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PREFACCE.
. L faut être aufiî téméraire

que je le fias, pour ofir
mettre au jour une Traduc-
tion en vers de: Ouvrage:

v d’un ancien Poète, (9° d’un

Poète tel qu’A N A C R 1-30 N : outre que
c’efl ne vouloir pas convenir avec le eélébre
111”- LECLERC, de l’inutilité, 69’ du

danger [le la Poiffie , au? donner atteinte
à l’éloquente (ligrefion de .Mr- DE F o N-
TENELLE fur les Anciens 5 (9° e’ejl
fi revclter contre la déeifion de l’illuflre
1M!- D A c x E. R en faveur des Traduétions

en proie. jQuelque (langer qu’il y ait à combattre
le: jentimens ile ces fumeux Auteurs , le
zéle que j’ai pour la rvérité , fait que je
n’héfite point a entrer en Lice pour foute-
nir un parti , qui ne paroit avoir la rai-
fort de fan coté: Dam te dlflèinje divifirai
ce Difeozq’â en trois- parties; dans la pre-
miére je ferai voir l’utilitéldcîla Poëfic
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n ’PREFAuCE.
contre les attaques de fes Advcrfaires;
dans la feeondé je m’eforeerui de mainte-
nir la préférence duc aux Anciens fur les
Modernes; 69” dans la troifie’nte j’tfpe’re

prouter invinciblement que les vers font
préférablcq alla proie , quand il s’agit de

traduire les Ouvrages des Poètes. -

DISCOURS APOLO’GETIQUE
EN FAVEUR DE LA POÉSIE

ET DES POLTES. l
; °Quoique la Poëjie fait par elle-mainte fi

fitblinze 69” fi eflintable, 69° qu’elle ne craigne

point les infultes de roux qui oflnt l’atta-
I quer; je orois cependant qu’il ell bon de

repoufler lac talonneur de fer driver-flaire: ,
, afin qu’ils ne tirent point de notre filante le
fitjet d’un rouin triomphe. Ï7e fitis finpri:
que Mr- D E L A M o T T E , loin de prenv
tire le parti d’un art dans lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte a ceux qui
le Itnéprifênt par l’aveu qu’il a fait de fou
peu d’utilité. «file fuis d’un fintirnent bien

contraire, étanteonvaineu que fi la Poèfie
n’efl pas d’une utilité abfèlue , elle eji au
moins d’une utilité néeefiaire. Pour prou- ’
par ce que j’avance , il n’y a qu’a donner

. une jujt’e idée de la Patine: e’ejt l’art d’ex-

primer
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PRÉFACE. Il!
primer fis Penjées de la maniére la plus
parfaite , 69’ de plaire , ravir, enchanter
53” perfuader par la beauté des images , Ü
par l’harmonie des Paroles.
. Quoi l na-t-en d’abord s’écrier, un
Théologien ,» un! Philofophe ,’ un Jurif-
confulte ne raijonne pas mieux qu’un Poê-
tc. Voilà fans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira; mais fi je prouve une fois
que la Poifie produit tous les plus filiales
effets du raifonnement ,1 il fera bars de doute
que le Poëtc ne fait celui de tous les bom-
mes qui raiflmne avec le plus de filialité.

Or afin que le Lefieur dégagé de toute
prévention fait plus dilpofl à fe rendre aux
preuves que j’efpe’re lui donner de l’utilité de

la Poëfie 5 je crois qu’avant toutes chofes il
ejl à-propos de réfuter l’objet-tien générale

que l’on fait contre elléf ’ i
Cette objettion confijle à dire , que la Poê-

fie ejl contraire. aux bonnes mœurs. ’ M r-
LE FEVRE, fils du fameux [Un LE
FEVRE, pore de 11’10- DACIER , l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’ojlentation dans un petit Traité in-
titulé de Futilitatc Poëtices , ou il préw
tend démontrer que la Poëfie ejl une fource
criminelle d’ignorance , d’impiété , 65° (le

a 2. tous
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tv P R E F A» C E.
tous les Crimes imaginables. vLa preuve
qu’il en donne , c’ejl , dit-il , que les Poê-

tes font eux-mimes des Ignorans , des
.Æbées , des Impies (9’ des Scélerats.

Si ce raifonnement cuvoit lieu , il ne fi-
tu: pas dificile de prouver que layProfi’ efi
encore pire que la Poefie; puifque s’il y a
des Poètes fee’lerats, il y a infiniment plus
de Scélerats qui ne [ont point Poètes. i

Cette objeâtion ejl fi frivole , que je l’au
bondonnerois à fa propre faiblefe , fi ï le
fanant Mr. .L E C L E R c ne l’avait. orné
de fin éloquence , (9° ne. la faifoit valoir
dansfon Parrhafiana, d’une maniére capa-
ble d’éblouir. * uand on le met , dit-il ,
à lire un Poète , il faut le dire que c’cfl;
l’Ouvmge d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres , ou au moins de
véritez fi gâtées, qu’on as bien de la pei-

ne. à dkiitinguer le vrai du faux. litant
f6 reflbuvenir que les exprellions dont il.
le [en , nefontle plus [cuvent que pour
furprendrclnotre miton; 8C que la ca:
dence , qu’il emploie ,. n’el’c que pour

flatter nos oreilles 5 afin de nous Entend-
mirer (on filjct , 8C de nous donner une.
grande idée de lui-même , Cric.-

Cette. peinture d’un Poète, quoique fort

. ’ . . , adou-* Parthafiana , Mm. 1. png. a,



                                                                     

P’NR E F C E: v
adoucie , au prix de celle de ’M- La
F EVR’E , ne tend toutefois qu’au même
but, qui efl de faire haïr la Poefie, en (li a-
mant ceux qui font profeflion de ce bel Zrt.

Si ce rayonnement efl bon contre la Poëfie,
il fera encore meilleur contre la Îbéologie
des T héologicns à Sifiême, ou Scho-
laltiqucs 5 car qui m’empêchera , en me
fervent du même tour de Air. LE CLERC.
de dire : ,, Quand on- fe met à lire un
,, Théologicn , il faut je reprefenter que
,, de];1 l’Ouvrage d’un homme entété defès

,, opinions, enflé de [a fiience, ennemi un:
,, tel de ceux d’un partiïcontraire , frirait
,, de ceux de fit Communion 5 qui ramone
,, l’Ecriture à fis fentimens, plutôt que de
,, conformer jès fentimensal’hcrit’ure.

tu Écoutez un Janfeniile , ou encuvi-
,, nille , il vous foutiendra’,’ que ceux qui
,, n’admettent» pas la PrédeltinatiOn dans
,, toute [on étendue; font der Pélagicns 5
,, qu’en relevant le libre Arbitre ’, ils ont
,, les mémesfintimens de DITE U qu’EPI-,

v,, CURE , (9° donnental’bomme une com
,, fiance dans fis propres’for’c’es, qui’l’en-

,, trame dans l’abîme de. la perdition.
,, Parlez aux Molinifies ’5’ ou aux Ar-

,, minicns , ils vous diront hautement que
5, la Prédeflination ejl une fiurce de defejl

a 5 ’,’P0ir à



                                                                     

v1 PRÉFACE.
,, pair 5 Ü qu’elle fait de D I n U un Yi’ran

,,plus me: , que les PHALARIs à? les
,, M E z E N c E s. *

,, Les Socinicns accufent les Trinitaires
,, de ruiner le plus demie] des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, Les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, miens détruifint le Millére de notre
,, Rédemption , en niant la .Ditvinité de
nJESUS-CHRIST.
’ ,5 Les Rigorifizes accujènt les Cafuifics

,, relâchez d’ouvrir la porte au libertinage ’
,, par leur molle cotulefiena’ance 5 à)” lelea-
,, (nilles relâchez veulent perfitader, que les
,, Rigorifles, par une féuérité outrée écar-

,, tout les Pécheurs du chemin de la Pénid

,, tente. ’ - ’’ ,, file ne dis rien des Brigues , des Caba-
,,-;les’ , (des Injures ’,1 des Calomnies 59’ des

,5 Violences dont les Théologiens fi fer-
,, suent pour retenir les hommes dans leurs
,, opinions , ou’pouracabler ceux qui refu-
’,,jent de s’yfoumetlre: conduite détejlable,
,, qui remplit la Chrétienté d’lncre’dules

,, opiniatres , ou d’aueugles juperjlitieux. l
"Que-flue" que 11173 L a C L E R c pour-

roit répondre , ji’je lui tenois un pareil dijl
cours e Ninon-il le fait e Mais je le met-
trois en contraditlion avec lui-même 5 car

o’ejl



                                                                     

P R E F A C E. v1 x
.c’ejl une vérité qu’on trouve dans la , plupart

de fis Ouvrages. âtre fi en l’aooiiaut, il fille
tient que les déréglemens, des Théologiens
n’interefint point la Théologie cruelle-même,

je lui demande qu’il ait un pareil égard pour
la Poefie, Üqu’il. la difiingue de ce qu’il
peut y avoir de mauvais dansles Poètes. .

Comme ce n’en point en récriminant , ou
. en abaifiiint les Théologiens, que je prétens
élever le mérite de la Reëfie 5 venons.5 aux
raifims folioles (3° inconteflables.; La Théoc-

logie ejl fans doute la Reine des Sciences ,
tant. par raport afin objet, gui eji Dt n U,
que» par reporta fa fin, qui eji de. le . faire

. cannoitre , afin que. par cette connoiflünce ,
l’homme conçoive un «ardent amour pour [on

eréiteur. Or I’Ecriture qui dt [ans cane
teflation la Théologie la plus parfaite , puis
qu’elle ejt émanée de D I E U même5 I’Ecris

turc, dis-je , ne nous injlruit des attributs
du premier Etrei qu’avec des Imagestoutes
Poetiques : les l’feaumes, qui font devrais
vers , de l’aveu de tous les S cavales, , que]:
que chojè qu’en delco M! De. c ,1 E n ,,font

remplis de fimblableside’es. . m, , .
Ce, n’efl pas par unzargument tel que le

primum Moyens de. St. T Promets , ou
tel que l’Idée- innée de, D nec Al n T E s ,

que D AVID nous prouve .l’exiflence d’un

a 4. D I E U.



                                                                     

VIH PRÉFACE.
D 1 EU. Il nous exhorte [licitement d’ouvrir
les yeux , Ü de le confidérer dans fit Gloire.’

linons lofait i voir dans le "Ciel, comme fier
un Tronc , dont la Tare off le marchepie.’ 5
Ü il nous le’ireprefente revécu d’une [amié-

re plus éclatante que celle du Soleil. ’Veut-
il muselle faire ’ confidérer , non feulement

comme dateur , mais encore comme diadé-
rateur de toutes am; .9 Ce n’ejl point par
la Prédéterminatioiz Phifique des T A -
smilles ,’ ou par les Carafes Occafionncl-les
du Pere MnLEnR-ANCHE, qu’il éta-
blis fin «Pouvoir Co’fiz Providence mais
continuant les mêmes Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de [on
doigt fier le fable des bornes aux fougueufes
impétuofitez. de l’Océane ,11 nous dit, qu’il

dl le Seigneur des Armées, 69’ qu’il ejl un

Puiflant Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, Çfl’ il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les une contre les
glaces des hivers.-
. 7e pourroispouj’èr cette énumération à
l’infini »: i mais en voila afiz pour montrer ,
que la Théologie de D A VID étant-toute
Poétique , »la7-Poe’jie loin d’être regardée

comme impiea , doit être ejlime’e comme le
plus noble Pancîgirifle de la Divinité.

. , ., En
s3 .A
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P R E F A C E. v [X
, efet , à quel mon" ne fi [ont point.
élevez le: Poètes Chrétiens du»: leur:
PoêfiuChrétieunes P M A L H a R B E ,
RACAN, GODEAU, CORNEILtE,
R A c I N a , flan: parler des Poète: de: au-
tre: Nations 5 ne fiant-ils par autant de
fifilles. Eobo: de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendroàtomJes .
Peuple: dola. Ton? P - . -...

Plut-on même flan: injuflioe, ravir aux
Poètes Paicns l’honneur d’avoir été de ové-

ritublç: Théologicns une: fins-là P s
.Leur Jupiter ne fuit-il pas tout mon

voir d’un clin d’œil x? u . .
Çunâa (upcgciliplmovcns.

v Ne foudroie-14] pas le: Géant ?
Ï Telà gigantçoséîàëbcilatura furores.’

’N’efl-il pas le souperuiàjlof Roi: ? fi ’

In ipros Regcs impcpiûm. efi: Jovis, (9’43.

En vain pritmdroü- on’avilin la Tbëo4
ngie deLPoëtcæPaicns, en leur objet-tant,
d’avoir W19 [loiuaoeslrwggzs- flaques,
qu’ils ont damé lieu à l’Idolam’ico «fi con-

viens que comme on peut faire mmuuvai:
afage de: meilleures confis, les Peuple-s on;

a y prix



                                                                     

X” PREFAC’E.
pris de travers, ou trop a la lettre 5» les èxf
preflons des Poètes: maisji cet imonvenient
devoit faire haïr la Poëfze, il faudroit auflï
rejetter I’Ecriture- Sainte 3 ipuifque des
Chrétiens mêmes, "en oraiant- jà régler fier

elle , fiat tonnez dans des opinions non ’
moins extravagantes 3 témoin les Antropo-

. morphitcs.
’ Mais quoi ? Les Cenfèurs de la Poè’fie

veulent-ils être plus zélé, ou plus e’olaire que

St. PAUL P Ce grand Apotre a fouvcnt
[damé les Philofophcs de leur: erreurs vu de .
leurs impoflures : - loin de parler de la même
fortedes Poètes, il s’efl jervi plufienrs fois
de leur témoignage. Le oeau paflïzge d’A-
n A T U’S ,, qu’il a eitéfiir une matiere toute

fléolagigue, ejl une preuve convaincante de
l’qllime qu’il en faifoit : 2’ v - *

’Inv ipfoÎ mosvcmùr 2’ ë; fumus:

Mr- G n o T 1 U s , dont l’autorité doit
I Être d’un grand poids pour [Un LE CLERC,

n’a-t-il pas compofé fan excellent Traité des

la Vérité de la Rcli ion en vers Flamands,
’ à” a l’exemple-des. . e’res n’en a-t-il pas for-

tifié le premier Livre par une infinité de
pajages tirez des Poëtcs anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ee Livre , que de
prouver l’exijtente’ d’un DIEU, Créateur 69’

l ’ x Mo-



                                                                     

Pi R E F’ A G: E. XI
Modérateurde l’UItz’vors, Vangeurdes Cri-

mesvfj Rémunerateur. des Vertus 3 Points
rapitaux dola Religion Chrétienne. M t.
La CLERC îŒ’flÆÏ’ musa donné une fi

belle édition de ne Traité, loind’en retran-
eher les autor-liez des Poètes -, a fait gloire ’

.delesrmultiplier. .. » n .» » 1
De toutes ces rami-dérations , je’eonelus

gue’laïlaéologie des.,Poëtcs off plus fanfar-

me à l’Ecriture que telle des Théologicns
à Sifiême-g au’wtsapelle vulgairement la
Théologie de I’Eeolc. Ï’ofemême avan-

«ter-g rune pantelle , fondait, faire
plastie aux: d’unfeul Pfeawncsdeî RA v1 D ,
tout 190.32:in àru’il foit ,» que. tous. les Voi-
lnmes iimmrfis des Dofleztrsnles plus filètils
&les plus profondsw. p . l ’ ’

Qu’ont produit en efet tous ces gros. frai-’-

tez de Attributis, de Exiitentia ,de Pre-.
detcrminatiOne, de la difiinâion des Per-

- formes , de la Grace éficacc ou fufifân:
te, 69°C.? Santeteseenx qui les li eut, quifint
les meilleurs Chrétiens P Toutes-tes frivoles
diflnutes n’ont-elles pas donné. oeoafion aux

VANINIS , aux POMPÂONACES , Ü
aux S P 1 N o s A s de glifir 55° de répandre
ouvertement l’horrible venin’tle I’Athéïfmc?

’ Les Théologiens mêmes les plus religieuse ,

a force de vouloir raifoner fitr nos fac-rez

- a 6 Mifie- ’



                                                                     

.xn P R E F A C E.
wMifiercs , ne les expofent-ils pas aux rail-
leries des Dialeéticiens P Es? n’eft-Etee’ pas

avec peut eue Mr- B A Y LE leur repro-
xebe cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui ejt . fondée fier la Foi .plzîtot-x que

° fitrlaçkaifon? a - - - s.
(Quelque aveugle que fiit la haine de M r-

L E F EMR E contre la Poèfie , prévoiant
que [a Conformité avec l’Ecriture, détrui-
roit les aequfiztions dont il la charge , il ta-
olléd’ytrouver un; grande dife’renee, en dl?

flint que les dateurs. des Pfeaumes (9° «des
Cantiquçpvr. ne doivent" point être apclez
Poètes , parce que la Poefie des Hébreux
off beaueoup. plus libre que telle des Grecs ,
des. Laçins Ü des François. En nefet 5
ajoutai-il, les Eerivains Sacra. fe conten-
tent guelguefois du nomore des piez, d’autres
fois de la (cadence des filiales, 55” quelque-
fois ilsan’ufint que dela Rime tonte jimple,

At Poëfis Hebræorum inter angui’cos
limites non fait a, incllufzaa ,4 com-Étant 8C

confira , ut Græça . Latin-.1 6C Gallien 3 .
fed liberior, 8c quafi foluta 5. ,adeè ut ali-
quando pedcs , aliquançlo fillabas nume-
raVCfit , aliquando fimilitqdinc termina.-
tioms contenta’kfucrit.

.Ne voilà pas un admirable. raifonne-
- ment l La Poëfie des Hébreux ejt infini-

V K n . ment

A -1»-sw...-t boom... H-



                                                                     

PREFACE. xnr
ment efiimable, parte qu’elle efl liure -, - 69°
telle des Grecs , des Latins, ’69? des Fran-
çois (li mépmfizble , parte qu’elle ejl plus

reguliére P MW; n F sa v R a fait fort
bien d’écrire en Latin 3 car de pareils dif-
eours ne lui feroient guére’ d’honneur en l

François. Mn DE ta :BRUIERE (li
d’un fentiment bien opofi’ , puifque dejt de
la gêne même, on finit les Poètes, qu’il tire

une des principales Beautez" de lai Poefie ,
d’autant que malgré la Rime 5* les ’Piez à?
la Mefure qu’elle ejl obligé ’d’olrferver , elle

surprime encore plus’nollement que la Pro;
fi ,r une liure qu’elle puMfi être. - f

fîe site fuis pas fizrpris que Mr» I’LKE’
F E v R E ait débité dé’tels Paralogijines à

mais ce qui m’étonne , ’t’efl que Mrï LE

CLERC ,hquiraijônne toujours fi jüjte ,
ait voulu , contreÜfa coutume; nous faire
recevoir desraifimnemens’ écima . pour des
démanjirations évidentes. adulant donc oter
n la Poëfie les avantages qu’elle a par-deflus
la Profe , fg” qu’HoRA CE nous décrit
ave: tant d’éloquenee, il raifonne ainji à la

page 4.7. de finParrhltfiàfia. *’
Pour revenir à Ho R A on , il conti-

nuez), faire le Panegirique de ceux de fan
mener en ces termes :

a 7 cuti;



                                                                     

XIV P R E F A C E.
Cafli: tant Pueris ignare: P122115 mirriti

Difreret unde putes, varan: wifi Mujh dedijfit e
Pofcit opem chorus, et prafentia Numina fentit.
Cielejles implorat tiquas, [latin prete , Handuzs,’

Avertir morbos, metuenda peritula pellit, i
Impetrut a Putem, (flocupletem frugibusqannqum,

Carmine Dii [topai placantur, earrnine Manet. i

,, Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’eii que le Mariage , d’où apren-
,, (iroient-dis des primes , fila Mufe ne
,,«lcur eût donné des Poètes P Le choeur
,,in1plorerle (coeurs des Dieux ,PSC reiL
,, lent leur faveur. il demande la pluie ,
,, par une priere qu’il a a’prife 5 ildétout-.

,,rne les maladies 8C ilesrdangers qui fe-
,, roient à craindre; il obtient la Paix» 8c
,, une fertile Année. Les Versæipaifcut
,, également des. Dieux du zCi’el’ôÇ des

,,EnFers. w r" ”r w -* ’
je ne dirai pas qxie tout-ce difcours

n’efi qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho R A c E , qui ne croioit pas que les
Dieux le mêlaITent de la ’conduxte du
Monde , non plus qu’E P I ou n E 5 puis
que demander le fecours des Dieux 18C
s’adreflèr au concours fortuit des Ato-
mes , c’était, felon lui, la même chofe. *

Je



                                                                     

PRÉFACE. xv
Je dirai feulement qu’il fait allufion à la
pricre que de jeunes Filles 6: de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
8: trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule que de dire , que l’on auroit
manqué de riere, s’il n’y’ eut eu er-
fonne quil’eut fu faire des vers? E -ce .
que l’on n’ofoit pasprier en proie, ou que,
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcours’ pompeux, a8: cq.-.

dencé ,I que d’une Priere fimple :&*cn
Proie? Croira-t-on qu’elle aimât, mieux
une loiiange en Müfique , qu’un éloge
rccité fans chanter? unique cela foit
de. la.dernierel abfurditc , il aefhcertain
que les Poètes diluoient dole :perfuader
au, monde , pour faire valoir le mê-
tier, &c. A ,-. . *. 4 .à on mon ait fétéz’Epicurien , ou
qu’il ait admis la Providence , qu’ejt-ce
que cela fait à la Poëfie ? Son Himne en eff-
elle moins belle P Sa croianctrend-elle cette
propolition moins vraie , que fans les Mufis
on n’aurait point de Prie’res en Vers P Tout ’

v Libertin qu’a été MA ROT , llfi- La
C LE me trouve-t-il mauvais qu’on chante
je: vers dans les Temples P Quoique .Mr- de
l S A N T E U 1 L n’ait pas été fi faint que le

’ Pere

x ,



                                                                     

x’v’r PÏIR E" FA C E.
Perle G o U a p A N’ fin-Confren , cela enle-
péche t-il qu’il n’y ait du fiiblime dans fei

Æmnes P Et pour "dire, quelque chojè de
Élus, "quoique M- R o Us s r. A u traite la

.îble de Roman, la traduttion qu’il a fait
’ de quelquei-uns des Pfeaumesa’, en Aefloelle

moins bien rimée ou moins touchante P a Mais
flapi-ce pas une abficrdite’ de dire que la. Di-
vinité plus touchée de la Poifie que de la
Profi? Cela en vrai. ’ dufli Ho R AC E
n’a ou garde de le dire : il prétend féale-
ment, que film les Poètes on n’aurait, point
rentent en’Vers; dans le même fins-que
je pouliots dire que’fans D A v I D nous n’au-

rions point ces beaux- Cantiquei que l’Egli e
met en la bouche des Fidelles. " .
in maman-an" ridicule un Archite&e ,
qui après avoir vanté’l’exce’llence de fou art,

joit "à fermer’les’ Filles de renipars , fait à
élever des Édifices pour megtre les hommes à
couvert de l’intlémencedesijaifons ,r-aj’olcte-

-roit que’fitns" l’drchitefiure on ne pourroit
point bâtir iderTe’mplîes’, ou la Divinité je

plait à’ïconier les vœux des Mortel: , (9° à

t rendre finement leurs priéres?
’ DE En dans-l’ancienne Loi tu]:

fait confiruire ’untTempl’e; s’il a exigé des

Sticrifices 5 s’il a ordonné des Chants 55’ des

Cérémonies , nous moquerons-nous des Juifs,

’ ’ parce

«m:

V.wfi.

xd c.c.s-:,.fi.-
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percer Mile-eu. ou? à fer Evotre: à NM
baratteroient, bien dires rueriegvéritalzk
Temple de Dmuc’çfl lemcæur. oie-l’homme;

que le Sacrifice le, plus agréableqqu’on lui
rail? faire, «6,63334? lei. refiloit tu une?
Ü très .Cû’nrtleemie littérateur e Irl-
tatuanitas élèverions (ourlienne , une
il: dans le mouvementées Litres," Î

11m. feroit pas enlia. de, leur prouver
cette vérité n h-J’Ecriture même 5 maisde
leur aler dire lfè’chement! , En ne] leurllTernl-
pic, leurs Himnes ü leurs lignifies étoient
ridicules 519° que c’elt une finalité décroi-
re;,.s. que Je rDiPÂnitëfizfiltëfi un. cette
plutot qu’à unlqautrel; ilsÏvous Srépondront

qu’il ne peut y avoir-Ide ridicule, ni d’abfitrde

dans des chofis quel) i E U une» feulement
commandé 5 ami: filin?- el’iëïf’ 1053.5";

recompenféq dans ceux qui. louvent alifor-

HORACE n’a]! donc point à.,bllamerd’nvoir

vanté les uÉIimnes des j’euxSécglaires", le;
Sacrifices, (2’ «les CérémonipsI-dont les (et.

mains honoroient lespieux. [Ce àqu’il y a
d’admirable ,V, c’eft que, tçut Raieanu’illétoit , .

cePoëte aüoArÇconuiqug [joblation d’unÇæur
innocent (5’ jans tache-étoitfile véritablé LSa-

crifice que l’homme devoit qfrir; M

.witlité. ,l . . ,

. fanon
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Qu’on lifi l’Ode à Phidilé, on y trou-

vera ces belles paroles: ’

Immunis arum fi tetigerit manies,
Non ficmptnofa blazzdiar hojlia,

Mollibit averfos Ponant ,
Paru pie en filleule mica.

,, Si lorfque vous aprochez de l’autel, vos
,,mains flint innocentes (9° pures, une fîm-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de je]
,,petillant dans le feu de votre jàcrifice ,
,,jèru aufli agreable à Dieu qu’une viflim
,,de plus grand prix.

Il faut qu’un Théologicn foit bien délia
cat, s’ilsn’efl pas content d’une fi belle Mora-
le, 55’ s’il la condanne, parce qu’elle efl débitée

par un Poète. 1 Cependant, comme je l’ai deja
fait voir l, elle eflï très - conforme à Ëcelle de
l’Ecriture aufli bien que la Priér’e filivaute.

e-ÏRWI E R E.
,, Grands Dieu de la firre, Lamiere cé-

-,, leflæ, Divinitéytoujours adorable ,s 3C
,, adorée de tout items; exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant ’lchuels l’un
,,&’. l’autre Sexe .chai’œ 8C innocent ,

,, chante par vos ordres un Hymne folen- -
. a: ne]
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,,ncl à vôtre honneur, 8: pour vous reë
,, mercier de la proteëtion que vous dona
,, nez à vôtre Peuple. O vrai Pere de la
,, Nature, qui «en ’faifant marcher le So-
,, leil fur nos têtes dans un Char refplen-
,, diflîmt de lumierc, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 3 qui faites paraître ce
,, bel Jflre toujours nouveau, quoi qu’il
,, (oit toujours le même: faites, ô grand
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien fur ’
,, la terre de plus grand que vôtre Peuple."
,, Votez fias quel titre vous voulez; que
,, l’on chante vos. s bienfaits 3 vous lavez
,, délivrer doucement les Mères dans leurs
,, couches; confervez 8C la -Mère 8C le
,, fruit. Multipliez les Familles , benif-t
,,fez les Décrets que les tribunaux pro-
,,noncent contre .66 adqulteresynbeniflëz
,, ces Lois filages que: les Princes font en
,, faveur des mariagesiS’aints 8c légitimes:
,, elles ne peuvent qu’être utiles à votre
,, Peuple. BenilTez nous, afin que ces jours
,, où nous vous chantons des Hymnes de
,,loiiange , revenant detfieèle en fiecle ,
,-,nes fuccefleurs- en foule Be une nombre

v,,-les celebrcnt: avec ile nième uze’leï que
,, nous les" célébrons aujourd”hui;

A ,, O Dieu; nous [pavons que vos Décrets
,,font immuables 5 quand vous avez une

,, fois .
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,, fois parlé : perpotuez- nos heureufes
,,defiinées filon vos anciennes promefis.
,,Qge A la Terre également. fertile en
,, fruits 8: en Bétail humilie en abondan-
,, ee’des épies aux Laboureurs , que les
,, Eaux bienfailantes 8C le bon Air en-
,, graillent les troupeaux mamans. Grand
,,Dieu, montrei vous plein de douceur;
,,ferrez vos flèches; foiez fenfible aux
,, voeux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, foicz pas moins aux.prieres ingenües de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,, Peuple Chrétien Cil: votre ouvrage, s’il
,,cfi vrai que C HRI s T nous fait ve-.
,, nu annoncer votre volonté par une infinité
,, de miracles, - 69’ qu’il nous ait promis de
,, votre part plus’ de. bien que nous n’en . pou-..

vinonsqejpérer, donnez à notre jeunefl’e

,, de la docilité 8: de la vertu 5 donnez la
,, Paix 8C le repos aines Vicillards, don!
,, nez aux Princes Chrétiens des richefTes
,, 8C des fujets; comblez les de toute forte
,,de.gloirc. (au: le fang illuitre des Em-
,,pereurs’VÇo°, des,Rois qui le fiutie-n de,
,, votre Religion, règne lonfg tems fur nous,

’,,toqjou1*s victorieux. de es Ennemis , .8c
,, toujours ’plein de bonté pour eux ,
,,quand ils [ont fournis. Déja l’Infidelle
,,a’ rçflënti la lbrcc de (on bras, égale-

’ ’ ’ ,, ment

- "4.....-Çn-u
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,,ment pùîfiîmt fin- Mcr’îæ fuf Terre; il

,,a apris à révérer la Religion Chrétienne.
,, Les’NationsIIIe’s phi: razziées; tbuteè fie-

5,rc’s qu’elles étoient , il à en de
,,tcms , reçoiVentfiz dofirinçi avçc fé-
,, fpeâl. ’Déja lechrtus a’ïipamvanthxiçï

,, gligées, 1115011111617 ci , l’I-Ibnùcur,
,, Paix, l’antiqlfc Puâc’ur ofcnt chfin
,,-’montrcr. Déjà une heureufe abqndafil
,, ce ficandé’e d’une ffævomèle inflztdriæ fait

,, le: délite: de: bamme: , Ü Içzrïfi whig-
,,-cours infaillible daim Ier maladiqsf). "1 ,l!
,,qu’autant "que! voùs regarda d’un
,5 favorable le: Enèpiife: Chrétien; , au-
,, tant axiez-vous de 261e. pour Llèsïpçrpe-
,, ruer de fieclc en ficelé, 8c dc.miei1x en
,, mieux! Oui, Grand Dieu, (mimi adore
,, dans vos Temple: ,* fétidèzixàmisl- attentif"
,, aux (primes "de ’ÔUÎI’EI’PL’ËZPÏÉ; gin;

,, plimtioh’s’ des ’Eùfztfis mm"
,, chafitcr votre gloirè!  H , :xÏH-Ïv .. -

5; Après avoir Chahté vos” lç’açàügès, fibùs

,,nous- en retournons ’Clmcnn chez flous
,, pleinsde confiante ,l .nHîlgjez que fous
même» la j’uflic’ë 861593 dçmgüdéçà lksçj’

Mine vansne-defagfééz pgïs’ 1155

Ditèfnous ,   Mmfires (9’ Chrè’tier’z; Ré-Î

formez -, fi une pareille piété efl un fifi;
e
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de fadaijes Ü d’algfurditez P2. Croiezpvous
gue 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 n A c E , 69’s telle
çue lePereT Aix T E n’a N l’a traduit; Ter;

fais juges tous vos habiles Ptedicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’eji point diférente

de celle de notre Poète. Cette Himne ou je
n’ai changé que les noms des fait»; Dieux en

celui du véritaltle, a-t-elle quelque cbofe de .
contraire aux Principes des Chrétiens Ppeut-
elle citre plus suive , plus touchante , plus
digne de la Majefie’ d’un D I E U qui chérit

l’homme qui marche dans les voies divines,
59° qui reconnoit le befiin qu’il-a du ficaurs

dejbn CréateurPÏ; - . . ’ r I
Quefiroit-vce donc’fi cette Hintne fi belle I

v dans une traduction profileue, étoit fin.
tenue de la vivacité 59° des ornemens de la
Poèfie , gui le rencontrent dans l’original?
Allais en voila rifla pour convaincre les per-

fonnese’quitables de l’excellence de la Poëfie
[par raport à la Religion même, puifqu’elle
y efifi conforme tant par [es idées , que par
la maniere de s’e’noncer.

Venons a la Philofopln’e ou ces Meflîeurs
dilènt que les Poètes font très-ignorans, 69°
ou felon eux ils ne peuvent e’tred’aucun jè-

’ cours,
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cours, d’autant que la .Poëfies’attache plus
au [on 69° à la cadance des paroles plus pro-
pros a chatouillantes oreilles , qu’à publier
des véritez. capables (l’admire.

.Poëças . nullam r artem aut fcientiam
perfcâè traderc -, aliifquc Auâoribüs cm:

multô inferiorcs: mm qui (e applicat
Poëticæ , initie magnâ curâ astis præ-
cepta fingula cxaminat ,. quæ nec judi- l
cium exercent , .ncc commodo Civitatis
.ferviunt: deindc ut. quæcumque (cribit
ad loges fibi tradims dirigat, omncs ner-
vos contendic , arque cjufinodi laborc
mens ejus; quo’tidic diliri’c’tn 5 nullum v

Gcometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doâriuis præclm-iflîmis thulium dut; au;
fi mundi principia , fyderum cunfus ,
commotiones 80 at’eétioncs animi confi-
dent , infpicit mnmmmptim ca, quæ ar-
te, cui dat fc fcrèvmnun , multô præ-

fiant. . - l . .,,-Les Poètes ne s’apliquant qu’a je ren-
,, clre hulules dans les re’gles de leur art , ne-
,,gl;’gent toutes les .autresx feiences. Leur
,,efi:rit. toujours dijtrait nopal! s’attacher à
,, la connoijêznce des Âflres , de la Géante-
,, trie 69’ de la Morale. Que fi quelquefois
,5 ils examinent les principes de l’Univers, le
,,cours des Cieux Ü la Nature des paflons,

A . de];
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5; c’efl très -fitperficielement , Ü c’ell de [à

,, que les dateurs en profè font infiniment
,, plus ejlimahles.

Cette flefe propofè’e avec tant de hauteur
(9° de confiance par M- La Fuma, 69’
apuiee par Mn La CLERC , pourroit
être facilement refute’o par le témogn’ag!

même des plus habiles Auteurs en! profe v,
qui ont infiniment eflitne’ les bons Poètes.
PLATON, ARISTOTE, CICERÔN,’
SE N goy E , ôte. en ont. tir! une infinité v
de. beaux morceaux , tant pour orner leurs
Ouvrages; que’ pour leur donner. plus d’au-

torité. l r I * i l:Quoiqu’e je wifi m’en tenir à cette ruiloit

qui établit parfaitement les avantages de la
Poefie fier ria Profi; ’ puifque la plus faine
Partie des Profatcurs en corroient 5 je hais
pourtant. I examiner par ficrahondance ’ de
preuves ,* "pourquoi "la Poefie je fait ainji
efi’imer par www quiejl fit’Ri’vale; L ,
ï I Comme nous avons aldin montré; combien
la Théologie des Poètes’ ejl plus conforme à
la Religion que une ’de’s’I’hédlogiens ; il ne

nous fera pasl’d’ifiaile de faire voir que la
"Philofophiek (les I’oëtcs d? pignocha celle
des Philofophës.’ n ’ ’ ’ ’ ’

Il y adeu’nfir’tes de Philofophieg. l’une qui
ell’e’leuée , azurent ,’ (9’ de]? celle de la

. I plus
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. plus part des Philofophcs de profejion ou de
g cabinet 3- l’autre ell fenfible , naturelle , (si
Î e’ejl celle des gens d’eflorit de tous les états.

h La premie’re de ces Philofophies n’ejt pas

t la plus utile, quoi qu’elle fiait peut-être la
: plus véritable. La raifon efl,qu’elle demain
3 de trop d’explication , 59” qu’elle ne contribue

en rien au commerce de la vie : c’ell ainji
que la Théologie Scholajlique ne fer; de rien
pour le falut.

La féconde Philofophie je communiquant
t "agréablement, efl infiniment plus aimable (9’

plus utile. C’eli celle que S A Lo M0 N a
pratiquée; lui qui a été le plus fage de tous
les Philofophcs, 59° dont la connoijance s’é-

« tendoit de l’Hifope au Cedre , Œfelon toutes
’ Â les aparences, du Giron à l’Ele’fant.

t La Poefie qui m’a toujours à ce qu’il y a
de plus noble Ü de plus utile , néglige la pre-
miére de ces fliences pour s’attacher a la fi-
eonde; il eft pourtant «n’ai que quantité de
Poètes Grecs êg’ Latins ont mis en vers
des véritez Philofophiques Cri fort abftrai-
tes , témoin ARATU s, EMPEDOCLE
à? L U c R E C E 5 mais quoi qu’ils fiient gé-
néralement efiimez pouriarvoir fitrmonté les
dificultez qu’il y a de traiter ces matiéres en
vers ,ils font infiniment plus eliimablesJors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Poétique-

s b ment,
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ment, c’ejt-a-dire, plus conformement à la

feconde Philcgfitphie. .-
La premiére ejt fujette à mille contradic-

tions, 69° calife des difiiutes infinies : la fe-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les efitrits. L’une je guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, meficre leur dijt’ance 69’ décrit les éfou-

ces qu’elles parcourent ,’ 8c. Il lui faut
des Lunétes , des fléhfcopes, 59’ des Obfir-

aratoires. L’autre regardant les Ajtres com;
me l’ornement du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befoin que de a;
propres yeux pour les confidérer. L’une va
chercher dans les animaux la Méchanique de
la circulation du fang par le mouvement
fifiolique 65° diajlolique : elle pouf? fa cu-
riofité jufqu’a découvrir les vaifiaux capi-
laires En” l’extrémité desmoinclres fibres, fifi.

Il lui faut pour je; opérations-des Bidouris,
des Scapels 69” des Cadavres. L’autre parle,

de la fituation des parties ,, montre leur
ufizge, ou en fait voir l’admirableflructure ,n
flans fouiller fis main-s, 55’ fitns expofi’r le;
vue Ü l’odorat a des jènfiations contraires à

l’humanité. . ’
C’ejt de la q preniiére que le Sage a dit quel

Dieu a livré le Monde a la dijpute des boni-n
mes ,- Tradidit mundum ,Dcus difputans

e , don-i
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rioni hominum; 69’ c’ejt, de la féconde
qu’on peut dire avec le Poète:

relit: qui panoit renom cognofcere caufas.

C’efl enfin des Poètes Philofophcs,’qu’on’

’ peut dire , a c s
Tandis que le Géometre
Exaét mefure les Cofps ,

Le Philofophe en pénétrc

Les replis 8c les téflons.
Par plus d’une expériences

Il çonnoit dans leur effencc,
L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air,

Et fa [fiance profonde i
Explique le Flux ’de’l’Ondc, 1

Les Vents, la Foudreac l’Edair. I I

je fui que les ’G’A s se N D1 si, les us-
CA nuis , les Ro’H’AuTs. , les BOY-
LES , les NEWTONS , les MAL?!-
GH 13 , 59’ tant d’autres Philofophes’ ont
beaucoup illuflré la preniiére de ces’deux

Philojbphies 3 mais ils ne fi feroient pas
moins fait ejlimer , s’ils enflent aufli’biea

réufli dans la feconde. q
La Pluralité des Mondes, qui efl un,

Ouvrage Poétique , fait plus d’honneur a
Mn de FONTENELLE que tout ce. qu’il

b 2; peut
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peut avoir écrit de plus filicle fur la-Philofi-
phie. Ouvrezce Livre, des le commencement «
vous y verrez les Aflres apèlez des cloux
d’or attachez a la vante des Cieux,’ 69’ dont

l’azur reléve encore le brillant éclat. Tout
ce qu’il dit des Tourbillonsâa’ des Planetes
habitées , n’ejl pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Étoiles, 69° que lesbien 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-

lofophiques. k V vTelle efi la Philofiphie des Poëtes : elle
fifert de celle des Phildfc’)phes, comme l’Or-
fevre fifert d’un Diamant pour le polir, à?
pour levmettre en œuvre; (9’ les Poètes peu-

vent dire aux Philofophesl: s-
. Vous allez chercher dans les mines

L’or que nos mains doivent polir, a
Et nous arrachons les épines I ’

Des fleurs que votre et; fait cueillir.

Ïe’crois qu’onpourroit comparer la Philolo-’

ploie des Philofophes a une Beauté régulie-
re, mais grave , aujiére 5 Ü celles des Poc-
tes à une Beauté moins parfaite, mais grav

tieufi, 69° toujours riante. ’ S.

. ’. 1
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Si jeune craignoisd’étendreî trop Ioc’n cet-

te Diflèrtation ’, j’aporterois’ une infinité
d’exemples de cette derniére .efpécede Philofië

ploie 3 mais je renvoie les Curieux aux Livres
d’A L D no v A N D u s,ce grand Philofophe
N arumlîl’ce , qui a confirmé par mille traits

tirez des. Poëtcsfes Difiours Phiquophiques
fier tous les animaux; Ouvrage le plus éten-
du que jamais l’efprit-humainsait conçu fier

cette malien. . i a a h ’Cet habile Hzfloriende la Nature avoue,
que: les Poètes l’ont très-lien connue ,* C91

convient que leurs Ouvrages en contiennent
prefque- tous les plus-«ares ’tréjors. : des le
commencement de fananitologic ,’ qui eftl.

fou Chefvd’æuvre, il nous prouve par» un Vers-

d’H une au, que l’Aiglesattaque leESer-fl
pent’non fiulementiparwn défir de minium y
mais encore dans le deflein de s’en nourrir :

Nunc in piaffantes draco s,Ë nm p
Egit amer clapis atquevfpuglneï .1" .4

Nous afin-talque leY’Liôn’ a une ouverg

me riemannienne «accentuera
autre annelâçîltire [ne attenté une:

6115.01” : rq Dedjt- Natura L. qui... , y, .3 i [A v
Dentes hiante ricin.t .n-I c- --

b 3 v H

.27 5M
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Jprèsnous. avoir décrit la Cigale comme V

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

me Poëte. vient à [onfecours .-

Fefliva Terra Alumna ,
Te non fenefla earpit.
Mali a doloris cxpers ,
tilla nec unifia carne ,

I Net aubin fanguine ullo ,
Ipfis partent abes- à Diis.

Parle-tait du: venin des Serpcns , 69” des
diférens Symptomes que leur Artoificre: caufè
à ceux qui en font atteints P L U c A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour
. prouver les éfets furprenans qu’il en ra-

conte. ’. ’Qu’onlifi GICERON , SENEOJIE,
P L U T’A’R (LU E 53’ les autres Auteurs qui

ont fait des Difirtations Philofophiques ,
on verra qu’ils ont cité ou raporté une in-
finitéde mem.’ C x c E R o N même , ce Prin-

ce des Orateurs, ejlimoit fi fort l’honneur
d’être Poète , « qu’il aima nitreux faire de

mauvais vers que de paraître n’en fivoir
point faire du tout.

fîe ne fierois pas en peine de faire voir que
nos Poètes François ne s’apliquent pas moins

que
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que les Grecs 69° les Latins à répandre dans
leur: Ouvrages cette Philofbphie gratieufe I
8? prévenante 3 mais je ne finirois point.

Mefieurs nos Cenfeurs difènt’à tout cela,
que cette Philofitphie dont je fais tant de
cas , ejt bien claire [entée dans les Ouvra-
ges des Poètes 5 mais c’ejt par cela même
qu’elle doit être davantage ejtimée,’ puis qu’u-

’ ne table fournie de peu de mets délicate;
ment aprétez efl préférable à celle qui feroit l
chargée d’une grande quantité de viandes

crues Ü incligefles. v
De plus, quand les Poètes fie mêlent d’é- -

tre Philofophes ex profefl’o , ils [avent q
v s’en tirer encore mieux que les Philofophes
mêmes. Mn G A s S’EN D r, qui mérite d’être

cru fier cet article , fitvoit tout L U c a n ce:
par cœur, 69° de peur de l’oublier il en récitoit

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

Si de la Phifique nous venonsâa lavMov
Talc , eji-ce être ignorant dans s’l’Etah’ique

que de [avoir peindrerlesnœurs? Enqui les
a jamais mieux exprimez que les Poètes?
N ’e ineptes en réfléchiflant fier Ies’ Paflons

dont leurs Poèmes font remplis , que les Phi-

4. lofo-
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’lofophes eh ont fait défi" beauxITraitez 5
(9° malgré tout cela, qui ejl-ce quiin’eflimew

ra pas cent fois plus fur cette matiere ,16 o-
PHOC’LE,EUR IP!DE,CORN MULE
Ü RACINE, qll’ARISTOTE,’ SEME-

.QJIE,’ COEFETEAU, ou LIA’ICHA’Mü

8R2? ’ -« s M»Mais, difl’nt .Mefiieurs L E F a ’v R 158)a

L E C L E R c , les Caraftcres de ces Héros *
Paiensfontcontraires au Chrillianifinqqui
ne préche que la patience , l’humilité, la
douceur, (je. 7e l’avoue avec eux; mais
il nevs’enfuit pas de ce qu’une chofi) efl’con-

traire auChriilianifine, qu’elle doiveétre
abolie par les Chrétiens : quoi de plus opofe’
à la Religion Chrétienne que les Richefl
fes 5 puifqu’il eft plus facile a un Chameau
de pafir par le trou d’une égaille, qu’a un
Riche d’entrer dans le’Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait jet--
mais faitldes Décrets pour bannir l’or 69”
l’argent hors de la Chrétienté? D’ailleurs
quelle déférence y a-t-il d’une Tragcdie à
une Hiftoire P Les Cenjèurs du Théatre
Iatfint SUETONE , DIO’N , TITE
Live», PLUTARQU’E , ou THUCY-
’D I D n entre les’mains des Chrétiens. Les
verjions i même que l’on en a faites , font
aprouvées. AMIOT , VAUGELAS 69°

d’A- -



                                                                     

P1 R) E F: A! O! E; xæacuj
ÆAanm N ce U la [ont (la Traduàeurs
trèfleflimez (a? trèsçqourmn x K- . à
. gelwadrais bien [avoir , poarguoi dieu

veulrm tant à So PHOQL,E2,’.à,EunL-
r I D a," au à leurs. ImitataursC o a N E I L-
LE: fa” RAQIÆIE ADirdnç-ils; que, cîefl à

mufe que le langage de: Poètes efl plus vif,
plus animé; que calville: Hifioricns 3 à?
gueula reprefintation de leur; Poème: efi ac-
compagnée de tant de Pompp à? de Luxe ,
qu’il eji impofible que le cœur (les Spefia-

leur: n’enfoi: torrompu? , - . .,
Mais on a repentit; cent fils à. ce: frima-

le: accufiwons’, x55? ertiwlieremnl, [trifide
de: Prélats Ü [les Doficam voulurent p01?-
terle Roi. àabolir lesfpeâmlesd REpl’fre que
j’aderizi pour lors à 111va E M a A U X ,
contient en abrégé de; razfôm fi fortes , que
cet- E’végue...ne,waluï mima que Air-5133
S A N T aux» L , qui. J’ofioié «à, ne» rembar-

rer, entrât en lice aux 3 flouant que
me: vers étoient vqfièz bans , 69° qu’ils, de-

viendroient. peut-être. meilleurs. [i on leur ré-
pondoill En e’fet qu’y-444] àrdpdmlreà
des digammas qu’on, capelle; ad: hominem ,

le] quawaui. du. Fils de..Dieu;: Medicc,
cura te. ipfum ,l ,, LMedeainr; gum’ toi toi-

mëme. . . r 5
b y I l Vêtu



                                                                     

xxxrv PRÉFACE
Vous qui prêchez fans çeflè un Enfer aux Chrétien: ,t

Et gourez cependant les plaifirs de la vie,
Étant Il bons Comédien:

thiflëz en par: la. Comédie.

Jboliflom le The’atre, j’y confères: n’aions

d’autre fpofîatle que relui d’un Dieu cruci-

fié : mais vous, qui nous préobez une Mora-
le fi [ointe , commentez par vous défaire
de vos grande: Riehefi: pour imiter fit Pau-
vreté, (W2: de dominer fier le: autre: pour
fieivre fin Humilité , oubliez le: Injures
pour lui reflèmàler enfla Paticnëc 5 mourez
même , s’il le faut , pour le joution de fa
Loi 5 69° alors vous verrez vos Prédication:

fiâmes» d’un promt éfet 5 puifgue Dieu vous
volant pre’ther d’exemple, ne manquera pas

de le: benir. ’4 j’aurai: Afdrnour defintoreflè’ de 1M”. DE

C A M B R A I n’eut eaufe’ de [caudale , fi ce

grand Prélat en le publiant en langue vul-
genre, n’eut donné oeeafion de dire gu’t’l don- -

noit des, Gonflé]: avant que d’avoir établi

le: Préeeptes. v
Un tel Livre n’e’toit propre que pour de:

Chartreux ou pour des Moines de laTm-
pe 5 tette haute perfeflion neVIdeuoz’tr point
être prêchée a des gens du monde. Il falloit
avoir, dératiné en eux I’Àmour du Vice

- avant,’



                                                                     

PRÉFACE. xxxv
avant que d’y fimer l’zlmour de la Vertu.
Il eut beau faire fon ripologie, en montrant
qu’il n’avoit fait que fuivre les Théolo-

giens Mifiiques , ce Prélat fut jujlement
condamné pour n’avoir pas fuivt l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune
Homme d’abandonner fes Riebeflès , avant
que de le renvier à le fitivre; tous les gens
[ages fiuferivirent à fit condamnation , C9”
je pronofliquai la Catajlroplte de tee? Livre
par cette Epigramme. ’ i - i
Dans Con Siflémc en» vain cc grandi Prélat s’obfline-5

il le verra rajouts xœmrcdit ,v :raverféi ’
Un Sic’clc où l’inœrêt «lamine; i. ’

No ûuroit foulât la ’dçé’trinc i

De l’amour dcfîiztcrcfïc’.’

Le Télémaque de têt argon Prélat, Ou-
vrage entierentent Poëtiaue quoi lau’ëcrit

en pro , a fait infiniment plus de fruit ,
Ü a été reçu avec un nplaudiflèntent géné-

ral, même des piafferions Cafuiftcs. Le
tour ingénieux à? le fiile noble de te Pointe
efl très -’ opte àefizire gouter le: ntaxitnes
morales ont il eff’plein." ’ ’" i" ’l

’ Àvant que de vouloir abolir ’ la repréjên-

ration des faufilas vertus des Paicns , de-
truifins les vites dans les Chrétiens. Quand

H - b 6 ils
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,ils feront chajles ,. humbles 55° doux , ils
n’iront point chercher a entendre des [Éros
fiers , luxurieux 69’ vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec farces, il
faut le friper par les fondemens , 69’ non pas

l’attaquer. par les Girouettesu .w - a
l De plus , quelque chofe- que difènt [Ide]:
fleurs LE CLERC 69’ LE Furax: ,
toutes les Tragédics ne font point dange-
reujes : outre les Pie’ces Saintes, il y en a
un grand nombre d’autres , ou la vertu efl
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
ble ; que fi parce que le trime ejl repre’fi’nte’

us quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter» -, je ne vois pas , comme
je, l’ai déja dit, pourquoi les Hifloricns Sa-

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

les Poëtcs Tragiques en feront exclus.. du
refle ce firoit. en vain qu’on m’objefieroit
l’arrêt de PLATON contre les Poëtes ,
puifqu’il a aufli peu. de fondement que la
République que reqP-hjlofophc vouloit e’ta-
blir, (5’ a laquelle la Poefie e’toit contraire ,
puifquîelle admet parmi les hommes des ver-
tueux (si des méchans a au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A T o N ne; de-
voit hêtre compoje’e que de Ciloiens [ages 69’

vertueux. v , . . Tout es
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Toutes les. raifons que j’ai raporte’esen

faveur de la Tra édit: , peuvent étreapli-
’que’es’a la Comcdic z q le fruit même que

celles de M o L I E R E ont fait en France ,
ne [61W aucunement douter de fan utilité.
Les Prétieufes ridicules , les Faux-Mar-
quis, les Jaloux outrez, 69’ les Bouiècois
Gentilshomrucs font diminuez des trois
quarts depuis la reprefintation de fis admi-
»rablestie’ces. v ï - t
1’ LE CLERC répond à’cela’, que

s’il fi trouve quelque injlruôtion morale
dans les Poèmes Epiques, Tragiques ,
ouComiques-g r ce une que par hajard,’ (9’

que leurs Auteurs fi: fout bien plus propofiz
l’aplaudifirne’nt du peuple [9’ paumant-
ment , que fit correfti’on: iïll flattent que
l’envie de faire admirer ; ou de gai ner
de l’argent ,mejl lellfcsul motif qu’ils en i a-

gent. Que fig quelquefois ils corrigent les
chlommes , ce n’eft que d’un certain ridicule
ou défaut moins contraire àsla vertu, que

;nuijible à l’établifetnentvëâ u la Fortune de

,ceux qui s’y abandonnent. w but de M ti-
L E 4C LEPR c étant de" décrier la Peine ,
il ’n’ejt pas fiirprenant-Vde le voir par que
les Poëtcsi aient aucun defiin d’enfeigner la

vertu , ou de corriger le vice. ’Pourapuier
fla négation , après avoir dit qu’il ne " paroit

7 a par
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par aucun endroit qu’H o M E R E ou V1 R-
G! L E aient en d’autre but que celui ’ de.
plaire , il ajoute , que perfinne ne [auroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire "changer d’opinion lui
alégueroit- on des inflruftions morales tirées
de leurs Poèmes 3 il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hajard , Le” jans que
ces Poètes y aient penfè’. La preuve qu’il
en donne , c’ejt qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mêmes qu’ils euflènt un tel dcflèin,

Ü qu’on en trouve aucune marque indubi-
table dans leurs Écrits.

H o R A c E aura donc beau dire qu’H’o-

MÈRE Ü’VIRGILE ont en pour but w
de mêler l’utile a l’agréable 3 Afi- L i;
C L F. R c fiatiendra toujours i que l’Iliadc
ou l’Enéidc ne peuvent être d’aucune utili-

te’ , parce que leur: Auteurs ne nous ont pas
de’clare’ qu”ils "écrivoient dans le deflèin d’être

utiles aux Lecteurs. ’ I ’
filais que répondroit .Mr- L E C L E R c

à ceux qui lui foutiendroient par un [embla-
ble raifonnernent , que l’duteur du Livre
de J o B n’a eu en vue que. d’amufer [on
Lefteur 5’ Parait-il par quelque endroit que
c’a été pour nous donner un exemple de pa-
tience 65’ de rc’fignation , qu’il a fi bien de?

crit les malheurs de ce Saint Homme P Cet
Ecri-
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Eaivain nous dit-il pofiüveuient , que de]?
pour nous reprendre à être plus refirvaz. a
juger de inconduite de Dieu , qu’il reporte
les difcours téméraires des dans de JOB ?
mais quoiqu’il le attife pas , on voit bien
que, t’a été [on but. ous ceux. qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement à croi-
re que celui qui l’a écrit,a eu deflèin de nous
donner une Htfi’oire , ou comme quelques-uns
leveulent , un Pointe rempli d’inflruc’tions
auflî touchantes qu’utiles au feint. Supe-
fons même avec Mr» L E C L E ne , qu’au-
cun Poète n’ait jamais ou pour but de join-.
dre l’utile a l’agréable; qu’efl-ce que cela

fait à la Poefie , pourvu que l’Ouvrage du
Poëte fiit infinitif En” moral. Quand il
feroit vrai que D- E s P R E A U x n’aurait
en pour but en compofant flue Lutrin que,
de divertir Mr. DE LAMOIGNON, ou
même de fi vanger de quelque Chanoine-
de la Su" Cha elle, cela empêcheroit-il que
ce Poème ne flirt véritablement utile parles
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou

’ par les traits fatiriques dont il couvre les
Vices .9 Cette defcription du zéle des pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
59’ moins édifiante P C’ejt la Religion qui

parle : w I Dans
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3253m les Trains orageux ide mon naiiÎanrvl-Ïmpire;

[in fortir’IduyBuêine on couroit au màrtyrc.

" Chacun Pleine; monrNor’ri ne refpiroir que moi.

ridelle attentif aux rcgles de [a Loi,
liaient des vannez-.12 dinguerie amorce ,

EAAux honneurs appellé n’y montoir que par force.

. Ces Cœurs,que les Bourreau ne fiifoicnt point frémir,

A l’ofrc. d’une. mitre étoient prêts à gémir y

Et fans peut des travaux fin mes traces divines ,
Couroicnt Charlie: le Ciel au travers des épines.

Les Chrétiens Ad’a-prifint peuvent-ils con-
fide’rer ce tableau fans s’apercevoir de la
entrante qu’il y a de leur conduite à celle
des premiers Fidelles ,* 55’ jans avoir un fè-

, crct remords’delleur reflèmbler fi peu 2’

Unedes cbofes quixrend la Poeîfie admi-
rable , c’e’fluqttedès qu’un Poëtc veut plai-

re à" tous fis Leitcurs , il ejt , pour ainji
que; cantinerfbrctx par les nîglbsde [on art
fluât?» moral. 1’ fil dl l’Oratcur. Chrétien :

,il-a beau’n’avont d’autre but que de faire
admirer ne éloquence ,5 ou de toucher la t’e-

ï pruneau attachée à fonsntiniyte’re quelque

pcn’vetfis que fait intention ,I elle-ne fau-
roit nuire a fistSermonîs,rs’ilsfbrtt d’ailleurs

1.. excelcns ,5. 55° fondez fur la doitrine évan-

geliquet. U r i V - .
4 v Corn-



                                                                     

PREFAEE. x14Comma khi; vicieux , qu la ,mauwaijè
(tondaite "de: Prédicategm ne doit. pas fàire
refluer avec mépris la prédicatiori Je PE-
wangile; wifi le: fait e: me: ou le: mau-
vaijè: mœurs des Poètes rie doivmt foin .
injpirer de haine paur’la Poëfie. a - 2

  Maislune preuve éclatantal’qwles-Poëtes
- ont en vuerl’injïmflion des :peuples , "ce [but

les plainte: phi: font du peu» de fruit que
leur Momie fait. dans le cœur. de «aux qui le:
écartelai. Le pafizgp Je P L AU T a; 54e
Ain L E C L E R c nous 761170718 , prozw
inconteflablemçnkætte.wériteî.w : g. , "

. Speflarui ego prîdem Carmin: ad
841113711" dit"; arque il; glandât! I,
Cùm i119: fipiem:.wares mqnjlmbam Raph ;  a

, sa chah!» 5144p: dimarfi, 40mm y
eryllmëamt pafib;:wt:ifli jnflâram. , ,   r *

n ’ Nx . A Ï .A fifi"; .    ,, J’ai vu (cuvent qu’après qucles Poëtes
à, Comiques ramoient ditïders choies. très-
,, (ages 8C;conformcs auxrbonnes mœurs 5
.,, 8C qu’ils avoient. été aplaudis en 11:3 en-

’ .,, feignant au Peuple s chacun s’en étau;
.,, retourné. chez-[ai ,r rperfomlck ne profi-
x,, toit de leurs initmétions; , r

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

’ n’avait
ni
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n’avait eu en vue que de divertirsle Peuple
Romain par [es Comédies. Le: Specta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous
plaignez-vous ? ne flavone-nous pas votre
deflèin , qui ejl de nous plaire , Ü non pas
de nous inflruire ?

Mais, ajoute -M- LE CLERC, fi
le: Poètes Comiques corrigent les hommes,’
(ce n’ejt que d’un certain ridicule ou défaut

Moins contraire à la vertu , que’nuifible à
l la Fortune de ceux » qui s’y abandonnent.

Jfin qu’ils puflènt paf" pour de: Maître:
public: dola Vertu , il faudroit qu’il-5 en];
fient été Philofophes , ou qu’il n’y eut que

de; Philofophcs , qui ezwjènt fait des Coi-

médises. I I rfie ne [ai fi le: Comédie: Philojôpbique:
feroient plus desfruit que le: Comédie: Poê-
tiques s mais" en attendant qu’on mu: en
donne de telle: ,e ennoies permettra de pro-
fiter de celleule Mo LIE n 15.- c a ’ a

En vain en exténuant le peu de fruit
qu’elle: peuvent faire; Mr- LE CLERC -

ix’e’force de nous en dégouter 5 elle: jubfifle-

ront jufqu’à ce que le: Philofophcs» nota-
aient donné quelque chafe de meilleur : tuai:
à parler franchement], je ne vois par en
quoi le: Dogme: Philofiplqique: pourroient
être plus utiles que ceux de: Poètes Comi-

ques ,
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qua; puijque ces derniers vont à corriger
la folie , dont la privation ejt , filon H o-
n A c E , le commencement de la Sagvee.

Sapientia prima ,
Stultitiû tarage.

noi»! guérir un homme de la jaloufie, dont

les excès [ont fi terribles 3 lui faire voir
l’infamie de l’Avarice, ou les fuites funefies

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

cher contre des défauts lnuifihlesr à l’avant:-

ment de la fortune 3 de]! n’attaqner que
l’excès 69’ la ridiculité du Vice , Ü non le.
Vicemême ?. Pourmoi, quelque chofi’qu’en

sdife»Mr-. L la CLERC ,*je.fieis petfitadi
que-l’Avarc , la Grandeur , le Joueur ,
le Mifantrope , le Tartufé , 69’ les au-
tres piéces cantiques, [ont non jèulementtrès-
propres à former; le forge, l’honnête homme 5

V errais encore très-capables de le porter aux

vertus Chrétiennes. - . v t
La Comedie niant pour buts de flaire-voir

le ridicule de ceux qui fartent de leur état,
n’enfeigne-t-elle pas aux hommes à faqui-
ter des devoirs de leur condition , dont la

. négli-
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négligence off une, [auroit de .mife’res en tette-

vie , Ü un fiejet de damnation en l’autre ,
filon ces paroles de Tenu UtL sont, Orne)
nis canfa damnationis ex ufu pravocon-

ditionis? I . V, ,vUn hon Poëte Comique var quelquefois
jufqu’à donner des inflruâions concernant ce-
qu’il y a de plus feint dans la Religion. Il
ne fe contente pas de cenfurer l’Hzpocrifie ,
de la démafquer , de l’aprofondir, (9° de
la rendre haiflizhle , il lui opojè encore une

filide à? fincére ’Pi’éte’ 5 Ü par ce contrafle

enfiigne, éclaire 69’ porte fan auditeur a de-
tejter l’une , E9? à emhraflêr l’autre : de];
ainji que M o L l’E n E peint l’Htpoorijie de

[on Tartufc. ,1 . « . r . ; I;
Jane fuis pointmb’n Hôte, unDoâctir”révérë; V

Et le (au: s chez’mo’rl,"h’efli ’pas tout retirât

Mais en un monî "fçài , ’pbur muretin Meute",

Du finir avec le Ivrài’,’ flûte laldiifércuce: n

Et comme je ne vois nul genre de Hérôs

Qui fait plus à pure: que les parfaits Dévots ,y

Aucune choie au monde , 8c plus noble , & plus belle
me le (me me: dam véritable un; 5 ’
Auflî ne vois-je tien qui foie plus "adieu! ,H’A l

Que le dehors plâtré d’un zéle fpëdicuxà " v

Que ces Francs Charlatans , que ces Devoirs 391512.06 i

De ni la facrilc c 8: nom enfer fiancent ’ ’ l 1

cl S P g myure
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Abd: impunément; &’Iêl-’joüc fleur ’gre’,’ H

Decc qu’ont lcsMomls’d’e’Plus faim , 8c (âcre; V i -

Ces Gens, ’ qui gai une àmeëà l’interét roumifc ,

Font de Dévotion métier 6c ’marchandiiè, A

Et veulent acheter crédit, 8; dignitez
A prix de riemannienne Si d’élans àfcficz,

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

Par le chemin du Ciel courir à la Fortune:
QIi brûlais, &prians ,K demandent chaque jour,
Et prêchent la. retraite .auïmiiieu de; Coma;
Qui (évent ajuflxr leur Zélcqlvleezleurs yiçcst

Sont promu, yindicatifs, Foi , ,,-
Et poulpezdlefluclqü’unnïXÇOUÙCÜF inÇOhmmfllà’ «

De l’interêtlduf Ciel leur fier «fluidifiât; 4, Lux»,

D’autant plus dangereux dans leur âprei’délérè’à W5. -

Qüls prame-.11; coittrcfnglus dçs’arnçss. quimtrcvëres l.

Et que leur çpaflion deuton leutîfiqitsqboptgrdîg v1 il

vcut lavant?! fgfl’üfirém: un Un a: M
’ De ce faux; persiflera. ou en région 8359km":

., l,7; l 3 se; Ïzm un; un W! hlm" ’
Voici lfopofif. . du v; g un m

v v A. r ç, 35177311.). ’. un "A
Mais les dévots de fourbaifçlzqàïcomoîttej f

Ce titre pervgucurtqnçylçururçfigldeleatur," qu, me

Cc ne (ont pointilla tomïfaflfalçlls à!» «au;
On ne voitkiplointenlcux çCfaQQÏi’nfilEQIFIbk, Il

a leur dévorionçeitqhumawh &Ëalïêblej m
11s
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Il: ne cenfurcnt point toutesnos 3&0881 ’
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces somations ,

Et lailïant la fierté des paroles aux autres s
C’cft par leurs aâionsl, qu’ils reprennent les nôtres.

L’apntence du mal a chez un peu d’apui :-

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

Point de cabale en aux , Point d’intfigues à fuivre.

On les voit pour tous foins , fa mêler de bien vivre.
Jamais contre un Pêcheur ils n’ont d’achatnunént ,

’ Ils attachent leur haine au Péché feulement;

Et n: veulent ppint Prendre , avec un zèle extrême ,

Lcs hltcnêts du Ciel, plus qu’il ne veut lin-même.

Voilà mes gens , voilà comme il en faut ulèt ,

Voilà l’exemylc enfin qu’il fc faut propofcr.

and M o, L x E R E n’aurait pat dit dam.
jà Préface fizr l’Impol’ccur Que fin interr-
tion a été de donner (le l’horreur pour I’Hi-.

ocri te 69° u’il n’aMroz’t en en, me ut de-

) Ï Ïgagner dé l’argent, cette Comédie enferaiF
elle moins dlimaàle, 153” le Spefiatmrfiroito
il moins en étal d’en profiter? l . K

Mais foutiens, ditMr- L a C L E R c,
que que que narration que l’on !MC5 il
r. aura toujours de même quelque moraw

1té à en tirer , quoique celui quia fait
le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez.
quelque Roman, ou quelqueHlfioriettc;

.7 I qu’il

«va-o 8-».
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des infiruâions morales , que l’Au-
teur ou du Roman ,» ou de l’Hifioriettet
n’aura eu demain de nous donner.

Ïefilrois atrium de voir comment. l’on s’y
prendroit pour tirer des Clélies , des Cirus
(9° de: Polexnndrcs , d’anfi faintaire: mo-
ralitez que celle: qui fint dans les Poètes.
Les Romanciers ont toujours pafiz pour
de: dateur: ridicules , on dangereux; mais
peut-être que comme on a donné au Publie
un Traité de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera guel-
gnejonr un pour aprendre à profiter de: Ro-
mans.

Une des Preuves que le deflein de: Poê-
tcs tend toujours à’la deflruftion du raire,
e’ejl le foin qu’ils prennentzde le ponrfuivre

à touteontranoen Lors qu’il: ont me ont?
le: Tragédics-âs? les Comédies étoient des.
Ouvrage: d’une trop grande difirulte’ , à?

que le vitrioloit parme que les infime-
tions, il: ont en recourt à la Satire. ,

Ce Poème 5 nuit n’ejl pas de fi [engrena-
leine , efleommeçun reme’detêtotgjours prêt.

pour empêchemle progrèpde la malice but
mine en lançant damait: de raillerie fier
le: via-Mx a au des traits d’une invefiive
forte contre le: filleraîs. - . v.

Les



                                                                     

’XLVIII PRÉ F A C E.
,IesSatires de LU c1 LE, d’Ho RACE,
de PERSE Ü deJUVEN AL feront voir

jufqu’à la fin des fléoles, avec que] ze’le les

Poètes tachent. de corriger les mauvaifès
mœurs. Ces Auteurs Satiriques ont pour-
fiiivi le Crime jufque fur le Traite. L’Or-
gueil, l’Envie , l’Avariee, l’dmbition, la
Gourmandife , l’Impuo’ioité , v la Calomnie,
la Superflition (9° l’dtlsetfme J’jont confinez

avec une force , 59° une éloquence qui donne
(le l’admiration.

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

pas le loifir de les traduire en V ers , j’aug-
menterois cette Diflèrtation a l’infini : mais
Mn LE C L E R c verra bien que ce n’ejl
pas faute de matiére. f7e ne «Jeux pourtant
pas oublier a l’avantage (les Satiriques le
V ers que S T. P A U L cite avec éloge, üpour
mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Cretenfes [emper Mendaces , mali Befr’ia , a Ven-

tre: pigri. i
Les Crctois flint Menteurs , Battant , 8c Pardlèux.

Que fi les traits contre les vites [è trouvent
en abondancedans les Satires des Anciens 5
les fintences grimes,- les louanges de la rvertu

’ jolide
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fifille-Es? finance n’ y fout fusionnas. frequen-

tes; tel efl ce: axiome raporté par lamina

Apotrc z» v a. i A
s. Corrnmpunt mores, buna: colloquia jar-ava.

Un’difcours file ou vain , corrompt les bonnes mœurs.

a r , A I ’ t. » v.filais uelle honte our nos Ca ui es rela-

ï I 4 , 4 q.chez, de 3’0er qu H o R A Ç E , tout Paien
qu’il e’toit , a èoautoup mieux définiqzi’eux

la ramie jugale P q ’

Grimm? perlure boni vlfttltif anion.
.! W! à

r .vl

»I.-’Amout de la-Vcrtu hurlait haïtlc Grimm

. - l. . l . ; . l 5 -! l .-..;AC’efl 4&qu DE s P R a A U xi afiljen au:
primée); frondant la Théologie de.lnas.,.fausç

.Dofteurs, a . . i . y - Y K
4 k: - v1 .. I x ’ tu".Un: &tvilc peut tint lieu de charité.

Y

Les vers qui fuiuent, ne font pas moinsforts
contre le Péché Philofôphique le Quie’lif-ï
me, à? tout d’autres aiufamtsjufglz’émçgtquc

les Paions mêmes ont détejloz , [9° qui [ont
plus dignes des difiiplesvdeîMn m0121 E m,
que desiPrêtres de J E s tu a r, ils au. ’ .;

i q hui . *A (il, , tuiç- l (W

C Le



                                                                     

a PRfEFAC’,E.
Le bcfoin d’aimetDièu pallia pour nouveauté,

Pour combien: mifcrc un tas de faux Doâcurs

Vint flatter les Pacha: de difcours impoltcurs ,. a

Infcétant les Efprits donnables maximes A
Voulu: faire à Dieu même nprouver tous les Crimçsr

Quelle énergie, quelles foudroiantes impro]:
fions,fij’oje aiufi parler l V n’ejl-oe pas avec

jujlioe que [Un "A R N A U D , ce terrible
fléau de la Morale relaclrée , faifolt tantale
cas des Ouvrages de cet jureur .9 l Il l n’y a
qu’a lire la belle apologie que ce grand ’Doc-

tour a faitde la X. Satiretcontre les Fem-
mes , ou il le loue de se que fanslfitlir l’i-
magination , il a oeufuré les deflrdres les
plus infantes. .12] dl le portrait de la faufil»

Dévote: . l .
Voilà le cligné fruit de [on Doftcur.
Encore efl-ccsbeauvcoug, fi ce Guide impoltcur ,

Par les Chemins fleuris d’un charmant Quiëtifine

Tout à coup,lÎ3.nacuant,au vrai Moliuofifmc ,

q Il ne lui fuiroient tôt 1,. aidé dt; Lucifer ,

Gouré: en Paradis los pliifirsjdç l’rEnfct.

C’ejl dans ’ lé méme- ojprit" que j’avais. édit

quelques aunées uupura’oaut .° . r 3 q

Telle



                                                                     

P R’ E F A C E. LI
Telle par destconfcils reçus ou Tribunali,’" l

Reïufe à ("on Mari le devoir conjugal, l il
Qn dans’l’e’nl’bnccmcnt dime Chapelle obfcure

A fou cher Directeur l’accorde avec ufutc.

Mais quelle noble bardieujè ce Gonfleur n’a-
t-il point fait paraître en attaquant l’Oifie
veté des Moines , laxmolefi’e des-Chanoi-
ncs, lefajle des Evêques, 69’? l’ambitiouxdes

gens ÆEglifC ? I . i. , z a
z Le Moine (mon: le cilice 8c la haire-t,» i i

LGACllallleC indolent aprit à ne rien» foirer Nt;
.. tLC’tPtëlaIPaX la brigue aux honneurs l pruneau y i

. . Nation plus qu’abnfet d’un ample-revenu , -

Et pourtours vertus fi: au «surmenant
I A cofiÏdÎune’mitrc» armorier la crolla. l

L’Âmbition par tout chaula l’Humilité;

Dans la enfle du froc logea la Vanitc’. .1.
* Partout ’fes’kmainè otaries; 4

Chat-mental me ravir crolles; mitres; ltiares. Il . v
E: le Vice orgueilleux s’érige’ïen’Souvera’ih ,- s

Et va la. mitre en tête ,’ 80313 trolle àla’main.

S a Satire jar l’EquiVoqué. eji pleine. de
femblables traits; Ü quelque tboje qu’en di-
fint des Envieux, ou de petits Efprits 3 fi cet
Ouvrage péche. tant fait peu à l’égard du

flile , il efl incomparable par la folidité du

raifimnement. -
’ C z . Peut-



                                                                     

pu PRÉFACE.
Peut-on lire fan Epitrc de l’Amour de

Dieu fan: concevoir une jaffe indignation
contre ces Dofieurs, qui ne le eroiant pas né-
ecflaire , renverfent le plus foliile fonde-

’7nent du Chriflianifrne P

Le zèle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire queje
fi; pour lors contre les’Àtloe’es. Il trouva
fiulenzent à redire, que je ne me fufi pas
contenté des preuvesnaturelles, Ü quej’eufi-
fa emploie l’argument de D E s c A R T E s
pour prouver l’exijlente de Du: U 5 car ,
mon-" , fi les Athées n’en font pas ton-
vainett: à la vue de la merveilleujè confirm-
tion de l’Univers , tous le: argumens me.
taplaifiuues ne les convertiront par. Ce fut
à ramifioit de l’Epitrc de l’Amour de
Dieu 69’ de cette Satire contre le: Athée; ,
qu’une Perfonne pieufl me donna la penfe’e
qui efl contenue dans cette Epigramme.

En. malice , en erreur le fiécle ne peut croître;

On combat la Raifon de même que la Loi ,
Et peut Dieu ce fouvcrain’ Maître

- On manque: d’amour 8: de Foi.
Au fein de L1 Satine , homme indigne de l’être,

Des dcvbirs envers Dieu daigne au moins t’informer.

. G. . . . aprçnd à le connoîtrc ,

Et D a s p n s A u x montre à l’aimer.

- t Voilà
u -.-*,---J UJG-J .

tu



                                                                     

PREFACE. LuiVoila quels [ont les Poètes qu’il plait à
M3 L E F E V R E de traiter d’Impies ,
d’dtbe’es, Ü de Scéle’rats , pires encore que

leurs tMaitres: Nam noftri tcmporis Poê-
tas à pietate remotiorcs. antiquis 6ch cer-

tum 61k. . »Mn L E C LE R c n’en juge pas teuf-
à-fait fi defavantageufement 5 mais il n’lee’b

fite pas d’aflitrer ,. que malgré l’éloge qu’en

fait S c A L un: R , les Poëtes font des
Jmes une: , des Elateurs mercenaires, 69’
qu’ils ont loiie’jufqu’aux vices des Empereurs

les plus infantes. r -Quoique mon une» ne foit pas de jujli-
fier en tout la conduite des Poètes , puifque
ce difcours ejl plutôt l’apologie de la Poëfie;

que de ceux qui la profefent 3 cependant je
trouve cette accufation fi faufe , que je ne
puis m’empêcher de la relever. v ’

ou (fi-ce que Mr- L-Ë CLERC a- vu
que les Poètes aient loue les vices des Empe-
reurs? Eji-ce parce que V 1R G-I L E, Ho-
là ACE, LUCA-x-N 69’ M’AnTrAL ont

loue AUGU’ST E ,- NERON , ou Do-
M I T I E N .9 Maisril-ayl:a--lien de la aliféren-
ce entre lotier un Empereur summum-69’101?"
les vicesd’un Empereur.

N’y a-t-il pas eu des feras. ou ces Princes
ont e’te’ alignes des louanges que les Poètes

c 3, ’ leur
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leur ont données P Chacunfiait qu’A’ichS’rn.

fi comporta fi jugement , que les Romains
dirent qu’il eut été à fimhaiter -, qu’il n’eut

jamais e’te’ Empereur , ou qu’il n’eut point

cefle’ de l’être.

Qui di-ce’q’ui ignore ,* que les premierer-
années du Règne de "N’ERON n’aient été

très-louables ? Lesfiules paroles que ce:
Empereur prononça en figurent la rnartud’un
Coupable , font voir qu’il. étoitalars digne
d’être camparé aux plus grands Princes ,
puifqu’il en pofle’doit la vertu la plus e’mi-

nente , qui efl la Clémence. * à,
.mC’eji ce que, DE Ruminant fi
bien exprimé par ces hauxxver-s de. fin, Bri-

tannicus. t s . t - « t x
Depuis trois ans entiçrs qu’a-t-ii dit: , qu’a-bilié; .

Qui ne promette à Rame un Empereur parfait. 2- -. L

Rome deux fi par Es foins gouvernée ’ e V
I Au tcms de (ces Confins- croit être ranimée ,

7 Il la gouverne en Père. Enfin Néron minium

A routes les. vertus d’Augufl’e vieilliflânt . . . . -

. Pour bien faire Néron n’a qu’à (è reflèmbler :r

»Heurcux , fi fès’vcrtus l’une à l’antre enchaînées

i halenant tous les ans les, premières années !

:21 l’égard’de D 0M rT’IE’N, n’efi-ce pas

ajujle titre, que MARTIAL l’a lotie ,

- ’ raif-
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pilifque l’on voit pur-le t’e’iiooignage des-Hifizœ

riens que ce Prince renouvelales Lobe fait!
tre’ l’ddultere , 59”. qu’il defendit fe’vére-..

ment de faire des Eunuques.

Ufiu "ne, [acre connubia fallere rada;
Infra, ce insuffles exocniflà mares : .
Unique tu prohibes, Cajun papulifqiie flouerie
Suceurris, nafci quo: fine fraude froues.
Ne: jpado jam, me mœclmeerit, te Prefide, quiquami

dt ; o’ mon: l (9’ fluide matonne une. i l

,, Sous les Regnes précédens on faifoitutl
agende violer laxfa’i conjugale la dénan-
,, che;avoit rempli l’Empire «de cesmullaeu-
,, rem: que l’on prive cruellement des avale;
,, tages de la virilité. Vous puniflèz févi-
,5 rentent-tes deux crimes; â Cefar , www:
,, faites-de jaffes Loin, dont les finies a
,, venir vous blairant. Non feulement vous
5, re’talhfifiz- la fieoudite’ 5 maisvous ren-e

,, dez encore. les enfans plus aflurez (lehm:
,, Miflllnce. , r

,, Sous votre Empire il "n’y aura plus
,, d’Jdultéres ,H ni ,d’Eunuques; 5 au lieu
,, qu’auparavantlcbofè prefque incroialle,
,, l’Eunuque même étoit ddultere l

Si D o M Fret-E N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loin , citation-féve-

" 1 c 4. rement
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remontlceux qui ofiient les enfi’aindre5 ne
méritoit-il pas l’éloge que L411 R T I A L lui i

donne dans l’Epigramme que je viens de ra-.
porter P Et M13 L E C L E R C peut-il
trouver mauvais que ce Poète lui ait encore
adreflé celle -ci , puifqu’elle renferme une
louange , qui ejl une conféquence fi naturelle

de la précédente ? A
Cenjor Alaximê, Principumque Princeps,
Cimt tot jam tibi debout Triumpbos,

To: nafcentia Templa, rot remua,
Tot spec’lacula, rot Deos, totlllrbes;

Plus debet tibi Rama, and Pudica efl.

’,, Oui, Grand Prince, juge Ü jévere Cen-

,, fiur, quoique vous aiez ennobli Rome par
,, vos fiiomp’bes , que vous l’aiez ornée en

,, élevant de nouveaux Temples , ou en re-
,, tablifiznt les anciens : quoique vous lui
,, aiez donné de fi beaux S peêtacles, 65’ que

,, vous niez étendu fin enceinte , vous n’a-
,, vez rien fait de plus grand pour elle, que
,, de l’avoir rendu Cbafle.

N’cfi-ce pas ainfi qu’on pourroit dire à
L ou I s X I V , Oui, Sire, quoique vous
niez fi fort illujlre’ la France par vos glo-
rieufes Conquétes , quoique vous l’aiez em-
bolie de tant de beaux Edtfices 3 quoique vous

« 9’
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y niez fait fleurir lesuzlrts’, les Sciences,
Ü même vlatAP’iéte’. 3 vous n’avez rien fait

de fi grand pour elle que d’abolir le Duel ,
ee’Monflre terrible ,- qui avoit écbapé a tous
les e’forts de tant de grands Rois vos Pré-

décefiurs .9 l " " ’ i i
Quelquejufle haine que Mû LE CLERC

témoigne contre les Flateurs l, il neI’doit pas -
la faire tomber fier les Poètes en particu-J
Iier , puifqu’outre qu’ils fiivent fi bien.
louer les Vertus des Princes , il n’y a guére
qu’eux qui conjurent hardiment leurs vices ,
69° qui s’opofl’nt vivement aux jlateries de

leurs dilulateurs. V ’
Or, afin qu’on ne m’acufie point d’éviter

la dificulte’ , je conviens que des Poètes ont
loué dans les Princes des cbojes mauvaifes- ,
telle que l’dmour des garçons, l’dmbition ,i
le Luxe , l’Idolatrie ,» 55?; mais ce n’efl
point comme vices qu’ils les ont loués , (97’
ils n’ont pas été ’ plus coupables qu’un Poëtc

Turc quiloiiro’it le GRAND SEIGNEUR ,
d’avoir un Scrrail rempli de beaux Eunu-
qucs , de belles Concubines , 69° qui van-
teroit [on zéle pour MAHOMET. Les
Poètes ont pu faire grace à des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fiécle, que
celui des hommes dont ils étoient contempo-
rains. filais. quand il s’ejl agi des. crimes

c y qu’ils
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qu’ils ont entamâmes remnnmpour de vrais.
ceintes ,. ’avecïqwellehardicfi ne les ont-ils
point c’enficrez p.9. J unisson; sial - En n s E
ontportâfi loin. leurs rinveêîives dans mm.
occafion , qu’on pourroit les acufir’decquel-i.
que excès, fil pouvoit y en avoir à s’empor-.

ter contre les crimes. -- ’ a 1- ;
Bieneloini que lesïPoëtes méritent le nom

de Flateurs, on pourroit les attifer avec
plus de: vraifemblance d’êtredes Afifimtro-
pes chagrins Ültrop féve’reL Ils s’opofint.
défoules; leur: forces au progrès, de la Fla-
terie , dont les Orateurs , jans excepter les
Predicatcuré nuâmes, font profejiou ouver.-.
le; :,ldsn’épargnent pas même leur: propres
Confre’xes, quand ils fitntzajèz laches que
-de.proflituer la Poefie aces bafifes indignes
d’un cœur droit Ü généreux. N ’efl»ce pas à

l’occafion des Flateurs des Princes que Ju- ’
VENAL u’dit :’ ” ” l’ W A l

v - A il in ’ v . m l; .
Nihil ejl, quad credere de, je non poÆt,

CM laudatur Diisraqua poteflas,

A quel dégrë d’orgueil ne montent point Ics Rois.

Qi’unvil’iAduiateur- me: au dallas des Lois 3

nil. v-*.;*Ii .’ J n! w . ’
:7e laifl’e les Poètes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
coutre la Flaterie , 65’ je viens aux Polices

- ’h i F ran-



                                                                     

PREFAGE. quiFrançois quiïonrsfibien fuirai les tmesïde’s-
anciens Poètes;i-ydontv’rilslfont gloire. d hêtre »
lesvadmlrateursw 69° ilessrdifiiplesç ’ fifi. ce»

poutifluterfou Prince que. MALHBnnn
lui sadrey’oit ces paroles si "A , si. 1 v

aMÜ i ravir; ,1 y fi .. Ï, P m, .’
Qsand un Roi Féne’ant , 8c la -hmœxdes..Pr,inçcs ,

Man: embattes mains mon MÊàÆWVM, l
13m les’voluptez indignement s’endort;- .- si h
(mioiqu’on le (liminale, on n’en in: Poiæd’dfirpae

l

’Etllïlh iéritéfë peut dire fans crimÉl, il: v, W;

’C’cil: isiaque plaifir’qu’on fuma E1 môme Îl’i’ùî 33”:

’ X r- i mut: (U ml Nuls: , «na:
guerroyât» avoit qu; DŒstmvrniw-en;
mettant ces paroles miauleriobe. de xPhëdr’e;
malheureufement ’wtombée dans: Tablette 35m)

fi fenouil coute qui. prêtent: l’oreille aux
Fl4teurs-ri’ ” CV: ’ . À w

i Ü" ’rm.l1(ll, (3.. Vif I ’ ,xon ,V pilaire «in fuplicc a. jamais’erme: ,4 a I

. Tous aux , qui comme roi , par de lâches admires
Des. Princes malheureux nourrifrcnt les bibiche.)
Les poufiènt au penthant ’5’ ou leur-cyrard! ondin ,

Et leur oi’cntk du crime aplanir le chemin-11,; x Il; .1

Detcfiables Planeurs , Prélènt (a
Q1; punie faire aux Rois in Colite cëlçfiç.

i l A . ’ .1 1s .- ’3
Ce Poëte a-t-il voulu flater le qui
écoutoit fi volontiers es Pagédies ? Que

l C 6 iv
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fi Alf- LE. C L ERC prétend que dentelle:
inflrnflions fa perdent 1parmi la foule de:
meurtres 69°- eles ineejle: , dont les Tragédie:

Paiennes fint remplies, voionsi de quelle
maniéreee même Poète parle de: Fldtenr:

* * dans fin Athalie, Pie’ee fiente , 69° faite
même par un ordre exprès du R01. Voie-i
ce qu’ilfait dire au grand Sacrifimteur pour
l’inflrnfiion du Roi JOAS: î . . v

b Loin du Trône nourri , de de fatal honneur ,

V Hélas ! vous ignçrez lechatmc empoifonncqr ;

De l’abfolu pouvoit vous ignorez. l’ivrciic ,

v Et des lâches Planeurs la voix enchantereflè.

Bien tôt ils vous diront, que les plus (finies Lois

Maiücflès du vil peuple , abîment aux Rois 3

Qu’au Roi n’a d’autre frein que (à volonté inême’;

Ql’il doit immoler tout à fa grandeur fiiprêmc 3

Qu’auxlarmcs , au travaille Peuple cfl’ condamné ,

Et d’unvfceptrc de fer veut être gouverné -, l

’. Q1: s’il n’ait optimc’ , tôt ou il optime.

V Ainfi de piége en piége , 8c d’abimc en abimc , e

Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,-

lls vpus feront enfin haïr la vérité.

Les MASCARONS, le: FLECHIERS
Ü le: BOURDALoüEs ont-ilsjamnz’s
men preelJe’ devant le R01 de plus fort

6071H?-
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PREFAGE; LXI
contre le perfore de la Flaterie P3 Trouvez moi
quelque Prédicatcur qui ofe ainfi apuierficr
les pernicieux. confiils. que lesme’ehans 114i-

nzfires donnent aux Princes. i s »
Mais , dirontnos fiduerfltires, commet;

excufèr ces Prolognes d’Opéra, ou l’on fait

du Prince’une Divinité-5 res-Odes aprou-
w’es 69’ couronnées par l’Academie , ou

ALEXANDRE’ (La? Cas-un fiant trai-
tez d’hommes agiflant machinalement , (a?
ne fuivant que l’aveugle impreflîon d’un
fang froid ou bouillant , (9” ou pour vanter
les actions du Roi , on donne le nom de paf:
fion aux plus éminentesullïertus: de. Réuti-

quité? ’ .a7e répondsà. cela , que ni le, R0 1., ni
la Poëfic ne doivent point foufrir de l’ex-
travagance de quelques. PoêtesLou’anËeurs
outrez ou peu délicats. D’ailleurs la rofè
n’ejt-elle pas encore plus coupable de cet ex-
cès qu’on reproche à la Poëfic? Ne fint-ce

pas les Orateurs , 69’ les Jurifconfultcs
mêmes qui ont traité les Empereurs de fa-
créc Majef’cé;Q de Divinité? Ne font-ce pas

eux qui ont donné’aux Rois les qualitez de
Saints , d’Immortels P Sacra Majcfias ,
Divinitas vcfira , Divus l, Rex Sané’cus,

.Immortalis P Le R01 qui a latérite de
vrais éloges , ignore-t-il que ces termes fini

c 7 auto-V



                                                                     

un PRÉFACE: Îautorijèz par l’ufage, Œxs’en noituil me»: .
homme , parce qu’un Poète l’aura traité de

Divin Ü d’Immortel P - - ,
S’il joufre de pareilles exprefions , n’eff-

ce pas plutôt pour donner quelque obojè à
une coutume établie ,’ que pour je repaître
d’une obimére, n’ont A L E x A N D’R E 7m94

me ,’ tout Païen qu’il * étoit”, idecouvrit- fi

bien la ridiculité : Ce’fang qui boule de
ma blefiiure, difitit-il a [ès Flateurs , pr6u4
ve que je fuis fils de P’HILIPE , &înon.
pas fils de J Un T E a , comme vous le
prétendez. ’ ’ -

* Une marque évidente que LOUIS tXIÀV,
quoique tous les jours mon ,’ pour ainfi di-
re ,’ d’un nombre prodigieux filages , ne

fiufre que ceux, n’ont la Véritéfait: le prin-
cipal mérite , c’efl-l’eflione particuliére’qu’il

a toujours fait de B o I L E A U , qui lui en
a donné de fil beaux, Ü qui se]? moqué fi
agréablement de ceux qui lui en donnoient
d’injîpides , ou foutrez : I
Ce n’en: pas qu’aife’ment , comme un autre à ton char ,

Je ire [ruile arracher Alexandre 8: Céfar , V
Qg’ajiè’mçntje ne Pufle en quelque Ode infiPide ,

T’exarlcçnqaqxarlégeus 8; de Men-:8; d’Alcide.

MW DE L A Mo T TE même , ne recon-
noit-il pas que ce Grand Prince a une a’e’-

* lin



                                                                     

PRÉFACE; anr
Bougie pareille» à. celle. 8A U a U s T E ,
quijè wbroia contre beffauflè’sl, lia? les fades

Wgei. I’.!17i!’i l t ;

P423300. s lv a uRfldCl’trdt fluidique mon. a »

rxv!H(«.var î - VC’efl dans finOa’e finie Devoir 5 Piécer
qui a remporté le prix à l’Académie Fran-

90.192. ., , s - -
,Yéâïtér amenasse «Images, , f ’

E: dont les traits toujours chéris; H
’ i 39115 s me plus nansouks loüaitgcs

Peuventidonnçr. un, prix.
.- C’cfl; coi-quïeujonrd’hui j’inœuoge ï A l

Ac L Q ü u ne Mie point d’filoge
v Que tu ne pniflè «garantit. Ü

’ Bide moi des vers qu’il 312mm , a
Où’lèxi. Cœur modeltc ne trouve .’

Rien don: il m’ofe démentir.

file conviens que malgré les railleries de
BOILEAuil, (9° ces beaux vers de
DE LA MOTTE , ily a ungranel’noin-
bre de Poètes qui continuent de louer le
ROI , en abaWnt le mérite des ’Héros ,
auxquels ils le comparent : ce qui e]? leucom-
ble de l’impatience. a puifqu’outre que lave-I

’ rite



                                                                     

wa P R E F AC
rite’ en joufre , que] honneur efi-ce pour le
ROI que devl’élever au aidas d’un Païen
que l’on fait le bifitrrejoüet de fes paflons .9.

D’autres s’imaginent le bien louer en lan-
çant à tort (9° à travers des. traits de ficti-
re contre les. Ennemis. de l’Etat. C’efi dans
cet efprit qu’un Poète , Prêtre , Moi- -
ne 69°. Curé , a dit :

L ou r s cil: au (wifis de mes Panegiriques ,.

Et Go u. I. A u M a endettons de mes Vers filmiques.-

et]: ont été 3* FJuteurdu Poërne des: Faits
3C Dits du Roi Guillemot, v (9° l’odieux 1*

Écrivain de tant de mauvazfies Pofquinades
dans l’autre guerre, Mais loin que le R0 I
ait jamais gouté ces fittes louanges, , ou
aprouvé ces fades Satires ,. il a louvent ref-
fujè’ d’écouter les Eloges les plus légitimes ,

Ü a rendu jujlice à fes Ennemis, jufqu’à
’ faire punir ceux qui dans le dcfiin de lui
plaire , s’émancipoient de les noircir.

sa , que j’ai toujours été des nobles - fen-

tinzens de Sa Majc’jié fur cet article, j’ai
[auvent critiqué ces dateurs fades Ü mer-
cenaires, à? fi la Satire ficivante n’eji pas
d’un fiilecomparable à celui de BOILEAu ,
elle ne latfl? pas d’être fondée en raifon.

.. * Regnicr. V f Le Noble.

S J-



                                                                     

P R Es F A’.COE.’ va

,FçS A T IlR E
CONTRE LEs’ p

F L A T E U R Si.
Entendrai - je toujours une foule d’Autcurs v
Loiier notre GRAND R01 par des difcours fiatcurs,
En proie comme en vers"lui foutenir en face,
Œ’Arsxsmnns 8c 015A11 n’avoicnt que de l’audace,

Et que ces fieux Héros, maîtres de l’Univcfs’,

Se feroient démentis des les premiers revers?
C’efi ainfi qu’un I’oëte en Tes Vers nous ravale

Ces deux fameux’Vàinquèurs â’Àrbelle 8c de Pilaf-ale ,

Et-difamc en fes Vers tout 2autre Conquérant ,

Pour rendre. L ont s (cul digne du nom de Grand,
.Scrvilc Adulaceur, ou Loüangcur fle’rilc, h.

Ne quitterez-vous point un fi vulgaire fiilc ,
Et croirez-vous toujours un Roi deslionorë ,
S’il n’cll: point dans vos Vers aux ce s L1 Il s préfet!)

l’reœndrez-vous mm qu’à limitant, l’on

Quiconque aux Ennemis voudra rendre juilsice .
Et delàprouvcra le Butlchuc greffier ,
Dont (ëlèrvcnt contre eux 8c le Noble &-Regnier?
Pour moi ,’ j’ofe aranccr que ce Rot magnanime

Trouvetoit un Auteur digne de four ellime y
Dont’la plume écriroit en langage nouveau ,

Qu’il a tout fait trembler , hors le coeur de NASSAU.

Oui,



                                                                     

un! P R -E F’A CE;
Oui, je..fiiis convaincu quewfans aucune peine il a

Ce Monarque entendroit loüer le Prince E v e a N e , V

Mnnrnoxoucu, d’onrn:o.u1no.os&rant
d’autres Guerriers ,

Que l’Univers jaloux opofe à [et Lauriers.

Prudence , Affinité-r Valeur i a: Vigilance ,

Tour s’unir aujourd’hui pour abatte, la France.

Leurs (en! immobile 8c ferme comme un. Roc;
Soutient (in: s’ébranle: leur plus terrible choc V;

Et comme le Palmier. s’élève 8c Il: redrefië,

Malgré la pefànteur du fardeau qui le praire. - ’

* Tel, ul’un defos Aieux dans (on: adverfité A!

Mourra tant .deïeourage a: d’intrépiditd , il
(au, (on Vainqueur épris de [à vertu (uprêmen. ’

V Lui fit plus d’une fois ofrir. fou Diadème.

Ainkfi ne croie: pas que ce Roi valeureux .
En foi: moins eflimé pour être moins heureux.

Que. fi deux ou noierois, fis Primates Armées
on; plié. n’étant point une lui-même animés 5 i

Ce tout. des;.coups duCiel qu’on ne fauroit parer,

En que. Lour.sv.-reçoir., (une. murmurer. .
Loin donc que. heViéhire. emmy: à lui plaira."
Suiv: tu” tout fer Lai: , omernignn ficaire.

l Comme certains Auteurs ofenr le publiât:
Sous le bras du Seigneur il fait s’humiüer,

Et Roi vraiment Chrétien, dans fou unir il condamné

Tous Ces traits impofieurs d’un langage profane.

* St. Louis. l Marié



                                                                     

P R E F ÏA C vavvrr
Maisïjeuprètends emimin ramenerv’au bon (me

Ces vils profitants d’éloges. 8c d’encens ç .

MI maux invetèrez il n’eit point. de remède; :
La filtreur de flairer à tçl:point les poila: ,

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

De ce lâche ’poifon’infeé’ter leur: difco’urs;

Quandàtoi , Puiflànt’l’rinee , en qui l’on voie «me

Tous’les rares Talensa, dignes d’un grand’Empire ,

J’efpère que Mèdes nmux de l’Univers ,

Tu plongeras enfin Jar Difcordeuux Enfers.
C’efl à coi qu’apmieiu l’honneuxd’ufl (clonage;

Demande au Dieu de -l’aix- ce (au: dan minutage P

Et la Faifinsrègnericenevcharmanxe Pain, r
Règne encore avec elle;au grè de nos fouhaits.

Plufiçur; payâmes de bat! fin: aprouvé-
rmt le tour que j’avais? prix. pour fourrier;
en ridiculç ces froids Panegiriflefi,’ gai à
I’exempk dès Curez de vilage mettent mugi
jour: le Saint qu’ils mëâhent au 47W: de:
autre: Saints. Une Demoifelle de tonfidéë’
ratian’m’aiant"demandé’cem Satire jouter la

prëjènter à Sa’Majefléi, je [ahi muoiai
avec le Rondeau fioiwnfi: aï: ’ t r -. i

( .vrw«« -,

2,713

v RON-



                                                                     

r

vaur PRIEFAtC E.
RONDEAU.

Au Ror felon la méthode vulgaiire
Mainr Auteur ofre Epirre liminaire,
Difcioursi, Poëme , où Flareur bas , outré ,

A En le louant il s’rfl tant égarè , i A
Si, qu’il eut fait beaucoup mieux: de le raire.-

r De telles gens ères rude adverfaire,
Et vous croiez qu’il feroit néceflàire , a
Que. mon dilkours qui les point , fut montré f

Au ROI. ’ v
’ Vous ,Prtftemlez.’ que c’eft un tour à faire:

Or,« je vous Lulle ajuiler cette alaire;
Mais aprenez , Objet tan: déliré ,

* Chie ifi’ jamais le fort inefpe’ré

’ Me couronnoit ,V feriez fure de plaire r

v Au 301.
Ce Rondeau faifoz’t allufion à ce que cette
Demoijêlle avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit voulu être laité par un Poëtc
auflî fintére que je l’e’tois. Pour répondre

à [à galanterie je fi: encore te Madrigal.

.Si j’étais Roi, me dires vous,
G. ’.i v. votre for: feroit doux;

Car vous feriez Fur de me plaire:
Ali! charmante Philis, fi vous ères fincèrc,

Il vaudroit beaucoup mieux pour moi
Qie vous (allies Reine que Roi.

En



                                                                     

PREF’ACE. Lxrx»
En voilà , je penjè , riflez pour montrer ’

que les Poëtes ne fine pas anfli lâches que
M- L E C L n R c s’e’force de le perfitotler.
Il ejl tems de voir fi la Poëfie de VrRGrLE
(Il , tomme il Tajine , ,, pleine defnufles
,, pouffes, par-.lefquelles , fi l’on n’efl pas

,, trompe, on court ou moins le danger de
,, perdre infinfiolement le bon gout 69’. la
,, droiture (le l’ejjwit, quifont les plus beaux

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

èle , combien Mn Le. C mon c s’efl
trompe fier le chapitre d’Ho RACE 3 je
crois que je n’aurai’pas plus de peine à mon-
trer que fa Critique fier V I R G 1 L E n’ejl

pas mieux fondée. . 7
Par exemple, dit-il , V1 R G1 LE dé-

crit ainfi la demeure des Vents :

Hic enfla Rex’Æolm antre

Laflantes ventes, tempeflatefque faneras i

Imperio promit, ne annelle w mm: frennt.

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

retient en priion. , ’,, Je ne dis rien, ajoute Mr. LE CLERC,
,, du ridicule qu’il y a à faire for-tir d’un

* s ,, (cul



                                                                     

Lxx. P R’ E. F. A: C; E.
,, feul trou d’nnrocher,” d’une petite Ilc

,, de la Sicile les quarre Monte; parce
,, qu’on . eut ,direque des Pontes? font

. ,,,.pleins e femblablesùforifes. 4 n
En mérité je ne fui parementent Mn .L E,

C L un c du vivant de film Desmnmux
a ofe’ écrire de la’forte. . Il faut qu’il n’ait.

pas ou deguelle maniéra ce Sntirigue’a ne
levé M3 P n R R A u L T fier ide pareilles

critiques. VL’Erudition de [lin L E C L E R c eflfi
fortfuperieur’exà celle de Afr- PERRAuLT,’
qu’on neslui pardonnera. pâint de vouloir te-
nir ln même. conduite. que .eet jureur tenoit
contre les durions , fait en les Iraduifimg
Imflèment , ne en leur prêtant des iridien-b
litez 4’415" d’avoir: letpluz’fzr de les "tarin-Â

lpinef.î;.v. ,1’:.:Ï.1:..lr.y .. A
I .Neflæoe’œusronïimpoflr à: YIRIÇ’IKI; E-

quelderdin’ qu’ilçfiuit fortir les quatreîoenISZ-r

d’un :feul. .trou t 2: Bremiéromcnt le mot u de»
trou efl bug ourlefque,’ 69° VI ne: LE,- ’4’

de"! un antne voile: en [mon lieu’ee Poète
ne dit .nullementque les quatre vents fartent
du même endroit. La preuve qu’il ne l’a
pas dit, Coi que même il ne l’a point voulu
dire, e’ejlqu’il n’a nommé aucun des vents,

fan. ont n’étant que de décrire les fenzpetes

pertieuliéres, ou les Ouragans gui régît)!"

. ’ ur

ÇÎiÂJIiîtw



                                                                     

P R; E F A’ C E. L-x-xr
ou les. tâtesndeiSieiIe. yeiprends ici à te-
moins tous eaux qui entendent le Lutin , 69° -
Mr; Le: CLERC même; lui qui [me]: v
n’avoir vouluu’itiqîuer retendroit de V un.

a I L EX (que: pour. amener. la» pluifionterie de
celui. .qaiuia’tlt donne le nom «de vent de’Sud

à un vent de’Nor’d , je défendit en dzfimt ,

que fêtoit en .Îlfet, un vent de Sud; mais qui
s’en retournoiteobez lui.’ v t - ’

Illi itidigîlflkfe; magnoient» murmure moufle;

Cumin, affadira frétillent. [Celfâ’feder ÆolM Aru-

Supt’m "un; ,v mollitque critiquera thrombines."

Ni - fader, "une, ne terras, -mhnnqm-profondu’m’

Quinte feront rapidi fient); , warrantque per Annie;

Ira-irez îêtre refllerrez de la forte, ils fié.
miffent avec grand murmure , autouhde
la montagne quileslenferme; rMQlS’EÔlC,

nivellerais au haut 5;:8Cqui tient fou
ccptre , les adoucie ô: modcreileur co-

lère; . 1 Sîilnc le fail’oitzypasuJ ils emporte;

raient! avec . eux. les mers; à des ternes z 5s 8:
le..Ciel ,. l commodes ’balliures par. lîair; ’

-.’yiprès.aagoir: goguenardé fun serveurs en
défilât figue s’ejllà oequ’on nounoitxnomd

filmer- , Emporter In maifon parles me...»
,, tres, Mr-L E C L E R c ditqu’il efl hors
,, de ivraie flatulence de foutenirque les.

L i ,, vents



                                                                     

Lxxn PRÉFACE.
y, vents qui notifient de la terre, C99 qui con-
,, lentfurfiz fitpeifieie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs; qu’il off rirlieale, (9” que de]?
,, une monflrueufe biperbole, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi on les
,, [enfuit faire; enfin il demande ou ils l’em-

,, porteroient , finit-ce dans les intermon-
,, des d’Epieure , ou dans les Maures imagi-
,, nuire: P je ne dis rien du terme de bal-
liure qui efl bas, comique, 69° que M’- L E
CLER c ne met dans fin Traduftion que
pour avoir oeeafion de faire dire à VIR-

. GILE , que les vents , qui font les balais
de la terre , la tourneroient jans dejits def- .
fous , 55’ , te qui ejl impoflîble , l’emporte-
roient hors d’elle-même.

filais de que! droit peut-on faire dire à
V r R G r L n une pareille fotzfi .9 puifque ce
Poëtc , loin de parler de res vents , comme
roulans fier la fitperfitie de la terre , nom-
me pofiti’vernen’t ces, vents fauterrains , qui
s’élevant aure impétuofite’ , bouleverfe-

raient le monde; fi Dieu n’y mettoit ordre
en les empéebant de s’e’ebaper. r

Quand à l’hiperbole , qui paroit fi ridi-
cule à cet habile Critique , de dire que les
vents deeIoainez emporteroient le monde 5 je
ne vois pas que cette maniére de s’exprimer
fait plus mouflrueufi,’ que tellevdont anffi

. . ert
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iPREFACE. Lxxut
[ère pour peindre l’emportemeut d’un homme

furieux , en dijaiit. qu’il ejl bar: de lui-
même; ou peur donner un équivalent encore
plus jufle , ne dit-on pas tous le: jour: , la
doute de l’Univers .9 Ü ne pourroit-ou pu:
traduire ce: beaux vers d’Ho R A c E aiuji ?

Et fi flafla: illabatur 01’613,

Impavidum fèn’ent ruina.

Le Sage Ferme , immobile
Verroit d’un regard tranquilc

La chuœ de YUnivcrs.

Si Mr? LE CLERC efl choqué de fini-i
Malle: aman: , je ne lui [enfielle pas de I
lire de: liure: d’un [file un peu jublime; car
il en. trouverait de pareille: a chaque page.

Le plus plaifimt, e’qfl gue pour ridiculi-
fèr le pauvre V l R G I L E, on lui atribue a’e
vouloir nous perfilader que deux ou trois pe-
tite: Montagne: retiennent de: Divinitez
qui peuvent enfaujlant, ,elaaflèr la Terre ail-
leurs, comme des ballizires. Cela feroit en
effet ridicule , fi VIRGILE avoit eu un
pareil dWin; mais les vers fitivam , d’où
l’on a me tout ce galimatias , ne contien-
ueut rien de fimblaale. Le Poète ne veut
dire autre ehofè , fi non que e’ejl la fiule

r d puijl
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puzfiïance de Dieu, qui retient les vents dans
la demeurefiuterraine, ou il les a enfermez.

Sed Pater omnipotens fieluncis abdldit anis,
H04: martiens f melemqué v même: infuper altos e

Impofiu’t, regemque (ledit; qui fædere terre

Et premere, c7 luxas foirer (lare juffies 1221601452

Mais le Père tout Puifl’ant , pour répri-
mer leur impetuofité, les a renfermez dans
de noires Cavernes , ü leur a mis dcfl’us
une mufle de hautes moritagnes : ’ outre
cela il leur a donné un Roi , qui par fes

. ordres leur lache la bride, ou . la leur

retient. - rNe voilà pas un Difcours bien ridicule,
pour crier à lafotife, au galimatias? Si je
difois que les Démons [ont fi furieux , qu’il:

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

ne leur avoit donné un Alnge, qui les tient
enchainez dans les abimes 3 diroit-on que je
fuis un Set , de vouloir perfuader , que des
Ejfirits foient retenus dans des cachots , ou
par des chaines , 65° qu’il efl ridicule de di-
re , qu’un feu] Efiorit en puijè contenir 69’
gouverner tant d’autres fi parjures Ü fi en-
ragez ? dl), que Bo l L 1-: A U a bienfrondf
la délicatejè de ces gens!

Qui.
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Qu’ de tous les Difcours’commc une idolatrie
Veulcuî. d’un zèle faune chafier l’allegorie.

Quand toutes les raiforts que j’ai raporte’es,

nefiroient pas plus que fiififantes pour jaffi-
fier V I R G! L E des fitzfes qu’on lui atri-
aue , la feule Traduction de S E G n A r s jè-
roit capable de de’falufer les plus entêtez fur
l’injuflice que l’on fait a ce Grand Poëte.

Et qui craindra faire» après tant de foiblellc!

Roulant ces foins divers dans [on Cœur irrité.

Son char palle les airs d’un vol précipité,

Et vient aux creux Rochers des Eoliqnes plages ,
Le nebuleux fc’jour des Vents et des Oràges.

Là , le Dieu qui régit ceslujets mutinez,
Les dorme, les enferme , 8c les tien: enchaînez.

Ils grOndcnt fous ces Monts 3 ils le livrent la guerre 3
Pour sa l’airclpall’agc , ils ébranlent le Terre:

Ils tremblent toutefois à l’afpcét de ce Roi ,

Qii réprime leur’foluguc , 84 leur donne la Loi :
Sans cet ordre éternel de l’Asbitic du Monde , ’

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre 86 l’Ondc.
Crucls Titans de l’air 8c du moite sélénien: ,

Ils n’aiment que le ububle 8c le déréglemelit:

Mais ils ont pour prifon ces Grottes ténébreufes;
Mettez fous ces Monts 8c dans ces Roches creufes.

dz Le
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Le Puillint J u r r’r r n leur donne un Souverain ,

mil leur lachc , à (on ordre , ou leur retient le frein.
Cc Souverain Monarque cil: le fuperbe E o r. z. . . ,

Yefinirois par ces beaux Vers l’dpologie du
flile du plus grand Poëte qui ait jamais été

I aprèsHoMERE; mais M’-LE CLERC
le critique encore trop injuflement fier la
promeflê queJUNO N fait à EOLE, pour
.ne pas le jujlifier.

Sun! ruilai in": feptem prejlanti clorpore Nimpha,

94mm"; , que forma pulclrerrima , Deïopeiam "

Connulzio jungum fiallli , propriamque dicabo ,
Cranes a: recuit); meritis pro talions armes

Exigat , ’0’ palabrai te failli! prole parement.

,, J’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,, lefquelles Déjopée cil la plus char-
,, mante. J’en ferai votre Epoufe 5 elle
,, vousaimera uniquement: la vertu ne
,, vous donnera aucun fujet de chagrin ,
,, ou de divorce; vous en jouirez long
,, tems , 8C elle vous rendra Père d’une
,, belle 8c nombreufe pollérité.
’ Il n’y a rien là qui apartierme au feus ,

dit’lllr- Le CLERC, que ces paroles,
connubio jungam , que pulcbra faciat te.
prole parement , je vous la donnerai en

» v r ma-
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mariage pour vous faire Père de beaux

enfans. ".Quoi! feroit-il bien poflible, qu’entre les .
avantages que l’on trouve en e’poufantlune
femme , la Beauté 69° une longue vie fujent
comptez pour-rien .9 Cela me paflè. i Pour
ce qui efl dquropriamque dicabo, elle
vous aimera uniquement, je fuis afin; que
le plus grand nombre des .Maris , loin de
rejetter cet article comme inutile , le regar-
dent comme un des plus eflèntiels, du . la:

riage. ’ ’Ne blamons donc point fi lige’rement les
grands hommes 3 car comme le dit Qui N-
Tl L 1 E N , ce n’cfl pas fans fondement que
leur réputation efl établie. Craignons, qu’en

les critiquant nous ne fafions plutot paroitre
la faibleje de notre jugement , que cellede
leurs Ouvrages. ï Ve : V *

dprès avoir emploie les plus beaux traits
de l’Eloquence , 69° les plus fines rufes de la ,
Rhétorique pour avilir la Poëfie, par ce
qu’il "y a de mauvais danslles’ Poètes ,l ou

pour décrier les Poètes par la: prétendue
inutilité de la Poëfie 3 M- L E C r. E R c
a recours au Bras fe’culier , afin d’extirper

entierement ce bel Art comme un Ennemi du
bon feus 8c du bon gout les plus beaux
omemens de la nature humaine.

d 3 M.-
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fifr- BA Y L E a remarqué , glue pour

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

leur café , ont volontiers recours aux Piaf-
finîtes pour triompher de leur: dzlvnfaires.
Afro L E C L E n c aurait-il en le même d’qu

flirt, en je premiant fi fart de la L01 de
I’Empereur PH 1 L 1 P n [antre le: Poètes P
On a de la peine à [è le perfuader.

Cependant, voilà ce qu’il (lit 3 Il femble
que les Poète: n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Etn-
Apere’ur JUSTINIEN a inféré dans le Code

une Loi de PHILIPE qui leur Lef’c ipeu
honorable, 8C n’y a rien mis en leur fa;
veut. Dans le Titre L I I. du Livre X , "
où l’on trouve un recueil des Loix faites
par ’ divers Empereurs ,. en faveur des
Gramiriens , des Rhléteurs , des Jurif-
confultes , 8: des Médecins; 8c où l’on
voit que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Privilèges 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité ubliquc ;
on trouve cette Loi de 1’ ’mpereur
P H 1 L I P E :

mm mini immunîmti: prarogatiwî juvantur.

Les POSTES NE. jOUISsENT ou PRI-
nuoz Duncan: IMMUNITE’-
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1m- LE C L E n c feroit bien fierprz’s , fi

je lui jàutenois que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Carufle’re: , Ü qu’il oom-
mente avec tant d’emphalè , off glorieujè
aux Poètes , Ü à la Poëfie : la-elyojè dl

. pourtant vraie à la lettre; puifque la haine
des fee’le’rut: efl toujours honorable à Ceux

gui en font le: vifiirues. ’
Cet Empereur P H I L I P E e’toit un Arabe

fans gout , à? le plus méchant de tous le:
homme:,pui519u’ilfut l’aflàflîn de fou Prince

Ü defin Bienfaicïeur. Il y u grande apa-
renee que quelque Poëte du terri: l’aiunt mi:
à la queue de quelque Epigrame, cela fut
eau]? defon chagrin contre le: Poètes.

Mai: quand il feroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le eupriee,
ou la barbarie d’uufie’lerat; il eflfiîr que fi

elle n’uecorde aucune immunité aux Poètes,
elle ne leur en ôte point; au lieu que les Loin
qui ont e’te’ données contre le: Philofoplqes ,

les ont cloaflèz (5” privez. du droit même
des moindres Citoiens , (9° tout le monde

fait , que . l -
Turpiu: ejieitur quàm non admittitur hofpes.

,, Il efl plus honteux d’être du]? que de
,, n’être point reçu. v l

d 4. hâtai



                                                                     

LXXX PREFACE.
ne] champ n’aurais-je pa:,fi je voulois ,

félon lame’thode de notre Àdverfitire , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat entier a fait

pour chajer les Philofophes comme Pertur-

bateur: du Repos publie? I
Quclauejuflefujet quej’eufle de me finir .

en cette rencontre de la voie de récrimination, -
je ne m’attacherai gu’aux débenfes duelle: :

elles font fi fartes 55° fi abondante: , joue ce
firoit perdre du teins , Ü même afoiblir ma
eaufe que de la défendre par de: rvoies obli-
gues in” detc urne’es. ’

:7e dis donc que cette Loi ejl fi ridicule,
que bien loin d’y noir aucun égard , le;
Princes, 65° le: Republiaue: ont fait haute-
ment tout le contraire, fait en faifaut me-
die, ou en rendant eux-même: aux Poëtcs

de: honneurs qu’on ne peut biaiuer que par

leur excès. ’ 4
Douze de: plus fameufes Ville: de la

Gre’ce fe difltutant l’horreur d’avoir donné la

Inaiflance à H o M a R a , firent fraper de:
xlledaille: à fa mémoire, lui dreflerent de:
Statues, Ü ale’rent memejufqu’à lui élever

des dutels.
A L E x A?! D R E deft’inu une boëte pré-

s cieufè, Ü le plus riche meuble de Dunes ,
pour renfermer les Ouvrage: de ce grand
P oëtc. Ce même Prince envioit à A c H I L-

) L E
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Lia-la gloire de. l’avoir eu pour fin Pane’gi-
relie; 69° dans le [ne de la Ville de Thebcs il
fit conferver la une Maifou de PINDARE.
Il pouflamfme fin zele pour la Poëfic juf--
qu’à donner à C H E R I L E autant de Phi»
lipes d’or que ce Poète avoit fait de Vers à-

ja louange , quoiqu’il fut fort bien, qu’il:
ne valoient pas grand’ chojè.

A N A on no N ne fut-il pas me de
tous le: Princes de la Grâce, (9’ particulier
rentent de POLchATn, leplusfage Cf
le plus heureux des Roi: de fin terne .? I’Hijl
toirede ce Poëte que j’ai tirée des Auteur:
anciens , Es? que je donne dans ce Volume,
apreudra de: particularite’z cotyiderable: fier

ce jujet. ’ i i -PAUSANtAsaflure qu’il a ou desiS’taa
tués d’ANACRËoN 89° de SAPHO dan!
la Citadelle d’A T un N 1: s. La - vénéra-
tian de: Latins pour les Poètes, n’a pas et!
moindre que celle de: Grecs; Dans le rem:
le plus aufiere de la Ripub’lique de Rome ,
de forge: Conful: , de - graves Senateurs je

firent un boueur de chérir les Poètes , (9’
de le: aider de leur: avis dans la eompofition
de leur: Ouvrages. Le cium &coqueretur
olus d’HD un o E, fille Prologue de T E-
n a N c E contrefis’Emtieouont de: témoig-
nage-J amentiquo: de làqflime que ces Adeline:

y. du
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du Monde fatfiient - de la Poëfie Ü des

Poëtes. .. 4 4 -du refle je ne fui ou Mr- LEOFBVRE
a pris, que l’amitié de LELIUS Ü de
SCIPION pour TzRENCE, n’était que
l’effet d’un commerce des plus infantes. ’3’qu

qu’à ce qu’il ait cité quelque dateur qui ait

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

des impudiques, ont toujours poljé pour des.

.modelles de oontinenee. v i ,
Quels honneurs les Poëtes n’ont-.ils-point

reçu au fiécle d’Avu G u s T a ,» tenu ou les

Romains joignoient la politeje aubon fins
69’ a la fugacité de leurs salicaires ?. V1 R-
GmE E97 Bonnes: n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de cetEinpereur , -Ieplus grand que
Renne ait jamais en? La Lettrede eePrin-
ce à H o a A c n , prouve clairement fejlimc
qu’il faifoit de cet dateur.» Il s’y plaint
agréablement du peu de retourvque ce Sati-

i rique avoit pour.l’aeueil que lui. fazfiit le

Maître de l’Univers. l
Que s’il faut a Mn La CLERC , des

. Exemples plus recens de l’amitié des Princes

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

Bujles
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BullesÆor,reprefintant Hum E R E, Vien-
GILE, LE TAPSSE, ÜConNsEILLE,’
ce dernier étant. encore vivant.-

L o UIS X I Vî faifoit tant de cas de ce
Poète tragique , que dans fa derniére ma-
ladie , il lui envoia fin Médecin avec un
prefènti confide’rable. Les Paroles de M’-
R A c I N rafler ce fitjet, font trop belles pour

ne les pas raporter. . w
Oui , Monfieur, dit-il, en adrefiant la

parole à Mo Co R NEI-LLE le 7eme ,
(file l’Ignorance ramifie tant qu’elle vou-
dm l’Eloquence 8c la Poèfie, 8C traite les
habiles Ecrivains de: gens inutiles dans
les i États; nous ne craindrons point. de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimcs , - paf-
fimt de bien-loin. les bornes communes,
fe- diflingucnt , s’iinmortalifent .par ides
Çhef-d’œwres,comme ceuxde ML vo-
tre Frère. Quelqueétrangc inégalité que
durant leur-vie la- for-tune mette entre
eux 8C les plus grandsHéros , après leur
mort cette diférence celle. La Pollerité
qui le. plait, qui s’infiruit dans lequu-
enrages u’ils ont lamez, nefait. point de
difieulte de les égaler à tout ce qu’il y a.
de plus confidérable parmi les hommes ,
fait matcher de pair làcxcellent Poète, îc

6 C
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le grand Ca imine. Le même fiéclc qui
le glorifie «l’avoir produit A U G u s T E ,
ne le glorifie guère moins d’avoir pro-
duit HORACE 8c VIRGILE. Ainfi lors

ne dans les âges fuivans on parlera avec
tonnement des vi&oires, 8c de toutes les

grandes chofes qui rendront notre fiécle
l’admiration de tous les fiécles à venir ,

.CORNExLLE , n’en doutons point ,
Co R N Et L LE tiendra fa place parmi
toutes ces merveilles. v-La Francefe fou-
viendra avec plaifiri, que fous le règne
du plus grand de fesR O-I s a fleuri le plus
grand de les Poètes. On croira même
ajouter quelque chofe à, la gloire de no-
tre Augulle Monarque , lors qu’on dira

’il a efli’mé ,squ’il a honoré de les bien-

its cet excellent Génie 5- que même
deux jours avant (a; mort, &lors qu’il ne
lui mitoit plus-qu’un raion de tonnoit:
fance , il lui mVoia encore des marques
de fa libéralité, 8C qu’enfin les derniers

. paroles de Con N E I L L n ont été des
remercimens pourLo U 1 s LE G R A N D.
H Alu R A c I N tu même efl encore une preu-

r ce bien éclatante de l’ejtime que les Princes
ont toujours fait des grands Poètes , puis
que Louis XIV. non content de le com»
bler de bienfaits, le voulut emçre attacher

auprès
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auprès. Je jà «petfimm’ parme Charge de
Gentilhomme ordinaire defa Maifon.

Voilà, ce me faible-fla Poëfic glarieajè-.
ment vange’e de: infultesd’umPrince aufli
méprifizfik parfait mauvais v gout , que bai]?
fiable. par fa 14th: inhumanité. .17 ne me
rafle plus qu’à dire un mot fur ce que no:
ddverfaire: foutienmnt que le: Poètes cor-
rompent le: mœurs 5 d’autantïqu’ils tirent
toujours-leur texte de: plaifir: de l’AMOUR,
Gide BA c c H us, ügu’ils-traitentfouwnt
a: Mafia": d’unemaniére proprç à exti-
nr dans les hâtent? ksi-Momçlu, plus .
infatuer: ’ ’ï . .- * ,

:On a deja répandu. au fumdrarticleîde
cette amfittion, .endrfant yue la Poëfie ne
doit point fiufiir- des infamies que edes’Poë-
tes mnmpus publient , dame-le infini de
firman)" «au qui le: Iifeutç Mr ,- augles v
fag’etrfy’ kxaexprejion: dont il: fi fervent ,

font tout-abfaitr fuie: , (a? alors il: font le
charme de la canaille 3’ ou il: voilent naja]:
fiijet avec desÏterrnes quinqua: , Ü alors
il: ne plaifant qu’aux Déèautbez. - Le:
Poëtestda cette fetande efpe’ce. peü’DMt même

être de Quelque utilité par leur tour ingé-
nieux ü délicat. On profite de leur élé-
gance en flamant les obfcénitez , far Maud-
Ie: il: font paraître la vivacité de leur génie.

. d 7 C’eli
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C’ejf ainfi que les Peintres étudient d’1-

près le: figure: de I’A R s ’r x N, fi bien exé-

l entée: par L 1-: C A R A c H E. Ils.ta’ebent
d’en prendre le: conteurs, à? le coloris, pour.
les emploier fier des fujet: indzfi’rens ,, ou.
même très feints. fanon: qu’il feroit à-
fonlaaiter, que ces Auteur; enflent fait briller.
leur: talens fur des fiijet: plus malles; mais
le mal étantfans reméde, nous devon: imiter
le: Médecins qui tirent a’ Excellent antidote:
de: bêtes le: plus venimeufes.
- C’eji à quoiM”. DE LA MOTTE nous
exhorte dansfon Ode de l’anus de la Poëfic,
ou aprè: avoir refila de ne plu: faire de ’
Vers, il feint agréablement qu’A P o L L o N

l’oblige de romprefin vœu. l
Je t’entcns , Arc 1. I. on , pardonn: 5,
C’eft ta. voix même qui redonne
La fora: à mon ficœurvabam:
Tu me fais voir mon injuflicc. V
Plus d’autres ont paré le Vice,

Plus je dois parer la Vertu.

T es dons (ont purs; c’efi du ParnafTe
Q1: vicnt Pl’hrmonie a: la Grau: f
Le choix , le tout ingénieux.
Et fi , par ’un àbuËfincfic , ’"
L’hommcxfouillc de don célefic , ’

Son crime cit-i1 chiai des Dieux? .
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Il e)? même fi convenaôle à la Poëfie d’être

ehajle, que. les premier: (9° [ages Poètes ont
feint anale: M U sur. s étoient Vierges, pour l
nous aprenelre à ménager. leur pudeur. . Le:
Auteur: les plus afin: font le: premier: à
ronchonner me» gui les proflituent 3 - ainfi
MARTIA L eenfiere- SABELLUSÀ d’a-
voirfaitfirwir l’élégance defia Mufe à d’in--

faine: obfeénitez. . e
Tutti non me! aïe te di main. -

Un Satirique des pluse’frontez , 59° qui a
répandu tant d’ordure: dans le Publie , a
fait l’éloge d’un Poëtc vertueux , dont il a .

toujours été l’dntipode : -

Heureux celui de qui la- bouchey l
Des mateurs mêyrife le fard,
Don: le cœur finet-5re a: finis art -
Rend jumèle au n’ai qui le touche;

Et qui par un difcours fale 8: lûxutiçux
Jamais à la Pudeùr de fait bailler les yeux.

Il s’ejl peint lui-méfie dans le: wersfuivans :

L’Hipocrite En fraudes fertile

Dès l’enfance dû de fada

Il fait colorer avec au
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Le fiel que fa bouche diliile,
E: la morfure du Serpent

EH moins 8: min: rubrile.
(En le venin ache que fi Mafia répand.

Un de: plus folia’e: préceptes de 1’th Poê-

tigne de BorLzau défini] aux Poètes
l’olfelnite’ aufi bien que la raillerie des obo-

fe: jointe: :

Toutefois n’allez pas, goguenard dangereux ,

Faire Dieu le fujet d’un badinage afreux: 4
A la En tous ces jeux, que l’Arhéifine déve,.

Conduifem rriItcmenr le planant à la Graal t

C’efi contre un Poëte qui, a fi mal pratiqué
cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à Me. il: a: au -

Toi donc, qui fur ce Modële
Honore les vrais ralens

À ne ceux que la. gloire 3.ka ,
I Aux,0uvrages excélrns;

Tu méprifes , 8c rejettes
Les Oeuvres âcres Po’e’tcr

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

Que Femme du.vulgalre ,

Dont ils corrompent le cœur. i
Ce
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Ce ne [ont pasfiulement, difent nos Adver-

jaires, ces Poètes orduriers, gui [ont les plus
dangereux; cette: qui, quoigue plus refirrvez ,
mettent toute l’adreflè de leur art a faire
des peintures agréables des plaifirs , [ont en-
core plus à craindre; mais il efl facile de
faire Ivoir, que cette objefiion, guelque tapa-
rente qu’elle fiait, n’a pas plus de fondement

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

rales Üfe’rieujès , avec les Poëfics galan-
tes (9° badines, je ne doute point que les pre-
miéres ne l’emportafint , palafitte tous les
Poëtes les- plus enclinsà vanter les rplaifirs
de Baccnus 59° de l’AMoun , font rempli:
de leçons fur l’honnêteté (9’ la tempérance.

A NA c R’Eo N , que Mn La FEVRE
met au rang de ces Poëtes voluptueux , ne
prêche autre obofe que la modération 5 Üfi
au lieu de tant crier contre lui , ce Cenfeur
eut profité de fes leçons , il ne fe finit pas
mis par fis excès hors d’état d’exercer le

Saint Minifle’re de la Parole de Dieu, dont
il fait parade alla tête de fin Livre , Au-
torc Tanaquillo’ Fabro, Tanaquilli Filiq,

Verbi Divini Miniliro; .
De plus, pourvu que les Poètes ne fafint

d’agréables peintures que des voluptez per-
mijès , je ne vois pas qu’ils [oient plus a"

t com
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condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une Mairrefie dans des
vues légitimes , (9’ qui fintautorifées non

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

(Poli dans cet Efprit , que le Sage nous
v dit hautement , Laudavi igitur lætitiam,

quèd non elTet’homini bonum’ fub fole ,

nifi quad comederer 8c biberet, arque
gauderet , 8C hoc folum feeum aufcrret:
de labore fuo , in diebus vitæ fuse, quos
dcdit ci Dcus fub fole. ,, f7’ai aimé la
,, joie, perfitadé qu’il n’y a rien qui convien-

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

,, cela fia] qui peut le confoler dans les tra-
,, verfes 69° les chagrins , qui lui fieroien-
,, nent pendant le cours de [a vie.

Ïelaifi a A r. 69’ à .Me- DACIER le
foin de répondre aux terribles inveêtives que
Mn leur F rére pouj’e contre ceux qui paf-
fint toute leur vie à commenter , Ü à tra-
duire les Poètes, (9° qui neremportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être ofiimé l par quelques demi- k

Savans. . - ’- ,Nam in cor-nm .exPofitione non duo
vel tres anni, fed quatuor, imô fcx lufira.

,impenduntur , quæ ubi effiuxcre, mens
mania-
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inaniamm plena nullum fi’uâum percipit
à rot laboribus , nifi famam innnem felo-
lorum confenfu excitatam.

7e ne doute point , que par ces paroles ce
Miniflre n’ait eu en vue ce grand nombre de
Y’raduélions ornées d’amples Commentaires ,

dont ce Couple [avant augmente tous les
jours les Bibliotheques Françoifis. ’

Pour ce qui efi de LE CLERC ,
loin d’avoir la même idée des Commenta-
teurs , ou des Éditeurs des Poètes , fa pré-
vention contre la Poëfie ne l’a point empl-
ché de nous donner les Poèmes de D A v 1 D

’LE CLER c fin parent 3 ceux d’H E-
-sronE’, de CORNE-LIUS SEVERUS,
de PEDO ALBINOVANUS 3 89’ afin qu’on
n’objebte point qu’à l’exemple de SCA LI-

G E R il s’efi repenti du tems qu’ila emploié

à mettre ces O’uvrageszau jour; long tems
après [on Parrhafiana, il a ramafl’e’jufqu’aux

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

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

quer de nouveaux : Vehementer enim bis
Comicorum nolh’orum fragmentis dele-
âor, nec cornu: leêtiohc fatiàri pofihm,

’ qua
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qua de œufs, cùm «multn memoriâ tene-

rem, C935. rCette conduite me fait croire que M3 La
C L E a c n’a attaqué la Poëfie , que pour
exercer fin éloquente plume , (9° non par
aucun dcfl’in de faire croire tout le mal qu’il

en dit : autrement on. pourroit lui reprocher
que je: allions démentent fis paroles, ou que
fis paroles dementent fis allions : Faé’ca
ver-bis , aut verlan faâis non convenire.
du refile je le crois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la

.Poëfie : j’ai craint que fit Déclamation
oratoire ne fit quelque imprefion fitr ceux
qui n’en comprendroient pas toute l’ironie ,
ou qui ne fauroient pas qu’a l’exemple de

GROTI’Us, Alu Le CLEchoint aux
Lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfic efl une des parties la plus (0’11

fidérable.
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DISCOURS APÔLOGlE’TICLUE
EN FAVEUR DES ANCIENS,

CONTRE mas MODERNES.

Un de: plus grands avantages que Air--
DE FON’TENELLE donne aux Mo-
dernes fur les Anciens , fifi la maniéra
de raifonneriujfe. En êfet , dit-il , ce
qu’il y a de principal dans la Philofophie,
8: ce qui de là e
veux dire, la manière de raifonner, s’eft
extrêmement perfectionné dans ce fiécle;
Je doute fort que la plupart des gens en-
trent dans la retparque que je vais faire 5
je la ferai cependant pour ceux qui fe
connoiiTent en raifonnemens , 8C je puis
me vanter que c’eft avoir du courage que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la critique de tous les autres , dont le
nombre n’ef’c affinement pas méprifab-le.

Sur quelque matière que ce foit, les Ân-
çiem (ont aflëz fujcts à ne pas rajfonner
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 wifi rien ne leur
coute à prouver : mais ce qu’un Ancàe’n

. en

répand furitout, je l
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démontroit en fc jouant, donneroit à
l’heure qu’il cit bien de la peine à uni
pauvre Moderne ; car de quelle ri ueur
n’ell-on point fur les railbnnemens . On
veut qu’ils lbient intelligibles; on veut
qu’ils lbicnt juites; on veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démêw
1er la moindre équivoque , ou d’idées ,
ou de mots; on aura la dureté de con-
damner la choie du monde la plus ingé-
nieufe , fi elle ne va pasiau fait. Avant
Mn D r. s c A a T r. s on raifonnoit plus
commodement. Les ficeles pafTez font
bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-là : c’ei’c lui , à ce qu’il-me femble,

qui a amené cette nouvelle méthode. de
raifonncr , beaucoup plus efiimable que
fa Philofophie même , dont une bonne
partie fe trouve faufle , ou fort incertai-
ne , felon les propres règles qu’il nous a
aprifes. Enfin il regne non feulement
dans nos bons Ouvrages de Phifique 8c
de Metnphifique, mais dans ceux de Re-
ligion , de Morale, de Critique, une
précifion, 8C une juilefi’e, qui jufqu’à
préfent n’avoient été guère connues.

dprès aeoir fait un fi bel éloge de [ajufi
Ide» du raiformement de: Modernes , (roi;
rail-onlgue M” DE FONTENELLEjè

fut



                                                                     

PREFA’CE; xcv
fut attiré l’indignation d’un homme de bon

feu: , par fa mauvaife maniére de renfon-
ner ? Cependant rien n’ojl plus rvrai , puff-
que- T E M P L E avoue franchement ,
Qu’il fui tellement étonné de le ruoir’fi ridi-

culement préférer les Modernes aux An-
ciens , qu’il ne put achever]?! lire fit Di-
grefion , finis concevoir une efioeee d’in-
dignation poutre lui. Car , ajoute-t-il ,
fi je fouFre volontiers les défauts que je
croisirvoir dansles autres , je ne fautois:
excufer leur fufifance, que je regarde
comme un des éfcts le plus dangereux de
leur ignorance 8C de leur orgueil.

1l J’en faut bien que je fois un Auteur
au l illujlre que I’ejl [Wr- DE FONTE-
NEL LE -, je fierois pourtant très-mortifié
qu’un bomnzeoomme ce [age Anglais m’ont
truité d’Orgueilleux (5’ d’1gnorant; Ü je

feroisau deyèfiooir de lui avoir donne’fiijet de

porter un jugement fidefavantageux de ma
perfinne , par laleâure de me: Ouvrage

Il faut pourtant envoiler, que quelquejujle «
que fiit l’indignalion de Mro TEMPLE
contre Mn DE -F.ONTENELLE , il
auroit pu oonfenter de dire , que fa D13
grefion étoit un efet de fin amour propre ,
jans y joindre encore l’ignorance , puifque
ce! duteur aprocloe’ plus de: Écrivains du

pre-
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premier ordre ., qu’il ne mérite d’être mis au
rang de eeux de la médiocre efpe’ee.

à Ce qui afifort indigne” Mn T E M P L E,
t’ejlaÎe voir qualifi- DE FONTENELLE
commente [on difiours par un raifimnement
plus convenable à un Doêîeur de’Comea’ie,

qu’à un Errivain de fit réputation. Le

voiei : a *l Toute la quefiion de préeminencc en-
tre les Amiens &î les [Modernes étant une
fois bien entendue, fe réduit à lavoir, fi
les Arbres qui étoient autrefois dans nos
Campagnes , étoient plus grands que
ceux d’aujourd’hui. En cas qù’ils l’aient

été , Homere , Platon , Démofthéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fiécles z mais fi nos Arbres. font aufiî
grands que ceux d’autrefois , nous pou-
vons égaler Homere , Platon ,. 8C Dé-
mollzhéne. ’

Si e’ejl [à raifonner a la moderne , 69°
par eonfe’guent raifonner jufle , ou en fiimà

àmies-nous réduits ? I Quels galimatias, que]:
paralogifmes , ü Quelles propofitions extra-
vagantes ne pafleront point pour des razfin-

r nemens folia’es? En efet en retournant l’ar- .

ment de M. DE FONTENELLE,
Je n’aurai pas grand’ peine à lui prouver, que
les Anciens ne peuvent être égalez , pilif-

qu’il
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qu’il eji trèsefaoile de prouver que les A)?
bres d’autrefois ont été plus grands que ceux,

d’à-préfint. IL’Ifijloire Sacrée 69’ Propbane nous,
afin qu’il y a eu des Ge’am 5 don: il y a
eu des Arbres plus grands que les nôtres
car s’il y a une relation entre les erres (a?
les flammes, il doit y en avoir une re’eipro- ’
que entre les Hommes 69° les drbres. Or
Mr- DE FONTENELL E souvenant ,,
pue fi les erres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le [ont à profitoit , les Anciens ne .
peuvent être.e’galez , il faut qu’il avoue né-

oejainuent que ses mérites Anciens feroit
toujours [upérieurs aux Modernes, puifgue
je luifais voir par [on propre raifonnement,
que les Arbres des premiers tems ont ne
plus grands que ceux du nôtre... ’

Ïe ne m’amuferai poiutà montrer le ridi-
cule de le: argument , gui bien loin d’être
une démoujlration pbifiqtte ,, comme le. pré-

tend .Mro DE FONTENELLE, ejl tout
au plus une fimilitude, qui ejl faufil: du tâté
même qu’il la prefinte, puifque le plus ou
moins de grandeur dans les arbres augomme
dans les Hommes ne fonde point le me’rite ,
ou la beauté de leurs produfiionsî.’ . , .

Silllr- DE F0 NT’ENELKLÈ s’efl abu-
jê’ en fluidifiant l’état de queflion, il n’ejt

c pas
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pas furprenant qu’il fe trompe dans les con-
féquences qu’il en tire : il en a mémafi bien

fianti le faible , que n’ofant efiiénr de les
faire payer pour de bonnes raifins -, il les a
afiifonnéesflde tout ce qu’un génie délicat
peut fournir de raillerie (9° de jeux, d’efprit ,
afin d’éblouïr ou de fafciner les yeux du

Lefieur. a ,Son intention étant de faire plutôt briller.
fin efprit, que de débrouiller la quejlion , il
n’a ou garde de la prendre dans. jan vérita-
ble point, qui eji , que les bons Ouvrages des
Anciens font meilleurs que ceux des. Moder-
nes, ainfi que Mr. l’dbbe’ M A U M E N ET

’ l’expofe fort éloquemment dans fin Ode fur

ce finet .- ’ . .
Mais bien. qu’une égale inclure ..

Et de grues 8c de bienfaits,
Confonde au (en: de la Nature;
[Br les Ainez 8c lesICadets;
D’où vient: que depuis tant d’années ’ , J

Nos Mures les plus fortunées

Cédent â ces chantres Fameux ,

Et que dans Rome , ou dans Athéncs
Les’CICERONs, les DEMOSTHENES
N’ont point de Rivaux dignes d’eux?

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

M3 DE FONvTENELLs avoit à dé-
mêler , au lieu de s’amufer à conjurer les
admirateurs des Anciens jar ce qu’ils "dl-v
[eut qu’H o M E R à ou VIRIGÏLE’ ne
pourront-jamais être égalez ;* ce qui efl vrai
moralement parlant, (9’ qu’on ne peut tour;
ner en ridicule qu’en le tranfizortant du Alo-
ral au Pbifique. Le moindreEcolier de Lo-
gique faitdar’dife’rence qu’il y a entre l’im-»

pofibilitéi Pbifique , Ü’ l’impofibilite’ lillo-

rale r M”« DE FONTENELLE ne l’i-
gnore pas 5 mais voulant nous turlupiner a
quelque prixrque ce [bit , il nous fait beur-

’ ter les notions les plus communes.
C’efl dans ce deflein qu’il nous attribue ce

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

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

des Poètes , puifqu’il y en a 0141617411"?!

e 2. avant
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avant lui 5a ensaisinons ,zl’efiintonr parce; que
nous croionsqa’ilza portéuleiPo’e’me Epique

au point de perfefiion. a C’ejl ’ainfi (que,
nous admirons lesw ET 1 E N’NES ,w 63° les
E L 2E v1 n s , non comme les Inventeurs de
l’Imprienerie ,« mais parce qu’ils’ 01113de
au public des Obefi-a’ueuwes de ce’bel: Art. Il.

Quoique Mr. , DE FdNTENEL’DE
[achebien , qu’il nous en impofè par! corai-
jonnement, qu’il nous fait " faire , il ne laiflè
pas de s’en firvir ,6 de l’étendre autant
qu’il peut. , Il eji vrai ,qu’après s’étreségnié

long-tems , en fupofant que notre ejlime ne
garde plutôt l’invention que la perfettion des
Arts chez les Anciens , il convient de bon-’-
ne; foi, qu’un tel Difcours ejl plus brillant que

n folide, pour établir la prééminence des Mo-

dernes. - i t ’Cependant , continue-t-il , afin que les
Modernes puiEent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les choies foient
d’une efpéce à le permettre. L’Eloquen-

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

nation 5. or. «les hommes peuvent avoir
amafl’é en peu de fiécles un. etit nombre
de vues , 6C. la vivacité de l’imagination

’. . n’a,
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n’a pas .befoin d’une longue (bite d’expé-t

fiances , ni d’une grande quantité de ré-

gles pour avoir toute la perfeâion dont
elle efi. capable .: . a Et un peu plus
bas. Pour cequi eft defi’Eloquen-
ce, :56 de la Poëfie 5 quiefont’lc fujct de
la principale remîtefiationeentre les 1n-
densv. 8C les rMoHeme’s’ , quoiqu’ellcs ne

bien: pas encllesmêmes fort importan-
tes, je crois que les 11min: en ont pu
atteindre la perfeéfion, parce que, com-
me je l’aidéia dit ,. on la peut atteindre
en peu de fiécles.» e » e e k . - ’

Cet aveugueùfi- DE AFONTE’NELLE
fait de lapofibilite’, d’unedaqfè gu’il con-

tefle fêtant une grande pfefimption cantre
lui , iljaclae de I’afoiblir , en difinzt, que
quand même les Anciens auroient porté I’E- -
quuenre , (9’ ,la-Poëfic à leur pfiefiion ,
il; n’en firoimt pas plus à affiner 5 I puifgua
6::de Mafia; ne fini pas en elles-même:
fort importantes. Il efl vrai qu’il-jà dément
guigne: lignes plus ba: 1 en convenant que
I’Eloqzæme menoit à tout chez le: Grecs Ü
chez le: Romain: , où 51’ était wifi mamm-
geux d’être né ne: le talenrde. bien parler;
qu’il le ferait aujourd’hui d’être! né avec un

million de rentes. vPour ce qui ejfde la méfie ,- loin de p
e 3 ’retrac- 4
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retraflerr,’ il ajoute qu’elle n’était battue à

rien , que ç’a toujours été la meute ebgê

dans toutes forte: ile-Gouvernement , C9”
gite ce vice lui eft’quèntielf I -

, [Won Defiour: apologétique en faveur de
latPoëfic contre Mn L a C L’E R c , fait

a ujèz mir à iguetout ee-qu’ou dit de l’inuti-
lite’ de" ce bel Art , n’efl upuié fur aucune

bonne raifiuz. Il y a même grand fujet de
s’étouuer, que [W- DE FONTENELLE
fa mette au rang de eeux qui méprifèut la
Poëfie; lui dont le: Ouvrages en ruer: ne
fout point du tout méprijables.

Que s’il préteud fonder l’inutilite’ede la

Poëfie fur le peu de fortune que font ceux
qui s’y attachent , il je trompe fort , puifl
que e’eft lu gloire plutôt que le gain qui ani-
me les grands Poètes à produire ces Chef-
d’œuvres qui [ont l’admiration de tous le:

fiéflâh "I Il je trompe encore , de prétendue que le
peu de réeompmjè attachée de tout rem: au
métier de Poète, ejl eaufe que l’Eloquenee
a étéplus loin que la Poëfie , 69’ que DE-

,MOSTHENE, ü CICERON joutplu:
parfaits dans leur genre" qu’H o M E RE (9°

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

dit , a-toujours été lemotzf le plus puifl’aut

- pour
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pour. exciter les hommes aux grandes chofis 5
üsejl très-fürque la Poëfie s’ejl fort élevée

au dejics de l’Eloquence , à” que D E-
MOSTHENE 693 CIçERONfont moins
hons.Orateurs ,’ qu’II-Is’o me R E (9° que

V i R G 1,L.E;ne’fi2nt hem Poètes" V Comme

lauNatuue; a beaucoup des part à la forma-
tians des Poëtes, Ü que l’art contribue heau-
coup à celle des Orateurs 5 il n’ey’l pas fier;-

prenant que ces premiers l’emportent fier les
féconds , ainfi que de véritables fruits font
plus parfaits que ceux qui font peints, quel-
que bien copiez qu’ils laient. Quand cette
raifou ne fufiroit pas pour détruire le [enti-
enent de Adr- DE FONTENELLE. ., le
confenternent unanime de tous. les Savans de-
voit l’avoir rendu plus circonflefl à mettre
l’Eloquence au une; de la Poëfie.

Cette reflexion prouve encore , qu’il n’ejlL

pas vrai que les grands Poètes [oient prêts
en tout teins , à)” que les Princes n’ont qu’à

vouloir les mettre en œuvre 5 car 1 cela étoit,
A L E x A N D me en l auroit. eu un excel-

-lent 5 lui, qui envioit fi fort le bonheur-
d’ACHILLE , d’avoir eu wHOMERE,
(9° qui pa’ioitv fi bien. les mauvais Vers de

CHERILE. t zv- :La préférence que Mr. DE F0 NT E-
n E L LE donne aux Latins fur les Grecs ,

e 4. ne]!
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n’efl pas une» fondée; que fille qu’il-donne

à l’Equuence pour Poëfie’i Selon mOn
gout particulier, dit-il", Citeron l’em-
porte fur Demdfihene, Virgile fiirpThe’o-
crite 8C Toi HmerÇK,”I-Iorace fin- Pin-
’dare , Tite JLive-êc’ Tacite Tur mus les

"Hiliol’rie’ns’ Grecs: f q” si ” ”v ” ” ’7’

La finie rai on qu’il reporte dejin gout,
’c’efl; que les Latins étoient Modernes à ce.

gara" des Grecs; comme fi pour mettre-lès
. Yithleauuwde notre tems au deflus de ceux de
RA un r, L , il fufiloit de dire que nos
Peintres jônt Modernes a l’égard ’deh’c’e

grand Alaitre. ’ ’ , ’ ’ v- ’Ï
M1’-’DE FONTEN’ELLE a trop de

difcernement pour croire qu’une pareille con-

clufion pape contenter les Lecteurs judi-
cieux 3 mais comme fou [zut eji de gagner les

ficfiwges des gens [apeificiels , (9° qui n’a-
profondiljeui’rien’, il tache, en les conduifa’nt

de prefltence en préférence , de Tes amener à

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

Content des aplaudiflemens de ceux de fou
parti, il fe joucie fort peu que les Partifuns
des Anciens trouvent des défauts dans fis
raifonnemens. Jufli, le simien, dit-il, de rai-

’ ’fonner avec eux ? ils lfont réfolus à par-

donner tout à leurs Anciens. mie dis-je,
à
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là. leur pardonncrtçut? à lesqgadmirer fur
fiant." Et fier. uni fonde-bi! cette finira-
;ioIaaveugl-e’?) [in le filme dequomIfienta-
.tcua-q,zlpq1ple le: . us..fu’erfiiticux de
.toqs çplmuifqnt ,. ,4 . .16 "135911:1-
,r,iq11i;e.q:;Q.ue1leç Beautez.l bute - t.-.il ,
ne fe tiendroient bouteur î’infpirer à
leurs AmnœwuneRafiionauîÈi vive âc-aufiî
tendre ,...que celleiqu’un Grec. ou qu’un
Latin infpire à; (on. refpeâtucux. Inter:

prête. .k l ce . . . q Ii Certes [le trait efieplaifant , milieu; 5
mais il p ne porte quefiergces cannent;-
teurs longs Ü outrez , que nous-abandon-
mms à la pouflere des Écoles , in” dans? nous

nous moquonscles premiers. i "
nQu’un admirateur d’E p.1 C T E TE fafi

gloire d’acheter la Lampe. de «ce Philofo he
à graadprix 3 qu’un autre joit plus idîld-
tre d’une Médaille d’H o M p les; , ou
d’ANA cnno N , que de leurspropres..0u-

virages; I. s .. [q .q I . Î, l r r
’Trahit quartique rompras". p s

Ce zoïle ridicule diminflhtæ illleme’rz’te de

ceux a qui ils’adrefi’lï [Qu’un Commen-

tateurd’Homa il.z sïeifhrce douons per-
fuader, que ce’Iîoëte 450 flambassions

e f que
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que [on Poème renferme les Sciences les plus t
abflraites , (9’ même la "Pierre Philofo-
phalc 5 Homnnn sejt-il refioonfizhle de
telles extravagances .9 a ne d’autres aient:
cru que les vers del’Eneidc pouvoient r57
glerle fortde ceux qui les confitltoicnt au
hazard , V. I a GI L a doit- il être garante
du ridicule de cette imagination .9 a I
, Oui, nous abandonnons a la raillerie, de
pareils admirateurs des Anciens .5 mais
nous ne pouvons afiz louer le bon goutld’A-
La x A N D R E, qui ne trouvoit rien d’aj:
jèz précieux pour renfermer, les Poëfies
d’HOMERn par l’efiimev qu’il faifoit de

fou efprit. Nous ne blâmons point l’hiper-
bole de S c A L 1 G n a, qui auroit platée
choiji d’être Ho au c se que d’être Roi
d’Ali’ragon 3 en un mot , nous ejiirnons ces

[ages Interprétes , qui Infant les minuties
de Gramaire., s’attachent aunons découvrir
le feus (9’ l’efprit des Anciens.

Mais , dites vous , en examinant fi ces
durions ont pu parvenir fins certaines cho-
fes à la dernière perfeôtion , ou n’y pas
parvenir, on doit en examinant s’ils y
[ont parvenus ., ne conferver aucun re-
fpeét pour leurs grands noms, n’avoir au-
cune indulgence pour leurs fautes , les
(traiter enfin comme des Modernes.faIl

ut
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faut être capable de dire ou d’entendre
dire Paris adouciïfement , qu’il y a une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
dnre 3 il faut avoir la hardiCflë de croire,

uc des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies 5 il I
faut pouvoir digérer que l’on compare
Demoflhene 8c Ciceron à unhomme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas 5
grand &-pmdigicu éfort de larmifon!

Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout. ce grand raifonnement , pnzfquo
nous femmes très-perfitadez , que pour por-
ter un foliole jugement furie prix de deux
chofes , ’il faut ne conferverlaucu’n préjugé

ni pour l’une, ni. pour l’autre. Cependant il y

a des chofisfi vifibletnent eflèntielement
préférables à’d’autres , qu’il finit inutile,

(9° même impoflible de fidéfaire de l’opinion

que l’on a conçue de leur excellence. fil ejl
le prix de l’or fur les métaux ,i ou celui du
diamant fier les pierres précieufis. l .

Nous n’ignorons pas qu’il ne [oit très-
Adificile de trouver de l’or à vin t-quatre ca- l
rats; nous-favousqu’il y a es pailles ou
des points dans les plus beaux diantuns 3 mais
avec tout cela nous n’héjitons pasd’ajurer ,
que l’or Eu” les diamans font les chofes les
plus précieufis.

e 6 Les



                                                                     

mari PRÉFACE.
Leishétcurs à” le: Critiques ont trou-

vé des défaut: dans le: Ouvrage: des An-
ciens les fla: ejlimez. ’ HOME R E dort
quelquefoi: 3,1) E M ’o s T H E N E mille froi-

dement 3 VIR-Gan a des Ver: impar-
faits; Cxlcnno N; effi fauve»! difu: 5:5?
afefiég Tu: L1vn.fe refila (haleni-
faire de [a naiflmcefiy T AGIT-æ elf bb-
fcur, (fi. manmoim au: toute: menin-V
perfetïians ce fini des Originm: gui [011;
inimitables, ou gai du mains, n’eut pas m-

wreflé. égalez. ., ,  , , z
f alarmiez, Monjieur, que nous ne fin-
me: pds admirqyteuts aunez, au,.a1)eugle.s
e; Ancjcns 5 quelquemdefiats. 1m

nom ,11 remarquions, pour nous: garderons
hm (de Jimmy d’entendre dire fait: W65]:

* jèmént, 9127i] y a des. impertinences du: bar:
04274531. Outre que calame eji choquant,
il: n’efl. flint, convenable pour exprimer le!
faute: ,, Wargame: 16517114! grandi hommes

finit fitjets. , . - nt Ne m’acçufiriez-wou: par ave: jufliæ de
la. derniére impolileflê , fi pour combattu
I’apimion de,Mr.- DE -L A M o T T- r. , qui

vous met au defiude LUMEN, je lui
[021101023 fifi] efl prévenu en verra faveur,
(a? gag pour bienjçzger de vos Dialogue: , il
faut qu’il fait capable d’entendre dire, qu’il

a .. y



                                                                     

P R E F A G E...”cix
y a; anatomie me" ede’s’*’io’tpê’rfinence1

tfeès-Vgrofle’re: .?’ * * . ’ k
Quand mêmej’efiimeroi: main: vos Occ-

wmge: que ceux: de Lacttwà je ferois .
très-faciale. fumoir par]! delà forte , fait]:
’qù’ufi le! difcoz’cr: ne feroit’pù: moins contre

la www? que contre ’lo’ orme;- Soufrez
donc; M’onfzew; que]? vous fafifiwfiu-
mir .- de: modefizc 8C circumfpeôtc. "de
(lu 1 N T I L un; Ce gonflage contient une»

v réflexion qui wdslqauroit ’ du empêcherkd’al-

Ier fi vite , 69° de prononcer exïcathedrà.
qu’il fa deyiir’tpertinmceîldan: lesfl’fiçiéns:

"4C un c , qui "eczïüoutù en 215ml?
w de»: Ho RA" c E, Üedàmv V I haï L à,
becfigues me fimbk, afiz,ïbien réfuté dans
la ’premz’ére partie de cette P un r A c 1:. *

* ïMoi: pour goûter quelqnercbof? de plu:
préciofir cette mafia-e; on peut dire qu?!
y a des ’ehofcs duit: krrAnciènsqùi nous pet-
rotflènt "de: impertinence: ,* Î?- qzci ne île
font point à l’égard de ceux , en qùi elle; "je
trouvent, 2’ 44-17 --n’en*de plu: impertineth
que Je croire que la Diwiflitë "oit nonfeuleé
ment ldiwifi’er en plzgfieflfs? je! iwidurg’" moise

encore diffingue’e par le: «Jeux fixes Ê  "2eperi4

dan: H o MER 2* nous oient fepréjènte’
VE N U s avec tous les (barines 69° la" beauté
d’une Femme, ou JUPITER" avec la majeflé

. c 7 d’un
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d’un Homme parfait, n’a point commis Jim. I
pertinence , . puijqu’il n’a agi que filon la
Théologie vulgairement reçue de [on tems.
Si RAPHAEL nous avoitpeint undnge
fias les traits d’une belle Fille , dans la
croiance qu’il peut y avoir des Anges fente]-
les , comme il y a des lingesmâles 5 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui feroient porc
ficaa’ez par l’Eeriture que les Anges n’ont
point de feue, puifqu’ils n’ont point été pros

duits par voie de génération.
C’efl pourquoi C 1 c un o N ne ,dit pas

que c’efl une impertinence a Ho M E R3
d’avoir donne les fiillefis» des’hommes aux
Dieux 3 mais il dit qu’il eut été àfinbaiter
que ce Poète eut plutôt élevé les hommes aux

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

.ad nos. l - *Cette régie bien entendue, Üapliquée à
la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
à” aux-Coutumes des Anciens , peut fati-
.lement les jujlifier fur les impertinentes que.
ne: jaloux ou des ignorans y trouvent. Mais
je ne fiai s’il nefiroit pas plus malaifé d’en

exemter les Modernqs eux-mêmes : du
moins un habile homme, également verfé
dans la connozflanæ. des duteurs anciens 69’

. nou-



                                                                     

PREFACËJ cxx
nouveaux, s’écria en, bonne compagnie, qu’on

ne pouvoit pas avanter une plus haute im-
pertinence , que de foutenir que les Poëfics
d’HOMEnE ne font qu’un affemblage
bifarrc de mots tout défigurez, une étrang-
ge confufion de langues , telle que le fe-
roit un difcours mêlé de Picart, de Gai? - -
con , de Normand , de Breton , 8c de
François commun.

Il faut , ajoutavt-ilo, que celui qui tient ,
ce largage ,’ ignore non feulement les e’le’mens

de la langue Greqne; mais qu’il n’aitjamais
lu aucune Ififloire de la Grue. Un tel Ecri-
vain mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal des Mufis, à” il off al:-
filuenent indigne qu’on prenne la peine de le

réfuter. aCe Savant, que je pourrai nommer en
lents 69’ lieu , fe livrant au tranjport-d’une
jufle cole’re à l’imitation de Mn T EM-
PLIE, ne pouvoit croire qu’un tel difcours
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fieisperfiiade’ du contraire 5
(5° qui, ,que-l’duteur d’une telle propofià-

tian elt un très-habile homme , je dirai que
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de part
à cet égarement, quevla me’prife, ou l’igno-

rance. .je ferai plus ,vj’iraijufqu’a tacher de de-
trom-



                                                                     

an PREFACE.tromper ceux qui je: tarifioient- par
ce faux rasfinncment ,’ 1pilifquequelquegnojl
fier qu’il fait pour lesisavans, il pourroit -
«un de’quelque poids-pourceau qui [inten-
dent point les’Langues anciennese a a - ï

»’" Le plus petit Écolier fait que les’Dialec-

tes Grecs me dlfâreient entre eux que dans
la prononciation de quelques ’Lettreyb ’îou

tout au plus, dans l’alongement de quelques
jillahes. e ’Les moins verjèz dans J’Hifloire

* Greque [avent auflî , que. toutes les Miles ou
Provinces de cette fameufè République con-
tcouroient égaleroient a enrichir ,i 6’- à em-
bellir la langue par d’agréables (si. de faunu-

tes compofitions.. . ( ’ 4
v Bien loin que le Dialetie Ionique fut di-
férent de Pdtique, comme le Normandl’efl
du Gafcon , "’lei’dtbe’niens’ entendoient ,

.eflimoieutk langage de Î e’osfl comme les Io-
niens comprenoient (9’ prijbient celui d’JÎbé-

î nos ainfi des autres. ’C’efl pourquoi A; N A-

*CREON, TH’Eocnx’rE, PLATON,
. T1120 P un A s T a , quoiqu’Ecrivains en
"dife’rens Dialeétes,-- étoient entendus 69’ éga-

v’ lement eflimez par toute la Grece. - * -
” ’ ’Quelle comparaifon «y a-t-il donc a faire
4 entre les iDia’Ieâtes’Gre’cs, Ü Ier jargons de

«ne: Provinces à? Et "après les’avoir faufi-
4"ment comparés enfimhle ,’ ’peut- on conclure

’ »* que
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que lesPoëfiesvdîHOMERE étoient unanim-
pdiébifiarreldc mots tout défigurez,com-

nucale feroit un vPoëmc afin des phrafes de
(Sou a o u D1 5., edela Mufe Normande, ou
de PIERROT-138 San 0mm. p s
-: Î SuliMr- P E En A U L T a. été tourné en

Mculapur Mn DES on EAvapour
avoir voulu transformer la performe d’H-o-
hlm-mm en cinq ou fix ’mzférahles gueux (que
n’avait poiret- à-ecraindre,M5- DE , Fon-
rr a N En L E , qui. xmc’tamorphofe fox. filiali-

-enes Poëfics en unimonftreuplus hideuxcque t
«luiqa’i-I o RA ces nous décrit au commen-

cernent de fin drttPoëtique .1 q , i Q g g

pudique collatis membris , ut turpiier mon; 1
pour nouer. en ’ L * t à

"ou . plus horrible quecelui de E135 1 x; p;

hâlonfirum horrenduin inge’nks ,V tu!” lumen adempttltu.

r .Æguand les railleries n’ont pour lut , que
Jedétruire des chofes - étalalieetâg’ fondées en

raifort, me maquereau rejpetîgppurqlleÎRu-
Hic, ’quede les emploier fier des [1461: qui
ont attiré fou ejlimegss mais t’ai .Iîinfulter

que de prétendre lui faire recevoirdes rail-
leries pour des raifims cflrieqlEsog Quand
S c A n R o N jè moque-de l’Enéidc,Ca” qu’il

fait dire le Benedicitc à D mon , on]:
tolére,
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tolére, parce qu’il fi donne pour. un dateur -
hurlefque , c’efl-à-dire , pour un Turlupt’n

qui veut nous faire. rire 9 encore n’a-t-il
pu éviter la conjure de: gent
d’eflorit. s L ; a .

Apollon travcfli devenu Tabarin, . . l
La froide raillerie ».alors n’eut xphs de frein. * x

On ne vit plus en vers que pointes Krivialcs;
Le Parnaflè parla le langage des hales;

Le Plus mauvais plairas: en: les aprobatcurs. . . .

AIT-DE FONTENELLE fait encore pis
que S c A R R o N; car l’Enéide , Poème
Burlefque , efl du moins entendu par ceux
qui le lijènt; au lieu que l’Iliadc, ou l’Odif-
fée, compofe’e des 7argons Picard, Gafcon,
Normand, 65’ Breton feroit moins intelligip
ou , à? plus méprifiahle que le langage des
Gueux , vulgairement apelé le Jard ou s

l’Ergot. I ’ .Quefi HOMERE, 69’ fes Ouvrage:
font tels qu’il lui plait de les repréfenter,
il faut que les Modernes nous croient plus
foux que ceux qui logent aux petites mai-
fins 3 nous , dis-je, qui trouvons dans ce
Poète la fiurce des plus .» grandes .heuutezde
la Poëfic, tant pour l’élocution, que pour

les images. . e v .C’eyi
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C’qi dans ce même eflorit, qu’ils nous ac-

euficnt de ne pouvoirsdigérer que l’on coma

pareDEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François,ü’
peut-être bas , Ü que M1 DE F’o N’T E»
N E L L 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 Mefieurs ont réjolu de nous
charger à tort (5’- a travers de toutes fortes
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire a 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 , parce qu’il

aura crié bien haut. 3e ne prendrois pas la
peine ide relever cette froide plaifitnterie , fi
la réflexion que je vais faire, ne me conduis-
foit à une importante obfervation fier la
Quefiion preYente.

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fiait la caufe de l’ejiime que nous
avons pour leurs Ouvrages , H o M E R a ,
SAPHO, PLATON, MAR-ON, NA-
son , CICERON font des motsnon jiu-
lement très -durs., mais qui figmfient des
clin-[ès très-bafes (9° très- vulgaires. Nous

eflimons-BOILEAU , RACAN , Con-
N a 1 1.-



                                                                     

cxvr.’ P R E F A En,
NEILLE , MALHERBE , BEL z s-
s’o N , P A ’r R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majcfiueux 5 nous allons plus
loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que l’antiquité a de plus" grand,

Il eflfi vrai que ce n’ejt pas la beauté, ou
la douceur des noms qui nous prévient en fan.
voter de ceux qui les portent ,Ï que nous anet-
tons une grande dzférence entre Pierre ,- 69°.
Thomas Ç o R N E 1 L LE , quoique le nom
fiit égal entre ces deux mon; -,- nous compa-
rons fiuvent l’ainé a S orne c i. E , . ou!)
EU R I p I D’ E 5 mais nous ne pouvons.dige’.-.

rer que vous mettiez le Cadet a fa fuite, 55’
que vous lui donniez la ficonde Place due a

- R A c I N E, que bien des genstrouvent
digne de la premiére. En e’fet quclzmérite,

trouvez-vous en Thomas C o R N m L LE,
* pour le mettre en paralléle avec les An-
ciens Tragiqucis P Outre que fin Ariane.
que vous citez , a été compojée-a’u vivant de

fin Frére , ne fait-on. pas que cette Piéce
doit tout fin Iujire a la belle Déclamation de

M°DUCLOS? p .g 4- Ïefiti qu’il a ficccedé a fin 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 à l’avantage qu’il avoit d’é-

tre Frére du Grand C o R N E 1 L L E , qu’au

mérite d’être fin Rival? La."



                                                                     

P- R E F A pian;Lainlië cohfilèf [à ÀEu’nEevde 13eme?

ce Poëtcvfhbîîiile’, lnÎd-t-il i 1mm contraire

fait le: prefis (Mr la liardé fifi);
mendie Ourèirizge: ? Le:  trois gros palu-V
me: de: Métimorphb’fèsd’o v I ne: en
vers ’Ïïïwnçàis’; fini à peirie parvenue) la
relieære ,i Cè’em’gèriîraine’ flair; le??? dgfimœ

h: libella de C AH A SI v E AU , habile

Graveur.’* i ;- r S’étant dficie’ depzçis larvée D Ev I z 13’,

dateur de Mercure Galant ,  ’ Oigèrage.
très-méprzfizele [demi te terris-là), à! (jÎaçëevfi-Ï

t-il pas de le ruiner de re’i aérationü de le.
rendre le [l’arbre des plùs’ffàid; efprits de la

Province? i l t h, aBajèmenti- jaloux de: ilCaIraâélrcs de
L A .B RU I E RE , ne. fifi-il 1m:- mal .
(arroyo: rro’rnpromi: avec ce! illujâre’. E4713 v

vain, qui a confondufin ignorance fin
audace , par de: lirait: qui le rouvriront
d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efi-il

pas jujiement attiré les raillerie; de tout le
monde , pour t’être voulu mêler de fairefilr
la fin dejèxjonr: un Diâionaire Géogra-
fiquc en trois Folu’mesl, in folk), à? dans
lequel ilfè trompe! Œüs’égetre même en par-h

la»! de la Bdnlieue de Paris: e’lefli’ te k qui a
donné eeeafion à unI*P0ëtC lui faire l’E-r,

pimfefizi’vante: " i I h ,

. Enfin
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Enfin , THOMAS CORNEILLE aproche du Tombeau.

I Mufc , il Faut en deux. vers faire fon Epiufc:
Il vécu: fort loug-tcms Fade Poëtcrcau ,

. Il: mourut mauvais Gémgmfe. a
7e fiai que Mr- DE ËONTENELLE

me répondra , que’fon Oncle aiant eu befoin
de travailler pour fulgfijier, il n’efl pas fur-
prenant qu’il ait mis au jourquelgues-uns
de ces Ouvrages, qui [entent de la na];
fefle, ou un pauvre dateur off redue-goum?!
il compofe Famj opine quàm Fatma: 3 mais
je lui dirai avec î!) ’V à N À , .

* Cul eget, te diviie’; Forum? lac

Que s’il nous dit quefon amour pour ce cher ce ,
Parent l’a porté a le placera côté-durGramI il!
Co a NE! L LE, dont ilétoit IeFre’re
bien aimé , tout le Parnaflè je révoltera .55.
contre ce ze’le de conhnguinite’ , puifgue les
Àques ne reconnozfiènt que le mérite perforo-
nel dans ceux qu’elles admettentfior le Par-
nafe ,- 69” qu’elles couronnent de leurs im-

mortelles fleurs. aEncore fi Mr- DE FONTENELLE ,
dans la lijle des Modernes , qu’il opofe aux
Anciens, n’eukpas oublié R A c rN a , (9’

DESPREAUX, on nefijeroitpasfifort
choqué
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choqué de fa prédilefiion aveugle pour un
Auteur médiocre [on parent 5 mais cet oubli
grofliérement afeôté decauvrant fa politique ,
a révolté tous les gens de bon fins à” de bon
gout. C’eji par un’efet de’cette même poli-
tique qu’il s’ejl bien gardé d’emploier le fieu]

argument capable de convaincre [es Lecteurs ’
fur le peu de mérite des Anciens ," qui ejt
de les renvoier aux traductions que d’illullres
Écrivains en ont faites, 69° qui, a l’excep-
tion d’un petit nombre, ont mal re’uflî. Sil

eut touché cette corde , tous les; Traduc-
teurs , tant Académiciens qu’autres, lui
feroient tombez fur les bran" Mr- Ü A
Ale- D Ac 1 E R fur tout , favans Connoifi
feurs du mérite des Anciens , n’eujfent pas
manqué de rependre- vigoureufement à fa
Digrefion 5 . car. quoique jeton mon gout par:
ticulùri, il: fiient de faibles ’Traduéteurs
desiüaëteslils fini a redouter, (remirent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de joutenir les Anciens contre les

Modernes. I- 37e nedoute pas même qu’ils ne s’en fufint

mieux aquitez que moi 3 . aufl leur en eujè-
je volontiers laiIé tout l’honneur , fi j’enfi-
pu efi)e’rer qu’ils l’eufint entrepris. .Mais

leur politique refpeftive pour le Sï- D E
FONTENELLa laiflnt la verni enfou-

v france,
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france , j’ai mieux aimé bazarder de pafer
pour un mauvais Avocat , qde de voir périr
une bonne calife [20151141. donner quelque fiè-

cours. s î A a » nAprès avoir re’fute’ lesraifomeinens cap-v.

fieux, (9° repouflè’ les railleries de notresdd-r.

verfaire , je mais tacher de montrer que-la.
poflefion immémoriale, ou finet les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes, efl
apniée fier-de très-fondes fondement I
’ Si nous n’avions pas perdura: MW
de Livres anciens, il fixoit facilederemon-
terri l’origine des flets ü des Sciences 5e mais

comme au delà-de trois mille annotes n’a-
vons aucun Écrivain qui nous pacifie guider,
nous fane-mes contraints de marcher comme-à
raton dans leste’ne’bres de l’Hifioire des pre-

miers tems. . 4 LA L’Ecriture Sainte nous. fournit’indirefie-

ment quelque lueur fur ce finet; car outre
qu’elle nous aprend que :D LEU créa l’bom- .
me, accompli, 59’ que l’on-joutent commune-

;ntent qa’ADAM. avoit toutes les Sciences
--infufis , elle nous préfinte un livrerDivin
stentoute maniéra, à favoir l’Hifloire de
Je: , par lequel nous voions que les Peu-

nples les plus anciens avoient des lumiéres ad- 1 a

mirables. , .Ce’eLivre- excellent ,- que..des -Savans

. - ’ * croient

Pl banni

l.

son; ne

W15 Pa

un film

Sire, u

la! ’

,1.
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croient plus ancien que M o 1 s E même, rend
témoignage , qu’il y avoit en une fiscceflion
de Sages jufques’à Jo a; 59° l’on voit que les

Amis de ce Saint Homme, quelque prévenus
qu’ils fuflènt d’une faufe opinion , font pa-
raître une feience fi élevée dans leurs difcours,

que nos plus habiles Écrivains tiendroient
à grand honneur de pouvoir atteindre a ce
fublinte.

Quoi qu’on ne puije pas aficrer pofiti’ve-

nient en que] Pais ce Patriarche a vécu , il
y a toute aparence que c’efi aux environs de
la Chaldéc, ou de l’Egipte, dont les Peu-
ples ont été les plus anciens , 69° en mm
teins les plus grands Philofophcs , à” cela
pour avoir puifif cette [cience plus près de la
finirce qui découloit de la figcfiê du premier

Homme. ’Ces Peuples étoient en, effet fi javarts ,
que, par une Providence particuliére, Dieu
voulut que M o 1s E fut inflruit dans toutes
Ieursfiiences , pour être plus propre à. exer-,
cor le minijiére auquel il le dejtinoit. -Zufi
voit-on que les Mages , ou Magiciens du
Roi P H A R A o N-firent par la force de leur
favoir plufieurs prodiges prefque égaux aux
miracles que M0152 opéroit par la vertu
de l’Efprit Divin. ’

Tout coque la Grès? eut de Sages 69’ de

, Phi-
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Philofophes voiage’rent exprès dans ces heu-r

reux- Pais , ou lafigefiïfd le [avoir film;
bloient avoir au leur domicile. Ce fut un
PYTHAGORB, un P LA TON, un DE:
ne o c n I T E , Cie. qui , quoique déja très-
e’clairez par eux-mêmes , allerent encore
chercher la perfefiion de la fagcflè fous les

* grands Maîtres , dont ces Régions abon-
doient , Ü qui excelloient en toute forte ’
(Pâris 69’ de CMMWflCeJ.

* Les précieux tréfort’de la fagefle, que les,

Grecs tranfportérent dans leur Pais , les.
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens barbares Ü groflïers au prix
des moindres habitans de la Grèce. Enfin
la .Me’taphijique , la Phifique , la Morale,
la 7urifprudence , (9° les Belleleettres y q
fleurirent fi’fort, qu’elle devint a [on tour

I la Maltrefe de ’tous les autres Peuples de
l’Univers. ’ ’ ” a ” ’ a , ,

Les Romains la fiibjuguérent par la
force des W: , fe ,joumirent aux charmes
de fou éloquence; vcf’epitî Viétorem Græcia.

ferum. Ils’puiférent chez elle cette doflrine
Ü cette politefle qui le: rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imiteront. ’ t f

*Depuis laprifi de Carthage jufqu’à D o- l

MIT IEN , ou TRAJAN, Rome ne fut
pas atteins illuflre par l’éclat des Lettres,

, ’ que s
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pariai; des armes" ’Malgré la perte
que nousavons faire de la plupart des Chef-Ç
d’œuvres de [es Écrivains, il nous en eji
rejié encore une .our attirer notre, admira-
tion , à? pour
modelé à tous ceux qui ont écrit après eux. ’

rvir de fondement i9” de.

Les Nations les plus favantes , 69’ les;
plus polies conviennent toutes , qu’elles doi- .
vent la ’reliauration des Lettres aces pré--.
tieux troyen échapez a la brutalité des
Peuples féroces qui avoient envahi l’Empirc i
Romain, dont la Majeflé diminua à moflera
que les Sciences y tomberent dans.le’mépris..e 1»

r

La France ni de’l’aveude toute l’Eu-j»

3 9 . ..tope, a produit des dateurs excellens en tous. à
genres , ne s’eji élevée au dégré d’Eloquen- .

ce, (si ’de’PoliteIe ou elle cd parvenue de.
puis H15 NR 11V.jufqu’à Loi tu; s .X KV.
qu’en imitant les Anciens. R E à N. I n n ,
MALHERBE,RA.ÇA.N,WVOI’IZLIRE,

SARAer, qunnglnLE, RACI-
NE, M.o ersieî’m’BoiLEAU, LA
FoN’TAINn,ÎLE’MnIgRE, D’A.

n L A NC 6U Ri, VAUQI’ELAS, 8E4
GRÂÏS, Pismsson, PsÀT’RU, Flan?
CHI:ER,.,B0 s SUET5’L’A Baum-
RE , En. avouent qu’ils doivent prefque;
tout à ces grands Maîtres, dont ils ont fait
gloire d’être les Imitateursî ’ I

7 f z Il
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Il a]! vrai qu’un petit nombre fluxion,

n’ont les SN- PERRAULT, (5? de FON-
T E N E L L n font le: plus oonfia’érable: ,
prétendent que nous avons fiirpafi’ les An-
Cicns; mais outre que les raifims qu’il: en
donnent , ne finit fondée: que fitr de; jàploifi
me: , leur fimoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interêt à
en ,eonvenir, il doit paflèr pour confiant que
la prééminence des Anciens fier les Moder-
ncsfilbfiflerajotflgu’à la fin de: fléoles.

Il: ont beau ale’guer, que la Paijanee de
la Nature n’eft point afoiolie ,tÙ’ qu’elle

f6 rcfibuvicnt bien comme-clic aeformé
la Tête-des Homercs, dès Demofthencs-,
des Cicerons, 8C des Virgiles 5 il: ont beau
dire , que l’experiencc augmentant tous
les jours, nous devons être plusrhabilcs
gaz: n05 prédécefl’curs; Jan: meneaux dz];
lotir: ’nenpréivaadrontx-point contre" le fenti- »

ment nniverfil. Comme tous le: hommes
infernale ne :[e font jamais aecorelez pour en
t’romperan petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tons les hom-
mes en fait de gout pour le: .Àrts 69° le:
Seienees. dafi tout l’Univer; fe moque de
la prévention , Cri de la folie de eette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être
les [en]: Sages, Ü’lesfials Savans. C

. , om-
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Comme celui que l’on veut confier de

l’héritage de fis Âne-âtres, peut fi amtenter
d’alléger la pofefion inime’nioriale pour

toute raijon 5 de même il jufiroit aux An-
ciens de foutenir leur prééminence par le
droltde la prefiription : oependantétant auné?
bien fondez qu’ils le font, ils ne» refufint
point de raporter leur titre qui eji émané de
la Nature même 5 mais qui étant très-an-
cien, (9° qui niant paf? par les mains de
tant de mauvais Copifles, eji fort difieile a
déobifrer. n I . ,
. Tous les. bons Ouvrages de l’Antiquite’

portent ce Titre à cloaque page, 69° prefque à
ebaque parole: e’efl ce Titre que PETRONE
opofoit aux faux Efprits de fan tents :
GRANDds , ET UT nm" DICAM ,
PUB-10A ’ORA’ÎIO NON? EST MA-
CULOS-A:,. NECLUE TURGIDA, SED
NATURALI p UAL c H RI T un INE’

E x U R G 1 T. .Oui, e’ejl la Nature Majeflueufe, Sub-
lime , Noble , Simple; à? Riante , que les
Anciens ont imitée , 269° que cette Mére a
pour cela favorife’ en «limez , au lieu que
les Modernes la peignant compofe’e , guin-
dée, ioufie , (9° fardée , n’ont été partagez

qu’en Cadets. . ’ ’ ’ ’ -
Il femble que plus elle a été contrainte de

f 3 . A four-
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fournir aux pafionsr defirdounées des bom-
mes, (5’ moins elle leur a été. libérale de:

riebefis de l’efprit. Nos Ouvrages, en un
mot,qfi fentent de la violence que nous. lui
faifiins , au lieu que retendes Anciens ont
te tour aifé quid. le oraifeeau de fou apro-

jbation. , ’ . . . . ’. fi ne parlerai point du Poëme Epiquc ,
de l’Ode, de la Tragédie 5 car outre. que
tette Difirtation iroit à l’infini , elle de-
manderoit un plus habile homme que moi 3
de plus "le n’eji pas tant fur tes. flirtes’d’Ou-

images que les Modernes fondent leur droit,
que fur ceux qui regardent , cequ’on apelle
la alanterie , (a? ou ils prétendent avoir
lai é les Anciens bien. loin derriere eux. n

Comme pour abréger les difllutes ,. j’aime

A prendre les difitultezdu côté le plus épi-
lieux, je vais tacher de montrer , que. fier
cet article même les. Anciepg l’emportent
entore fur les ’Modcrncs. i . . . ,

7e n’ignore pas que le [avant Mr. HUET,
Evêque d’Avranchcs, n’ait donné fur ce

fiijet gain de eaufe a; notre fléole -; «mais fifi ’
a tort qu’on e prévaudroit de l’autorité

d’un fi en! homme, PKÂfïW fil Mimi
(5’ des occupations plus férieujès, n’ont pu

lui permettre d’examiner à fonds cette ma-

tie’re. -I " Loin
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* Loin dont que lestodcrneis’fiient plus
délie-ais quejes indiens dans la mitre de
traiter minicar , ’ je trouve qu’ils ne. font

vraiment délitais 9 qu’autant qu’ils je eon-
fermentant: Ouvrages de l’antiquité. Ou-
vre les prennes , varappent; même: font
du côté des Anciens: 5’? ne parle point de

la pente qu’ils avoient là fi’ili’svrer à tette

pafion , qui ejf la Mére de la délieathè’,
Ü qu’une fituation bien diférente de la n6-
tre leur permettoit’d’éeouteryle jeu! fifil-
enei de CUP’ID’ÔNË’ Ü de V E’Nus fait

giflez mir qu’ils entent-ois Maîtres en 1’th
d’Aimer; s Efl-il en*e’fetrien de plus ingé-

nieux ? les Craies les Ris,’ les feux ,1 les
Ailes, le Flambeau,” les Fle’eltesiâfl1 le Ban-

deau de’l’rlmour; toutes les Fables, en un
mot , ou ils on: étalé anet. tant de pompe
les triOmploes dote petit Dieu"; [ont autant
de l preuves qu’ilssl’ont’parffaitemeni connu?

r fié , pouvoient-ils ’le’ïniéeonnoitre,’ en qui

tonnoifoientfi bien j’ai Mére?f"k 7 ’ A * ,

* La Vénus antique me un monument
éternel de leur bon gout; Üklde’leur foienee

parfaite des proportions qui empalent la
Beauté. Depuis plus de deux mille sans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’oeuvre , on n’en

w fait encore que des copies très -foibles ,
quand on les compare à l’original. Que s’il

- f 4. , nous
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nous rejioit des Tableaux des Anciens , ils
ne feroient pas moins admirables que leurs
Statues , tpuifque’ leurs beaux Ouvrages en

«vers, è? en profie ont fervi de tmodéle’ aux
plus exeélens Peintres (9’ auxvplusvbabiles

Sculpteurs. » » ’- I s - ; a .
- Des gens fi délicats Ü fi bons numides"

en fait d’agrémens (9’ de «Beauté , pou-

voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jujies idées qu’ilsven «avoient ?

u’on un attentivement -A N AC n ne N,
l’on verra que fis vers [ont 5 pour: ainfi di-
re, . la faune des .ebames que l’on? remarque
dans les Jntiques .9 " Il efi vrai -quetla*déli-
mufle de fes fentimens efl bien éloignée de
telle de nos ,Faifi’urs de Roinans île naturel,
Ü jimple en font la frineipale Beauté, au
lieu que les Héroffo’ l sHéroiiies des Cirus,

(9° des Clélies [ont fi guindez Ü fi di us
dans leurs complimens amoureuic a qu’on s’en
(il moqué aveejufliee. Ce n’efl pas qu’il n’y

ait quelques dateurs de notre tems , qui
jans afefter une fauflè ’délita’tefie’, parlent

naturélement de l’drno’ur’; mais ils en ont

l’obligation aux ouvragés des Latins qu’ils

ont v 3.,- *),.’-.’ R522 . 1 - r a,
CATULLE i, " PROPERCE , TIBULLE,

VIRGILE, HORACE , OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penflesaufi

r2 f. . . l 01’-
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VOITURE , SARAer ,- SEGRAIS,
LA FONTAINE, C o p, N’E’l L L E,
RACI NE, les Dames VILLE-Dieu,
id Des-HOULIERES n’ont jamais qfé
nier qu’ilsn’euflent tiré de leurs Eerits les
Craies qui leur ont atquis tant de réputa-

tion. . . , . q , fQuelle fera dont l’exeellenee d’A NA-

c R ne N, fi, comme il eji vrai, ce Poète
(il autant au dej’us des Latins , que les
Latins font au dcjfils de nous .? dufi je. ne
craindrai point de le propofir comme le plus
parfait. Modéle- à filivre pour réuflir en fait
de fentimens tendres 65’ délicats. »

E 1L0 1G E
UANACRLONM

O vous , qui r séèendei Eu’d’es’tra’it’s’ giàcieux

’chréfentèr V’z’n à s ’84 I’A Lib ï ithos. yeux, v

Voûte-liions. élue: tous les Tablcàux’d’O i1 il) à E v ’

Prenez AN A c a E o N pour Modèle 8c pour Guide.

Loin de vous déganter de [a [impliçitd ,

Lire; 8c selliez cet Auteur une; L .i
Imitez , s’il le peut , la Grue Wells: a .. L
A faire en peu de 11min pantin: d’une Belle ,

A peindre les douceurs d’un mimine rqm 5 - .

0è préfide VI’Nus avec "nous [es spas-e» a x

’ . . f 5 OÙ
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Où Buccnus lècondant’ cette aimable Déclic;

lnfpire les bons mots, renfile la tcndfltflè.
Mans fur tout ce Polie excelle à faire voir,
Qucldtdu Dieu d’Amour le charme , se le pouvoir.

Tante: il nous décri: commeutlês traits de Hume

Des yeux d’une liants: pallènrjufqu’à, notre une 3 .-

Tuntot il nous inflruir . par quel art cet Enfant , .
a Malgré tous nos efforts , cil toujours triomphant.

Sage dans lès projets, a: rare a: hein Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grau: infinie.

Il le monnaya! mais, riche en exprcflions.
Et n’el’t pas moins heureux en belles Fiüions.

Jamais homme n’a fu dans fi peu (l’étendue:

Si bien repréfenrer fan: d’objets à la vue.
D’un habile Po’ç’te de: prodigieux ,j

Qiinu ou vint vers pour lui font un champ fpacieux ,

ou, grues au talent de la charmante Veine,
Par un chemin de fleurs le haleur (e promeut: , ’
Il: un; jamais se perdrc’en des un: écartez,

Ramona: à chaque pas de nouvelles Beautez.

C’ell te que nos gentils Harpeurs Ci Me-
nejtrels-joieux du Weuxfew: enflait expri-

mé de cettefirte : , .
,V V. RON-
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ROND EAU;

A 12"ch Anacrcon devoit
L’heureux talent ,’ duquel il fi: fervôit:

En d’airs naïfs (à Mufè étoit fertile,

Et dans (es vers commè Poêle habile
Sans lin! détour il alloit droit du fait.

Amont diéhit tout ce qu’il écrivoit,

Et tant (tapas lç bcaulèxc y trouvoit,
QIlüldcvçmit- fcnfiblc 8c plus utile

V A la Naturcr

Lui réfificr mame ne pouvoit, *
Tant étoient fugs les moiçns qu’il (nivoit.

Le; Jeux, lcs Ris cmbéliflèient fou hile;

A Son-Bel dixit lui rendoit toppfadlc,
Et par llc,çœur toujours il arrivoit

la Natugcl

- coi
a l

Ou, peut? le dire entortlplm naïvement, Ü

enflile plus Manique 5 - )

r6 I RON-
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»R»O NiDïEIA-U. h
Ariacrcon en d’amour expert l A
Boit jadis galant, poli , difèn;
Bien làvoir l’art faire: une Bielle

A (on vouloir, tant farouche fur elle,
Et quôique vieux il étoit encor vert.

o: en be cade ut; a se: m Ire la;
D’autrelime’thôdc yen amour çnllè (en, , .

pcù d’IÀmançlprenent pour leur Mode]; Î.

, qucchn. , y . . ï
l Mathias grand; Clubs même allurénr de concert ..

Qlé pour-défit: ,Ilhuy l’on à découverte

Mai: plus fine fpiritiiçllc 3 , V .
Mais fur ce poinr’tçljàir une. querelle, .1 I

Aux Anciens , qui; if; jamais-païen. "
NAMCICQÇLr’: Ëln’ïiî 1: -

ML P E a RAI: LvT-Üv DE FONTENELLE
ne conviendront -., pas qu’A un c un o N mé- -

rite de pareil: éloges, eyxrquifiafont fi fart
nimbez à décrier les Anciens..l u Mn B 0’1-

L 5 A U a deja faitwir au premier, cm-
h’m il’r’éczzrte 411,60»: fin: dans les étrange:

’"Dialagzçe: qu’il a publié’en faveur des Mo:

darnes. Pour ce gia’ dl dufmnd, quelque

.. - - ù beaux .

"--s



                                                                     

P” R E F’ AÎ G? E: erratum:
beau flile qu’il emploie pour defendre une
muwije nafé; jeïeroisïawir afiz mon-
tréqu’il nefe trompe pas moins quefon Con-
frére; mais en attendant une plus ample r!-
panjè à tout te’çu’iî impbfide ridieale’aux

. plu: grand: Écrivains-de l’Antt’quüé5 boiei

un e’cbautillmæpwnlequal neuronique! m:
on doit foirade» fait jugement. v Il cil: vrai ,
dit-il, que Theocrite a fait une Idillc de
deux Pêcheurs; mais elle ne me paroit
pas d’one beauté-Iqui’ait du tenter er-
fonne d’en. faire de”cètt’e cfpe’ce’. l eux

Pêcheurs qui ont mal fénpé , font cou-
chez enfemble dans une méchante petite
chaumié’rc , qui cit àÏu’ fiord ile limer.
.L’un’revcille l’autre ’,” ont lui dire qu’il

vient de revcr’qu’ilprenoit un Poifl’on
d’or ,° 8C (on ’Compà On "’lui’ répond ,

qu’il ne laifl’croitmp’aë e” mentir de faim .

avec une fi belle pêcheæEfoit-cc la pei-

ne de faire une Idille? .. . lCeuxîyui n’ont jmair» mleochn-è ,
ou qui ne Dante k4 que duit: de4’muwijè:
vîîaduâ’iam , auroient renflera? croire fier

* la Ïfoi 3 d’un de]: difeaurs ; que me; Mille
e]! pitoiable-g eependàfit’elle. efi agamie.
Mn DE FONTENÎÈIEL’ 1527729 perffnèttm

mime de lui direz, qu’en ïmijïmnant comme
lui , je n’aurais-par grand’Jpeiàe à tourner

f7 en
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en ridicule le plus beau Chef-d’œuvre de ne. d
tre terni. Il e]? vrai, dirois-je, que C o R-
N a r L L r: a fait Cintra 5 mai: cette Pile:
n’efl pas d’une beauté qui ait du tenter per-

firme d’en faire une femblable : AUGUSTE .
la: des Conjuration: journaliere: que l’an
faifait montra lui , t’ennuie de régner: mais ’
fur l’avis que fa femme [vidamie d’efitier de

réduire par bonté ceux qui lai vouloient. du
ml, il pardonne enfin à CHINA , on
tous au de [a cabale : efi-ee la peinarde
faire une Tragédie? " i . » -- ’

Si je tenais férâeujêmmt a» pareil dif-Ï

tours , en auroit droit de dire quejefiti: un.
ridicule, qui bien loin de faire unejafie’jlnaà-
life de la Pitre de’CORNEILLEA, la dé-*
membre avec autant d’ignorance ne de ma-
lignité. Cependant lai» d’aprébender qu’on

, lai faflè le même reproche, M- DE Pom-
TENELLE prétend Qu’il laie]? "nitrile .
je moquer d’un Ouvrage , qui e lw’hfi’
que Cima, puis qæ’il efl parfaitvdans fin
genre. Cette Iàille a mérite de: gram qui
fiat d’autant plus à eflimer qu’elle: fartent,

pour aiufi dire , de: main: de la Mture, ,
ait-lieu ne le: beautez de la Tragédie doi- A
vent plus à l’art, (9’ ne je fiatiemrtt le
plus [auvent que par le brillant , i9” la
’mgeifitem de: exprefiom» On pourra En;
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à la page a f9. dece Falun" uneTradutlion
de cette Idille de Theocrite 3’ pulque foi-
lle qu’elle-fait, elle en fera concevoir tout .
une autre idée que celle que M- DE F oN-v
tr a ne. un; a tache d’en donner. Il fe-
fait mente à joubaiter, que cet Auteur, au
lieu de s’amufer aï vouloir exténuer le mérita

desizlnciens , J’aplieat à le: traduire 3 je
ne doute pas que fin beau file ne contribuât
beaucoup à leur . faire rendre jifiice 5 mai:

- il aime mieux étale Cbefd’un parti demi-- »
finnable que d’être confondu parmi :14 foule
de ceux qui foutienueut- une banne Caufè.
ypignez à cola, grue le gout particulier de .
M’nDE FONTENELLE. laipeutfaire
méprifer de bonne foi de: Ouvrages qui n’y
[ont pas toujours conformer. En éfet il cfl
très-dàficilequa’un Autour qui veut par tout’
«www qui rature»: un , wifi
gautenlafinplicite délicate de T n 240-

cxr’r-n. . v ,-L’efiinw qu’il: fait de cette phrajè de

AMrtDz- LA. Rocn renon CAUT,
l’Efprit la été on moi la dupe du cœur ,

fait voir qu’il efl perfude que la vraie
Eloçueuce-confifle à rafiner jufque dans les .

exprefioni. Mai: que ne chef! qu’il pub-Ie-
dire, fi cet Écrivain e Maximes eut tou-
jours tenugnpureil langage, je doute Qu’il

. eut
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eut étain préférer à Nnxzvazn, ou à Un

L A S E n n n;- 4 A
z)? ne puis m’empêcher de citer à ce fitjet

la belle réflexion de QU 1 N T 1 L 1 E N : Nec

«id quidem inutile , criant cormptas ali-
quando 8C vitiofas orationes, quas tame’n
planque judiciorum - pravitate mitantur,
ofiendi in bio ,’ quàmimulta impmpria",
oblcura ,* tumidn, humilia, laïciva, elfe-

’ minata fint iazyme non laudantër modè à

lerif ue , , quod ’usle , pro ter
lice igfum ,"x quèd funt 321m, laudanfur:

-N-AM isnRMo dinornis , ET est-
wCUNDUM . "NA’TURAM . B’N’UNCIA-

T U si :nihil .habere ex vingenio :videtur;
villa. veto -, qua: Utcumque dcflœra [tint ,

» tamquam exquifitioramiramurz- non ali-
ter quàm dittortis, ü quocunque modo
- prodigiofis corporibusnpud qüofdam ma-
.jusqelt prêtions qùàm iis’ quæïnihilkx
commuois habitus bonis perdidorungsfsïe.

FCe que QU INTILIE N’ dit du flile , [è
peut parfaitetnent bien apliçuer aux penjê’es
guindée: 69” Fpeu naturelle: de ne: beaux

Ejprit: d’à-prefent. " .
Ce n’eji donc point par ce: endroits fi re-

cherchez, par-w: termesfigurez’fs” detour-

-mz , que MW Dit-«LA Rocrnsroo-
"CAU T ’efl ellintabler Mo LA BRUIBR;

r. l’a
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in repris avec surfin. de --s’étre rendu flu-
vent inintelligible à force de vouloir rafiner.

a fille efl cette maxime , lawGravité cil un
»miftére du: corps , inventé pour cacher
les défauts de l’efprit , 69’? quantité

d’fluhvia. . r:.1:*’. W , .1 - ne g
On me dira peut-âtre que (les Eglogues

.Je Mn DE FONŒENELLE’ ont de:
enfloit: fort cflimable: du «ne même decet-
, te fimplicite’ charmante , que je vantetant
dansrleLAnciens? : je n’en difionvienrpac,
üij’ofi dire quets’il. n’était. panforti plu-

ljeurs fois de cette fimplicitc’fi convenable
a l’Egloguc , le: fientzesferoient infiniment
meilleure: qu’elle: ne le font. r Mais, outre

,kszpeufee: trop fine: , . (9’ let exprefionr em-
«barafiâ’e: qui reviennent trop-[auvent , «il
yiaïdesicaraflérce plus, convenable: aux ilé-
«wi’nerde Rameur-m: 5 il u’à de: Engins,
td’elltreflria Florifmde» fa I. Eglogue «,
"quiJ’eminte en ce: terme: : r , H

Je confcns qu’avec foin un Amant rii’èxamine a, l

Mais ilefl: plus piqué d’un amour qu’il devin: ,

qui ne rat de congru voit. c l

:t ’ -. ,4 «et.t Silvio qui’efl l’opefeî-de Florife, à” quipar

confe’qutnt devroit être de larderniere fitn-
iplitité ,, dit cependant de: cbofesz q? le:

. ’ ’ CU- .
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Scunnnrs 65’125 P’nLissons [à
rotent fait honneur d’avoir imaginée: :

Si l’on ache le si... dont on (a (en: que, K

L Oc n’en: pas à l’Amanr du moins qu’on le dignité .*

qu le me , s’en aperçoit-

.N’efi-ce par là une réflexion bien Idigncïd’uè

ne Bergen qui s’efl donnée un peu plus haut

ce caractére : à r
Je fuis fimple , 8c naïve , 8c de feindre incapable, 1

. Et je croi,ma franchife encore plus aimable - il J
(be l’éclat qu’on trouve à mes yeux. L

N’ai-il pas ridicule qu’une jeune, fitn-
ple , à” naïve Berger: cannai]? ainfi’ tous
Je: avantage: que fit fianchzfeu fier la défi- *
mutation (9’ fier la nom Mra-D n
kF o N ’r a N z L peut beau dneip’our’chu-

fcr quefi: Bergertjbntïde Armature de tout:
qui panifient fur no: Tbe’atreig qu’on babille

plut proprement que couarde lot-Campagne ,
(9’. aufquel: même » on peut donnera quelque

dorure. On rie-trouve par mduvait qu’il
les reprefente moins gifler: que Jean-da
Roue A un 3 mais on nepeu’tfouftir qu’il
Je: confonde avec le: plus fins Courtifizns.

QurNTILmN , queje ne fourni: nie
lajer
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hier de citer , apelle celai, cory’ondre le:
mœurs , [9° faire une bigarrure defagréable
de petfinnages (9° de caratïéres; vice que

HEOCRITE a foigneufèmcnt évité :
* Admirabilis in fuo genere T H E o Ç a r-

ua s , [cd Maïa. illa rulfica 8C pafioralis
non forum morio , verùm ipfam etiam

Urbain refonnidat..7 ,, TueocRrrE eji admirable dans]:
,, genre pajloral 5 mais la Cour (9’ la Ville
,, même ont l’efprit trop rafine’ pour je plai-

,, re aux agrémens de fia Mufè funplt Ü

,, Marelle. . t, c 4
. Le flile recherché ,Q Ü ces penfe’es fifinet
fiant comme ces eflènce: fubtiles qui frapent
agréablement l’odorat ,, mais dont les efpritt

a J’évaporent à mefure qu’on en fait ufage.

On peut. encore les. comparer. ou; .Ouvrau
se: de Peintureacdontalo mérite confift’e plia
tôt dans la agence ,1 «adam lafineflè Ides
trait: , que dan; la jufieflè des contours, ou
dans la correëtionzdu domaine .. . s.
. :73 pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel «finement dan: la; Poéfie: de

. Mr.- De .EONTENELLE; mais ilfaut
cavalier qu’ils yfint. moins fréquent que dans

telle: de fis Difciplcs, dchuelston peut dire,
avec laPrécioufi de MOLIER E, Ily a de
l’cfprit par tout. AMr- Dune a a fait

* . cette



                                                                     

un, PVR E F Aï CI E.
tette obferva’tian avant mai; je nefài même
s’il n’a point eu en vue les" Ouvrages de,

Mr. DE LA. MOTTE, lorfqu’il dit,
que les flrophe: de ne; Odes ont de: clouai
te: pareille: à la doute-d’une Epigramc;
Quoiqu’il en fiit, il ejl fifvr que de]? le jèqu
défaut de ce. Poëtc d’amir trop d’efprit, 69?

de fouger plutôt à enriebir je: Ouvrage:
qu’à les embelir. - Il ejl même furprenunt
qu’un dateur qui prodigue les diurnaux Ü
le: perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
c R E o N , qui n’a que du mirte, du lierre,
ou tout au plus, quelque fleur a nous ofrir..
Âuflî me paroit-il que.fe.r Odes Anacreon-
tiques rejernblent aujî’ peu a eelle: d’A- v

NACREON que l’HELENE qu’un
Peintre avoit fi richenIent livetue , reflèm-
[doit à eelle qui e’toltjî lbelle par je: eloar-

me: naturels. « i l
Une preuve de ce que j’avance e’ejl que

fa 11. Ode, intitulée LES SÔUHAITS,
(9° qui n’ejt earnpofée que de cinq jiroploe: ,

pourroit fournir de matiére à einq Poème:
à la maniére d’A NAC R mon : ï

e Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
(En matin Climéne choifit,
041i fur le fein de cette Belle

’ Dalle le [cul jour qu’elle Vit!

, Cette



                                                                     

Î l ,l. *P’REFACE. CXLI
. Cette. penfée ejl trèsàdélieate , 65’ devoit

finir l’Ode, puifqu’il efl difieile à un Amant
de rien dire de plus fort pour exprirner’fa
pajot), 69°. qu’il e]! de la nature de ce Poê-
mc, d’enchérir toujours jufqu’a la fin. file.

ne dis rien de la" double équivoque dune:
qui termine a.» Quatrain 3 maiseje orois que
pour imiter ANA c REON, il en eutfallu
faire une Ode entie’re à-peu-prè: de tette

forte» . * »
. O, D En

3612.ng n09 :cxfuelle sont ,1 ’ j

Permettez fan que j’envie
Le [ou de ces charmantes Pleurs ,
Dont vous vous. paie; avec gram , Y
Et dont votre beau teint (face n
Toutes les plus villes couleurs. 5 1 e l g.
Oui, jeklyoudrois:ézrealaj-Refea: .. . l
(En: vousælaeez (bravoure (du. e l n l
D’une telle. métamorphofè, - A.

Dira vous , quel: efi le Domine? "
Le voici: .puwos mainsfcueillie,
Mon deftin feroit des plus doux;
Je [fautois ’qh’uu fèulljovuitde vie

Mais je ne vivrois que gour me: de”

La



                                                                     

*cxm , p R [E 7F A C la." q
La fieonde flroplze ejl eneore très-delieate-
par raport à Iajaloufie de F Lo R E , qui A [et
plaint de: carafes que Z E P H 1 R E fait à
la Maitrejè du Poëte. ’i ” l

(En: ne fuis-561e doux Zen-lins,
qu flate a: rafraîchir [on rein: ,
V13: qui pour le; charmes foupire,
Aux yeux de FI. o ne qui s’en plaint!

Ce fieona’ .Quatrain n’eyl pas moins propre

que le premier à fournir riflez de matiére
pour un petit Poème.

O
v

O D E.-
Au teins de llaimable Giron I
Iris rêvant dans la Prairie ,

’ S’endormir fur un mol garou ,
Tania d’une bah: enclume. ’

Zéphire charmé de «(on reine,

qu d’un vif incarnat a: peint,
Vint d’abord Faire le folâtre

Autour de fa gorge dlalbîure; "’

Jaloufe d’un tranfporr fi doux i

Flore gronda (on Infidelle
Et lui dit Pleine de courroux?
Me préférer une Mortelle!

r Zéph-



                                                                     

P R E Æ A C canut1 zk Zépbire qui. r: (entoit fait,

Reliant, volez cette Belle.
mon jeta les yeux fur elle,
Il: convint qu’il novoit pas rom

. La troijie’me flroploe ejl aurore de la même
nature , à? auroit infiniment plus de gruee
d’être animée par de: uflion: , que d’être
exprimée par un réoit , quelque bien tourné
qu’il peut]? être. *

Que ne fuis-je l’Oifeau fi tendre,

Dom Climéne aime mm la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

Le danger dlétre tard au bois.
V4

Cette pre’eifion efl beaucoup plus facile que.
la jufle étendue d’une petite Ode, ou fun:
être trop dévelope’e ,, une penjè’e luijî’ eneore

rifliez au Leèleur de quoi promener agréa-
blement [on imagination.

OlD B.
Un Rolfignol fous la ramée
Rempliflàm Pair d’amoureux tous,

Clirnéne unitive , et charmée

Devient lèufible à fes- doux (aux.

Une heureufe mélancolie

Mer (à fierté Prefqu’aux abois ,



                                                                     

cxmv PREFACE.’
Et malgré (à crainte elle oublie
Qu’il dl tard. 8c qu’elle cil: au bois.

. J’arrive, 8c blamant cette Belle

De redouter fi. peu les Loups;
Les Loups? hélas, repartir-elle;
Ils (on: moins à craindre que Vous.
A ce doux aveu je l’embraflè

Dans le demain de tout ofer ;
’ ’ Mais malgré toute mon audace.

Je ,n’ofiri prendre qu’un Baifer.

C’ejl damage que la penfe’e de la quatrie’me

flropbe fait encore renfermée dans les borne:
d’un Quatrain , putflu’elle étoitfi propre à
être égaie’e par, le: .grute: d’une narration
variée , 69° fouteniie de l’image même.

(En ne fuis-je cure .Onde claire
Qui contre la chaleur du jour, q v
Dans [en fein reçoit ma, Bergere ,
Qi’elle croit lai Mere d’Arirour!

C’efl un meurtre que de infirme; (9’ d’e-

trungler, pour ainfi dire, toutes ces Beau-
tez: c’efl [unifiera une préeijionféobe,’
jouvent enflure , une élégante fleurie à?
toujours riante.
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0D E. ’-
Un foir caché dans un bocage
(bi régnoit de long d’un milleau ,

Je vis la Beauté qui m’engage, e
Toure’ prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaifie , blonde,
Bouelée ,q& defcendant par onde

Tomboit jufques fur (ce genoux;
Cette charmante chevelure
Eparfe, errante à l’avanrure ,

Put un voile fâchent, jaloui.
Sans ce voile, d’un œil avide.

QIe le Défir proméne 8: guide, 1
J’eufle contemplé mille apas;

Mais grue au folâtre zéphire
Je vin-quoiiqje’n’ofe le dire.

Je n’ofè! je ne le puis pas. . A

Les minerai brillanter: elle, ’ l
Excédent tout humaine difçours"

Qui pourroit peindre cette Belle ,
Peindroit la Merci des Amours;

a! l’égard de la derniérejlroplae de l’Ode de

Mn DE L A AM0 T T E, comme elle roule
fur une allégorie extrêmement. oree’e , il
n’efl pas pofible d’en tirer un en: 7’4an

nulle.

g Dieux; r



                                                                     

CXLVI P R E F A C;E.v
Dieux, fi j’étais cette Fontaine,

me bien rot mes flotsqenflamczu , . f
Pardonnez, voudrois, Clin-ténu, .« r ,,
Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de pardonnez , qui ejl une’de’ti»

tente , loin, de faire admettre l’ullégorie ,
oblige le Lefleur de l’uprofondir, Ü ne
trouvant rien qui le tontente , il efl fâche
de l’avoir udmire’romme agréable.

Tel: finit fluaient le: Ouvrage: de en:
Modernes , qui negligeant les pre’eepterde:
Anciens , Ü partieulierement relui d’H o-

nacu,- et ’
. Deniquefit quad vis fimplexrduontnxut a! unum,

ehargent une même pie’ee de plufieuri ju-
jet: , 55’. par la vont direflement contre un
point cfintiel de I’zlrt du Poète qui de peu
fait faire beaucoup , au lieu que par leur
méthode de beaucoup il: font foui-eut très-

peu de Mafia. ’ ’ h i
i îe me fait dîuutunt plus attaché à tonl- ’

parer ANAVÇRKEGN à M3 DE LA
WIOTTE , que ce Poète François efl le
plus capable de féduire les Leeïeurs par un
certain brillant qui frape dans fer Poëlies,

, .
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Ü dont il [brt une lumie’re fimbluble à ces
feux qui égarent ceux qui les fuivent.

Mr- DACIER le compare la une SI-
RE N F. qui par. de: fou: enchanteur: fait
périr ceux qui’l’écoutent , 69’ qui ne s’at-

tacbent point azfli fortement à lu Raifon ,
qu’U L 1 s;s E ,. pour n’en pas être ému , je

fit lier au mais de fin Navire.
En efet on voit déju une infinité de petit: i

Auteur: , qui en s’éforçantde limiter, je
guindent avec R0 N-SARD , 69’ entortil-
lent fi fort. leur: pbrufes Poétique: , qu’il
leur faudroit un Commentateur , animer.
vaut même, pourle-r entendre. llfuutadwir
bien fi garder de croire que l’efpritifiul
puzfi’e rendre un Ouvrage parfait : le gout
y contribue plusque toute chojè, Ü clamer.
fait que le gout vient plutôt du jugement que

de l’efpnit. l l ’ *
1’81. MADE FONTENE LLE confid-
toit plutôt» ce gout * général , que fin gout para

ticuIier, il ne raifonneroii! pas comme il fait
fin les Ouvrage! de: Anciens , à” même
plus filr du mérite de: fieu: il n’aurait par
changé mal à-propos fin beau Sonnet fier
Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux
Qu’il étoit auparavantü ï e t - e ’ ’

gr. n Je

. .- -.-A-e:..m--
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Je commis la vertu de la inoirjdrç racine; u A. - -
Je fuis par mon (avoir Dieu de lajMédeçine. ’

Daphné fuioit à encor En Yiîcj w,, plus vite upru ce me: finale ne
» . * , 2; w » - .Mais s’il eut dit : voiezflquçlle cit verre conquêteà’mè

Je fulls uhlan; chu’ à beau , galant ,: liber-al ” 1

Daphné , (in: ma parole auroit tourné la tête. I ri

t Une Dame fort [pirituelle s’éfl plain;
agréablement de cet Auteur , en difuntynd
purçceicbaugemeut il avoit lavé lebeau ’ eue
dans Rayure,puzfiu’après.l’avoirfaiuaimerà

interéto,x il le . falloit aimer par temple
rainentmua’qltzencm par un éfet de ce gour
pantoufler g "que; Mn De FONTENELLÈ ,
afelîei dodine ,’ que les fOpéras ,-’ les ’Ro-v

mans , le! Contes ,--’ les Chanfons" , l 59° les

Lettres galonnes ides Modernes font’ de!
’ cbef- d’œuvres, auxquels l’dntiquité n’a’

rien à une; Le mépris prefque univerjèl,
dans lequel fint tombez le: Cirusr,-les Cle-ï

lies , 69’ de ’fizmblubles Ouvrages, efl une
preuve qu’il y a» bien-vie l’efiorit galvaudant-

ces.gros.Volume-s. Â’l’e’gurddes Gentes ,*
outre que celui de la Matrone d’Eph’efe de

P E T R o N E a]? plus que fiififunt four

. ’ . aire

v v H «(à
toujours beau,toujours lisais?w
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faire voir que les Anciens ont fic conter g,
les Fableslde LA F oNrArNE font bien au
dewjus’der ne Contes. - Cela efl fi vrai qu’il

y a des Contes qui égalent les ficus, au
[icaque perfonne n’a. encore pu atteindre au
fin badinage de fès Fables. Mais quelques
belles qu’elles fuient, elles ne ficrpuflènt point
celles de l PHEDRE , ’ dont. il u imité le
molle. de facetum ,i aufi bien que la mali-
gne raillerie 3 car quoiqu’en difè SCRI- .
v E R r U s , w l’improbi, Jocos Phcedri de
M a a T I A L ne flueroit 4 convenir qu’à ce

Eabuli en v 1 a» * Aje ne dis rien des Opéras 5 D res-
RR-Efn (Il; en unifiez, dit pour faire. voir
que (ces Bôemes fouvent doucereuxrâa’xtou-

jours irréguliers,.. nezfont point comparables
aux pendre» euprqfionsy in? aux
diligd’ANAÇRŒDN, ou. de TiBULLE.

du refleje .uefui ce que D E F ou N-
T r. N E L L n entend par Lettres galantes:

fi ce font celles du Chevalier ,D’H and? * ’l’

il fe trompe fort de lescrozlre belles, parce
qu’il y a, beaucoup d’eyprit. a 7e l’air déja
dit , 65’ je le répéta ,Iq’uoique je ne un pas

un Ecrivain de la. réputation de cet Auteur,
cependant. je. m’imagine qu’il amine feroit

pas dificile de faire de pareilles Lettres, au
lieu que je me finsfort éloigné d’en» tempo-l

v. g; fer
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fir une feule de Maman de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il ejl vrai, qu’il ejl
infiniment plus  aifë d’attraper’ les bandez
de I’Àrt, que de faifir ces grave: qui manu.
ment de la Nature.

Cependant depuis quelqztè feras, 59” ce mal
augmente Il)!!!" les jotas , .0» quitta le nard».-
rel 69° le filiale poum’attacber aux penjè’e:

hillantes Ü aux :exprefiom détourne’ejv:
-I’Ode , la Tragédie 5 la Comédie Ü (la
Profc même,fijèhtmtde ce levain. Ter: ex-
arque les difioars de Mr. DE LA MOTTE ,
çuifimt élaguent: fans être guindèz g agui
fait que Men des gens effanent-Qu’il cf! plus
graad’Onateur que Poëtc.- ’G’gfl’aufli a?

fin Eloqaeme que j’ai dit : S a a

a ’ Œcllc’èompe, quelle harmonie! ’

’   Qui! éhoixn à: films intgreflïhts!

à La langué à’trouvé [on génie; V

Rien n’arrête ,I bancable le feus.

D’un [me égàlcmqlt rapide ,

Il fait qqxi le guide; ;
Il Plat, il machqtüfurpxend.

De [a tri-"Mg: mafieux. w .  
Du 4mMC’IfllpnaiLEÏ-Ûiî naître - a

Tout ce que. l’Anva;dc:plus grandi



                                                                     

PREFACE. CL!
gerce-doute pas néanmoins que lui-même

n’ejlime- beaueoup plus fa Poëfie que [a
Profe 3 mais il n’eji pas le premier Pére
prévenu fur le mérite de fis Enfans. Cet
Auteur veut garder un milieu. entre les An-
ciens (59° les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le prejè de la
manidre que Mr- P A s c A L prefoit les
Thomifies. Mr- D A c I E n dans jà
Préface fier H o n A c E l’ a déja convaincu

de raifonner faux fur cette matière , à” je
donna qu’il page, répondre filidernent à ce
fimeux PartijM. a? l’dntiquité.
i «Mis quelques bonnes raifims que nous

fiions. de fournir Je perfide la» bellequure,
en defendant la eanjè des Anciens-infinitive»-

«bre des beaux Efiprits Modernes augmente
ji fort , que cette Mère des, Graeefa qui
nous avoit d’abord favorife de fa preÏÆnee ,
pourroit bien nous abandonner , Ü [e reti-
rer chez les Anglois , qui emmenant à la
rechercher , (9° a lui tendre les’bras. Î

L’ACADEMIE FRANÇÔ’Ilsis,’ dont

abaque Membre efl magnum , du lieu
de contribuera confinera ces gaufraien-
relles, dont noire Langue s’était parée 5 fene-

bIe donner les» mains au renouvellenient du
re’gne des Du BARTAS, dessCroTINs,
des CHASSAGNES, des DE SERRES,

g4 .5?



                                                                     

gCL-n P R E F L’A E
î t3. des D s s aunas-Aux. se onirevIËM-
.ge , fius .quuel’dià Wmtrediflionsêg?
i ms fermesmar finDiASçiQnmire (gifla Gra-
maire , elle nommions les au des W-
fics une; alarnbiauées, que le font celleagades

. mireurs que]; miens. 173m1-
,eninateurss des meee’mmie flafla Corps,
ou flânant amenai ,rreftbfqnt leur apra-
batien (de animique, e12 :"d’un cantre gout que

layâmes». fiefons’pnétextesaçuo Mgr;- Le

dCuwNaçæ. une; "nenttbannir de la Limi-
,rNW.e g (fiance granderazfin , les logettes
aigres. Œnpflîfmlleflg ilsxfianl paflèn pour
IsibellçxMü QW’UÏÆgflJCIËIÏÜIÇJlGÀW’ properîlû

rafemiir le: MSens, quiscmmenre à ohm:-

eeler. L, .. : n., x Lesadutewmdeda Ædlle-Rechefiwxrem-
pintez-pan des aperfiwsd’nn grand. même,
à JüsWÊ’ÏÂÉÉKis vaxptsmflxàsdefindmk

ngqunmnmea «enfilades Bidons, pas:
w leur: rang, y; lem-:mraôlérç plane de:
noir lMËMkaxÉIÛŒMdfŒ finitionrdmdér

nuques. mimèzwrx m: f5 "Je. 33" - ï. I ï x
: Les Cardinanx &st Emacs N’es 21m-
bafideurs , «les Gdnemum Üdes .ngfiil-
Iers d’Eug 17145er PMémie; niais-h
refidenee, le; Négociatiawgifîlas fonflions
militaires ne s’accordent; gnére avec un En»
ploi,,gui defiiue gelai-«gai rivent s’en aguiler, à

VA ç L; pronon-



                                                                     

PREFÀEE. aux!
premier far deszdofieultez de! Cimaise -,.Là
jugerï MevarqflionÀRoEIW , a [boifir
entre-de damna, àdév’eloper une
ide? mm? 9 ou» .xpmfirire une penfe’e
bayes?» n w "v .. r .
"A Si dans œstears; fui finra’ignes d’i-

meule Iî’ufîczljdemiex pandour mérite
11:1), mis-anime des, emparions famées, ou
plus ne’æ aires à’l’Eiat,m éloignent, étoient

des Acà émicicns honoraires y a la bonne
hem; - Ils nîoeuperoientpaùzt Ia’piaeeid’un

dateur, qui mitant la main l’aimes,
aideraita [butenir uneWCo’mpagnie: gables
Grands honorent j. mas-dom ilesnep’euvent
remplir les devoirs-3 -on-adontî«ils ’znégligent

les exergues. l Ï--« Æfi« ceux qui font watts s aunefoniëions

auditionnes , [ont en fififlinombfl, W
laféanee ordinaire efl piaffera Maintenez-na
mafia: Académiciens ,Ædonrlesîuns
lent, pendant que les autres premnt feCafi’,
ou s’entretienent deebofisïfiwvent fort opo-
fées a l’intention du Fondateur. V *

Parmi ce petit nombre ’dîAeàdêmiç-Lîens

afidas’), i pour ne paszoneïfierivn” vivifieroit?

odieux de Jettoxfiêrsïgïimï DE F6):-
æ n mm m5 Des-«m, M à vengere-
mnï tous lesjoursïufte füpiriorif?’ , qui leur h

attire ksfiifrages duaux quijugent, fans fi

i t8 î donî

mg». NUL:
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donner la peine d’examiner de quoi il g!
quejlion. On s’imagine bien que le vent a
Bureau n’eji pas pour les Imitateur: des An-
ciens 5 que fi. quelques-uns de leurs Parti-
fans veulent parler haut ,1 les Modernes le:
renvoient aux fades Traduflions de Lou-
G E P I E n si a , Ca” sde’ïfis fimblables.

Enfin la ehofe, s efl, ailée), loin 5 411e
M" D a; s p R t’ai? x în’a pas eu plutoi 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 le’faifant payer pourun Mfintrope, qui
regardoit toute louange ’eo’rnrn’e ” un outrage a

la vérité ,v à)” -- qui en nommant les mauvais

dateurs, avoit fait-des Satires I perfonnelks
dont il ferepentoit en l’autre Monde. -

Si le célébra Mn A R NM! D n’avait
pas fait i l’apologie de," fameux Satirique,
ee feroit ieiles Iieude montrer ,» que bien
loin, qu’en nommant les dateurs, il ait eun-
mis un crime , il a rendu à la France un
ferviee des plus fignalez. La Satire fili-
vante e]! un bornage que je rends à fis Ma-
nes outragez, Ü peut fervir de préform-
tif contre le. mauvais gout qui commuiez: à
fortir destinébres, ou a zelé Defenfiur du
bon feusl’avoit obligé de’jè cacher. ’ K

l ’ ’ S d-
* Dans uncLettœïâ Ms. Pnnxuwrr.
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Jeux faifbit redougççxfàgœufurcl énergique," Le. ,

eEhvoiéde Plein (in finie â1 l’Epicierw !

Pi
.I x. (À .Ïfiflmowge,

n r "w!lh’ r Vv0 j n au A 1:, «E 31-; i n s e .

. a. v 1X . . .3 .. .. .. q. . , . ,H)- s ru . »:sl,nV* aux» n .. a .
agi Luisa sua-9041; TV
VU S a; assuma gay NA.)

. and V’JJVËÏ. w-IxDxë-E’î.) , :H ne 1 .- s j;

. x.finies Profitcurs,.;&ÀwleS.VPQëtetçàux l il

.Ayccjoic ont apris la monde!) g s ne n’A par:

anéau du mouvois fans g ce tendue purique
A

parJui de mégis-p à: honte çouvçns,
Les (ou Auteurs ,txç’lnblàicm à Infra de lès .

Ils craignaicx’u’, a de voir à chaque page
Leur propre 85 [rivé nbm râponâre’d’nu Ouvrage ,

E: ce: Ouvrage même; infiyidrc’ ou graille: y -

Mais’â panneau! mon? (fuîifl mesa: le nous
Z L’Ignomnèelreuaît’te”) "&ïirxdnucrïfon audace.- ’ »

Le Vlalonïfef remplit Ëefifie’oteurs, ’

Le Théatrc CR cupide: à des Dleianauurs;
Damourt veut s’ëleçef à l’honneur du Tragique ;

Le Brodcquih [moifîtg faute dei-Tel Nique;

L’Ode même , fujcttc à ce Rifle revers,

N’en: plus que le joüet d’un Efpri: de travers ,

go à Dontç

R’ CE. ."ch

.7”
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Dom Toulogfilâë Paris apiquant, la foliewô
Couronncnt’rons les ans, la rampante faillie.

:Q’IC, dis-je , l’Ignomncezavnnçanr à agami: pas,

N’a par: 1mn: (è produire attendu Il»
Même dèsvfon vivant. ce Ccnlèur. «donnable.
Le xi: avec daagtinïfairc, un» progrès-notable».

urique pour. narre tiède, à l’aideldcePerrnü

Contre les une: elle plaida ,fisvhaurwl
Et produit]: pour preuve un muraistParalelle r «

Ouvrage , «un 1(3le âvchnque pas chancelle -,

Oùefiunh..um°m indignement flétris,

Les Mmeslrvama’ demanda-yin - n .-
Enwain 10m.: J’Univers. made] ’
D’un triqmyhe anfli faux -.- quemdplù d’anoganœ.

Le Polis! orgueilleux-5 biwa: fanfaron w e r v
Préœndaufnrpalfer limans Je cama mon : l
Le maigre. biffins»)- l’emporœnfur Tuer-rua s

Enunlmoc; Dé s en film regrattât: le Coolie in
Las-’Me’nminpiérdemùmwfinn qui; .

Et le bons goutÂ cfi iprê’r’ tapira avec lui.

L’Ignonnœ idéja contre (a Poire " I
De cent frivolcslrraiœlarme la jaloufic.’ ’

L’un»?n’a’pr0uvé un Pervers que la force du feus, I

Et démanteler ttouvc- ahan 8c pefànts. " u
Haute un vlîfæraiomi’f s’éfatohche , a: (è choques

. Dc-lniwoir- Peindre’l’homme en tout faux , équivoque,

x, Ï: furet partiran du lCafuiRcUberné A
Yeux qu’un Pareil Ouvrage au feu foi: condamne!à

., . . . s . I 1 on
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.P R ’E F En Ë. 361.1":
Son me pinaaiquuoùqâè Mukâhahuhe
5251m jurqæmcieuiavee mgenmébm-Ig’?
Cchhefidfœuvrclimmortel, dtçoiu mût diïc en brèf,

Infipid: agoutrphtsdm * Gautier V *’.* 3??   if

Tek-mm denim ra panure ou. mame:
Devinon goths «mm; ranimant de cames?
Poux-combæd’injafliœ; meoitrac nantais-1
Qui loin-dets’opofë!’àîccdidifimareurs ,  WNÏ’"

Se miænbhchemeneyïou’ prêtés  leur génîelï’: 1

Pour excnfd: l’exoèqzd’umitdleim. fignn’vïï

Mais je wm len,d.éd2m,inl11ufircs laminai-"Ï?

Vous vous Wrnrd’moib damé .lcSAmainï 2:2 I .

A le twshumme yzàl quid: Maud
Doit lemctœbghareu: 451:6 âmietkEtoquehœN-ï

Vous voulavæxcputinnz’wst’ pmaüe. m M1,: 1

113mm Lama; a grand iMàdtre’HrrAmïUfHïiT

Vomzrlêmeï, edvelopczwdms-h thà titan JE
’ Qui  fui; le «mauvais gout glorifiait: mitraihdomint ;

Vous gémina mnjoœ &nSÉvletmlîks «manu  

Pour Envoi: pas «méca Vcngcfit «imbu-Sels»; :1

Pour vous, célêbtc CoqsLdomgmnàl’zMgc

fera pût-Réels: jufqucsaattada’njdmâgtw: ü;

Pains..un par un choix-pite nanan-3kg: [cillé .1
Ce Cenfcur foi: chez’vmàügmmmaImphflflï: ’  f

Garda .vous. d’ami-Cela fawmemiîiwigws
Æ: puifqlœ hamm’voœ vouhqwlïonbtiguc I

v. .4: 451 eziwïzq ru C96:’ Auteur d’une Feuifle pelant: intitule? , I;
pope , gui jà dilhibüitoùs lei- tùntliiàlz Haie. " °



                                                                     

c’Lvrn’ P R E RA C E.
Cctçe place cl’hoimm, je me mafia-"les rangs. I -

E: brave le «(un ac tais rang-Communs. ’

A

MESSIEURSï,
DELŒCADEMIL

Memeurs, puijàu’aujauni’bui Boilcxu’ quina" la m’a ,

La]: un pojh vacant daziworn Académie ,
LÉgitÏmfhÉrÏtùrdn traits. de a Cenfenr ,

  3:11:12»: m; demandév d’être fin succeflèur.

3e fui, qu? parmi www aloi .re’vz’n’:

Juger-infixes Auteurs n’en panant point fermée,

Surmr,lquand par düWSfln pan vifs a trop fifi:
Il: ont nfe’MaflEr quelqu’un Il; votre Corps.

Pour miam un 1610615461! a» fâtquoüeau whig
En: befaiwd’cmfloiar 1’ autorité .fuprêmgz .

Et qu’il faim mfiæ-æændn apr): du Rot; la.

Pourvu: fn’n fifi çtr.dc[uo.m,him. ,  
Mais pour mimi, croirois-12m flin- tropd’mtmgç,’

D’ofir en M4 fluant géneivomn fifrqc, I

je m’en: flamant" qui quo «lui de tu?» m

71m: ofrir pour Couffin du Eafant ÆApolîon; ’

Un Ehfknr, fief vrai , mpxbardi , nui; flué":
Enfin un vif Cçnfmr , Naja": tris; néccfiire 5

w



                                                                     

PRÉFACE. «ou:
Car won figurez-pu 1m Maître: du Humble.
Ce: Sagas», m [liras ,- p» entrant , . hs,Romnim’

Ne prirent confirai" leur Répabh’zpu pure,

au!» y faifimt régner une matie Cmfure.

Ojèz les imiterrç; parmi un: 4mm:
Afiafi: far l’amer; gale donnant la flatta";

Anima; qudqngfirrit; du]; la verve "bique
Rewille la vigueur du Corp: ACMËmîquc.

Mafia der-Boileau, «qui pâmdtxmimg que sui - ,

Exercer a déliant amphi 9 w I
950i, ferait-uhmfcc, a Moitcfidimlz,
filai bride-ü: quitter fin crin-épifn CM! -

gaffa du nain lafeifr peignanrfon Molinos
A fiumleonm nous de: marna Hugcnots ? -.
3: craindrai: plus’Rouflcæu, fi f4 rima tiniqzu a -

Nïaimoir «&va placer Janv "tout! impudique,

En fi far» reflué?" Ami, ni lBimfaifkur,

Il tu verfoü fait fiel-m noir Difatheur. p
Pour Delame , il (Il fade autant qu’on le peut lire ;

Du Sargon primai;- fan: doute , il ejl le Maître;
Mai: un: "0551m! (influer ignorant le grand Art,
Le céderont majeur; au Poète fans fard. v I
Oui, ma Mufi en: foi: plus modefle, a plus fige ,’

A fait de la Satire un légitime ufixgc. v
Soit qu’elle ait badiné fur le: mauvais Rima",
Soit qu’elle ait cenfuro’ mgr trop coupable: mœurs;

jamais



                                                                     

761.: PVR’EL F" A " C" E.
jamais Mur-fa me» Jet-figera
(afinfi; les, fiâtes": PC); de: rime; par rkajln:

En vain me: Ennemi: par aï: trait relents
Âîgrirerrt talitre, rirai rififi le a Bouc un RA T;

Jinfi que le lm: »or èjfstfufdlc ,
Man Livre, «la» traitoit de coupable ïibelle;

ni "un; plein 418513051115 max: de gambit; j
’Ro’iïk’i 1?th fifi»: fiw-çm.,;lifiçrté. , r .

I in; il]! Nm adlnewnrgfmé sa: ver: je m’amfi
r Le amarra» rîcïrïde: au»: a m mm A
’rbekpeaîùgwimufauh a.» CehÏËur Maxima

ne me recevra pas. l"«21,241,514; raffineur. mirât. à 5532253;
N’aiafithdqrrir lek feu: plagale fioixlenÏC’Iiapvitre,

« flirta; fia; (gnangnan; me); flafla: froje: ,
v5? tl’wifirwJïutzëëte m flué ramais *I"JÎf?-ü.

me .. m1 de «l’ l M’a. :11»&Ehae 6113 à? Ève?!» «x
k .4 ,.J2’«.xxX 3 un"

J Prmçsu «&th un w: je x A a»;
5’ I. - l. i. ».V" MU wp’ il I ’ x,

.u-"0.XÜ Mur u -. V *-* l r ’
ï W À r v V ’ aA: xe-XX ü» X! . X 7H9; .4 Nô. p. r

’.1 U à D A ’17! "x; .A I, t

31.9 l
a] a u, v.



                                                                     

RÈR*;FflFfAiÇ4.EÏ SE?"

N hardwaL. .rîx w-
D ’I°* ÎIR fSr ’

1-: N F un: :11,an s T RAD UC-
n 04m EN "v 1mm»;

. « :1»... a . W Jota-n! r A.
î 17 y a me trentaine d’armée: que Mm DA-

c I E n fianrxeréfidù, de traduire les Poètes
éerpmfr ,- à Pamplæde-zMARDLE s x3
de M maqua mu: ,».fi&pï6’fefll :014 1.311455

de fia «mame «(Amen ne 9 Je
prétexte qül’eilleàpzit ,qug; ecce le; ,ïîaa’alîiom

a; mes. en; enfiellera Qëfiereis F5 . me
olifafies),   et; V recevroit avec MW tôle" T7141. .

daman en :exemplëïde cesldëfatltîfï l ”
I ’ lP-elrfônne depfiîsli’e fenil-dû s’fia’m’ ’râis

en comme contredire veine W? ri!-
férence pour [on mérite ’ ou pour foZ’feqæ ,

elle a pouflê’ la me]? z me, que a (on: la
Préface de fou HOMEma’ïelIè lom-
mefi c’était une demonjlration, que les Poê-
tcs "admirer; vçrs ce eut dfëtre Poëtcs.

En cela on .clire. qu’elleÎ à imité la Li-
l ce J’ESOPE, gaza-aient emgrùnté la Loge de
fa Voijine pour yfaïl’refesgpetit: , ne voulut
pas la "affiner, lorfqt’elle fe vit en état de ’

la défendre. dinji cette IIlujlre fiaduflrice
fiére de fis fiadufliom d’A N A c R E o N ,

. ’ ’ de



                                                                     

chn P R E’ F »A.C’ .E.
de TER-ENCE, dePLAU’rn , d’Alai-
STOPHANE , à? d’HOMER a, pré-
tend joliir d’un droit, dont la Poëfic ne s’efl

relacbe’ que par un par motif grisonnerai,

ü de lienfe’ance. , -
L’Ingratitude prenant la place de la Re-

connoijance ,Q elle s’attache a décrier. [à
l Bienfaiêlrioe ,5 jnfqa’a pallier que c’efl à la

Profe que le Patrimoine des anciens Poê-
tcs apartz’ent, parfera la Poëfie moderne
s’eflrendae incapable de le poflëder. Si l’oa-

trage par cette prétention fait quanPoëtcs
Modernes-à n’avoir pas des fiâtes-z dange-
reufes pour la République des-Lettres, je.
ne prendrois pas la. de le relever: niais
comme je perficadé nue les deafliorsr
enapnfi, prenantrsaîib foisJe de a: fin les
.»fiarluâions mon» ,ll pavera abâtardir les

Efprits, (inconvenant mépris , ne;
Anciens. tomleenlî chagrejow 5 j’ai cru que
devois a foirerez: fiant: pour montrer que
la Poëfic ejl plus digne que jamais de pre»-

à? lepoufar la Profs». A I
1 La maniera dont je on: m’y prendre; ne
fournit [être défileroit-aie par DAcmn
même , v purs. :qu’ertfuoflitmt vienne: de
PoëfieŒ celai stethïofcl,.zjeÜrneferroirai de
fes. propres raifonnemehn-Ü f7eï conviendrai
«Paiera muée elle; quel: Tradaflion d’un

. - Poète



                                                                     

P R E F A C E; ’CLXIII
Poëte’ en profe- eflzfènzlrlable à la VMunzie
d’une belle performe ,s ou l’on nefauroit voir

ces yeux pleins de feu, ce teint animé des
couleurs les plus naturelles à? les plus vives,
cette grace , ce charme qui faifait naître
tant d’amours, (9’ qui fifaijoitjèniir’aun

glaces mérne de la vieillejè. a a
Mais je ne faurois convenir que dans cet-

te Mamie on panifie reconnaitre encore lajuf-v
un,» 69’ la beauté des traits, qu’on y parle
déméler la grandeur des yeux , la petitcfi’
de la lancée , l’arc des beaux fiurcils, .69”
Qu’on. y découvre une taille, noble: canc-

jefiueufè; - ,. v - l. Non, je ne conviendrai jamais ,: que Pi-
mgimtioii frapée de ces refiles précieux ,,
comme ilplait à M- D A 0m a de les ape-
lcr , puy? concevoir. l’idée d’une slwautéq’ui

reproche de celle gm’ll’irmginativn pews’en ’

former mon feule, à? fans- élre excitée par
rangez d’un Cadavre , encloue bien embau-

’." H xL’expérience off même; très-contraire au

jintirnent de cette Dame , purfque les plus
belles Mamies m quelyuœjcbofe de fi dégou-
lant , qu’on n’a Lp’oint enviede les voir une

ficonde fois. Bienlo’lnq’ue la belle PAULÈ,

’qui efl à Touloufc vent-cimier éden os,
loi e voir analecte [trace de beauté, cl;

4 à * ’ e



                                                                     

CLXIV P. R, F: A; Ç, E;
à? fi défigurée , qu’elle. fait horreur g 765°

on peut apurer que le moindre sonnet, de
PE’T a A a que, donne une idée centfois,
plus avantageujè de A U in. E , cette Belle:
Provençale ,’ que celle queK cette Mamieae
Touloufe” ne nous en donne de, la, anar-g.
mante" Gafconueï ,I q q . p H . ,
l Or, puifquedcs fiaduèîionsen Rrofclune

finaude l’aveu de DxAcLER, que le
fluéléte d’un Poëte , 69’ qu’elles en donnent;

des idées-fi informes, il yin un 0331360 plus
Il" frimât? kiwi-finaux a . C9’ comme
guidé les traduire en yens pour. » conferva
par nm: le feu de la Ppëfie. Si’kles Profit;
tcurs le pouvoient faireavec’plusqe [accès
que les Poètes , il n’y auroit aficrément me

. de mieux i; mais de lecrolrge pofllglez, c’cji
une erreur, 69’ qui, a moulavc’g,’ peut, âpre;
démontrée. Ïç’ll’ai , ofé , dire. (il, and plique! .

clin ans, depuis contents-lat 1eme fiois en- .
tierement confirmé dans mon fintiment par.-
le peu de ficccès qu’ont eu les graduât-ans;
qu’on en a faites en’profe. LeÏmalloeur. de
ces manganine. peut. venirîude’faut de a
génie de leurs dateurs’,fpuifqu’i y ena par- s

mi peux, gnangnan; de réputation, .. En? .
qui doivent cette réputation à la. Profe. Il

- vient ’a’onc de licha]?! même, ou il ejl ira-n
poflole de réuflr 333° on en peut donner des

raifinsflnfilles. ’ A .. l * Un



                                                                     

P’REFACË.ICLXV
Un Traducteur peut dire’ en vers pour ce.

qu’H o M’a R son dit de beau : c’ell ce qu’il,

ne peut jamais faire e Profc ;l tout en.
notre langue; confina néccfiaircmentxqu’il,
change , ’ qu’il retranche , qu’il foute, J; Q);
ce qu’Ho notifia a pcnfe’ 59° Il ,î’huoi

rendu moins poetiquernent qu’iljnejlga
vaut certainement l mieux’ que tout carqu’oln.
ejl forcé de’lui préter "(le traduifant en ’

Profe- î M" 7 .. a"Wila une premiére fa’ijbnÏ du U
autre’qnej’ui ’déja ont:loquée:K Antre, PEOËA

n’efl perm-elle de rendregt’o’utes.fles hantez,

(mon elle-g; , varenne afin éleva.-
un E" elle pourra Iermonengazonnez,
droits clopijîs 5 elle «attraperdkloeureu entent;
Jeux” «une; quatre ’vèrs un; comme. I
M A rififis 1: ,’ ’MÇA’R’T f GN nèfle ’, le. Pérou

Taxi a» mon, DA au;l’ont en fan-n; dans ’ maintenance dl leu-Issu

Traductions au; a en , longue le .fira:
fi faible, qu’il’n’y aura riende plus latin.
guzl’ant , que pan-on imaginer. au de]; Ï
fous d’une ’Prôfe ’ languiflante froide,

P’WW leur) longane Je; meilleuî
Poète a ne menin:
cela tr s1” njible par’de’s’:zexe’rnples,, . st

ces exemples finit publics Ü .cbacunipeuifi q;
convaincre foi-méme’de tout: viellé, a Oui; .

je

ÏÊÏÏPQW»



                                                                     

CvaJ PREFAC’E.
je ne crains point de le dire , (9° je pourrois
le prouver, les Poètes traduits en profe cefn
fent d’être Poëtes. . q - .

V I n GI LE difin’t qu’il auroit été plus

ou]? d’arracher à HERCULE fic mufle,
que de dérober un vers a H o M E R E par
l’imitation: Si V I R G I L E trouvoit cela

’ fi dificile en fa langue, nous devons le trou-
ver impoflîbledans la notre. je flubaite de
me tromper. Quand on me fera voir une.
bonne deuâion d’un Poète en" profs,

je la verrai avec grand plaifir, 59’ je ferai le
premier à aplaudirza cette merveille. «. Mais
je doute qu’un Profateur, qui aura-x’bien’ in

l’original d’un-grand Poète, (3’ bien finti

toute fa beauté V (toutejù force, (bêla bec-g

zarder.Il u’cnefl pasquinfi de la Poëficselle
peut. faim toutes les-vidées duPoëte , - con-
firvcr labeaute’ de fes images ,i dire toutim
qu’il a dit, à” fi quelquefois elle eyl obligée
de lui préter ce qu’ellene doit faireque très-
rarement , car cela ejl dangereux , c’efl de
lui-mémo qu’elle emprunter ce qu’elle lui pré-

te : 69’ dans fa fimplicité, En?" dans famé.
diocrité . même elle ne Jaiflè pas de fi foute-
nir. :7e ne dis pas que la micÏnneait fait
tout cela 5 mais je dis feulement ce. que la
Poëfic peut faire. ’A-RI s T Ofr 3-, il dl

- vrai,



                                                                     

Wv-mn v
P-ROE’F Aan’E. èvau

vrai», a reconnu que la Profs n’efl paseit- ’
nemiedn Poëme Epique, pnifqa’il a éprit
Que l’Egopéefi’ fart de la Prof: comme de:

vars. Lat-To N même dans le trœfzeme
Lison de [a République a mi: en profit
être trentaine de vers du commencementde
l’Iliadc: (9° quoiqu’il aitfeloangé Paillon en

fimple narration , cela ne laifi’ pas d’inte-
reflèr 65” de plaire. Mais que ne feroit-te
pelant9 s’il avoit conferve l’attion, e’ejt-à-

a’ire ,v fi an lien de dire en Hiflarien, Un tel
69’ un. tel afin: .cela , il avoit a l’exemple
deslPoëtes introduit les perfonnage: parlant
enta-mêmes? , ; v .- ’ ’

Il faut donc nous remonter de la Poëfic.
traduire les Poètes , Ü ne pas imiter

ce: Tradzwïenr: qui ne fichant point l’art de
compojêr de! vers, ont moula faire de leur
Profe une. fonte- de Poëfic par un langage
plus ornérplaswü, (5’ plots figuré; mai:
il: y ont fi: ml rem qu’ils ne profenten;
point à l’efprit ces imago: vive: dont le:
Poètes Sacra: C5? Profanesfont remplis;

Il en certain qn’ane-Poëfic fintenne à?
mpofe’e avec drt aprocloora platine la
Poëfie qu’une Tradaâtionen profs. fi [ai
que S T R A B o N a écrit .gae la Profc bien
travaillée off l’imitation de la Poëfic ,- 65’
ïu’il-fait noir nomment les premiers ont intè-

té

1

È

Ë

î

! r

b

È



                                                                     

éLJÏVIII "P RÏE lF’fAv’C’È.  

te’ la Poëfie dans ont; Etna,- à» imam
la ntejare , Ü en [enfer’âant’tontes loran»
tres hantez Poétiques. fi n’ignore pas gite
DE’NI s d’HaI’icamafl’c enfligne; tomoient

la compofition’ en préfc peut; être-renflas
nanan-au fille de: plus ’Iæaue’Poëmès’:

mais malgré t’es ’tiatoritez’,’je wattman

45a: de dire; on la Profé ne’fieat a V en
ele’la’Poëfic 5h entai: plat loin; Î- aï
jn’en fait ’ 14451115qu dont’il j”agit Kali;
oïl 52 Î fantomaux la Poëfic’unetpr’ën’jionï,

"(me béante; 3m force ne»: la Pfôfc
fient aprotbetj. j ’ ’L’es’liz’tvrlek au; Pl’ôfétëf,

’Câ’de: "flemmes ; "dans Il: Vulgatèvntnte,
Îjônt’plein: de pafizge: qui (à par grand
,àPrrIfittenr a: monde ne flattoit rendre’nen
1 fa ne: lenr’faireîgerdre délient Majefle
de [ont (mixte? I *- ’ I’ ” o ’* ï ’

a je parle ’zl’nne fradtlflionièn" Vers,
7e ne empan: Mile)" fane tta’duflân’ er-
3 vile 5 je gade d’une tradnflion genere’n e Ü
* noble; ï gai en "s’attachant fortement aux
J tamtam original; thertbe la beauté’de fa
” rangea E9 rend let-sima sfitn: tornp’tef le:
gambilla Ërbfe’ par anefidéliîé trop [trapu-
’ ’lenfi devient ’tih-infia’elle’; "car" pour tonfèr.

la lettreielle raine I’efprit, ce qui ejll’on-
’ erage d’un froid Ü fiérile génie; me lien
o àuela’POëfie 5’11; neîr’attatbant par ton-

ï. - a fir’ver

www-ç..-



                                                                     

P CLxIx,7, fienter raflant , ne 1mm pas dans [es plus
a. grandes libertez de renforcer aafi la lettre 5 ’
w, ü parfis. traits bardis, mais toujours vrais, ’
n; elle devient non feulement la fidelle tapie de ’
.4, [on Original, parisien ferond. Original min

me ,4 gagna: ne peut être exécute que. par un
«et? fifille 9.-. Môle. 69’ tro’ond- .. a

fout, ce raifonn.’mqnt en favearwde la r
Poëfie off tirées celai de M-ÏDAc’IER
en fovéa de. laPrqfc n’ai fait ou:,» granger. me; je ont a une à

i lenderq agnelles des Jeux, on de. lagP’oë-
fiq ,, on... ne la Proie, il convient le mieux.
.11. ne rejle plus; qu’à" rageriez atteignes

a .erentples , par ltfiaels le [atteler verra
tombienl la Profc Halonge 1 enfileroit , (3

k .avilitvlles plusfintples, A les plastifias , Ü
les plus belles idées poétioa’çsgj’opoferaiwen

,nétçetemsla Tradllâïien Il! il?" s pour-mon-

.trer gite la Poëfie efljenle capable de ce:

nigelle-même. ad, J 1 "d Il -
i je voulois a er an e ,V ’e à rois

la Profs: de Ma R49 LJÏon lattât n-
. TLGNAC, que je mettrois en parolelle avec la

.Poëfic de RACINE, Co? dopaspna’Aux.

filais commeje vents agir,tle,oonne foi a?! et
. de M- DACIER même ,, illnflre ro a.- l
l nice, ne je tirerai les exemple; de la Pro-
fc , e’ejl dans nia fiole Tradaflion que

r ’ - 1’

....-.L

a; W P:ŒW
r 1- .1 en



                                                                     

on de EÀPQNE:

cnxx ERRE C E;
je prendrai Îles exemples en versa 1 Voiqi

, comme cette [habile Dante traduit l’Ode
XXVIIJJ’AÈIÀCREON. . w

Lorfque”BacChIis , fils de Jupiter;
Bacchus , délafi’c fi agréablement
nos efprits 8C qui diflîpe A «in:
quiétudes , s cit une fois emparé’denmou

cœur, il m’enfeignc à danfer ,V 4,8L jç
prcns le plus grand plaifir du mondai;
me seoir yvrç. Le bruit des pots files
Chaufons 8C la belle Vénus me divertif-
(ont; 8C je fuis toujours prêt àfdanfcnr.
Voila tine profi gai, tonte charmante fifille
off, ne plait page beaucoup . près autant que
la Poëfie’ filoute, qui ejl cependant très-
fiiole comparée à celle de D se s P a E’A U x,

. * on D EN 1(kami par le doue jus de là Treille)" A. l
Mou èlpritfis’échaüfc 8c S’éveillc , W l

J’aime les bons mot; les vers. a i v,
Et près de me; sur: Màîtrcllè . i ,
Jldprimë Par d’amoureux! airs -
Mes Endmcns ,T pleins de teudrcflè. V

Loin de bannir la politeflè,
Elle règle tous mes délits ,
Et jamais troublé par l’yvrcflè

1 Je ne rougis de sacs Phüîn.



                                                                     

P” R E" F A (’1’.qu ,9 en:

Me. D A761 Ë R répond (icelle: queeeun qui

préférent cette fade Poëfic à more, telle
gite la [renne ,’ ont une. is’ gout, ,l 59’
Qu’ilr nefivent point je tranjporter dans le
mais auxquels AN A ce; du vinait; Ç
a); ’ ceziii [et eue ’ ne profiteroient ,J’eftojt’ q un

52:1 e tu: plu fine geignent: Fana;
quand] elle peut; tentée; 1 n’aient une, ne

tarzan ehüreee’dèèfi’qèîrevim ne,

klenâtldëpots divertit; qui partageurs.
tarifer? (nitratent tannaen»; et un en ente, tu . reniflerie-que
et: Monnaie: ’àâilëfeèieenïebuâfli
plaire; me; elle foraient q’q’nelceçln’étoïttzpas

la "même cieofi ’eniGÇrécef j’iEZleîljujliflegtnea

ne on îfi’oje’encoreplnsfale àtellèjqjugelnaë"

Ieine vinenjè qu’elle donne’a’ ’ à Â à p; É o N,

Ü qu’elle exprime par ne: paroles , 8C fa
bouchel’autel;Î un pouille, 31m. tu q .5;

L’on ne (auroit gentille; ,mfguthtj en
rance un hommelcqui, en; (vlqïnuxais

en Grèce; cette odeurwpeçléplajfoinqpas.
Phedrc dit mêmè d’une gigahçmôù il y
avoit eu du yqîn’ de agrifferai," n A. la"

- V 4 ’" "Vil LE ’l”1uÏOdon»; que jùtundunt lat? fiargeietx,’

, qui répandoit Par touç’kuhè’ oîîëïil: zlehort:

M, 1.x î) p «r
l:

agréable.

’ h z . Quel.



                                                                     

cnx’xn P 7R E F A C E;
* Quelquefauante que fait DACIER",
elle me permettra dehpdouterlque la raijàn
qu’elle donne pour prouver que la politefi

’ des Anciens étoit opofée a la nôtre , fioit

bien concluante. Et qui ejl-ee qui pourra
jamais fe perfuaa’er que "lanlllaitrefle d’A-

NACR BON eut pris plaijir à fienter une
baleine nineufie; elle,..-qni l’avoitïfi douce

Üfi agréable?» I . , ü I.
D’ailleurs, de ce que les Latins auroient

aimez. l’haleine des. jurognes , ,s’enficitur’oit-

il que les Grecs purifient trouver du plai-
fif? 69° ne pourroisîje pas conclure en rai-
fonnan’tlde laj flirte ,d que l’ail ejl un ragent
pour les-figent de; Cour ,» parce qu’il 4l un
"mets enquis ’ dans le fonddu’Bearn P Mais
’quandsla tonclufion des Latins aux Grecs fi-
roitjufle a le paflage ne gironneroit rien pour
ce qui ejt en queliion , puifqu’on peut pren-

dre plaifir a jèntir l’odeur d’une bouteille on
il y a en d’excellent vin , fans toutefois al-
erter. celle qui fort’d’un ’vin corrompu dans

rami a a . a v vEnfin M4 DAemn feroit bien fitrprijê,
fi moi, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , a 69’ fine tout en fait d’ërudition,- je lui

4 prouvois que’les’Latins même avoient en
l’erreur tette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifoient leurs délices 5 M A K T1 A L

4 ’ ne



                                                                     

P R E:F;A";Cl’.Esl cnxxnx
noverons, aprend-tri] pas qu’un” nommé Mir-

tale ,r grand Buveur, mâchoit fans un.» du
Marier pour empêcher qu’on ne fentit l’o-
deur infeâfée quifortoit de [a bouche? p

s. a w nu aeffarera. nuira i Mirtale filet vina;
fla’Seu’lfnllnt in nos, full-nickelant Mari, î a

l ’M’ericmque fauta-fronde 5 - non agui milieu

. Hum: tu rubentem prominentibus venis l
âneries venin, Paulle”, videbis’tontra ’,

:vllçkllgüasglicebit, Mirtale’xbibit’ Laururnl U 1

tu; w » t. &- . 1l NA xCette plaifante raillerie dehMQê a si s A L
fait voir tout le contraire défileeDAcmn,
peechue les paumes éébauebeg; prenoient
fait enfieller; cette infaaesqueerieui bien
(«in dessaisies Naître 1205384 me
axone; été aïe-’WWW. chez les Peuples le!

anoneslcivilifitzin A .p . . , ,, - .
dirent communiqué. ceslïreflexions à une
Perfinne , zélée admiratrice des Ouvrages
de Me» D AC 1 E R, elle me dit, que BAC-
.c une n’étant. pas’lapjvinité que le beau

fexecbe’rit le. plus, up pouvoit faire que
cette Dame fi futltrompée, ü n’eut pas
.réufi dans la peinture dîun Buveur. , .

Cette excuje en? fans; doute très-recevable,
(si je ne doute pas qu’une Darne fi fpirituelle

s. h 3 n’ait



                                                                     

CLXXBV P R E F A C E.
n’ait fait fis éforts pour mieux exprimer les
milléres de l’amour , matie’re ou d’ordinaire

les Dames triomfent (si l’emportent fur les
hommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poète: c’eft la X X.

La fille de, Tantale fut autrefois chan-
ée en Rocher. fur a les montagnes de
hrigie. 1L3 fille de Pandion fut méta-

mor halée en hirondelle. HMais moi, je
vou rois devenir Miroir,Ïafin que vous

’me regardnfliez fouveritïj’e voudrois être

Habit , afin de vous toucher toujours 5
F ontainc ,V afin de fervir à laver votre
beau corps; Efi’ence , afin de vous par-
fumer. Qie ne fuis- je l’Echarpe qui
foûtientu votre belle gorge 5 ou Fil de
perles l pour être autour de votre cou 5’
ou en y , ’up de vos Souliers, pour être.
au moins foulé. de vos pieds-.3: 4, .1 V

:7e [nique je vaisrévoltezf bien des. gens
en ojant mettre en balance une Profedéli-
cate avec une Poëfie; de ma façon, «Mais
Mr: DE FON TENELLEqm’ar-aprisqu’ill
faut avoir le courage de s’opcfir ados Ad-v
veifiires , quelque. primant que. fiait leur

«Il?! a

1 s ODE.



                                                                     

e: ’

PREFACE.»chxv

Si nous étions encor drills ces tièdes fameux;

les Dieux changeoient toutes thofes ’
l’a: d’étranges Métamorphofes ,’ ’

Voici , chars-imite me ,’ agnels feroient tous mes vœux.

’ je maganerai: l’Çnd’e’l p l Î

Où tu; Vledâllfiaigtre Corps , A
Et je ferois’tous rues tibia” il A

four être «stemms; Le; Rubans , ta Ondine.
Je voudrolsevtgyef son Habit), ton Colier,

Tes Gands; , sa Jartlére;
Pour te polleder toutclentiejrebîw

en tr t. (r A IJe voudras mense encor devenu gaucîouher. .
tu

Les mimes perfinnes ne? mireur trouvé
l’Ode Bachique en profl’nioiitsbelle, que
celle qui efl en vers, ont’fi’zit un pareil ju.
gement de l’ Ode Galante ,’ Ed’ont rendu rai-

fon de leur gout en difitnt , qu’elles ne pou;
voient concevoir emmentces façons de par;
Ier; je voudrois être Fontaine ., pour la?
ver votre beau corps 5’” 69” (fisc ne fuis-je

l’Echarpe, qui foutient votre belle or-
go , avoient quelque agréeront en et,
puis qu’elles fint très-.dégoatantes en Pian:
fois. L’une, ajoutoit-on , renferme une idée
de malpropreté, 69” l’autre, fait une peinture
defitgréable. C’efl en vain que le Tradutteur

.- h 4, * joint



                                                                     

cnxxvï P R’ E F A C È. p
jointlle’ terme de belle ou de beau aux mon:
qu’il a une fois flétries Ces Epitétes’ ne peu-

vent e’facer l’imprefion que les mots de laver,

(9’ d’Echarpe ont fait au les Lecteurs. Il
c Pour jujtifier A N A c si E o N ,’* je répon-
dis que ce n’était pusfitfaute * mais celle de

la profe qui avoit traduit mafia-propos; la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Nia: efi’ emploie métaphoriquement par cet
Auteur; ô? que’d’ailleurs en joignant l’épi-

te’te de pure a l’eau ou [a Maîtrefi je
baigne, il avoit pris foin d’écarter de lima?
gination, l’idée que le terme ’de’làver’empor-

te , quand on parle d’un fitjet qui peut être
fale ou fouillé par quelque ’ordur . l

.11 l’égard de la fieonde pbrafi, Œe ne
fins-je l’Echarpe’,’ qui feutrent votre bel!
’le gor r ïecànvinquun’l sétons-impoflîbie

d’y ré ,écbirrtan’tfoit peu; finis rMfiuve-
’nir’ de Mn B o U’vn. L (indu oman œ-
-miquc’, quint aveitï’l’lapalenrde’ vint de?

rom ’diflribuées’dpoids égauxï’joas chaque

rang ï a3 , ’11 givrai; ajoutai -je ’,v qu’il y a bien

des Femmes qui par négligence a mettre des
tenus, ou par d’autres’r’aifons ont la gor-p
ge faite d’une maniére a avoir befiin’ de fin:

tien: mais comme ces gorges ne font pas les
plus belles , . Me. D A c 1 a a devoit imiter -

les



                                                                     

.EP-L’R E E A: Q; En 91-3-3711)
les PeintJrq;k, qui pour rendre Jazz: garait:
p14: agréables, fiaple’en; à cèfléfaàt;, l en

de); a»; auxDamg; guÎilsfiqignew, des go?-
y: Idfqpfièflun 121w ému Iqucflle-» . , 
. , , Lq:,.,.dPu(; ur.c  galéja, n’ont jamais m»-
gue: W41 rwdrepngizoiçozfifl; lqgvmié
beautâëe-Çêà watimæd flétan-der phi:

.grqnçîg finança: (a; Femmes, V 121e M A-
]; o :1; q A fie); alarmée dans: la naïveté du

Jzngagadefi» am. . »
Ï

x -T:evtihn,Lqui joui glui: criai”, fi

k k dMqriçz mpi , çôt mariez;    
ngginx qui L’çnflçshêc repouffgn kmm,’ à

Ton gorgùâdc 491L bons. P°UÇGS-

Ce; mènvmmtàm MAR 0??! flW’M’Î à?"

12m gins MW tamile 12441,61: Mx
flaflas MWËKÂËÉIWWHÂ’FËWÜ"Je
-M3f:fifi ’ k. yâuffi :1440 kmofifë’Echnr-

Magne mg, miam: çelle dont
en f6 [fifi pour. a» hm "341444 ou Wapié,
l’exprefian’ ne laijèm pas d’être ridimlefl

Mme Magna»: 4414m la, âme , La? fifi
flainMêPW-slëfiwé’flifm v r I a.
  «,L’amrdxïzé funemrgillexêrfzduflioæ 42.4-

raz’tm encore, mieux, pgczghxçelleLx-du; [5.7.3. DE

LONGEPIE Ras. .- . ,. m. S
y, . , .- . . r4 , . ..  .. u t ; r. (a "Us . 21.99. vsw

hj- Qùc



                                                                     

cnïxxvx’n P R E F A C E;

  . , ) ’. ) l   , Aï ’13" (th-3.7. àme un (mie l’abat??? à: w heurs"! r...
,Qg’xipx’ofleyoçxçlgoçgg: érigifcttdefomieM-m, "

Pèzr dàlil’o’n voit fil! ce fiadufleurjre’tgml

aufli , qui: Méphium qu gorfet 1.).4fontles,L
Damwfifmoiema yak zzzaduaîrmr le»,
terme ,d’Echarpc .,’ la; williams fombifg;
du bon fin: , àwoinsfi 144’971. me veuille mus"

parfilader que les 12’971: Æ: rsfitgvçnt
butant à lesfiutenirlqldfi (a; me aineLŒLe;
vers de CATUIÎLELÆIGL’ÎÏÂVÏQÊWIÇ foüfljüfiiî

fier fiai Traduêîion , y ejï affirmant

Et terni flrapiio lufiante: vinifia papillas.
E: d’unjoli ruban («me  *”* ’*

Ce guets, ..dix-je, MW?- !rèsrml; nabab
mdam fibfilflmmxlqfim d’échæpeb’. d:

fousiçn; au rejieje m pas firprisqiœ
le: Amiens fiientfi décriez en Mm, cm;
me Je: Sam»: en flux :Lefleurs
Françai: ,., qui ukwmdmt que lem: langue ,

ziâgui. croiefltaëewmwzâ mm les fatifes
4143012 fait. diramx "Gages au, aux Latins.

fi 4u;Iieu,de’,,  v I
w .. A ., , - P . q x «.v . 1’  E! rem: firopbzw lut-14mg) mm ppm: ,
.*- u . HLM r A); r 1 «’7 2.

il)! avança, a .
,5; rami flmplrivïpmdemà faim pagina; -

à [Ï la

g!



                                                                     

l profil?! finïè.’ -.

f R F A .C E. chxrx.
la traduâ’ion feroit jaffe 5 mais CATULLB
«dit pzrjitiveinent,jtont le. contraire , 8 fait
voir que lat-bande; ouïe corjèt, dont les Font.

  nm jè fermiez: de fon tenu , n’était que:
pouffèrrèr la gorge , Ü pour l’empe’oltet
den’oz’tre :’ le. terme de tluâantes expira!

fié: Anôien tienntouwement,’ dont M A ne r a .
par!!! LuâanCCSn (id efl) reluâantes.

’o tMr: Le ÎFEVRE mpo’rte’ un mon de;
V1 Item En dans jà: oèjèr’wtions fifi cet
introït de nom" lPoëtc5 quïtïélvoit mp6:
obéi .Maà’dîiæ: fille de tintât? dans un:

[and gênât» mon: tingula mmm4.a.

prouvé 14 même chofè que relui a?)
GX’MJLILE; car le motCin lumj Qui

  vient docingercv, fignifie ccin rc ,’ v Ü non
pas (contenir; 3’ le terme encage; qui
wkntod’cxbrerb; margote une gorge
fait, 6*?uififlntient d’elle-méthan *

72 flun’oisïofatirt motet-le paralle’lt Je.
gamin! d’autre: Odes’, "par lequel je prou-

verois facilement gite la Poëfie efi 18485
coup pins propret oncle Profc , pour troi-
dnire le: anciens Poètes; mais outre que
cela me mâteroit trop loin, Ie’.Le&ènr
pourra affinent faire lui-même la campa-

( 6 mifon



                                                                     

3;.ng , P fiRÏEflFËAî 6’. E.

raifon de ma fl’radnflion avec relit-V de
M.DAÇIER. ,4..Î;4«..*L,.Ï;" xt-ull A
. QWfiwnæ: aga: foîentalestRenar-
guet, dont cette ülnjire Dame a orné la fien-
m ,* je: m lNWfOÎhpMFXGYMUPÆS .iIgËkÜII-HËJÏ:

témoin. fellhfilf là Wfi’kâfaL «t Ç au a ,c la;

p43. 194.. , ’ os gin 5.4 â (A. En
. and "1011"qu «mais: in;

t Littoris inturvi bibition» panait quor armant.

Où la mer marina; 6253,0de malin 1c
fable altéré du rivage.

Phüofofc, 5V, ait. du fait). flétri-
16 o mime. il 1’615 fur 364x45 44:."ka
ont, befoin de» mortifions? ,’ M4451); (une;
in.de pas prisvgardflÇ ypwitxemw et!»
droit ne vient putting, ce,» «nourri; mutât
de: pavie, purine, pawmcntpantâfigdàfie ,
tendmégah, aplanir-m Galæxefl fiswmig
WËMÏÜWÏÆEÜSJ «haïk «acrimonieujïame

dans le vers du Poëte ,. «Ma, amiémfib
Mode, gemmoit étmëtîéw a; Ü «ïfl’ellfifè-’

rait longue , fi pavit venait de paient, (5’

ponde. ïPQYiQJp , : t «on ,
3,).ng la pagawx’nonctae Dom blâme-.1»-

- jufietnent Henri E T 1 E N N E de t ne fs’être
fa: aperçavquaq’tes- mon: d’A N A c. tu: o N

étoient ,cprrvnæu A a .1 n ., .

,   r ’ HONOEV



                                                                     

t ,1

n ’ ’ -,4--,-.

F R E- FvAÔC E3 d’un  
-3 ï-Ïùfl MMËVÈËNWYX h?" (Ë 11V

mon." çécpoun man” a ,1 . a A U "à
"unifia. Jügï fla? vînt 5xwuîr M;
v«" X :vî’ûl A 1-2, *w .-VL 3 NM): -.l...b..f n

Mai: mm: .Inmpre’wmawantêfi’ils fais
faimt,.am feus Jmfimbk 53 - 1130 n par ont
devoir y rien changer, (9’ le: amadam
à Iaküresvv Mina.

a nua-s: *h*.l.:3; hum; 2-m.3wzaâ hmm aman:
34m tarti (fcilicet capilli) capa: carottant; .

41m; pagayai-,3 Wgïgëp; un: 1,, m
manu: un J lai! , .14.:C’eflèàrdiîë,flkfltiwfltmwtmwantnfm

. titaLfotti-Wjèfi’oioarîmmsgw Œm’awnmnt

,qaljeên’ai mame nom 5- cîefiopourë
gnon Œrçbh, fluant: moi abatis," fiât.
L69 whajtmkmgm mi fomrrylutïodc
&aaginieok [on Dioramas-«x
a Bach: à; ra ramant 4100m dit,
90514:9)? aËprni’ de fimïdans lazgîadtiflion

. d’chfi" Ms firman, a’elhzwttètar’nal

Maetmfranpbim n? 1 si». « --«
r hes Vièü1æds*êôŒtSnûeàt 1le Chèvàm

131311553; a, 3mn; rua-q A” c n’a-UT. tu v

pnifgafzfl y a pofitivetnent, qua catirontrles
uchcveuti-blnnës quicqumnmn: iè fixant; .
des Vieillards; z :1 I ’I QI in: :H îxwaxwË x

fait? a: piaffe vichy. Wobfirtzïef fiant au
fizjet de la fl’radnfïian de MQDËAÆTE’R x,

h 7 que



                                                                     

Il

«Le» «M u-

CL’XXXII. P RI’E :F in c-

que des remarques gai l’accompagnent , n’a
été que dans le defiin de faire voir ,” qu’il

n’eji pas étonnant que je fiis «me dans
quelques lourdes fautes- , puifqa’ane Dante
fi fivante n’a pu entièrement les éviter. .

De plus, quand.l’efi)rit de eritigue auroit
en azalea; part dans mon deflêin , je ferois
exenfaole, paijèae mon but , en jaflifiant
ANACREON, derepouIer mm
tems l’imam que, l’on fait à "la Poëfie
Françoifc , en fiatenant qu’elle efl moins
propre que la Profe, pour traduire les Poê-
tcs Grecs oaï’llàatinsæ Chaos":l fait» pie
l’ancienne maxime devinât permet la répli-
que ,. Cg” que fats efl: Senamrâ remalcdiccrc.
du rafle la Poëfic ne demande pas miette:
que de vivre en paix; promu ’gae’la Prol’e
ne la veuille pas de’pwa’sder’des Terresëdafin

Patrimoine , dans i lequlies elle lai permet
qgelgaqfoisde veniràfipnvtneaer. ,

LA ’ 1,02811:
AnL.A P’nlosn.

Vina: fans huit en bonnes Sœurs;
N’cmpiétons point l’une fur l’autre.

J’ai ma part, vous avé; la vôtre;

De com régnons fur les calus.

v’ LI’ À! L.* in: 4- ml l.-

u....4-- .--xæwx.-

ne...



                                                                     

p P R E F A C E. chxxnr-
magie agame   * 1
vos «pralinai: v
merle boulés». (comme ,
noblessifiimn. un s« .i un r. ’

H v

nous Maïa; aParéiférem’impxfifiom en»
Jura. des boums, î n. : ; x,
KŒW-ix ï; 2 ,2 "4.3;3.. .u --p aï, v. x 3.- Luc; , »-,,:.

M38: daman». ml.)
www; . a ’twibflflfirrmlübautsâh . g a
ÇRMÏJFSÏWÆOW» .
MIR «ile-ARE? des Prma 3’

ï Magmaïksbcflcg-phmz ,
De vos Cam aïndêuéhlrniîas .

W làjelcïsz’bWI &srœruWÊ 5” I

Ca: fi Dan". ou TARTEION
S’obfiixic*’à mètre fientai en: profi,

Je ferai mm: en ver: Mut-nm au Canon.

P L .’ ’ V 41W)!



                                                                     

’èi-ÎÏËXÎV P R13 ZF ÏÂIC,

m figures-avoir»raportâïies’motfi
porté a entreposenareïll’bavragé que jam:

majorer 5 je’orois empanna»: de faire
par" Weqaëlle joual; fiois-pris poter
Station? à? le rendre” ’ des jouteroit: Pu-
M’ëlie. ’ Lesefailtesçldeî szlli m’ont pre’ee’de’

* imita WËMvdqflèin g. un»: pas (peu contri-
’baefla m’ëela’irer ,3 m’étant inflrait lieurs

vespas. -* Les polies fi plaigttantqu’A-
f N A c x a o N n’avoit rien que de forcé 5 de
a"bas; on de’fror’d dans fis Traduflians , je
’"ïtte’fizire’tudie’ .à ’eaprinter fournirai- carac-

’le’frf,* fi’ll’ëtre’fimple 5 naturel Ü ba-

-v dia? "je ne me fia: pas tontenté de-eber-
’thér te earatte’re dans fis proprethvra-

ges 5 j’ai feuilleté » tous les endroits des-Aa-
tears antiens , quiïant’parle de finngëm’a,

ide fan humeur; fles perfonnesAgai-l’rattt’xqfli-
I me, (9’ desïlieux fWilz’âWleaplus fréqhentisz

’ Parent" mon gai i ont maintint hurlait
"ce Poëtè; chÎ’iiETIEÏINEi , deïqhi
’ nous le tenons, efi celai gai m’a Ieflasaidé,

Ü que j’ai aafli le plus faivi. ’Qaelqae
ebofezgnepjllf; D A c1 Enfin di e de I’olzfenrité

. de a ’î’radaâZio’rËQ, elle fierpafe ’infinirnent

en haute lotîteslielles que l’on a faites en la
teti’neîzongoë à,” ldjîenne étant’eomparaèle

A an la’nga’geelafiërle d’A’U G U s TE , au lien

’ r ’ v que

IEEE):



                                                                     

’ iP’RÆïF’AtcfE. ocygmxzv
agile-AMIE de: mitres rejointoient au. vieux

latin des Douze Tables. . .
’ .. oflEnuôdos-SMA L E FEVRE , fatma

-;meefèar de Belles Lettres a Saumur,,fit
imprimer le texte, d’A N A c n 5,0 nature

. la vcrjion Latine-d Henri E fr 1 E N N 1;, 69°
ëd’Eüas, xA N D tu; As. ,- :à laquelle il ajointa

:dm’Notesntoinsmtilesque figures. ..Outt;e
le [avoir , ce Profejëar avoit encore beag-

eoupiol’efprit.; mais il faat.;oavenir que fin.
www"- fiïfwwitfimn «faire MW."
«les clivoient, rÜ.çfl’elIe»,ofaÆuoit la écarte!

. de je». gluis. - C’efi ce paxoümquflç-
, mati dans fis. elfirvationsh fun. A334-
) .c; R120 n -, am [me MW!" amines,

tilt-9mm!) de rom: ordo Dialefleü
vës’. il ». y a fort-peu. dgzeîbofis . fier le éon gout;

, «de: oeufw..11fi1eonteateg de faire des in;
donationsfiar le: endroit: Qu’il, trouve afin
gré Isa; dit-il, me. midi-fic inouïs,

-* prefiî taman- êc-aflriéîti ujus OdariiVer-

fus ’cepcsum; , ut: è Grammatico apcpc
Poëta.’ fiam ,I 186 repentè anonitug ça;-

’ clamcm : x c. . a ,
Iv’.’.r.rîî M -.Joliot, ah omnium falzar, tu: carmine talc

p 1’114in a]: Aoniis, venu. lutta in n â .
Qgid maline aillant Anion, Rifigfqtte, gestique.

Et mm amenés Gratte .3

n , ’ l d o’ Les



                                                                     

3 c’nxxxvr ..P R A C
Les vermée dette 08e me paroifièht fi
délicats 3 SÉ’dc’pe’ndàht’ fi ferrez , ’85 fi

concis , que quittant lié métier de Gram-
mairien ’e fuis prefquc devenu Poëtc,’&

me fuis crié : . ’
Heureux Ammon , dont la charmahreycinc

A Ptoduié ces beaux ms fur les bords d’HiPocrénc.

LaAntours&lesJ:ux, ksGraccsëclcsRis.
. Ont animé sa Plume & diâïé ses Eaits.

’ (Je morceau fait voir que Mr. LE
Puy a 1-: e’Mf très - capable d’egaier plu!

qu’il n’a fait" fer 4 Remarques A INA-
cane a ç niaisée qui arrive prefquè tou-

jours ,- le Savant a prévalu fur l’fiïomml
d’efprit. Le elefir d’étaler beaucoup d’éra-

ditiou ,’ "l’a fait pafer fier beaucoup doche-
fes, dont le Leâleur lui auroit ne plus obligé.
Que je" parmi le: Odes de ce Poëte il en
trouve quelqu’une qui fait pas de [on
gout ,- il ne donne d’autreraifin pour la re.
jetter fi ce n’ejl que le: vers en [ont luthes 3
que la quantité n’y efl pas oljêrvee, 69’ qu’il:

ne font pleins que de fadaijes : "Mecque
Anacreontis-efl hoc Odarium. Rat10-.

’ nes adderem , nifi res ipfa vocifcraretur. r
Omnia (un: difl’oluta , ncglcéta; omnia -

.5 L l , nume-

WA,



                                                                     

PREFÂCEw www!
humais. ,, casent. -N0nnu11i fiant venins
politici 3. 8C mironfujlfe olim; .ui cm:
didcrinj: mas gangas, ,, fcd quas p anê;in-
fulfiflîmas Là 4:21,an Scri tore profitâtes 5.

qualcm Anacrcontem uifië accepimuss e
Cela ejl bientôt dit , mais outre que ce qu’il
apelle des niaijèries , [ont filment- de très-
jolies chofes, la négligence qu’il trouve dans
les-Odes qu’il rejette , efl peut-être un effet
de leur beauté. H o R A c E , aufli bon con-
tioifeur que Mr- LE FEVRE , en fait
d’ Ouvrages d’efiorit , (5° qui étoit de quinze

cens ans plus près d’A N A c une N , n’en
a pas jugéaiufi i filifïfle- le plaquai 079.”;
ge qu’il lui donne , c’ejlid’avoir compofe des
vers aifi’z ,q 69’ fans s’aflicjettir aux re’gles

des pieds , ou de la rutfure.

perle); MW fluait amoraux,
Non (laborantin au «paient.

M- LE F E’V R 2 n’a eu garde de citer

ce pafage , qui (toit afiz beau pour entrer
jans fis Remarques , ce qui montre renté-w ’
Mont des Critiques ,. qui fer-ment [auvent a.
les yeux pour ne pas les cabofis les;
plus claires, 69”, quiz-forgeur exprimées Man?"

fins pour avoir l’honneur de les embattre : k
Sunt quâdam plurigitsc profitai , qui,

r tum



                                                                     

çLxxxvnI 1’ RgE FÂAC E. .
mm demum, filai-Aplacqats, cùm ali uam’
in antiques Antorqsvnovitatem in UXCS’ .

runt. s . . v -:7: voudrois bien [avoir de quel air on
recevroit legdéêours d’un Auteur, 541 qui-pré-

F. au mana gueulera Mates EQëîes à
camardes, rimes libres ,c 014x415, sur: retapas.

ou negligeæquissîyxrenoontrent, (immole dans

a s adm; sa»; ç «si mi: a! (En g v’ ’-
93: u: kquaktfiiâmïkun .

Tous me; q a ,1 ;.
Se trouva fort depourvùc, site.

l 3; une il . ï .x

u saucifluys æ w 2 n w A ses» Î":
Il n’y a plus que les pe’dans , ou les gens

deumauvais MW ignorentque lessOuvra-
ges ou (financeur tu)? 5. charment infini-
mentîplus quenmuteloùal’art 8.51a contrainte

fifam fientitsxïgtelles fiai sesafeçauees, qui
par: Ufifixfitbfila parure; tâtaient? tout l’éclat,

que calfateurs, embaumentnde clavpmpe 65 de
l’artificemCependantaommefl une Belle», dont.
l’air néglige iroit jufqu’a la malpropreté ,t ne ,

plairoit pas long tems 5 aufl un Eerivain.
(ÆWÉ 1:5thng il fi fertile ternies.
bas avala phrafes triviales 5 défautqou-font
les Tradmâeurs. François-mafi-
NACRE’AQXZ sans si: 91’. j: Il - . A

Mais
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P RÏE ’F ËAÂC ’e’LïiîthJÈ

Mais quelques ï mafias îq’ae’ une: un:
(biffions m’aientï paru v, je n’ai pas rumens

les lire aufi bien que leurs Remarques, dont
jfavoue que j’ai profite quelquefois: Nam
ih ati en: aniîni , non fateri "cr l qqu
profeccris. Ïe rends ’a’onc’ jeune a ces Ju-

teursyfiâ’ fifi dire ques’ils avaient pu fi
défaire de leur fiience; ou des ’a’èubt’tiers de

leur efprit , ils ’eufint mieubeIre’ufi’truà

claire un Poëte, qui fait fi bien cacher fun
(9’ l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel , 69’ qui à l’exemple’ole la Mitrwjè

deTIBULLE, "1 1 lV il Il, î; h, w v L’iflÜfl 1.».

Componit fui-tint fubfiquiturque Dccor.

yew’expliquaiplus au mg fier ce ficjet
dansxune- Epitrc à Mn Ann; D , Ju-
teun dei-AlauConceaie du Joüeury Gitans la
maijon duquel je pris levdeflein de traduire I
’A N A c R E o Nnh’Gflmme’ cette. Epitre con-

tient le carafie’risxdewe .Roëtex, je crois que

le Lecteur famines facbé de la trou-

, .’ bÏ’Î VER) (Ù-

ver ici :

’ huaiont, ,Îuraqü kCid paumasses
A tépmdul’cfprit, le .fivbitx ’hmltibohsflèsçw au:

sana des mue-sauna a sans: me, Mans,
Rcccvoir à Grillon l: Poil: pas fard? a A? h 4

3 Î? « Pour, ,



                                                                     

me P1 R’ E F": a e E.
Pour au: rai: de Paris", et pins que me ’chbfè,
Mille fades Auteurs en vers aihfi qu’à: fil-01?: ,

Dans trois jours au pins tard , (Il tu le abuses bâti ’,

Je me rendrai au: toi fins” finitè &i’fafls’fiçoix. A

Mais que dis-je, Eus fiiiteë’àhllî j’ai toiiïwcarj Cîtè’sê’,

Lesi’Graccs 8c les Ris; ’86WB’acîhu’sfilairbçiiÏ l’érèM

Seront de la partie avec ’Àüsè’iæ’ô’Nl” x M

Dieux ! Quel hôte a si qu’irat 515i aigrie Je cent" LI

Dans lui (tu Insouverasvunhçhamgç incomparable ,4
Üri Coùvivqsba’rmam si mauves); 236w: 3,. s
033.Aéîatt»dë1îü.t,ê5 senar’gieæfçeïèéfæsss a

Lïfiancmî s16 (khisrêhsnëe ËMÊ-Àçssîï’ltifirfiï

par ms confiiisege œspamln (M).
Quasi: jeune-Ici galimahùpnftew si. ’
E; amincrà la, Forum m.’..Auœçrafi*vatteËg i”-
Sâns. qu’il yttria ses; fumiçois Ton ’Attique’nBèautëf’

pas: me. osmium? 631:6th cague: r ".
, Ont ’çn le mduifihï dëpîoid’ifcur’ meute ’-,’- i 1;

m ’h’ôni pams adapé 15e nous ample a: bien:

Si convenable aux jeux de imbus: Iatldu’V’it-h. "
Là a rama; Regnies’î, a un; æ ceignais.

jufqu’ausè Cieux; au attifent d’une terre
liois! 45?qu François; quiïènt bu Grec!

,AHahddnncnt ’hzlïiùt-çf","&’l plénums, le.

Pour moi, plein glç’svulcçcus cession une; Étienne;

a Je mimi mitai les chants de]: Mute Téjennc.
L’empire fibré?» «si! la?! raidies» r
un tel ccndufleur j’y pourrois échoiierc ’ a

. C
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à

PR E F A CE. ’cxcs
Cfeft à coi, cher Ami, d’exdter mon outrage.
A finir au plutôt ce difiçile Ouvrage. A

L’air planta: Poli, 69m je dois peut, q;
Qui autre mieux que mi punirait; me,,lÎMpirp î:
Qui; fumet mîcsfiismr est ses! «mon! site:

Soutiendsa deilfèsk 61114111543 si
Et je ne dentelas .qu’aidélde cessais A ,
in! se? pesasçmcvnsm Je totem le. Prix-

’ Si. l’a inort ne-rn’eut.’enleve’;ilya quelque

teins, cet ’illuflre airai; je’iie doute point que

ma Tradufiion ne fintie’de tu diluai
tin-[hie- eritiq’ize ;”puifqu’en’ nous connu:
niquant’ïïnes Ouvrages nous nous: fiions?

fait une loi rote fieïm rien pardonner: "que
fi l’ondrouve » quelque cinglé dans les’Pie’cei

de tendant" qui, ne fifi pasid’unc ermite
politefiev, on doit s’encprendreTatconauvais
gout des,Conte’diens...quis l’eut forci. ,xpoun .

ainfi dire,rdedcnnerfousqem dans le bas Le!
inique, l au dans leBoufoun I" , .r ,

Les Dagues que, cet agréable Paëte reeed
voit dans [a belle inaifon ile malingre l, Ü
telle: ou! j’ai- et": rilsan» suifent wifi
beaucoup aidé a fenil; if queuprefions a»
(a? a depouiller ne; bers ileÎcelfatras cl’e’pi-

me: inutiles5 dont les; qôët’esîcommèncent

à jà refaifir , à? dont les Traduâeùrs
V d’A N A c R a ON fini tout remplis ,Ïquoi-

qu’il



                                                                     

cxcn PREFACE.’
qu’il n’y en ait prefqae point. dans l’Ori-

ginal. » IMo D. . . . mérite queje lai rende jajï
tic: en particulier fur le: bons avis qu”elle
m’a alarmé , 69° dent je vaudrai: avoir pre

profiter dans toute leur étendue 5 mais la
Mufe eji [auvent rebelle : cependant j’ai
taché de retrancher ou d’éclaircir tant ce qui .
lui panifioit bbfcur ou guindé.

RONDEAU.
Je fuis votre homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime 8: veux que la lumiéxe

Dans un écrit régit: jufqulà la fin ,

. j’aime Marat, Voiture, Sarqfin ,

Jean La Fontaiu 8c Dame Der-Hauiüiere.

Vous , dont la Mufc cit fi gente Ouvriére.
si vous voulez que fur cette matière
Mons cnfemblc un commerce badin,

je fuis votre homme,

A N A c a a o N , qu’en rime Famüiérç

j’ai tranflaté d’afl-cz bonne maniât: ,

i H! un Auteur délicat, d’un gour fin;

Mais fi Min: [es vers, 1c Dieu blondin l
Vous dit de Prcndte Amant tèndre 8c .fincére.

Je fuis votre homme. " -

’ * t 23mm!



                                                                     

PREFACE. cxcnr
Quand j’ai dit que j’aurais foubaite’ d’a-

voir mis à profit tous les bons avis de cette
aimable Mufe , c’eji afin qu’on ne me crut
pas aflèz vain pour m’être flaté de me’riter
l’éloge qu’elle me donne dans l’Epigramme

fuivanIe :

Il n’apartiem qu’à toi, G. . .

De nous traduire ANACRIDN:
De (à Mule noble 8c fi pure

Imitateur ingénieux , l
Tu joins au langage des Dieux .
Le langage de la Nature,

Ce langage de la Nature , que les anciens
Poëtes. ont fi bien parlé, efl fort négligé de

nos jours. On lui prefe’re un [file dur, en-
fle’ , auquel on donne le nom de langage des
Dieux, Üqui, comme dit, fort bien Mr- D E
FONTENELLE, n’ejl ajure’ment pas ce-
lui des hommes. Pour un Auteur guis’at-
taebe à ce premier langage , il y en a vingt
qui donnent dans le fecona’ 5 tellement que
l’on peut dire’aizec P E-T R o N E : F acilius

cf: Dcum invcnirc quàm hominem..
L’enflure dont je parle , fi rencontre en-

core plus dans ne: Poètes Traduâeurs, que -
dans ceux qui compofent d’imagination : fg”

de la il arrive que leurs propres ouvrages

1 ont



                                                                     

... mie-L. A. .x. . r

q fil ’ i

A. ce

cxcrv PRÉFACE.
font [bavent meilleurs que les Traduflions

’ qu’ils font des Anciens, 69’ qu’ils nous van-

tent comme des chef - d’œuvres inimitables.
C’efi aparamment de ces firtes de Traduc-
tions que Al!- DACIER entend parlen,
Iorfqu’elle met la Poëfie fi fort au defius
de la Profc.

7e conviens que de tels Poètes [ont ordi-
nairement guindez, difus, obfcurs, 69’ que
mêlant mal-a-propos , 65° fans choix , le-
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le fimple ,v ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arle-

quin 5 habit ridicule , dont ils revêtent les
Anciens 5 ce qui les déguifè fi fort ,«qu’ils

ne [ont plus reconnoiflables. .
’ En voici un exemple qui eji d’autant lus

confide’rable , qu’il eji tiré ,d’un-Acadcmi-

cicn , Ca” d’un Ouvrage dont le titre pro-
mettoit beaucoup , mais ou les Poëfios de
C A T U L L x: panifiant plus médiocre: que,

cellesde [on fradufieur. -
Pleurez , Graces a: Jeux g pleurai, tendres Amours.

C’en cit fait. la Parque ennemie

Vient de. trancher le cours
D’une innocente vie.

Cet oifeau. fi charmant, dont j’enviois le fort,

Le Maman. de L est; in efi mon.

* Il



                                                                     

PRÉFACE. cxcv
Il cil: mort , ce Moineau fi cher au Mainellè,

Et fi digne de la tendrcllè. .
Docile 8: roumis à fes Loix,
Il étoit inll:ruit à lui plaire:

Il venoit à la voix
Comme un enfant à celle de (a Mére.’

Toujours fur (es genoux,
Jamais libertin se volage ,
Il fit lès plaifirs les plus doux,

D’aller rendre louvent en (on petit ramage
A (à Manuelle une efpéce d’homage.

filait-il qu’avec tant d’arraits .

Pour n’en revenir jamais

q Il prit un trille vol vers l’infernal rivage?

Afreule nuit du trépas! V
Où les cruels deltins font rot ou tard defcendre,

Tout ce qui refpire ici bas;
Noir cabas , qui détruis les plus charmans apas!
Lieu d’horreur , où nos vœnxlne (e font point entendre!

Puifque vous nous arez notre innocent Moineau ,
Puilliez-vous confondus dans vos propres abîmes,

Et privez de viétimes,
Ne voir plus érigé? ni hucher, ni tombeau!

Et toi, trop malheureux a: trop aimable Oifeau .
Dont mes vers feront vivre à jamais la mémoire,

. Ton fort cit? encor plein de gloire.
Les": abandonnée àvd’améres douleurs , I

A depuis ton trépas les yeux baignez de pleurs.

i 2. t Ceux



                                                                     

cxcvr PRLEFACE.
Ceux qui connoifint l’excellent Original

que Mr- DE. LA CHAPELLE a voulu
copier , voient du premier coup d’œil l’ex-
trême diférence p qu’il y a de l’un a l’autre 3

mais comme ceux qui n’entendent pas la lan-
gue Latine , ne peuvent connaître le mérite
de ces vers de CATULLE , que par une
îl’raduôtion plus fidelle 69’ plus agréable; en

voici une que je donne pour telle , quoique
j’avoue qu’on en peut faire une qui fera
plus parfaite que la mienne :

Pleure: , Amours , verfez des larmes,
Le Moineau de Lasers cil: mort,
Cc Moineau fi rempli de charmes ,
Pleurcz, Amours , pleurez fou fort.
Le ramageât les doux caprices
De cet oilèau tout gracieux ,
Faifoient lès plus chére; délices ,

Elle l’aimoit plus que (es yeux.

On le voioit voler (ans celle,
Ou fur fon fait) , ou fut l’es doigts:

Il revenoit à fa MairrelTe, a
Sitot qu’il entendoit fa voix.

Hélas! fa vie cit terminée.

Il cit dans le [ombre fejour;
D’où l’on fait que la Deltinée

Empêche à jamais le retour. 1’



                                                                     

PREFACE. cxcvrr
O mort mille fois trop cruelle!
Funelte fourre de malheurs! ’

Vous êtes caulè que ma Belle

A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’an fè donne la peine d’examiner ces
deux Traductions , on reconnaîtra aife’ment
que l’une aproche beaucoup plus de l’origi-
nal : qu’elle ejl jimple , courte , fuivie ,
naturelle , badine; au lieu que l’autre ejl
ampoulée, langue, fardée 59” fe’rieufè. Ta-

vaue avec le Ïaurnalijie de Paris , grand
Préconifeur des Traductions Prafaiques ,
qu’une Traduflion de cette dernière ejpece ejl
d’un grand poids pour donner gain de mufle
à ML D A c 1 E R: mais il efi bon qu’il
juche que la Poëfic abandonne de pareils
Rimeurs, 69’ qu’elle foufrira volontiers qu’on

en faflê peu d’ejiime, pourvu que l’on rende

jujiice à ceux qui en traduifitnt en vers les
Poëtes , font des Ouvrages infiniment préfe-
rables aux Traduflians en Profit.

Le f7ournalijle a beau dire après
ille- DACIER, que les Poëtes Traduc-
teurs aiant beaucoup de reputatian en Poê-
fie , 69’ re’uflfint fi mal dans la Traduc-
tion des Poètes , il eji à croire que le peu
de ficccès de leur entreprifia, vient plutat de
l’impoflbilite’ de la chofie, que d’aucune fange

I 3 a



                                                                     

cxcvnr P R E F A C E.
de leur part. Les Poëmes Français de L U-
GAIN ŒdeVIRGILE, antdeyafait vair
de quai notre Poëfie eji capable , quand
ceux qui je me’lent de traduire , flavent ex-
citer en eux le même efprit, qui animait les
Poètes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

uand d’habiles Peintres veulent copier
d’excellent originaux , ils confultcnt [auvent
la Nature, d’après laquelle leur ficjet a e’te’

.tire’.’ fi les Poètes Traducteurs en ufaient
de même, ils ne demeureraient pas fi fart au
deflaus de ceux qu’ils tracluifent.

Les Poètes Anciens étant de parfaits
Imitateurs de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confide’rant attentivement

le grand Modelle qu’ils ont eu devant les
yeux. Si cette re’gle eji néceflaire pour tous
«les Poëtes Tradu&curs, elle le]? particu-
lierement pour ceux qui veulent traduire des
.duteurs galans au badins.

Perfieadé d’une telle vérité, j’ai taché de

traduire A N A c R E0 NI, plutot en imitant
la Nature, qu’en l’imitant lui-mime: très-
fouvent l’occafian , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excite’ a faire des Odes a fa ma-

niére , que le Dejèin de mettre les fiennes
en vers Français.

La mort de Mr- R sa N A n D m’aiant

- prive’r
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privé du plaifir d’aller quelquefois rêver
dans fan agréable fe’jour de Grillon , un
autre Jmi me procura celui de’Chantilli , ou
je trouvai tant de charmes à? de facilité
pour achever ma Ïraduflion , que je refilas
d’yfiuer ma demeure, du mains pendant la
belle faifim. Dans ce dejein je jettai les
yeux fur le Chateau de la Verfinc , qui efi
tout auprès, 69’ qui ejl comme abandonné a
un Concierge, qui le laiflè déperir. 7’afai
le demander à M’e- la Princcfl’c , en afrant

même d’en entretenir les 7ardins a mes de-
pens. L’Ode que je fis fur ce fujet’, ne
fera pas inutile dans ce Difcours, puzfqu’elle

parle de notre Poète: ’

ODE.
PRINCESSE , dont le beau génie
Va de pair avec le haut rang,
Et oui par les dons d’Uranie
Rehaufl’e l’éclat de ton rang;

Je m’enhardi , nouvel Ho x A c a ,

A te demander une gratte,
D’un heureux augure pour moi,

Sûr , que jamais tu ne refiles
D’accorder ta laveur aux Mulès,

Lorfqn’elleshont recours à toi.

i4 I Dans
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Dans ton Chateau de la Wrfine,
Aimable a tranquile (éjour;

Un Marrant habite ac domine;
Il en Fait une balle-cour.
Occupé d’un vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Rufire n’a facrifié;

Les Nimpbcs en ont pris la fuite,
Trainant les Faune: à leur faire,
Ainfi que le Dieu Chevre-pié.

Pour rapeller en leur retraire
Ces charmantes Divinitez ,
Donne leur pour Hôte un Poêle ,

Par qui ces beaux lieux (oient vantez.
La Nimphe de I’Oife faifie ’

Des doux fous de la Paèfie
Sillperidra le cours de lès flots;

Et PbiIaméIe ranimée ’
Chantant fous la verte ramée

Fera revivre les échos. v

Ma Mure aifée 8C naturelle,
îiére de l’apui de ton nom ,

X fera le portrait fidelle
Du délicat An ACREON.

Le Dieu Bacchus , Pancarte, Flore,
Cires, les Zéphirs, 8c l’Aurore

y ’ En
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En fourniront les traits heureux;
Et dans le demain de a: plaire
L’Amour amener: fit Mérc,

Les Grues , les Ris 8c les Jeux.

QJCJqucfois pour changer de Râle

Oubliant Baccbu: 8c Ciprix,

Du ton d’Homsnn ou de Vxncru
J’ofcrai célébrer ton Fils.

Fiers Ennemis de cet Empire,
Clcfl: en vain. que pour nous détruire

Sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez ce: Enfant de 801107)": 3

Il réunit en [à performe

E: les Bounnoxs 8: les Connu.
je ne fat à quoi il a tenu que me: vœux
n’aient été exaucez: Peut-être qu’enfin la ,

ou ailleurs , je trouverai comme Ho R A c a
une tranquile retraite, dans laquelle éloigné
la brait (a? du tamalte, je pourrai cultiver
l’heureux talent de la Poëfic.

Le Printem: , cette charmante Saifim ,
dans laquelle la Nature femble renaître .5
l’Eté , qui produit une verdareji belle à” fi n

agréable par la frairbeur de fin ombre 5
l’datonne enfin , l fi abondante 65° fi riche
par les dans de Cércs à? de Bacchus, dont
A N A c R E o N a fait des peinture: fi natu-

. i f relies,
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relies , excitent la verve 69° l’imagination.
Ajoutez à cela un petit nombre d’dnzis de
bon gout de l’un 69° de l’autre fixe. Voila
tout ce qu’il faut à un Poëte pour faire des .
vers pleins clefèntirnens naturels. .

Quant à ceux qui ne conficltent que les
Livres, qui ne voient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquen-
tent que des gens plus rafinez que délicats,
il n’efl pas furprenant qu’ils échouentdans

des Ouvrages entièrement opofez a ce carac-
tére. C’efl à ce genre (le Poëtes que les
Mufès peuvent apliquer ces vers de M”- DE

LA M o T T E. ,
CelÎe dans tes flux badinages

Baffin brillcrznos apzs;
. Tes chants [ont pour nous des outrages ,
Dèsquc ton arguent les (en: pas.

Après un tel reproche , un Poëte de Cabi-
net , quoique plein (l’efprit 65” de fcience ,
doit renoncer à la Poëfic 5 à” dire avec le
même dateur:

Adieu , Luth -, c’eût trop long tems feindre :

H Mes chants ne [ont point allez doux.
- Qui ne peut rien fend: , 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 Auteur, que de vouloir badiner
en vers, fans en avoir le talent: il a le cha-.
grin de fe voir traiter de froid POëte , mal-
gré tout l’efprit (19’ le mérite qu’il peut

avoir. La connoiflance des langues , les
fciences, les dignitez ne peuvent le mettre à
couvert du ridicule ataché à la manie de pu-
blier des vers compojez en dépit de Minerve.

Pour ne point tomber dans cet inconve-
nient, j’ai avent négligé le Grec pour ren-
dre lapcn ée d’ANACREONpar un équi-
valent en notre langue 5 C5 contre l’opinion
’de 1V!- DACIE n, 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
traduElian , toute Gauloife qu’elle efl , me
paroit plus galante en bien des endroits, que .
celles de nos Modernes : temoin le firophium
tuis papillis , qu’il a traduit par le voile
de ton Tetin. 3 exprefion cent fois plus no-
ble que les Tetons en écharpe de LONGE-

P 1 a R R E. çdu refle , quoique j’aie toujours préféré
le petit mérite d’étre’fimple Cd intelligible , h
à l’honneur d’être fubtil ou profond; (9’ que

j’aie finivent confulté des petfinnes de l’un
69’ de l’autre fixe , qui ne je piquent poilât

. ’ i 6 e
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defiience, je n’ai pas négligé de m’injiruire

du feus vd’A N A c a E ON par le moien des
Savant. frai converfe’ fur ce fujet avec
Mr- BOIVIN , frére du Sous-Bibliothecaire
duRoi; avecMr-l’xlbbé DE SOLANET,
Ü avec Mr- l’zlbbé DE.MASSIEUX ,
Profefiur Roial en Langue Greque. ’

Plufieurs habiles gens de la Ville de Rot-
terdem , ou je fais imprimer ce Livre, m’ont
au z communiqué leurs lumiéres de la meil-
leure grace du monde. y’ai même trouvé
tant d’honnêteté parmi les Savons de ce
Pais, que j’ai ofé confulter par Lettres ceux

que je ne pouvois confidter de vive voix.
Les Répanfes 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. I

Do-
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n’ fifi." ----- «W

Es deux feules Odes qui
llà’ÏÎÆ? nous relient de tous» les
I: fiant i,5 fi. Ouvragesde Sapho, font
p; fuiifantes pour nous faire

«me i Il v01r, que c’en: avec jufilr h
ce qu’on lui a donné le

nom de dixième Mufe. Mais quelques
beaux que foient les vers, nous ne de-
vous pas en être idolâtres, jufqu’au point
de lui pardonner fa honteufe débauche
en faveur de leur beauté.

Monfieur le Fevre de Saumur, méritoit
donc bien d’être vefperifé en plein Con-
fiftoire , pour avoir taché de l’excufer
au mépris des paroles de St. Paul, qui

P 4. con-
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condamne fi fort a pafiion impudique :
Propterea tradidit illos Deus in pafiones
ignominie 5 nain fœminze eorum immutave-
runt naturalern , in eurn ufian qui dt
contra naturam.

Un Chrétien d’une Communion , qui
fe pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
re, pouvoit-il avoir ce pallia. e devant les
’eux , 8C dire que Sapho etoit excufa-
le, puifque l’ardeur de fa pafiion Cîteau-

fe qu’elle nous a laifi’é de fi beaux Ouvra-

ges? Hoc admirabile Odarium fcripfit 5
quod tale e]? , ci ut ignofcendum putem , f:
quando a viris ad fœminas dcfultoriam fa-
iceret. (luel Cafuiite!

Madame Dacier , fa fille , a pris un
meilleur parti 5 c’clt de dire , que tout
ce qu’on impute à Sapho touchant ce
déreglement, cit une pure calomnie. Je

- ferois même allez de cet avis, fi l’une de
fes Odes ne prouvoit vifiblement , que
ce n’efi: as à tort qu’on l’a accufée. Elle

cit écrite à une de fes Amies, 8C elle efi:
pleine d’un feu fi violent, qu’il cil: com-
me impoflible, que l’Auteur n’en ait été
’brulé lui-même. , C’efi ce qu’a voulu

lignifier Horace par ces vers :

Spirat



                                                                     

D E s A P H o. 34g:-
Spirat adbuc amer

’ Vivantque commiflî calons

Æoliee fidibus paella.
Lib. 1v. 0d. 9.’ I

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8c vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H R I s T.
Tout le monde fgait comme elle termina
fa vie par un coup de defefpoir ,: 8C pour
s’être vüe méprifee par un jeune homme
qu’elle aimoit éperdument. L’on pre-
tend même, que la Lettre u’Ovide lui
fait écrire à cet Amant, n’e qu’une co-
pie de celle qu’elle lui écrivit effeétive-
ment en Sicile, ou il s’étoit retiré, pour

le delivrer de fa prefence importune.
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
il faudroit être animé du même efprit , r
qui conduifoit la mainde leur Auteur 5
autrement l’on court! rifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduétion de Monfieut
L * * dont voici un morceau, rejouïra le
Leéteur; c’ei’t Sapho qui parle à Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez lors portée,

Que de vites Moineaux d’une grace en-

chantée, .

P y Par
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Par le milieu des Airs avec rapidité
Emportoient fins obflaele , 69’ d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route préfintée,

Pour amener ici du Ciel pour moi quitté

Leur Alaitreflè invitée.

Toute l’Ode ei’c â-peu-près du même

Pâle. La Traduétion en proie, uoique
plus intelligiblc,eit fi foible qu’elle n’efl:

pas beaucoup plus efiimable; fur tout ,
lors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une
fileur froide coule de tout fin corps; ce
qui forme une image très-degoutantc ,
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
punie reprocher à ma Traduâion la mê-
me froideur, qui le trouve dans celles,
dont je viens de parler. ’

TMNOZ
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DE SA’PHO. 34.7

TMNOZ El: AQPOAITITHN.
Uoinikiâgov’ signerai? A’Qqaô’i’m’,

Hui" A45; «laitonnas, Alu-oued et,
Mil la” damer, .1015" IÆ’W’Wfl Muret

’ [limai fluor.
and quid” êAQ’, ailantes aco-f épela-ne

T55 qui; dulie (dicton dans)

y A v . ainvar, ample g clouer Manne
’ quie-Eov JAS’EÉ.

Hétu: L’arnëbëaeu, xa’Aal 5’ 1’ alpin!

n’aies 35-90: efiépugaç unanime,

miam timbres rilêg’ aiw’ «la? 60’99’-

’)Q tirai pierre.

Aigle «328 ignomi- tu; 3’, ai paumai,

Mtiô’wimr’ ignoroit? Menin-q), l I
H’pe’ 5’17: 7’ la? si nirvâna, :8517: 3’

il?! 7! animant.

K’ :17: 7’ étai: (nain? ê9ÉAw 70592:4

MdeÀQG 96,42», n’ira 8’ «En m1943,

a î.. Kai mylwiwow (plaintes, 11’; 1’ w

TomÇoî aux; ;

P 6 Kali



                                                                     

34.8 O Dr E S.
Kæl fi ai cpdfya, auxine halât-1’
A’i «laïcat pali «l’étui, dînai Soiea’

A? 5 lui 4306i, razziai; (Druide,
K’ d’un: âge’AaIç

par sa) n71! , zanni! fleur,
En larguoit; rios-ce clé par amie-nu
Grange unifiées TEIÀEWV , 10’ à” cotirai

îâpuuxCQt Forum

HIMNEA

VENU’S.’
Fille de Jupiter , ô puiWanœ Déclic ,

(lai te plais à feduire un Cœur!
Pleins! ne foufrepoint qu’en proie à la [nitrile

’Lc mien fuccombe à a langueur.

sa à)?

Mais ainli qu’autrefois l’enfible à ma pricre

Tu quitois la calcite Cour i ,
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend. la tartine,

Etsvien foulage: mon Amour.



                                                                     

D E S A P H O. 34.9
A grand-peine a main avoitqoté les Rem r

l A ces fit aimbles Oifeaux,
Que tu me demandois quelles étoient mes peines ,

Et l’origine de mes maux.

a a.
Sapho, me dirois-tu d’une bouche riante.-

I’arle , je ferai tout pour toi;
D’un jeune se beau Garçon es-tu nouvelle Amante î

Je le rangerai fous ta loi.
ses

Oui, li jufqu’à ce jour, fier, farouche, infaillible,

l Il a meprifé tes apas;
Je veux que deformais par un charme invincible-

ll faire fans celle tes pas.

Ses prefens , res foupirs, les foins 8: (a tendrcllè .

’ Te vont convaincre de [es feux ,
Et jamais fous le Ciel, Amante , ni Mairrelle

N’a joiii d’un: fort plus heureux.

sa(fait ainfi qu’à Sapho, Déclic favorable .

Tu tenois de chai-mans difcours.
I Ma peine , en ce moment , n’efi pas moins deplorable.

Vien promtexiientj mon (cœurs.

à? .P7 Si



                                                                     

350 ODESSi cette Hymne cil: 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 5 l’Ode fuivante renferme une
paflîon fi infame 8C une débauche fi hor-
rible, qu’il cit dificile de n’en pas bla-
mer la honteufe 8c criminelle extrava-

gance. vje croi que la precaution que j’ai pri-
fe , afin que les Leéteurs. n’en fument
point choquez ,* ne déplaira pas aux gens
rages; 8C il feroit à fouhaiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
enflent pris le même tout, qui, outre
qu’il étoit très-facile à prendre, la rend
plus naturelle , 8C par confequent d’une
plus rande beauté.

C aqu’un fgait ue Catulle a traduit
cette belle Ode en tin, 8C que Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui le tire des Circonf’tances. Les Re-
flcxions de cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquité l’a.

toujours regardée comme un Chef-
d’œuvre , 6: font en même tems regre-
ter la perte des autres. Poëfics de cette
Mufe de la Grece. fi

12-4.



                                                                     

DE SAPVHO. .35;
O

Q. A..

Qdyem tu du? ÏfÛ..Œnîm

15pr duig, 5er; emmi» au

r faire: , à zÀaaiav 0551; (Pavoi-

au; riz-manier,

(Karl yÀas’mç îpepéev, ni Fermi;

Kagîi’cu à 5&9an ê7mu’anv e

9’; 350v a! figa’yxov êyol 090’855;

d’un gr au.

KM www par è’ay’, «Ë; Asvflàv

A’u’n’xœ K5 mîç Wîeâgépmv,

Garnir-mm à" S’ÊÈV ’Ëpnw’ Bancai-

nr 8’ d’une! For.

Karl? i397; 440g); zieuta,
flâna Æyga’ wapa’n’pn 5’ micas

3H43 , fiS’yfi’ldw J1,’ (Aigu «lésina

.- Qau’vawu 077mm.

-ODE’.
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’ . o D E. ’

Heureufe , cher Phaôn , la Beauté jeune 8c tendue
Sur quimfaistomberl’éclatdetesbeauxyeux!

Le plaifir de te voit , le charme de t’entendre

Font que dans fou bonheur elle égale les Dieux. .

i2
Pour moi, des qu’une fois tu daignes me (hume.
Certain je ne au quoi s’em pare de mes [cris ; 4

Mon Anne cit toute émie , &je ne fautois dire .
Jufqu’oû va la douceur du plaifir que je feus.

i2
Mon cœur cil pendre d’une flame fubtile;

Mou oreille n’entend qu’un murmure confus 5

Ma langue s’embarraflè , a: devient immobile v, ’

Je languis ,. je foupire , 8: mon œil ne voit plus;

i)":
Bien - rot un froid mortel (ùccede âme flame,

Un friflbn me faifir, me eaufe un tremblement:
Je ne puis refpirer , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , 8c tout mon corps rafle fans mouvement.

. o* (mel-
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(traque excellente que (oit la traduc-’
tion de cette même Ode dans le Longin
François , j’ofe me flater ue celle-ci
n’efi pas indigne de paroître a la fuite, 8c
je le dis avec d’autant plus de confiance;
que l’honneur qui m’en peut revenir,
retombe entierement fur Mr. Dey’preuux,
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 [entôle cajun-

’ ment
Etre égal aux Dieux même en fin contente.

1 ment, - eQui près de vous refis, fijènt fruper, s’en.

chante ,

S’enniwe du pluifir, du Jeux runiflèment

De vous ouïr parler avec tant d’ugrement,

Et. de vous voir riant d’une façon touchante,

Et d’un air tout charmant.

Mr. Brûle en parlant de ces deux.
Odes dit, que le Mercure Galant en

v , la
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...w««.-r.v. V 7

a". .0 DES DE SAPHO.
lia une traduêtion en 1684. faire 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 faite fur une
tradué’tionen proie. Il cit bien dificile,
que d’un mauvais originalen profe , on-
puiffe faire une belle copie en vers; je
ne parle pourtant point affirmativement;
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
choies. Mais fi les vers de cette Demoi-
felle meritoient d’être lus, c’efi: un mal-

’ heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-

.1
rifle pour les mettre au jour , puis qu’ils
font demeurés enfevelis armi un tas de
mauvaifes produétions , ont cet Auteur
remplifioit fou Livre.

i l ueg

jTABLE
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