
taché de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui

lui panifioit obfiur ou guindé.

RONDEAU.
Je fuis votre homme, aimable D. . i. .
Comme vous j’aime «St veux que la lumiére

Dans un écrit règne jufqu’à la fin ,

’ J’aime Marot , Voiture , Sarajin ,

Jean La Fontaine 8? Dame DescHouilliere.

Vous, dont la Mule cil fi gente Ouvriére,

[si vous voulez que fur cette maniére r
ilions cnièmble un commerce badin,

Je fuis votre homme.

AN A c x r on , qu’en rime familière
J’ai trznflaré d’alleZ bonne manie’re ,

lI-lfl: un Auteur délicat, d’un gout fin;

Mais fi nent lès vers , le Dieu blondin A .
Vous dit de prendre Amant,tcndre 8: lince’re ,

Je fuis votre homme.
Quand

-Nrfl

a -anæ .5.
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.PREFACE. cxcnrQuand j’ai dit que j’aurais joubaite’ d’a-

voir mis à profit tous les nous avis de tette
aimable Mufè , e’ejl afin qu’on ne me crut i
pas du vain pour m’être flate’ de mériter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigramme

juivante : r
Il Il n’apmient qu’à coi, G. . .

l De nous traduire AN ACRIEON:
De (à Mule noble & fi par:
Imitateur ingénieux ,

Tu joins au langage des Dieux,
’ Le langage de la Nature.

Ce langage de la Nature, que les anciens
Poètes ont fi bien parle’ , efl fort néglige de

nos jours. On lui préfère un [file dur, en-
fle’ , auquel on donne le nom de langage des
Dieux, 69° qui, comme dit fort bien Mr- D E
F0 N T E N E L L a , n’efl afire’ment pas oe-

lui des hommes. Pour un flotteur qui s’at-
tache à ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le fécond 5 tellement que
l’on peut dire avec P a T R o N E : F acilius
cit Deum invenirc quàm hominem.

’ L’enflure dont je parle , fe remontre en-
core plus dans nos Poètes Traduâeurs, que
dans ceux qui eompojent d’imagination : 69”

de la il arrive que leurs propres Ouvrages

1 fiant
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font fouvent meilleurs que les Truduflions
qu’ils font des Anciens, 69° qu’ils nous van-

tent comme des chef - d’œuvres inimitables.
(Poli aparamment de ces fortes de Traduc-
tions que 1M!- D A c I a R entend parler ,
Iorfqu’elle met la Poëfic fi fort au dwjous

de la Profe. ’f7e conviens que de tels Poëtes font ordi-
nairement guindez, difus, obfcurs, Ü que
mêlant mal-à-propos , 65’ fins choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le jimple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arle-

’quin 5 habit ridicule , dont ils revétent les
Anciens à ce qui les déguijè fi fort , qu’ils

ne font plus reconnoifizbles.
g En voici un exemple qui ejl d’autant lus

eonfide’rable , qu’il efl tiré d’un Academi-g

cien, à? d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , niais ou les Poëfios de

« C A T U L L E paroiflènt plus médiocres que

celles de fin Tradutieur. j
fleurez , Grues 8: Jeux; pleurez, tendres Amours.

C’en d! fait. la Parque ennemie

Vient de trancher le cours
I D’une innocente vie.

Cet oifcau fi damnant, dont j’enviois le (on,
LeMoineau de 1.15an (fi mett-

Il
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Il dl mort ,I ce Moineau fi cher à à Manuelle,

Et fi digne de fa tendrelTÇ.

Docile 8c fbumiS à (es Loix,
n’était infiruit à lui plaire:

Il venoit à il: voix
Comme un enfant à celle de fa Mére.

Toujours fur (es genoux,
Jamais libertin a: volage,
Il fit (es plaifirs les plus doux,

D’elle: rendre fouvent en (on petit ramage
A (à Maladie une efpéce d’homage.

Faloir-il qu’avec tant d’atraits ,

Pour n’en revenir jamais i 1
Il prit un trille vol vers l’infernal rivage?

Afreufe nuit du trépas!

Où les cruels defiins font toc ou tard defcendre,

Tout ce qui refpire ici bas; J
Noir cahos , qui détruis les plus charmans apas!
Lieu d’horreur , où nos vœux ne le font point entendre!

Puifque vous nous otez notre innocent Moineau ,
Puiiliez-vous confondus dans vos propres abîmes,

Et privez de viétimes,

Ne voir plus ériger ni hucher, ni tombeau!
Et roi , trop malheureux a: trop aimable Oifeau.
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire.

Ton fort en: encor plein de glairer
I. a s n r s abandonnée à d’améres douleurs ,

A ton trépas les yeux baignez de pleurs.

i 2. Ceux
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Ceux qui connoifint l’excellent Original

queMr- DE LA CHAPELLE a voulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême diférenee qu’il y a de l’un à l’autre 5

mais comme eeux qui n’entendent pas la lan-
gue Latine , ne peuvent cannoitre le mérite
de ces vers de CATULLE , que par une
fradufliou plus fidelle Ü 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 .’

Pleurez , Amours , verfez des larmes,
Le Moineau de Lasers cit mort,
Ce Moineau fi rempli de charmes ,
Pleurez, Amours , pleurez (on fort.
Le ramage 8c les doux caprices
De cet oifeau tout gracieux ,
Faifoient (ès plus .chéres délices ,

Elle l’aimoit plus que (es yeux.

On le voioit voler (ans celle,
Ou fur fan (du, ou fur fes doigts:
Il revenoit à fa Maladie,
sitot qu’il entendoit (a voix.

Hélas! fi vie cit terminée.

Il eft dans le fombre fejour;
D’où l’on fait que la Deflinée

I Empêche à jamais le retour. 1
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O mort mille fois trop cruelle;
Funeite fourre de malheurs!
Vous étes caille que me Belle

A lesltyeux tous baignez de pleurs.

Si l’on fi donne la peine d’examiner ces
Jeux Traduüions , on reconnaîtra aifi’ment
que l’une aproche beaucoup plus de l’origi-
nal : qu’elle efl fimple , courte , fuivie ,
naturelle , badine; au lieu que l’autre efl
ampoulée, longue, fardée (9’ fe’rieufe. Ta-

voue avec le Ïournalifle de Paris , grand
Préconifeur des Traduflions Profaiques ,
qu’une fiaduflion de cette derniére efloéce efl

d’un grand poids pour donner gain de caufè
à Me- D A c 1 E n: mais il efi bon qu’il
juche que la Poëfie abandonne de pareil:
Rimeurs, 69” qu’elle foufrira volontiers qu’on

enfuie peu d’eflime, pourvu que l’on rende
jufiice à ceux qui en traduifant en vers les
Poètes, font des Ouvrages infiniment préfé-
rables aux Tradutlions en Proie.

Le Ïournalijie a beau dire après
4 M- Un C I E n , que les Poëtes Traduc-

teurs aiant beaucoup de réputation en Poë-U
fie , 63” réufijant fi mal dans la Traduc-
tion des Poètes , il efl à croire que le peu
de fuccès de leur entreprife, vient ,plutot de
l’impofibilité de la chofe, que d’aucune fan;

15
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de leur part. Les Poèmes François de. L U-
GAIN ÜdeVIRGILE, ontde’jafait voir
de quoi notre Poëfie ell capable , quand
ceux qui fe .mélent 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’habiles Peintres veulent copier
d’excellens originaux, ils confitltent fouvent
la Nature , d’après laquelle leur fujet a été

tiré: fi les Poètes Traducteurs en ufoient
de même, ils ne demeureroient pas fi fort au
dcfibus de ceux qu’ils traduifent. ’

Les Poëtes Anciens étant de parfaits
Imitateurs de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confidérant attentivement

le grand Modelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette réglo efl nécefaire pour tous -
les Poètes Tradu&eurs, elle l’efl particu-
lierement pour ceux qui veulent traduire des
Auteurs galans ou badins.

Perfuadé d’une telle vérité, j’ai taché de

traduire A N A c n a o N, plutot en. imitant
la Nature, qu’en limitant lui-méme.”- très- .-
fouvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excité àfaire des Odes à fit ma- .
niére , que le Baffin de mettre les fiennes
en vers Françoin g -

La mort deMnRe NARD m’aiant
privé
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privé du plaifir d’aller quelquefois réver
dans-fou agréable fe’jour de Grillon , un
autre Ami me procura celui de Chantilli , ou
je trouvai tant de charmes Ü de facilité
pour achever ma Traduflion , que je refilas
d’y fixer ma demeure, du moins pendant laq v
belle flzifin. Dans ce dejèin je jettai les
yeux fur le Chateau de la Verfine , qui cil
tout auprès, à)” qui e]? comme abandonné à
un Concierge, qui le laiflê déperir. Ï’ofai
le demander à 1M:- la Princefl’e , en ofrant
même d’en entretenir les f7ardins à mes de-
pens.- L’Ode que je fis fier ce fujet , ne
fera pas inutile dans ce Difcours , puifqu’elle
parle de notre Poëte:

ODE.
PRINCSSSB, dont le beau génie

Va de pair avec le haut rang ,
Et qui par les dons d’Uranie
Rehaufle l’éclat de ton (mg;

Je m’enhardi , nouvel Bonnes ,

A te demander une gram,
D’un heureux augure pour moi,

Sûr , que jamais tu ne refufes
D’accorder ta faveur aux Mures,

Lorfqu’elles un: recours à toi.
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Dans ton Chateau de la Verjine, r
Aimable 84 tranquile féjourg

Un Manant habite 8c domine, .
Il en fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux, de ce Bocage
Le Ruflre n’a facrifié ;

Les Nimpbes en ont pris la fuite, ’
Trainant les-Faune: à leur fuite ,
Ainfi que le Dieu Chevre-pié.

Pour rapeller en leur retraite
Ces charmantes Divinitez,
Donne leur pour Hôte un Poire,
Pat qui ces beaux lieux (oient vantez.
La Nimphe de l’Oife faille

Des doux fous de la Poëfr’e

Sufpendra le Cours de les flots;
Px Philoméle ranimée

Chantant fous la verte ramée

fera revivre les échos.

Ma Mule ailée 8c naturelle,
Fiére de Ll’apui de ton nom,

Y fera le portrait fidelle
Du délicat AN surcots.
Le Dieu Bacchus. l’amont, Flore,
Céres, les Zéphirs, 8c l’Aurore

- En
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En fourniront les traits heureux;
Et dans le deflein rie-te plaire
L’Amour amenera la Mére,

Les Graces , les Ris 8c les Jeux.

QIelquefois pour changer de [file
Oubliant dBucbus 8c Cipris,

Du ton d’Homexs ou de V116 un
. J’oferai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de cet Empire,
C’efi en vain que pour nous détruire

Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Bellonne s
Il réunit en (a performe

Et les Bougeons-8: les Connu.
je ne fizi à quoi il a tenu que mes vœux
n’aient été exaucez. Peut-être qu’enfin là ,

ou ailleurs , je trouverai comme H o a A c n
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
du bruit Es” du tumulte, je pourrai’cultiver
l’heureux talent de la Poëfie.

Le Printems , cette charmante Saifôn ,
dans laquelle la Nature fimble renaître 5
l’Eté , qui produit une verdure fi belle Ü fi

v agréable par la fraicheur de fin ombre 5
l’dutonne enfin , fi abondante à? fi riche
par les dans de Céres (9’ de Bacchus, dont
A N A c R a o-N a fait des peintures fi natu-»

* i ,- . relles,
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relies , excitent la verve Ü l’imagination.
Jjoutez à cela un- petit nombre d’Arnis de
bon gout de l’un Ü de l’autre fixe. Voilà
tout ce qu’ilfaut a un Poète pour faire des
vers pleins de fintirnens naturels.

Quant à ceux qui ne confitltent que les
Livres, qui ne ruaient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquent
tent que des gens plus influez gue délicats,
il n’efl pas jurprenant qu’ils éelsouent dans

des Ouvrages entièrement opofèz à ce carac-
tére.» C’efl à ce genre de Poètes que les

Mules peuvent apliquer ces vers de Zut DE
LA M o T T E.

Gaffe dans tes faux badinages

De Eure briller n95 apas; V
Tes chants [ont pour nous des outrages ,
Dès que son cœur ne les fan: pas.

.Jprès un tel reproche , un Poëte de Cabi-
net: , quoique, plein d’efprit 59° de fiientei,

4A doit renoncer à la Poëfic 3 69° dire avec le
même Auteur :

Adieu , Luth ; c’cfl: trop long rams feindre z i

Mes chants ne (on: point airez doux.
Qui ne peut rien (catir,- doit craindre
De badiner même avec vous.

Rien
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Rien n’efl en éfet fi dangereux pour la répu-

tation d’un duteur, que de vouloir badiner
’ en vers , fans en avoir le talent: il a le cha-
grin de fe voir traiter de froid Poète, mal.

v gré tout l’efinit 69° æ le. mérite qu’il peut

avoir. La c’ennoiflance "des langues , les
fciences, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule atacbé à la manie de pu-
blier des vers compojèz en dépit de Minerve.

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’aifouvent négligé le Grec pour ren-
dre la penfée d’A N A c R E o N par un équi-

valent en notre langue 5 à? contre l’opinion
de Ille- D ACIER, j’ai cru que je devois
plutot avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai été pré-

cédé par REM! BELLEAU, dont la
traduflion , toute Gauloijè qu’elle dl , me
paroit plus galante en bien des endroits, que
celles de nos Modernes: temoin le flrophium
tuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton Tctin 5 exprefion cent fois plus no-
ble que les Tctons en écharpe de LONGE-

P 1 E R n E. . rdu refie , quoique j’aie toujours préféré
le petit mérite d’être fimple 69’ intelligible ,
à l’honneur d’être ficbtil ou profond; Ü que

j’aie fouvent confulté des perfinnes de l’un
Ü de l’autre fixe , qui ne je piquent puât

" l i 6 e



                                                                     

ccrv PREFACE.
de fiience, je n’ai pas négligé de m’inflruire

du fins d’ANAanON par le moien des
Savons. Toi couver]? fier ce fujet avec
Mu BOIVIN , frére du Sous- Bibliotbecaire
duRoi; avec Mril’Abbe’ DE SOLANET,
(9’ avec Mn mon DE MASSIEUX ,
Profnfeur Roial en Langue Greque.

Plufieurs habiles gens de la Ville deRot-
tcrdam ,où je fais imprimer ce Livre, m’ont
aufi communiqué leurs lumiéres de la meil-
leure grau du monde. fui même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Savans de ce
Pais , que j’ai ofi’ confulter par Lettres ceux

que je ne pouvois confulter de vive voix. -
Les Réponfes qu’ils ont daigné me faire ,
pouvant être utiles à ceux qui aiment l’éru-
dition , j’ai cru n’en devoir pas priver le

Public. ’

Ino-
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« à Es deux feules Odes qui
j nous refient de tous les
Ouvrages de Sapho ,font
’ fui-liantes pour nous faire
i voir, que c’eft avec jufli-

ce qu’on lui adonné le
nom. de dixiéme Mule. Mais quelques
beaux que [oient fes vers , nous ne de-
v0ns 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-
fif’coire, pour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

P 4 - con-



                                                                     

. O D E Scondamne fi fort fa pafiion impudique :
Proptereà tradidit illos Dons. in paflones
ignominiæ 5 nant fœminæ eorum immatura-
runt naturalem ufitm , in eum ufum qui efi
contra naturam.

Un Chrétien d’une Communion, qui
le pique de fuivrc fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce pafiîge devant les

eux , 8C dire que Sapho étoit excufa-
’ble, puifque l’ardeur de n pafiion efi cau-
fe qu’elle nous a laiflé de fi beaux Ouvra-

ges? Hoc admirabile Odarium fcripfit;
guod tale off , ei ut ignofcendum patent , fi
guando à rairis ad fæminas defitltoriam fa-
jceret. miel Cafuifle! ’
or Madame Dacier , la fille , a pris un
meilleur parti 5 c’el’t de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, el’t une pure calomnie. Je
ferois même allez de cet avis, fi l’une de
(es Odes ne prouvoit vifiblement , que
ce n’eft pas à tort qu’on l’a acculée. Elle

cil: écrite à une de fes Amies, &pelleefl:
pleine d’un.feu fi violent, qu’il ei’c com-
me impofiible , que l’Auteur n’en ait été
’brulé lui- même. C’eit ce qu’a Voulu

lignifier Horace par ces vers :

Spirat



                                                                     

DE SAPH0.Î..3,,j
Spirat adhuc amor I

Vinuntque commifli .calores à
Æoliæ fidibus paella.

Lib. r v. 0d. 9.’

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H R I s T.
Tout le monde fgait comme elle termina
fa vie par un coup de defefpoir, 8C pour
s’être viie méprifee par un jeune homme
qu’elle aimoit éperdument. L’on pre-
tend même, que la Lettre qu’Ovide lui
fait écrire à cet Amant, n’ei’c qu’une co-

pie de ’celle qu’elle lui écrivit effeétive-

ment en Sicile, où il s’était retiré, pour

le delivrer de n prefence importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages -,
il faudroit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 5
autrement l’on court rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduétion de Monfieur
L * 3* dont. voici un morceau , réjouira le
Leéteur; c’efl: Sapho qui parle à Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez lors portée,

Que de vites Moineaux d’une grace en-
chantée,

P y . r Par
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34.5 0 D E S
Par le milieu des Airs avec rapidité
Emportoicnt fans objlacle , Ü d’une ail:

agitée

Fendant avec ardeur la route pre’finte’e,

Pour amener ici du Ciel pour moi quitté
Leur Alaitrefi’ invitée.

Toute l’Ode ei’t à-peu-près du même
l’aile. La Traduétionen proie, quoique
plus intelligible,efl: fi foible qu’elle n’efi

pas beaucoup plus ellimable; fur tout,
lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
futur froide coule de tout fin corps 5 ce
qui forme une image très-degoutante ,
ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-
marqué. - »

Comme je me fuis toujours defié du
cœur 8C de l’efprit des femmes , je me
fuis livré le moins que j’ai pu à cette paf-
fion, qui nous foumet à leur empire; ce-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
puifle reprocher à ma Traduétion la mê-
me froideur, qui le trouve dans celles,
dont je viens de parler. ’

TMNOE
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rMNoz E12 AtroarrrrHN.
HomoM’S’gov’ oiâuveir’ A’tpgoô’i’m,

Haï Anis dvorrM’xe, Ales-optai ne,

Mn, (si clamer, mil” civique-I défarda

Hirmo Super.

A’Rxd wiâ’ èAG’, imanat mi épair-u

- Tôle qui; dadais (dicton une)
ËZÂUEÇ, mugi; 30”40 rumina

’ Xgu’e-rav 3191s.
Hem mëdgdm, nables 1’ 570v
n’aie; :3590; rHépuguc paumer,

miam divb’ms’rHég’ aiw’ de"? giflé-

PQu du) [néo-eau

Aida olm’ sifflotera ’ en; 3’; pauma,

Milswlü’dd” n’aurai-rap otorhino) ,

H’pe’ 577: 7’ le; en” m’noISec, u’ 0’17: 3’

Haie a! arabiques.

K’ :17: 7’ au; [lalAiç’ Hétu» panifia

Mauva’Aqt 9155m, riva il” ouin m4946,

Kari onylwtïienw épiais-nm, ri; 1’ il;

Yourtpoî diluai ;

P6 ’Ku:



                                                                     

34.8 O D E S
x.) Æ si 4,5573, mixée-I; ÊJÆEa’

5’; î 35:, fui fiai, 431d Salve-U

En 5 4200?, Wxéüï couina,
K’ Jazz êâs’Mzç

F252. Pu 1j; in zanni! 5l 26:",
En fautait- Sara 3è pat méca-au
66309” igêlig’a vinerai , a!) 8’ du:

25544ch Env.

HIMNEA

VENUS.
fille de Jupiter , ô paifihme Décfle ,

qu a: phis àfcduirc un Cœur!
links! ne (ouïr: point qu’cn proie à h ïificflè

Le mien fixcœmbc à (A langueur.

’53 ë

Mais ainfi qu’autrefois fenfiblc à un prier:

Tu quitois la œkfle Cour ,
Sur ton Char , fans tarder , de Pair fend la carrier: ,

E: vien foulage! mon Amour.

tu?du
’3’?

.----



                                                                     

DE SAPHO. 349
A grand-peine ta main avoit me les Rênes

A res fix aimables Oifeaux,
Que tu me demandois quelles étoient mes peines 9

Et l’erigine (le mes maux.

à” 915

Sapho, me difois-tu d’une bouche riante ,

Parle , je ferai tout pour toi;
D’un jeune a: beau Garçon es-tu nouvelle Amante à

Je le rangerai fous ta loi.

I ë, ë»
Oui, fijufqu’â cejour, fier, firouche, infenfible ,

Il a meprifë tes apas;
Je veux que deformais par un charme invincible

Il [ulve fans celle res pas.

se sa a
Ses prclëns , (es foupirs, lès (bins 8: là tendreflè

Te vont lconvaincre de lès feux ,

Et jamais fous le Ciel, Amante , ni Mairrelrc
N’a joüi d’un fort plus heureux.

ë au

C’eft ainfi qu’à Sapho, De’cfle favorable ,

Tu tenois de charmans difcours.
Ma peine , en ce moment, n’eflr pas moins déplorable.

Vien promtemenr à mon fecours.

(r
P 7 . i si



                                                                     

350 ODESSi cette Hymne cit une vive peinture de
la fituation où le trouvoit (on Auteur,
8C fi on ne peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant le plaindre amoureu-
fement 3 l’Ode fuivante renferme une
pafiion fi infime 8; une débauche fi hor-
rible, qu’il ei’t dificile de n’en pas bla-

mer la honteufe 8C criminelle extrava-

gance. .Je croi que la précaution que j’ai pri-
fe, afin que les Leéteurs n’en fuirent
point choquez, ne déplaira pas aux gens
figes; 8c il feroit à fouhaiter, que ceux, -
qui ont traduit cette Ode avant moi,
eufi’ent pris le même tour, qui, outre
qu’il étoit très-facile à prendre, la rend
plus naturelle x35. par confequent d’une

plus grande beauté. n I
Chaqu’un fgait que Catulle a traduit

cette belle Ode en latin, 8c que Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui (e tire des Circonfiances. Les Re-
flexions de’cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Anti’quité l’a

toujours regardée comme un Chef-
d’œuvre , 8c font en même tems regre-
tcr la perte des autres Poëfies de cette
Mufe de la Grece.

9A.

.-.....- .ku
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- , En A;
Qm’vem En: in? me 9507m

ÉPFXU w’vfig, in; àævviav on

fichet, à WÂÜÜÏ’ÛV 453J (pavoi-

’ au; ânonnait-t,

Kari 79min; Épernay, qui En air

Kazgâ’lau à saisira-w émiant» t

61’; I301! Te- figéyxav époi 33 «41’307;

1 O’uâÈv 59’ d’un

A’Rxoi 3:45;ng yAÆcnr’ ê’acy’, air Avais:

A’uvizæ au? 755g ahanâeà’gâpamsv,

O’nnvimm 31m Ëpnw’ BopCeJ-

m 3’ duodi, in».

Kuââ’ [seoir «Land; pointu, fifJPÔ’

nitruroÏyÇH’ wapo’n’pn bien

gifla: fiûva’nlw J1: JN’yw siam:

64:!va invar.

O D E)



                                                                     

gçzIODES
O D E.

Heureule , cher Phaôn , la Beauté jeune 8c tendre
Sur qui tu fais tomber l’éclat de tes beaux yeux 1

Le plaifir de te Voir , le charme de t’entendre

font que dans [on bonheur elle égale les Dieux.

i2
Pour moi, des qu’une fois tu daignes me fourire.

Certain je ne lagmi s’empare de mes feus 5

Mon Ame dl toute émüe , 8c je ne [aurois dire ,

ququ’où va la douceur du plaifir que je fans.

si?
Mon cœur dt penetré d’une fiame fubtile;

Mon oreille n’entend qulun murmure confus ;

Ma langue s’embarrafle , a: devient immobile;

je languis, je foupire , 8c mon œil ne voit plus.

il"!
Bien - rot un froid mortel fuccede à cette flame,

Un foiron me faifir, me caufè un tremblement :
Je ne puis refpirer , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , 8C tout mon corps relie fans mouvement.

déliât

. - Q161-



                                                                     

DE" SAPHO. 353"
(bel ne excellente que (oit la traduc-
tion e cette même Ode dans le Longin
François , "oie me fiater que celle-ci
n’efl: pas indigne de paroître à fa fuite,8c
je le dis avec d’autant plus de confiance ,
que l’honneur qui m’en peut revenir,
retombe entierement fur Mr. Ddfleuux,
que j’ai toujours fait gloire de prendre
pour mon modèle.

Monfieur L * * * qui reconnoit ce Sa-
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 fimule afin-v 7

ment ’ aErre égal aux Dieux même en fin contentent

ment, i ’
Qui près de vous nflîs, fifini flnper, s’em

chante, l l
S’ennz’ure du plnzfir, du doux mug’flèmenl’

De vous un parler avec tumf d’ugrement,
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 pu-

blia



                                                                     

gy. ODES DE SAPHO.
Ha une traduânon en 1684. Eure par

une Demoifelle de qualité de la Province
de Guienne. Je voudrois l’avoir vue 3
mais je doute qu’elle vaille la peine de la
chercher , d’autant que le même Mr.
Bayle ajoute, qu’elle a été faire fur une
traduction en proie. Il efl; bien dificile,
que d’un mauvais original en proie , on
puifl’e faire une belle copie en vers 3 je
ne parle pourtant point affirmativement;
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
chofes. Mais fi les versde cette Demoi-
felle meritoient d’être lus, c’efl: un mal-
heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rifle pour les mettre au jour , puis qu’ils
font demeurés enfevelis parmi un tas de
mauvaifes produâions , dont cet Auteur.
amplifioit ion Livre.

sa
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