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nu", L faut être aufli téméraire
à que je le fait, pour ofer

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

- d’un ancien Poète, Ü d’un
Poete tel qu’ANACREON: outre que
c’ejt ne vouloir pas convenir avec le célébra.
M’- LE CLERC, de l’inutilité, 63’ du
danger de la Poëjie , o’efi donner atteinte t
à l’éloquente aigrefin de Mn DE FON-
TENELLE fur le: Anciens 3 (9’ e’efi

fè revolter contre la déoifion de l’illuflre
Mn D A c ne a en faveur des Traduétions

en profit. ’
ueI’que danger qu’il jait à combattre

ksîntimens de ces fameux ’Auteur: , le
ze’le que j’ai pour la vérité ,’ fait que je

n’be’fite point a entrer en Lice pour foute-

nir un parti, qui me paroit avoir la rai-
fin de [on coté. Dans ce Mue je diflfirai
ce Dijèours en trois parties; dans la pre-
mie’re je ferai voir l’utilité de la Poéfie

a 4 con-



                                                                     

n I PRÉFACE.
contre les attaques de lès Advcrfaires 5
dans-la ficoude je in’e’forcerai de mainte- t
nir la préférence duc aux Anciens fui: les
h’lodcrncs 3 Ü dans la troijie’ine j’cfpe’re

prouver invincielement que les. vers font
préférables à hi profe, quand il s’agit de

traduire les Ouvrngss des Poètes.

DISCOURS APOLOGETIQUE
EN FAVEUR DE LA l’oasis

ET DES PonTEsfi
Quoique la Poiffle fiit par elle-même fi

filèlinte 69’ fi eflimable, à” qu’elle ne craigne

point les infultes de ceux fui ofènt l’atta-
guer’; je crois cependant qu’il efl bon de
repoufler le: calomnie: de fiS’Âd’UC’îfiZÏÏC’S ,

afin qu’il: ne tirent point de notre filence le
ficjet d’un vain triomphe. f7e fait flrpris
que Mr- DE L A MOT TE, loin depren-
dre le parti d’un art dam lequel il excelle ,
ait fourni un nouveau prétexte a ceux gui
le méprifiznt par l’aveu qu’il a fait de fin
peu. d’utilité. 7efui: d’un fentiment bien
contraire, e’tant convaincu que fi la Poefie
de];l pas d’une utilité algfialue ,1 elle efl au.
mon. d’ une utilité nécejaire. Pour prou-
ver ce que j’avance , il n’y a qu’a donner
une jufle idée de la Poefie: c’eff l’art d’ex-

primer



                                                                     

P R E F A C E. Inti
primer [es Penfe’es de la maniére la plus
parfaite , Ü de plaire , ravir , enchanter
Ü perficader par la beauté des images , 69’

par l’harmonie des Paroles. A. ’
uoi l .va-t-on d’abord vs’écrier ,- un

Theologicn , un Philofophc , unJurif-a
confulte ne raifonne pas mieux qu’un Poë-i
te. V oila fans doute une de ces propofitions
qui tiennent du Paradoxe. Paradoxe tant
qu’il vous plaira; mais fi je prouve une fois
que la Poe’fie produit tous les plus filides
efets du raifortnement ,- il [ord hors de doute
que le Poète ne fait celui de tous les homé-
nies qui raijonne avec le plus de fluidité. .

Or afin que le Lefteur dégagé de toute
prévention fiait plus difioofé a fe rendre aux
preuves que j’efpére lui donner de l’utilité de

la Poefie 5 je crois qu’avant toutes’chofes il
efi à-propo-s- ide réfuter l’objection générale

que l’on fait contre elle. 4 I - ’
Cette objettion confifle adire , que la Po?-

fie ejt contraire aux bonnes moeurs.- M ro
La FEVRE, fils du fameux Mr. LE
Femme, pere de Ale- DACIER , l’a
étale il y a quelques années avec beau-
coup d’oflentation dans un petit Traité i723
titulé de Futilitatc Poëticcs , ou il pré;

’ tend démontrer. que la Pecfie eft une fource
criminelle d’ignorance , d’impie’té , C97 de

a 2. tous



                                                                     

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

tcs fint eux-mêmes des Ignorans , des
Athées , des Impies à” des Scélerats.

Si ce raifiannement avoit, lieu , il ne jè-
roit pas dificile de prouver que la Profè efl
encore pire que la Poèfie; puifque s’il ya
des Poètes fiélerats, il y a infiniment plus
de Scélerats quiJ ne fiant point Poètes.

Cette objeâtion eft-ji frivole , que je l’a-
bandonnerois a fa propre foiblefl’.’ , fi le
filetant Mn L E C L E n c ne l’avait orné
de fin éloquence , ë? ne la faijôit valoir:
dans fin Parrhafiana, d’une maniéra capa-
ble d’éblouïr. 1* (baud on le met , dit-il,
à lire un Poète , il faut fe dire que c’efi:
l’Ouvrage d’un Menteur, qui nous veut
entretenir de chimeres , ou aux-moins de
véritcz fi gâtées, qu’on a bien de la pei-

ne à diflinguer le vrai du faux. Il faut
[e refi’ouvenir que les expreflions dont il
fe fert , ne (ont le plus fouvent que pour.
furprendre notre raifon; 80th la ca- ’

ence , qu’il emploie , n’efi que pour
flatter nos oreilles 5 afin de nous faire ad-
mirer fon fu’et , 8C de nous donner une

"’grande idée elui-mêmc, fic.
Cette peinture d’un Poëtc, quoique fort

adou-
* Pauliafiana’, nm. x. pag. 2..
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P R E F A C E. 4 v
adoucie , au prix de celle de M- L E
F EVRE , ne tend toutefois qu’au même *
but, qui eji de faire haïr la Poéyie, en difa-
mant ceux qui font profefion de ce bel Art.

Si ce raifonnement ejt bon contre la Poëfie,
il féra encore meilleur contre la Théologie 7 4
des Théologicns à Sifiême, ou Scho-
lafliques 3 car qui m’empêchera , en me
fervant du même tour de Mr. La CLERC
de dire : ,, Quand on fi met à lire un
,, Théologien , il faut je reprefinter que
,, de]! l’Ouvrage d’un homme entêté de fis

,, opinions, enflé de fa fcience, ennemi mon;
,, tel de ceux d’un parti contraire , Tiran
,, de ceux de fa Communion3 qui ramene
,, l’Ecri-ture a fis fintimens, plutôt que de
,, conformer fis fintimens a l’Ecriture.

,, Écoutez un Janfenif’cc, ou un Calvi-
,, nifle , il vous flutiendra , que ceux qui
,, n’admettent pas la Prédeftination dans
,, toute [on étendue , flint des Pélagiens 3
,, qu’en relevant le libre Arbitre , ilt’font
,, les mémesfentimens de .D 1 E U qu’EP 1-
,, 6 U n E , 69’ donnent a l’homme une con-
,, fiance dans fes propres forces , qui l”e 4-
,, traine dans l’abime deJa perdition.

,, Parlez aux Moliniflcs , ou aux Ar-’
,, miniens , ils vous diront hautement que
,, la Prédel’cination ejt une fiurce de defijl i

p a 5 ,,poir3
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,, poir 3 (9’ qu’elle fait de D I 1-: U un 97mn

,,pIus miel, que les PHALARIS 65’ les

,, M E z E N C E s. V
,, Les Sociniens accufènt les Trinitaires

,, de ruiner le plus demie] des attributs de
,, la Divinité, en admettant trois Dieux.
,, les Trinitaires prétendent que les Soci-
,, niens de’truijènt le Millet-e de notre
,, Rédemption , en niant la Divinité de
,,]Esus-CHRIST.

,, Les Rigorifies accufent les Cafiiilles
,,-relâchez d’ouvrir la porte au libertinage
,, par leur molle condefccndance 3 69’ les Ca-
,, failles relâchez veulent perfuader, que les:
3, Rigorifies, par une févérite’ outrée écar-

,, tent les Pécheurs du chemin de la Péni-

,, fonce, ’,,’ je ne dis rien des Brigues , des Caba-
,, les , des Injures , des Calomnies (9’ des.
,, Violences dont les Théolbgiens fe fer-.

4,, vent pour retenir Je: hommes dans leurs,
,, opinions , ou pour acabler ceux qui refu-
,, fint de s’yfiiumettre: conduite détejiable,
,, qui remplit la Chrétienté d’1ncrédule:
,, opiniatres , ou d’aveugles juperjlitieux.

Qu’ejt-ce que 1M:- L E C L E a c pour-1
rait répondre , fi je lui tenois un pareil dif-
cours P Nieroit-il le fait P Mais je le met-
trois en contradiction avec lui-mémo 3 car

de];
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c’efl une vérité qu’on trouve dans la plupart

de fies Ouvrages. Que fi en l’avenant, il fou:-
tient que les déréglemens des Théologicns
n’interefiènt point la Théologie en elle-mémo,

je lui demande qu’il ait un pareil égardpour *
la Poefie, Ü qu’il la dwingue de ce qu’il
peut y avoir de îiilltî’fllî dans les Poëtcs.

Comme ce n’efi point en récriminant , ou
en abaifant les Théologiens, que je prétens
élever le mérite de la Poefie 3 venons aux
raiforts folioles (5° inconteflables. La Théo-
logie efi [ans doute la Reine des Sciences,
tant par report à [en objet , qui eft D 1 EU,
que par report a fit fin , qui ejt de le faire
connoitre , afin que par cette connoiflance,
l’homme conçoive un ardent amour pour fin
Créateur. Or l’Ecriturc qui efffiins con.-
tejlation la Théologie la plus parfaite , puis *
qu’elle ejt émanée de D 1 E U menin I’Ecri-

turc , dis-je , ne nous inflruit des attributs
du premier Erre u’avec des Images toutes
Poétiques : les P eaumes, qui flint de vrais
vers , de l’aveu de tous les Scavans , quel-
que chofe qu’en die M- D nous. n ,d finit
remplis de femblables idées.

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

a 4 D I 1-: U.
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D I E U. Il nous exhorte fiulement’d’ouvn’r

les yeux , 69’ de le confidérer dans fa Gloire.

Il nous le fait voir dans le Ciel, comme fier
un Tronc , dont la Terre ejl le marchepie’ 3

’Efl’ il nous le reprejènte revétu d’une [amié-

re plus éclatante que celle du Soleil. Veut-
il nous le faire confide’rer , non fiulement
comme Auteur , mais encore comme Modé-

rateur de toutes chofes ? Ce n’efi point par
la Prédétermination Phifique des Tho-
mifies , ou par. les Caufes Oecafionnelles
du Pere MALEnRANGHE, qu’il éta-
blit fin Pouvoir 55’ fi; Providence : mais
continuant les mémos Idées Poétiques , il
nous dit, que le Créateur a prefcrit de fin
doigt fur le fable des bornes aux fougueufis q
impétuofitez de l’Oce’an. Il nous dit, qu’il

(Il le Seigneur des Armées, Ü qu’il efl un
l’aidant Vainqueur. Il lui met la foudre
en main pour punir les Scélerats, 69’ il lui
fait étendre la Nége fur la terre comme une
laine cardée , qui munit les ’Blez contre les
glaces des hivers.

l 7e pourrois poufir cette énumeration à
l’infini : mais en voila aflèz. pour montrer ,
que la Théologie de DA VID étant toute
Poétique , la Poefie loin d’être regardée
comme impie , doit être ejlime’e comme le
plus noble Panégirille de la Divinité.

v En
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* En éfet , à quel fublime ne fi fint point

élevez les Poëtes Chrétiens dans. leurs
Poëjies Chrétiennes .9 M A L H E n n E’,

RACAN, GODEAU, CORNEILLE,
R A c 1 N a , fans parler des Poètes des au:
tres Nations 3 ne font-ils pas autant de
fidelles Echos de cette voix divine que le
Chantre Roial a fait entendre a tous le
Peuples de la Terre ? ’ ’

Peut-on même fins injujtice, ravir aux
Poètes Paicns l’honneur d’avoir été de vé- a

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

voir d’un clin d’oeil .? -

Cuné’ta fuperçilio movens.

Ne foudroie-t-il pas les Géans .9 v

. ’I’ela giganteos debellatura furores.

.N’ejl-il pas le Souverain des Rois?

In ipfos Reges imperium el’cJovis, &ic.

En vain prétendroit-on avilir la T héo-
logie des Poëtes Paiens , en leur objeâcint ’
d’avoir poufé fi loin ces Images Poétiques,
qu’ils ont donné lieu a l’Idolatrie. fîe con-

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

a q pris



                                                                     

x PREFACE.pris de travers, ou trop à la lettre , les ex-
prefions des Poètes: mais fi cet inconvenient
devoit faire haïr la Poëjie, il faudroit and!
rejetter l’Ecriture Sainte 3 puifque des
Chrétiens mémos, en croient [e régler fier

elle , fint tombez dans des opinions non
moins extravagantes 3 témoin les Antropo-

morphites. .Illaisquoi ? Les Cenfèurs de la Poëfie
veulent-ils être plus zélé, ou plus éclairé que

St. PAUL P Ce grand dpotre a fiuvent
blamé les Philofophes de leurs erreurs ou de
leurs impojlures : loin de parler de la même

- firte des Poètes, il s’efl fèrvi plufieurs fois.
de leur témoignage. Le beau pajage d’A-
R A T U s , qu’il a cité fier une matiére toute.

Théologique, efi une preuve convaincante de
l’efiime qu’il en faifoit :

In ipfo movemur , 8C fumus;
Mn G n o TI’U s , dont l’autorité doit

être d’un grand poids pour Mn LE CLERC,
n’a-t-il pas compojé’ fin excellent Traité de

la Vérité de la Religion en vers Flamands,
Ü à l’exemple des Porcs n’en a-t-il pas for-

tifié le premier Livre par une infinité de
pafages tirez des Poètes anciens? Il ne
s’agit pourtant dans tout ce Livre , que de
prouver l’exiflence d’un DIEU, Créateur 69’

Mo-



                                                                     

PREFA-CE. x1
Modérateur de l’Um’vers , Vaugeur des Cri-

mes 69° Rémunerateur (les Vertus 5 Points
capitaux de la Religion Cbre’tienne. M rv
La; CLE’R c , qui nous sa donné une fi
belle édition de ’ee Traité, loin d’en retraua

cher les autoritez des Poètes , a fait gloire

de les multiplier. r
De toutes tes eoujîde’ratious , je tondus

que la Théologie des Poètes efl plus confor-
me à l’Ecriture que celle des Théologiens
à Sifiémc , qu’on apelle vulgairement la
Théologie de l’École. Tofè même avan-

cer , que par cette raifim , [Ton doit faire
plus de cas d’uufeul Pfcaume de D A v I D,’
tout Poétique qu’il fait, gite de tous les Vo-
lumes immeufis (les Dofieurs les plus fubtils
Ü les plus profonds.

Qu’ont produit en effet tous ces gros Trai-

tez e Attributis, de Exificntia, de Pre-
detcrminationc, de la diilinâion des Per-
fonncs , de la Glace éficacc ou fufifan-
te, 65°C? Saut-ce ceux qui les lifeut, quifont
les meilleurrClorc’fieus .9 Toutes ces fi’ivoles

difplztes n’ont-elles pas donné oeeafiou aux

VANINIS , aux POMPONACES , 69°.
aux S PI N0 s A s de gifler (9” de répandre
ouvertement l’horrible veuiu de l’Athéïfmc?

Les Théologicns mêmes les plus religieux ,
à fora de vouloir raifouer fur uos filerez

s a 6 IVlific-
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’xn PRÉFACE.
Mifleres , ne les expofèntfils pas aux rail-
leries des Dialefticicns ? 69’ n’efl-ce pas
avec jufliee que Mn BA Y LE leur repro-
che cette conduite fi peu conforme à une Re-
ligion , qui efl fondée fur la Foi plûtot que

fur la Raifon? - V-,Q’uelque aveugle que joit la haine de M r-
L E F EVR E contre la Poiyie , prévoiant
que fa Conformité avec l’Ecriture, détrui-

, rait les accuflttions dont il la charge , il tâ-
che d’y-trouver une grande dife’rence, en di-

faut que les dateurs des Pfeaumes Es? des
Cantiques ne doivent point être apelez

.Poëtes , parce que la Poëfie des Hébreux
e]? âeaucoup plus libre que celle des Grecs ,
des Latins 69° des François. En e’fet ’,
ajoute-t-il, les Écrivains Sacrez fe conten-
tent quelquefois du nomore des piez, d’autres
fois de la cadence des fillabzs, Ü quelque-
fois ils n’ufènt que de la Rime toute fimple.

At Poëfis chræorum inter nnguflos
limites non fuit inclura , coaréÏata 8C
coaâa , .ut Græcak, Latina 8C Gallica;
[cd libcrior, 8C quafi foluta; adcô ut ali-
quando pcdcs , aliquando filiabas mame: q
ravcrit , aliquando fimilitudine termina-
tionis contenta fucrit.

Ne uoila pas un admirable raijbnne-
ment J La Poeyie des Hébreux dl infini-

ment
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ment ejtimable , parce qu’elle eft libre 5 69°-
celle des Grecs , des Latins, (9° des Fran-
gois efl méprifitble , parce qu’elle efl plus
regulie’re ? Mr- L n F sa v n E fait fort
bien d’écrire en Latin 5 car de pareils dz]:-
cours ne lui feroient guére d’honneur en
François. Mr,- DE LA BRUIERE en!
d’un fentiment bien opofe’ , puifque c’efl de

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

une des principales Beautez. de la Poefie ,
d’autant que malgré la Rime , les Piez Cg”
la Mefure qu’elle efl obligé d’obferver , elle

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

:7e ne fids pas ficrpris que Mr- L E
F ava 1-: ait débité de tels Paralogifmes 5
mais ce qui m’étonne , de]? que Mn LE
C L E R c , qui raifimne toujours fi jufle ,
ait voulu , contre fa coutume, nous faire -
recevoir des raijônnemens fiécieux- pour des
démonjirations évidentes. Voulant donc oter
à la Poe’jie les avantages qu’elle a par;deflus

. la Profe , (a? qu’HonA c E nous décrit
avec tant d’éloquence, il razfimne ainfi à la

page 4.7. de fin Parrhafiana.
Pour revenir à H o n A c E , il contiç-

nuë à faire le Panegiriquc de ceux de (on

métier en ces termes : ’

n a 7 Caflis



                                                                     

XIV PRÉFACE.
Cajh’s mm Paris ignara Paella mariti

Difceret unde puces, vatem Mafia dediflêt i
Pofcit open; chenu, a prafentia Numina fentit.
Cælefles implorat aquas, doflâ prece ,’ blandm,

Avertit morbos, metuenda pericula pellit,

Impetrat a Paccm , (7 locupletem frugibus annum.
Carmine Dii fuperi placantur, carmine Maries.

,, Les jeunes Garçons 8C les jeunes Fil-
,, les , qui n’ont point éprouvé ce que
,, c’eft que le Mariage , d’où apren-
,, droient-ils des prieres , fi la Mule ne
,, leur eût donné des Poètes P Le chœur
,, implore le fecours des Dieux , 8C ref-
,, leur leur faveur 3 .il demande la pluie ’,
,, par une priere qu’il a aprife; il détour-
,, ne les maladies 8C les dangers qui fe-
,, roient à craindre; il obtient la Paix 8C
,, une fertile Année. Les Vers apaifent
,, egalemcnt les Dieux du Ciel 8C des
,, Enfers.

Je ne dirai pas que tout ce difcours
n’efl: qu’un galimathias , dans la bouche
d’Ho n A c E 5 qui ne *croioit pas que les
Dieux fe mêlaflent dewla conduite du
Monde , non plus qu’EP 1 C u n E 5 puis
que demander le feeours des Dieux 8c
s’adrefier au concours fortuit des Ato-
mes, c’étoit, felon lui, la même chofe.

Je
M...n.-.-A"4 ...



                                                                     

PREFACE. xvJe dirai feulement qu’il fait allufion à la
.priere que de jeunes Filles 8c de jeunes
Garçons chantoient, pendant trois jours
8c trois nuits , aux Jeux que l’on nom-
moit Seculaires. Mais qu’y a-t-il de plus
ridicule que de dire , que l’on auroit
manqué de prierc, s’il n’y eut eu pcr-.
forme qui eut fu faire des vers? Bit-ce
que l’on n’ofoit pas prier en profe,ouque
l’on croioit que la Divinité étoit plus
touchée d’un difcoùrs pompeux, 8c ca-
dencé , que d’une Pricre fimple 8: en
Proie? Croira-t-on qu’elle aimât mieux
une loiiange en Mufique , qu’un éloge
rccité fans chanter? Œoique cela fait
de la demiere-vnbfurdité , il cil certain
que les Poëtes eflaioient de le perfuader
au monde , pour faire valoir le mê-

tier , &c. ,Qq’H o R A c E ait été Epicurien , ou
qu’il ait admis la Providence, qu’eji-ce
que cela fait a la Poefie ? Son Himne en cyt-
elle moins belle ? Sa troiance rend-elle cette
propofition moins vraie , que fans les Mufès
on n’aurait point de Priéres en Vers P Tout
Libertin qu’a été MA nor , Mn LE
C L a R c trouve-t-il mauvais qu’on chante
fis vers dans les Temples .9 Quoique Mr- de
S A N T au I L n’ait pas été fi faint que le

. t Pere
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xvr PRÉFACE.
Pere G o U n D A N [en Confiere ; au enta
péche t-il qu’il n’y ait du fablime dans fes

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

Prefe 2’ Cela efl vrai. Jufli Ho RA c E
n’a eu garde" de le dire : il prétend jèule-
ment, que fans les Poètes on n’aurait point
d’Himnes en Vers 5 dans le même fins que
je pourrois dire que jans D A V x D nous n’au-
rions point ces beaux Cantiques que.l’Einfl’
met en la’bouche des Fidelles.

"flamberoit-on ridicule un Architcéte ,
qui après avoir vanté l’excellence de fin art, ’

fait a fermer les Villes de rempars , fiait à
élever des Édifices pour mettre les hommes à
couvert de l’inclémence des faifons , ajoute-
roit que fans l’zlrchiteéture on ne pourroit
point bâtir de Temples , ou la Divinité fi
plait a écouter les vœux des Mortels , Ü à
fi rendre favorable à leurs priéres?

’ oQuoi, fi D 1 E U dans l’ancienne Loi s’qfl

fait conflruire un Temple; s’il a exigé des
Sacrifices 3 s’il atordonné des. Chants 53’ des

Cérémonies , nous moquerons-nous des Juifs ,

parce



                                                                     

PREFACE. xvu. parce qu’ils ont obéi à les ordres .9 Nous
leur pourrons bien dire , que le véritable
Temple de DIEU c’efl le cœur de l’homme,
que le Sacrifice le plus agréable qu’on lui
plaide faire, c’efl de lui ofrir un cœur pur
(9” net 5 69’ que la vraie Priére confifle plu-
tot dans lesélevations intérieures de l’ame
que dans le mouvement des Lévres.

Il ne feroit pas dificile de leur. prouver
cette vérité par l’Ecriture même 5 mais de
leur aler dire féchement , que leur Tem-"
ple , leurs Himnes Ü leurs Sacrifices étoient
ridicules; (9° que c’efl une abfurdité de croi-

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

dans des chofes que D i EU a non feulement
commandé; mais qu’il a encore loué (9’

recompenjé dans ceux qui les ont obfer-

vées. ’Homme n’ai donc point à blamer d’avoir
vanté les Himnes des yeux Sécula’fr’es , les

Sacrifices, (a? les Cérémonies dont les Ro-
mains honoroient les Dieux. Ce qu’il y a
d’admirable , c’ell que tout Paien qu’il étoit,

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

innocent 59’ jans tache étoit le véritable Sa-

crifice que l’homme devoit ofrir à la Di-
vinité.
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’ Qu’on Ii e-l’Ode à Phidilé, on y trou--

vera ces belles paroles: i
Immunis arum. fi tetigerit manus,
Non ficmptuofa blandiar hoflia,

Mallibis averjbs Penates ,

Pane pic cr [cliente mica.

,, Si lorfque vous aprochoz de l’autel, vos
,, mains font innocentes 69° pures; une fîm-
,,ple mie de Pain, ou un petit grain de fil
,,petillant dans le feu de votre fitcrcfice ,
,, fera aufli agreable à Dieu qu’une viflime

,, de plus grand prix. A iIl faut qu’un Théologien fiit bien déli-
cat, s’il un; pas content d’une fi belle Mora-
le, (5’ s’il la condanne, parce qu’elle q]! débitée

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

PRIÈRE.
,, Grand Dieu de la Terre, Lumiere cév-

,,lefie , Divinité toujours adorable , 8:
,, adorée de tout teins; exaucez nous en
,, ces Saints Jours, pendant lefquels l’un

’ ,,8c l’autre Sexe. chaille 8c innocent ,
,, chante par vos ordres un Hymne .folen-

. ,, nel
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PRÉFACE. x1:
,, nel à vôtre honneur, 8c pour vous re-
,, mercier de la proteétion que vous don-r
,, nez à vôtre Peuple. O vrai Pere de la
,, Nature, qui en faifant marcher le So-y
,, leil fur nos têtes dans un Char rcfplen-
,, difl’ant de lumiere, ramenez le jour ou
,, nous l’enlevez 5 qui faites. paraître ce
,, bel dflre toujours nouveau, quoi qu’il v;
,, foit toujours le même: faites, ô grand
,, Dieu, que vos yeux ne voient rien fui:
,, la terre de plus grand que’vo’tre Peuple.

,, Voiez fins quel titre vous voulez que;
,, l’on chante vos bienfaits; vous lave;
,, délivrer doucement les Mères dans leurs
,,couches5 confervez 8c la Mère 8C le
,,fi-uir. Multipliez les Familles , benif- .
,,fcz les Décrets que les tribunaux pro-
,, noncent contre. es adulteres; benifi’ez
,,ces Lois fi (âges que les Princes font en
,,faveur des mariages Saints 8c légitimes:
,,elles ne peuvent qu’être utiles à vitre
,, Peuple. Beniffez nous, afin que ces jours
,,où nous vous chantons des Hymnes de
,, louange , revenant de ficelé en fiecle ,
,,nos fuchjeurs en foule 8: fans nombre,
,, les célebrent avec le même zéle que;
,, nous les célébrons aujourd’hui.

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

,, fois
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,, fois parlé : perpctuez nos heureufcs
,,deflinées filon vos anciennes proquès.
fiche la Terre également fertile en
,, fruits 8C en Bétail tournille en abondan-
,, ce des épies aux Laboureurs , que les
,, Eaux bienfaifantes 8: le bon Air en-
,, graifTent les troupeaux naiflans. Grand
,, Dieu, montrez vous lein de douceur;
,,ferrez vos flèches; liiez fenfible aux
,,vœux de ces jeunes Suplians , 8c ne le
,, foiez pas moinsaux prieres ingenües de
,, ces jeunes Vierges. Grand Dieu, fi le
,, Peuple Chrétien el’c votre ouvrage, s’il

,,eit vrai que]. CHRIST nous fiait 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-

. ,,vions ejpérer5 donnez à notre jeuneEe
,, de la docilité 8C de la vertu 5 donnez la
5, Paix 8C le repos à nos Vieillards5 don-
,,nez aux Princes, Chrétiens des richefi’es
,, &des fujets; comblez les de toute forte
,,de gloire. Œe le fang illui’cre des Em-
,,pereurs Ü des Rois qui fiant le foutien de
,, votre Religion, règne lon teins fur nous,
,, toujours viétorieux de es Ennemis, 8c
,, toujours plein de bonté pour eux ,
,,quand ils font fournis. Déja l’InfidelIe
,,a refl’enti. la force de fon bras, égale-

.- v , ,, ment



                                                                     

PREFACE. xx:’,, ment puifl’ant fur Mer 8c fur Terre 5 il" i
,,a apris à révérer la Religion Chrétienne.

V ,, Les Nations les plus meulées, toutes fie-
,, res qu’elles étoient , il y a peu de
,,tems , reçoivent fa daitrine, avec re-
,,fpe&. Déja les Vertus auparavant ne-
,, gligées, la bonne Foi i, l’Honneur,’ la.
,,Pa1x, l’antique Pudeur ofent enfin fe
,, montrer. Déja une heurcufe abondan-
,, ce fecondée d’une favorable influance fait
,,les délices. des hommes , Ü leur dt d’un jè-

,, cours infaillible-dans les maladies. Ah !
,,qp’autant que vous, regardez d’un œil
,, vorable pies Empires Chrétiens , au-
,, tant axiez-vous de zèle pour les’perpeu
,, tuer de fiecle en fiecle, 8C de mieux en

’ ,, mieux! Oui, Grand Dieu, qu’on adore
,,dan,s vos Téntples, rendez-vous attentif
,, aux ,prieres de votre Peuple, .ôc aux fu-
,,plications des Enfans allemblez pour
,, chanter votre loire! - i » V ..

,, Après avoir c anté vos louanges, nous
,, nous en retournons chacun chez nous
,, pleins de confiance, affurez que vous
,,fentez la juftiçe de nos demandes ,
,, que vous ne defagréez pasiuos voeux. .

Dites nous , Mnijires (9’ Chrétiens Ré-

formez , fi une pareille priére ejt4un dans

- e.
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de fadaijês’ 59’ d’abfurditez’ P Croiez-vous

que vos. Auditeurs vous traiteroient d’impies
ou d’extravagans, fi vous la prononciez dans
les Chaires de vos Temples: elle efl pour-
tant toute. entiere d’H o RA c E , 69’ telle
que lePereT A R ’r E a o N l’a traduit. Tees
fuis juges tous vos habiles Prédicateurs dont
l’éloquence Chrétienne n’eji point dcférente

de celle de notre Poète. Cette Himne ou je
n’ai changé que les noms des faux Dieux en
celui du véritable, »a-t-elle quelquechofi de
contraire aux Principes des ’ Chrétiens L? peut-

elle être plus vive ,’ plus touchante”, plus
cligner de la Majejle’ d’un Drs; U qui chérit

l’homme qui marche dans les-voies divines;
(9’ qui reconnoit le befoin qu’il a du ficours j

de fan Créateur? v V - I I * ’
. firoitüce donc fi. cette Hume fi belle
dans une traduction profiiique, étoit [bu-
rteniie de la vivacité En? des ornements de la
Poèfie ,’ qui t fe rencontrent dans l’original .9

Mais en voila afl’ez pour convaincre les per-
l faunes équitables de l’excellencede la Poëjie

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

V enans à la Philofophie ou ces Mefieurs
difent que les Poètes font très-ignorant, C9”
ou jeton aux ils ne peuvent étre d’aucun jè-

- f ours ’
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cours, d’autant que la Poèfie s’attache plus.
au fin 69’ a la cadance des paroles plus pro-
pres à chatouiller les oreilles , qu’à publier ’
des véritez capables d’inflruire.

Poëtas nullam artem aut. feientiam
perfeétê traderç 5 aliifque Auâoribus cire

multè inferiores: nain qui (se applieat
Poêticæ , initio magnâ curâ- artis præ-
cepta fingula examinat , quæ nec judi-
cium exercent , nec commodo Civitatis
ferviunt: deinde ut quæcumquc feribit
ad legcs fibi traditas dirigat, omnes ner-
VOS. contendit , arque ejufmodi laborc
mens ejus quotidie dilll’iéta , nullum
Geometriæ , nullum Ethicæ , nullum
doârjnis præclariflimis fludium dat 5 au:
fi mundi principia , fyderum curfus ,
commotiones 8C afcétioncs animi confi-
derat, infpicit tantum rapti-mea, uæ ar-
te, cui dat fe ferè totum , multo præ-
fiant.

v,,Les Poëtes ne s’apliquant qu’à jà ren-

,, dre habiles dans les réglas de leur art, ne!
,,gligcnt toutes les autres fciences. Lent?
,,e;[prit toujours dijlrait ne peut s’attacher à
,, la connoijitnce des affres, de la Géomeh
,, trie 55” de la Morale. Que fi quelquefois
,,ils examinent les principes de l’ Univers, le
,, cours des Cieux (9’ la Nature des pafions,

. » fief:
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,,c’efl très -fuperficielement , Ü de]? de là.
,, que les dateurs en prqfi’ fiant infiniment
,, plus ejiimables.

Cette Théfi propafe’e avec tant de hauteur
(9’ de confiance par Mr. Le FEVRE, 59’
apuiée par Mr- La ClLERC , pourroit’
être facilement réfutée par le témoignage
même des plus habiles i auteurs en profè ,
qui ont infiniment ejiimé les bons Poètes.
PLATON, ARISTOTE, ÇlCERON,
S E smog a , 8Ce. en ont tiré une infinité
de beaux morceaux , tant pour orner leurs
Ouvrages, que pour leur donner plus d’au-

torité. ’Quoique je payé m’en tenir à cette raifbn

qui établit parfaitement les avantages de la
Poèjie ficr la Profi, puifque la plus faine
Partie des Profateurs en convient 5 je vais
pourtant examiner par furabondance de
preuves , pourquoi la Poëfie fi fait ainji
ejlimer par la Pro]?! qui efi fa Rivale.

Comme nous avons déja montré, combien
la Théologie des Poëtes efl plus conforme a
la Religion que celle des Théologiens, il ne
nous fiera pas dificile de faire voir que la
Philojbphie des Poètes ejl préférable a’ celle

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

’ (Il élevée , abflraite , 69’ c’efl celle de la

ç . plus
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plus part des Philofophes de profefion ou de
cabinet 5 l’autre efl fenfible, naturelle, 65’
c’ejl celle des gens d’efiærit de tous les états.

La premie’re de ces Philofophies n’eji pas

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

en rien au commerce de la vie : c’ejl- ainji
V que la Théologie Scholajlique ne fort de rien

pour le falut.
La féconde Philofophie fe communiquant

agréablement, efl infiniment plus aimable Cd
plus utile. C’efl celle que S A L0 M0 N a
pratiquée; lui qui-a été le plus fage de tous
les Philofophes, Ü dont la cannoiflance s’é-*
tendoit de l’Hcfitpe au Cedre , Œfelon toutes
les aparences, du Giron à l’Eléfant.

La Poéfie qui va toujours à ce qu’il y a
de plus noble Ü de plus utile, néglige la pre-
miére de ces fiiences pour s’attacher à la fi-

conde; il ejl pourtant vrai que quantité de
Poètes Grecs 69’ Latins sont mis en vers
des véritez Philofophiques 69’ fort abjirai-
tes , témoin ARATUS, EMPEDOCLE
C99 L U c a a c. a 5 mais quoi qu’ils filent gé-

néralement ejtimez pour avoir furmonté les
dificultez qu’il y a de traiter ces matie’res en

vers , ils font infiniment plus eflimables , lors-
qu’ils ont parlé de la Nature plus Poëtiqueë

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

feconde Philofitphie.
La premiére efl fujette a mille contradic-

tions, Ü calife des difputes in fuies : la fi-
conde au contraire s’infinue agréablement
dans les efin’its. L’une fi guindant jufques
aux Cieux , fait le dénombrement des Etoi-
les, me ure leur dijlance Ü décrit les ejpa-
ces qu’elles parcourent, 3c. Il lui faut
des Lunétcs , des Tt’lzfcopes, à” des Obfir-

vatoires. L’autre regardant les Àflres com-
ttIe l’orncmeut du Ciel, ou comme les Flam-
beaux de l’Univers , n’a befiiin que de fis
propres yeux pour les confide’rer. L’une va
chercher dans les animaux la ildéchanique de
la circulation du fang par le mouvement
fiflolique (9’ diaflolique : elle pouf: fi cu-
riofité jufqu’a découvrir les vaifiïeaux capi-

-’ luires à” l’extrémité des moindres fibres, (de.

Il lui faut pourfes opérations des Bifiouris,
des Scapels Üdes Cadavres. L’autre parle
de la fituatiou des parties , montre leur
ufage, ou enfuit voir l’admirable jiruéture,
jans fouiller fis mains, 69° fans expofcr la
vue-69’ l’odorat a des fenfations contraires a
l’humanité.

C’eji de la premie’re que le Sage a dit que

Dieu’a livré le blonde a la difimte des hom-

mes , Tradidit mundum Deus difputa-
nom
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tioni hominum 5 69’ c’eji de la finaude
qu’on peut dire avec le Poète:

Felix qui posait rerum cognofiere mufles.

C’eli enfin des Poètes Philofophes, qu’on

peut dire ,
Tandis que le Géometre

Exaét mefure les Corps,
Le Philofophe en pénétré

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

Il connaît dans leur eflènœ,

L’Eau, le Feu, la Terre, l’Air,

Et la (oient: profonde
Explique le Plus: de l’Ondc,

Les Vents, la Foudre 6c l’Eclair.

je fui que les GASSENDIS , les DES-
CARTES, les ROHAUTS , les BOY-
LES , les NawroNs , les MALPI-
GH I s , 69’ tant d’autres Philofophes ont
beaucoup illujlré la premiére de ces deux
Philofiphies 5 mais ils ne fi feroient pas
moins fait ejlimer , s’ils enflent aufli bien
réufi dans la faconde.

La Pluralité des Mondes , qui off un
Ouvrage Poétique , fait plus d’honneur a
Mn de F o N TE NE L L a que tout ce qu’il

b 2. peut
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peut avoir écrit de plus filiale fur la Philojb-
phie. Ouvrez ce Livre, dès le commencement
vous y verrez les Jflres apèlez des cloux
d’or attachez à la vante des Cieux, C9” dont
l’azur reléve encore le brillant éclat. Tout
ce qu’il dit des Yburbillons C9’ des Planetes
habitées , n’efl pas plus fondé que l’or dont

il fabrique les Etoiles, 69’ que le bleu dont
il colore les nuées: cependant il plait, il ré-
jouit, peu s’en faut même qu’il ne nous per-

fizade des cholès que nous aurions toujours
traité de fables avec toutes les preuves Phi-
lojaphiques.

Tille efl la Philofopbie des Poètes : elle
jè fart de celle des Philofophes, comme l’Or-
fevre fi fin d’un Diamant pour le polir, 69’
pour le mettre en œuvre 5 (9’ les Poètes peau
vent dire aux Philofophes :’

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

Et nous arrachons les épines I
Des fleurs que votre art fait cueillir.

7c crois qu’on pourrait comparer la Philolo-
phie des Philofophes a une Beauté régalien.
re, mais grave , aujle’re 5 E9” celles des Poê-
tes à une Beauté mains parfaite, mais gra-
ïiô’flfe, Ü toujours riante. S;

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

te Difirtution , j’uporteroi: une infinité
d’exemples de cette derniére efiaéce de Philofi-

pbie 5 mais je renvoie les Curieux aux Livre:
d’A L D R o v A N D u s,ce grandPhilofophe .
Naturaliftc, qui u confirme par mille trait:
tirez de: Poètes [es Difcours Philojôploiques .
fier tous le: Animaux; Ouvrage le plus éten-
du que jumais’ I’efiirit humain ait conçu fur

cette mutie’re. .
Cet habile Hzfiorien de lu Nature avoue,

que les Poëtcs l’ont trek-bien connue , à?
convient que leur: Ouvrages en contiennent
prefque tous les plus rares trefir: : des le
commencement de fon Omitologic , qui ejt

fin (fief-d’œuvre, il nous prouve par un Vers
d’H o R A c E, Que I’Aigle attaque le Ser-’

pent’non feulement par un défit de’vuincre 5
mais encore dans le dcfiêin de s’en nourrit:

Nu»: in nictitante: drucane:

Exit dinar dolais nique pagne.

Nous afin-bi] que le Lion a une ouver-
ture de gueule plus grande que ne l’a tout
autre Animal? il tire fan autorité d’ANA-
c R E o N :

Dedit Nation: Leoni
Dentes Mante riflai.

b 3 Après
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Après nous avoir décrit la Cigale comme

un petit animal cartilagineux , Ü n’aiant
qu’un peu d’humeur au lieu clefang, le mê-
me Poëtc vient à fonjècours :

Fefiiva Terra Alumna ,
Te non finefla carpit.
Mali c7 doloris expers ,

Ulla nec enfla carne
Nec mofla fanguine allo ,
Ipfis paner» ales à Diis. v

Parle-t-il du venin des Scrpcns , 69” des
dyërens Symptomes que leur Morficre caufè
à ceux qui en font atteints? L U c A I N lui
fournit un grand nombre d’autoritez pour
prouver les e’fets ficrprenans qu’il en ra-
conte.

Qu’on lie CICERON , SENECLUE,
P L’U T A a (LU E (9° les autres Auteurs qui
ont fait des Diflertations Philojopbiques ,
on verra qu’ils ont cite” ou raporte’ une in-’

finite’ de vers. C I c E R o N même , ce Prin-
ce des Orateurs; eflimoit fi fort l’honneur
d’être Poëte , qu’il aima mieux faire de
mauvais vers que de paraître n’en [avoir
point faire du tout.

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

que--.-.-.... .-*w.. Au
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que les Grecs 59’ les Latins a répandre dans

leurs Ouvrages cette Philofoploie gratieufi
69° prévenante 5 mais je nefinirois point. ,

Mefleurs nos Cenfizurs difent atout cela ,
que cette Philofi)plaie dont je fais tant de
cas , eji bien claire feme’e dans les Ouvra-
ges des Poètes -, mais c’ejt par cela même
qu’elle doit être davantage eflimée, puis qu’u-

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

crues Ü indigefles. .
De plus, quand les Poètes fe mêlent d’à.

tu Philofophes ex profefi’o ils favent
s’en tirer encore mieux que les Philofophes
mêmes. M. G A s s E N n I, qui mérite d’être

cru fur cet article, [avoit tout L U c n E c a,
par cœur, (9’ de peur de l’oublier il en récitoit

tous les matins une centaine de vers; Or fi
de grands Philofophcs font tant de cas de
la Philofiphie des Poètes, il faut certaine-1
ment qu’elle ait quelque chofe de plus admi-.
mole. que la Philcyopbie des Philofophes.

Si de la Phifiquc nous venons à la Mon
ralc , ejl-ce être ignorant dans l’Etbique
que de [avoir peindre les mœurs? Et qui [les
a jamais mieux exprimez que les Poëtes î
N ’cfi-ce pas en re’fle’clnfi’ant fur les Paflions

dont leursPoëmes-fint remplis, que les Phi-

. b 4. lofe-4
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lofophes en ont fait de fi beaux Traitez 5
(9’ malgré tout cela, qui efl-ce qui n’ejtime-

ra pas cent fois plus fur cette matiere , S o- l
PHOCLE,EURIPIDE,C0RNLILLE
(9’ RACINE, qu’ARISTOTE, SEN];-
QUE , ’COBFETEAU, ou LA CHAM-
8R5?

Mais, difent Adefieurs L E F E v R E En”
L E C L E R c , les Carafleres de ces Héros
Paicns font contraires au Chriflianifme, qui
ne prêche que la patience , l’humilité, la
douceur, 8c. :7e l’avoue avec eux, mais
il ne s’enfilit pas de ce qu’une chofe efi con-

traire au Chrifiianifme, qu’elle doive être
. abolie par les Chrétiens :v quoi de plus opojé

à la Religion Chrétienne que les Richefi
fis , puifqu’il efl plus facile a un Chameau
de paflèr par le trou d’une égaille, qu’à un

Riche d’entrer dans le Roiaume des Cieux :
cependant voit-on qu’aucun Concile ait ja-
mais fait des Décrets pour hannir l’or à?
l’argentihors de la Chrejienté ? D’ailleurs
quelle dife’rence y a-t-il d’une Tragedie à
une Hiitoirc P Les Cenfiurs du I Théatrc
ÜWÜÎ SUETONE ,1DION , . TITE
LIVE , PLUTARQUE , ou TRUCS?-
D 1 D E entre les mains des Chrétiens. .. Les ,
verfions même que l’on en a faites, fini
aprouvées. AMIOT , VAUGELASIÜ,

d’A-
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d’A B L A N c o U R T fint des Ti-aduâeurs

très-e]!imez 69’ très-courus. - .
je voudrois bien [avoir , pourquoi ils en

veulent tant a SOPHOCLE , a EUR’I-
P l D E , ou a leurs Imitateursk C o R NE I L-
LE à? RAC! NÈ .9 Diront-ils que c’efl a
caujè que le langage des Poètes eji plus vif,-
plus animé, que celui des Hifioriens; Ü
que la reprefiantation de leurs Poèmes eft ac-
compagnée de tant de Pompe 69’ de Luxe ,
qu’il ejl impofible que le cœur des Spetta-

teurs n’enfoit corrompu? .
Mais on a repoudu cent fins a ces frivo-’

les accufations, (9° particulierement lorfque
des Prélats 55’ des Docteurs voulurent por-
ter le Roi aubolir les finitudes : l’Epitre que

j’adreflai pour lors à Mr- D E ME A UX,
contient en abrégé des raifims fi fortes , que

cet Evéque ne voulut point que M3 D E
S A NT E U 1 L, qui s’ofroit a me minbar-I
rcr, entrât en lice avec moi 5 ajoutant que
mes vers étoient afin, bons , Ü qu’ils de-
viendroient peut-être meilleurs [i on leur ré- t
pondoit. En efet qu’y a-t-il a répondre a-
des argumens qu’on apelle’ ad hominem ,
tel que celui du Fils de Dieu , Medice,
cura te ipfum, ,,.Medecin , gueri toi toi-.

mente. A
b f k Vous.
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Vous qui précisez fans «(le un Enfer aux Chrétiens ,

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

une: en paix l’a Comédie.

Jbolifl’ons le Théatre, j’y confins: n’aions

d’autre fpeèïacle que celui d’un Dieu cruci-

fié: mais vous, qui nous préchez une Mora-
le fi fitinte , commencez par vous défaire
de vos grandes Richejes pour imiter fa Pau-
vreté , cefièz de dominer fier les autres pour
ficivre fin Humilité , oubliez les Injures
pour lui rejèmbler en fa Patience; mourez
même , s’il le faut , pour lefoutien de fit
Loi; Ü alors vous verrez vos Prédication:
fitivies d’un promt éfet 5 puifque Dieu vous
votant précher d’exemple, ne manquera pas
de les benir.

yamais l’Jmour dcfinterefle’ de MU D E
C A M B R A! n’eut caufe’ de [caudale , fi ce

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

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

Un tel Livre n’étoit propre que pour des

Chartreux ou pour des Moines de la Tra-
pe ; cette haute perfeilion ne devoit point
être préchée à des gens du monde. Il falloit
avoir déraciné. en eux l’dmour du Vice

savant r
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avant que d’y femer l’Amour de la Vertu.
Il eut beau faire fan Apologie, en montrant
qu’il n’avait fait que ficivre les Théolo-o

giens Mifiiques , ce Prélat fut jujiement»
condamné pour n’avoir pas ficivi l’exemple

du Fils de Dieu , qui ordonna au jeune
flamme d’abandonner fes Richeflès , avant
que de le convier à le fuivre 5 tous les gens
fages fiufcrivirent à [a condamnation ,4 C5?
je pronofliquai la Catajtraphe de ce Livre
par cette Épigramme.- t
Dans fan sifiêmc en vain ce grand Prélat s’ohflinc 3

Il le verra toujours contredit, navale.
Un Sic’cle où l’intctêt domine ,

Ne fini-oit foufrir la doârine
De l’amour defimereflè’.

Le Télémaque de cet illuflre Prélat, Ou-
vrage entiérement Poëtique quoi qu’écrit

en profe , a fait infiniment plus de fruit,-
Ü a été reçu avec un aplaudzfifement géné-

ral, même des plus jéveres Cafuiiies. Le
tour ingénieux 69° le [file noble de ce Poème

et? très - propre a faire ganter les maximes
Morales dont il efl plein. ’

Avant que de vouloir abolir la repreYèn-
tation des fauflès vertus des Paicns , dé-
truifans les vices dans les Chrétiens. Quand

’ b 6 ils
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ils feront chajles , humbles (j doux , ils
n’iront point chercher à entendre des Héros
fiers , luxurieux Ü vindicatifs. Or fi l’on
veut ruiner le fort du vice avec filetés, il
faut le faper par les fondemens , 65° non pas
l’attaquer par les Girauettes.

De plus , quelque chofè que difènt Ale]:
fleurs LE CLERC 69° Le FEVRE ,
toutes les Tragédies ne jbnt point dange-
reujès : outre les Piéces Saintes , il y en a .
un grand nombre d’autres , ou la vertu eji
peinte avec des couleurs qui la rendent aima-
hie : que fi parce que le crime eji repréfenté
dans quelques-unes avec beaucoup de force ,
il faut les rejetter 5 je ne vois pas , comme

. je l’ai déja dit, pourquoi les Hifioriens Sa-
crez 69’ Prophanes jouiront du privilege
d’être dans la Société civile , pendant que

les Poètes Tragiques en fieront exclus. Au
refle ce firoit en vain qu’on m’objetteroit
l’arrêt de P L A T o N cantre les Poètes ,
puifqu’il a aufli peu de fondement que la
République que ce Philofophe vouloit éta-
blir, a laquelle la Poèfie était contraire,
puifqu’elle admet parmi les hommes des vers
tueux (9° des méchans; au lieu que la Ré-
publique chimérique de P L A T o N ne de-
vait pitre compofe’e que de Citoiens juges (a?

vertueux. i
’ I a Toutes
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Toutes les raifans que j’ai raportées en

faveur de la Tra édie , peuvent être apli-
guées à la Comédie : le fruit même’que

celles de Mo L I n R E ont fait en France,
ne laaflè aucunement douter de fin utilité.
Les Prétieufes ridicules , les Faux Mar-
quis, les Jaloux outrez, 69’ les Bourgeois
Gentilshommes fiant diminuez des trois
quarts depuis la reprefi’ntation de fes admi-

rables Piéces. ’ -.Mr- L sa C LE RC: répond a cela , que
s’il fe trouve quelque infiruflion morale
dans les Poèmes Epiques , Tra iques ,
ou Comiques , ce n’efl’ que par hajcërd, (9”

que leurs Auteurs fe flint bien plus propofez
1’ aplaudijëment du peuple Œjon divertife-
ment, que fa corretlion. Il flutient que
l’enviesde fe faire admirer , ou de gagner
de l’argent , ejt le feul motif qu’ils en’UfiÎ

gent. Que fi quelquefois ils corrigent les
[femmes , ce n’eji que d’un certain ridicule
au défaut moins contraire a la vertu , que
"ailible à l’établiflêment (9° a la Fortune de

aux qui s’y abandonnent. Le but de M ï-
. E CLERC étant de décrier la Paefie ,-

11 n’efl pas ficrprenant de le voir nier que
les Poètes aient aucun deflein d’enfiigner la
vertu , ou de corriger le vice. Pour apuier

[a négation , après avoir dit qu’il ne paroit

b 7 par
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par aucun endroit qu’H o M 1-: R E ou V1 R-
61 L E aient eu d’autre but que celui de
plaire , il ajoute , que performe ne jauroit
lui prouver le contraire de ce qu’il avance.
En vain pour lui faire changer d’opinion lui
alégueroit- on des inflruétions morales tirées
de leurs Poèmes 3 il fera voir qu’elles ne
s’y rencontrent que par hafard, Ü fans que
ces Poètes y aient penjè’. La preuve qu’il

- en donne , c’ejt qu’ils ne nous ont jamais
dit eux-mêmes qu’ils enflent un tel deïfiin,
(9’ qu’on en trouve aucune marque indubi-
table dans leurs Ecrits.

H o R A c E aura donc beau dire qu’H o-
MÈRE 69’ VIRGILE ont eu pour but
de mêler l’utile a l’agréable 5 Mr- L E
C L E R c fiutiendra toujours que l’Iliade
ou l’Enéide ne peuvent être d’aucune utili-

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

utiles aux Leiteurs. *a Mais que répondroit M’- L n C L E R c
a ceux qui lui fimtiendroient par un [embla-
ble raifonnement , que l’Auteur du Livre
de J o B n’a eu en vue que d’amufèr fan

Letteur ? Parait-il par quelque endroit que
fa été pour nous donner un exemple de pa-
tience Es” de re’fignation , qu’il a fi bien dé-

crit les malheurs de ce Saint Homme ? Cet

’ - Ecri-
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Ecrivain nous dit-il pofitivement , que c’qjt
pour nous aprendre a être plus’refirvez a
juger de la conduite de Dieu , qu’il raporte
les difiours’ téméraires des Amis de Jo B E

mais quoiqu’il. ne le di e pas , on voit bien
que t’a été fin but. Tous ceux qui ont parlé

de ce Livre, s’accordent unanimement a croi-
re que celui qui l’a écrit,a eu deflein de nous
donner une Hifloire , ou comme quelquesauns
le veulent , un Poème rempli d’inflructions
auji touchantes qu’utiles au fitlut. Supo-
fans même avec Mn L E C L E R c , qu’au-
cun Poète n’ait jamais eu pour but de join-
dre l’utile àl’agre’able; qu’eji-ce que cela

fait à la Poéffie , pourvu que l’Ouvrage du
Poëte fait infiruttif Ü moral. Quand il

finit vrai que D E s P R E A U x n’aurait
eu pour but en compofant fou Lutrin que
de divertir Mn DE LAMOIGNON, ou
même de fe vanger de quelque Chanoine
de la Stt- Cha elle, cela empécherait-il que
ce Poème ne fît véritablement utile par les
belles peintures qu’il y fait des Vertus , ou
par les traits fictiriques dont il couvre les
Vices ? Cette defcription du zéle des pre-
miers Chrétiens en feroit-elle moins vraie
Ed moins édifiante P C’eji la Religion qui

parle :

Dans A
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Dans les teins orageux de mon murant Empire 5
Au fouir du Barème on couroit au martyre.

Chacun Plein de mon Nom ne refpiroit que moi.
Le Fidclle arentif aux regles de (a Loi,
huant des vannez la dangereufc amorce,
Aux honneurs appelle! n’y montoit que par force.

Ces Cœurs,que les Muraux ne faifoient Point frémir,
A l’ofi’e d’une mitre étoient prêts à gémir;

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

Les Chrétiens d’à-prefint peuvent-ils con-
fide’rer ce tableau fins s’apercevoir de la
diférence qu’il y a. de leur conduite là celle
des premiers Fidelles , Üfins avoir un fi-
cret rembrds de leur reflèmbler fi peu ?

Une des chofis qui rend la Poëfie admi-
rable , c’ejl que dès qu’un Poète veut plai-

re à. tous fis Leiteurs , il ejl , pour ainfi
dire , comme forcé par les régles de fin art
d’être moral. Tel ejt l’ Orateur Chrétien :

il a beau n’avoir d’autre but que de faire
admirer fin éloquence, ou de toucher la re-
tribution attachée à. fin minijtére : quelque
perverfi que fiit fin intention, elle ne jau-
rait nuire à fis Sermons , s’ils fint d’ailleurs
excelens , 69’ fondez fur la doflrine évan-
gelique.

Comg
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Comme le but vicieux , ou la mauvaijè

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

vangile; aufli les faufis vues ou les mau-
vaifes mœurs des Poëtes ne’doivent point,
infiirer de haine pour la Poèffie.

Mais une preuve éclatante que les Poètes
ont en vue l’inflruétion des peuples , ce fint
les plaintes qu’ils font du peu de fruitque
leur Morale fait dans le cœur de ceux qui les
écoutent. Le pafage de PLAUTE que-
Mr- Le CLERC nous raporte , prouve
inconteflablement cette vérité :

. Spet’tavi ego pridem Comicos ad ijium modurn

Sapienm- diffa dione atque ils pinailler ,
Cime illos fapiontes mores monflrabant Poplo ;

Sed tin» inde fait»; quifque ibant divorfi damant .

Nullus aras patio, ut illi jujfera’nt.

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

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

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

n’avoit
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n’avait eu en vue que de divertir le Peuple
Romain par fes Comédies. Les Spetta-
teurs lui auroient pu répondre, De quoi vous
plaignez-vous ? ne fuivons-nous pas votre
deflein , qui ejl de nous plaire , Ü non pas
de nous inflruire .9

Mais, ajoute Mr- Le CLERC , fi
les Poètes Comiques corrigent les hommes,
ce sont que d’un certain ridicule ou défaut
Moins contraire à la vertu, que nuifible à
la Fortune de ceux qui s’y abandonnent.
Afin qu’ils pafent paflêr pour des Maîtres
publics de la Vertu , il faudroit qu’ils ou]L
font été Philofophes , ou qu’il n’y eut que

des Philofophes , qui enflent fait des Co-
médies. ’ ’ q

7e ne fil fi les Comédies Philofiphiques
feroient plus de fruit que les’Comédies Poé-

tiques ; mais en attendant qu’on nous en
donne de telles , on nous permettra de pro-
fiterdecellesdeMOLIERE. f’ q ’-
" En vain en «exténuant le. peu de fruit
qu’elles peuvent faire , Mn L E C L en c
s’éforce de nous en déganter 5 elles
ront jufqu’a ce que les Philofophes nous
aient donné quelque chofe de meilleur : mais
à parler franchement , je ne vais pas en
quoi les Dogmes Philafiphiques pourroient
être plus utiles que ceux des Poëtes Comi-

ques ,
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ques , puifque ces derniers vont à corriger
la folie , dont la privation efl , filon H o-
R A c E , le commencement de la Sagefle.

Sapientia prima,

Stultitid ramifie.

Quoi! guérir un homme de la jaloufie, dont
les excès fint fi terribles 5 lui faire voir-
I’infamie de l’Avarice, ou les fiites funejtes
d’un jeu ruineux, ce ne fera point conduire
l’homme a la vertu ? Tourner en ridicule la,
Vanité, l’Hipocrifie, la lVIifantropie, le
Caprice à? la Colère, c’eji feulement pré-
cher contre des défauts nuifibles a l’avance-
ment de la fortune; c’eji n’attaquer que,
l’excès Ü la ridiculité du Vice , (9’ non le

Vice mime ? Pour moi, quelque chofe qu’enf
dife Mn Le CLERC , je luis perficade’
que l’Avare , le Grandeur , le Joueur ,
le Mifantrope , le Tartufe , 59° les au-
tres piéces comiques, fint non feulement très-
propres à former le fige, l’honnête homme;
mais encore très-capables de le porter aux"
vertus Chrétiennes. .

La Comédie aient pour but de faire voir
le ridicule de ceux qui firtent de leur état,
n’enfeigne-t-elle pas aux hommes à s’aqui;
ter des devoirs de leur condition , dont la

négli-
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négligence efl une fiurce de miflres en cette
vie , (9° un fujet de damnation. en l’autre ,

’felon ces aroles de TERTULIEN, Om-
nis cau a damnationis ex ufu pravo con-
ditionis?

Un bon Poëte Comique va quelquefois
jufqu’à donner des infiruttions concernant ce
qu’il y a de plus fiant dans la Religion. Il
ne fi contente pas de cenfurer l’Hipocrijie ,
de la démafquer , de I’aprofondir , 69’ de

la rendre buvable , il lui opofe encore une
filide Ü fincére Piété 3 par ce contrafle
onfiigne, éclaire (9’ porte fin auditeur à de-
teyier l’une , (9’ à embraflèr l’autre : c’efl

ainji que Mo L I E R E peint l’I-Iipocrifie de

, fin Tartufe.
Je ne fuis point mon Prête ,- un Doâeur révéré ,

Et le l’avoir , chez moi, n’ait pas tout retiré.

Mais en un mot je fçai , pour tout: ma fcienoe ,

Du Faux, avec le vrai, faire la diférence:
Et comme je ne vois nul gente de Héros
Qu (oit plus à prifcr que les parfaits Dévots,
Aucune choie au monde , a: plus noble , 8c plus belle .,

041c la laitue ferveur d’un véritable zélé ;

Auflî ne vois- je rien qui foi: plus odieux,
Que le dehors plâtré d’un 161e Ipécieux;

Que ces francs Charlatans , que ces Dévots de place,

De ni la facule e f imaceq q. g &trompeuegr Mme
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Abufe impunément, 8c r: joüe à leur gré,

De ce qu’ont les Mortels de plus flint , 8c (âcre.

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

font de Dévotion métier 8c marchandife,

Et veulent acheter crédit, 8c dignitcz
A prix de flux clins d’yeux, 8: dlélans skiiez;

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

Par le chemin du Ciel courir à la Fortune: i
Qui brûleurs, &ptians, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraire au milieu de la Cour;
qu fçavent ajufiet leur 241e avec leurs vices ,»
Sont promts , vindicatifs , fins Foi , pleins d’artifices ,

Et pour perdre quelqu’un , couvrent infolemment ,

De l’interêt du Ciel leur fier refleuriment; .

D’autant plus dangereux dans leur âpre colére ,

Qu’ils prennent contre nous des armes qu’on revête ,

Et que leur paillon dont on leur (çait bon gré ,

Veut nous allaflîner avec un fer’faCté. i

De ce faux unaire ou en voit trop paroltte.

Voiri l’apofe’.

Mais les dévots de coeur font aifez à connaître:

Ce titre par aucun ne leur cf! débam;
Cc ne (ont point du tout Fanfarons de vertu;
.On ne avoit point en eux ce fafie infuportablc,
Etvleur devotion çlt humaine, 8c traitable;

Il:



                                                                     

XLvr PREFACE.
Ils ne cenfurent point toutes nos actions,
lls trouvent trop d’orgueil dans ces correc’tions ,

Et lainant la fierté des paroles aux autres ,
ou! par leurs actions , qu’ils reprennent les nôtres.

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

Et leur une cl! portée à juger bien d’autrui;
Point de cabale en eux , point d’intrigues à fùivre.

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

lls attachent leur haine au péché feulement;

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

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

Voilà mes gens, voilà comme il en faut ufer ,

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

gland M o L 1 E R E n’aurait pas dit dans
jà refarefilr l’Impofleur que [en inten-
tion a été de (larmer (le l’horreur pour 1’115-

pocrijie , (9° qu’il n’aurait en en «me que de
gagner de l’argent , celte Comédie enferoit-
elle moins eflimable, à” le Speflateur feroit-
il moins en état d’en prtfiter P . .

Mais je foutiens,:lit 11173 L E C L E n c,
que quelque narration que l’on fade, il
y aura toujours de même quelque mora-
lité à en tirer , quoique celui qui a fait p
le difcours, n’y ait jamais penfé. Prenez
quelque Roman, ou quelque l-liftorictte,

. - qu’il
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qu’il vous plaira , je m’engage d’en ti-
rer des infimélcions morales, que l’Au-
teur ou du Roman , ou de l’l-Iilloriettc
n’aura ’amais eu defl"ein de nous donner.

Ïejêlrois curieux de voir comment l’on t’y

prendroit pour tirer des Clélies , des Cirus
69’ des Polexandres , d’aufli falutaz’res mo-

ralitcz que celle: qui font dans les Poëtes.
Les Romanciers ont toujours paflèz pour
de: dateurs ridicules , ou dangereux; mais
peut-être que comme ana donné au Public
un Traité de la manière de profiter des
mauvais Sermons, on nous en donnera quel-
que jour un pour aprendre a profiter des Ro-
mans.

Une des Preuve: que le dcjfl’ein de: Poê-
tcs tend toujours à la Mruéïion du vice,
c’efl le foin qu’ils prennent de le pourfilivre

à toute outrance. Lors qu’ils ont ou que
les Tragédies 69° les Comédies étoient de:
Ouvrage: d’une trop grande dificulte”, à?
que le vice aloit plus vite’que le: infirma
tians, il: ont eu recours à la Satire.

Ce Poème , qui n’ejf pas de fi longue ha-
leine , efl comme un reméde toujours prêt
pour empêcher le progrès de la malice bu-
nzaine en lançant des traits de raillerie fur
le; vicieux , ou des traits d’une intuitive
forte contre les fce’lerats.

- Les
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LesSatires de LUCILE, d’Ho RA c r5,

de Pense 69’ deJUVENAL feront voir
jufqu’à la fin des ficeler, avec quel ze’Ie les

Poètes tachent de corriger le: mauvaijê:
mœurs. Ces Auteurs Satirique: ont pour-
fuivi le Crime jufque fier le Trone. L’Or-
gueil, l’Envie, l’szarice, l’zimbition, la
Gourmandifi , l’Impudicité , la Calomnie,
la Superflition (9° I’Àtbezfme yjont confierez
avec une force , Ü une éloquence qui donne
de l’admiration.

Si je ne raporte pas de: Extraits de ce:
graves Cenfèurs , c’efl qu’outre que je n’ai

par le loifir de le: traduire en Vers , j’ang-
menteroi: cette Diflèrtation à l’infini : mais
Mn LE C mon C verra bien que ce n’ejl
pas faute de matiefi. file ne veux pourtant
par oublier à l’avantage des. Satiriques le
Vers que S T. P A U L cite avec éloge, 69’ pour

mortifier ceux pour qui il avoit été fait.

Cretenfès [couper Mandate: , male Beflia , (et Ven-

tre: pigri.

Les Cretois (ont Menteurs , Brutaux , a: Pareilèux.

Que fi les traits contre les vices je trouvent
en abondance dans les Satires des Ancien: 5
Ierjèntencc: graves , les louanges de la vertu

filide
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foliole 69’ fincere n’y font pas mains fréquen-

ter: tel cfi cet axiome raporte’ par le même
Apotrc :

Corrumpunt mon: bene: colloquia puna.

. Un difcours (ale ou vain , corrompt les bonnes moeurs.

[Voir quelle honte pour ne: Caficijtcs rela-
cbez de voir qu’HORAc E , tout Paien
qu’il étoit , a beaucoup mieux défini qu’eux

la vraie fageflê P r
Oderunr percera boni virtutie amen.

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

C’efl ce que DESPREAUX afibien’ex-
prime en frondant la Théologie de nos faux
Boileau ,

Une fervile peur tint lieu de charité.

Les vers qui fuioent, ne flint par moins fort: ’
contre le Péché Philofopbique , le Quiétijl
me , 69’ tant d’autre: infamos jijlêmes que
le: Paiens même: ont déteflez , 69’ qui [ont
plus dignes des difciples de M A H o M E T ,
que des Prêtre: de JESUS-CHRIST. *

z

C Le

l
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Le bcfoin d’aimer Dieu pallà pour nouveauté ,

Pour comble de mifere un tas de faux Doéteurs

Vint dater les l’echez de difcours impofienrs ,

Infeflant les Efptits d’execrables maximes

Voulut faire à Dieu même aprouver tous les Crimes.

Quelle énergie, quelles foudroiantes escprejl
fions, fij’oje ainfi parler J n’ejl-ce pas avec
jujïice que Mr- A R NA U D , ce terrible
fléau de la ilIorale relacbe’e , fazfiit tant de
cas des Ouvrages de cet dateur ? Il n’y a
qu’à lire la belle Jpologie que ce grand Don
tour a fait de la X. Satire contre les Fent-
mes , ou il le loue de ce que jans falir l’i-
magination , il a cenfuré les defirdres les
plus infames.’ Tel dl le portrait de la faufi

De’rzote: r
. Voilà le digne fruit des foins de fou Doâeur.

Encoreell-ce beaucoup , fi ce Guide impoflepr a

Parles chemins fleuris d’un charmant Quiëtifine

Tout à coup l’amenant au vrai Molinofifme ,

Il ne lui fait bien tôt , aidé de Lucifer , .

Goutti- en Paradis les plaints de l’Enfcr.

C’efl dans le même ofprz’t que fanois dit

quelques années auparavant .’

Telle
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- Telle par des confcils reçus au Tribunal ,

Refufe à fon Mari le devoir conjugal,
Qri l’enfoncement d’une Chapelle obfcure

A (on cher Direaenr l’accorde avec ufure.

Mai: pelle noble bardiqfi ce Cenfeur n’a1
I-il point fait paraître en attaquant l’Ozfi:
«une de: Moines ., la mofle des Chanoi-

5 nes, le fajle des Evêques, (9° l’ambition des.

gens d’Eglife P , .
Le Moine feeoiia le cilice 8c haire :
Le Chanoine indolent qui: à ne rien faire:
Le Prélat [ne la brigue aux honneurs «parvenu ,

Ne (in plus qu’abufer d’un ample revenu ,

Br pour routes vertus fit au des d’un Carafe

A caté d’une mitre armorier (à arolle.

L’Ambirion ïpar tout chaflà l’I-Iumiliré;

Dans la enfle du froc logea laVanité. . .

Par tout (es mains avares
Cherchcnr à me ravir crolles , mitres , tiares. . .l
E: le Vice orgueilleux s’érige en Souverain ,

Et va la mitre en tête, 8; la crollè àlamain.

Sa Satire fier ’I’Equivoque e]? pleine de
femblabler traits; E99 quelque daofe qu’en di-
fi’nt de: Envieux, ou de petits Efprit: 3 fi cet

à Ouvrage pêcbe tant fiit peu à lézardez;
flile , il ejl inæmpamble par la folidite du
mijànnemnt.

c z iPeute
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Peut-on lire [on Epitre de l’Amour de

Dieu fan: tontevoir une jaffe indignation
contre ce: Batteurs, qui ne le oroiant par ne’-
eeflaire , renverfint le plus folide fonde-
ment du Chrtfiianifme P

Le zéle que ce Satirique avoit pour la
Religion, lui fit aprouver une Satire que je
fi: pour lors oontre le: dthe’er. Il trouva
feulement à redire, que je ne me fuflè pas
contenté des preuves naturelles, (9° quej’euf-

fi: emploie l’argument de DES c A RT ras
pour prouver l’exiftente de DIEU 3 car , .
me, dit-il , fi le: Athée: n’en font pas ron-
wainous à la vue de la merveilleujè confirm-
tion de l’Univer: , tout le: argumenr mé-
tapbifiguer ne les convertiront pas. Ce fut
à I’otoajion de l’Epitre de l’Amour de
Dieu 69° de cette Satire contre le: Athées,
qu’une Petfonnedpioufi me donna la penfée

i qui (Il contenue un: cette Epigramme.

En malice , en erreur le fiéele ne peut croître 5

On cambar la Raifon ne même que la Loi ,
Et pour Dieu ce fouverain Maître

On manque d’amour a: de Foi.

Au (En de la Satire , homme indigne de l’être,

Des devoirsanvers Dieu daigne au moins t’informer. -

G. . . . aprend à le connaître ,

Et DrsrnrAux montreàl’aimer.

r Voilà
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PREFACE. un
Voilà quels fiant les Poètes qu’il plait à
Mn L E FI; v a E de traiter d’Impies ,
d’dtbées, Ü de Sce’le’rats , pires enture que

leurs Maîtres: Nam noftri temporis Poê-
tas à picrate remotiores antiquis efi’e cer-

tum cit. .Mr- L E CLER c n’en juge pas tout-
à-fait fi defcwantageujèment; mais il n’hé-

fite pas d’ufirer , que malgré l’éloge qu’en

fait S c A L r on R , les Poètes font des
drues baflès , des Flateurs mercenaires, 59’
qu’ils ont loiiéjufqu’aux suites des Empereurs

les plus infamcs. -, Quoique mon deflèin ne fiit pas de jaffi-
fier en tout la conduite des Poètes , puifque
te gifleur: ejl plutôt l’apologie de la Poëfie,
que de ceux qui la profejZ’nt 3 cependant je
trouve cette accujation fi faufil: , que je ne
puis m’empêcher de la relever.

Où efl-ce que Mr- LE CLERC a ou
que les Poëtes aient loué les suites des Empe-
reurs P Ejl-ce parce que V I R G! L E , H o-
RACE, LUCAIN (9’ MARTIAL ont
un AUGUSTE , NERON , ou Do-
M r TIEN ? Mais il y a bien de la diferen-
ce entre louer un Empereur vicieux, 69° louer
les vices d’un Empereur. q

Ny a-t-il pas eu des tems ou ces Princes
ont ne dignes des louanges que les Poètes

c 3 leur

11’: A -
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leur ont données? Chacun fait qu’AUGUSTE

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

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

Qui cji-ce qui ignore , que les premiéres
années du Regne de NERON n’aient e’te’

très-louables .9 Les finies paroles que cet
Empereur prononça en fignant la mort d’un
Coupable , font voir qu’il e’toit alors digne
d’être comparé aux plus grands Princes ,
puzjqu’il en pofle’doit la vertu la plus émi-
nente , qui eft’ la Clémence. 7 ’

C’eji ce que Mr- DE RACINE afi
bien exprime par ces beaux vers de finlBri-
tannicus.

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

Qui ne promette à. Rome un Empereur parfait a

Rome deux ans par (es foins gouvernée
Au rems de fes Confuls croit être retournée ,

Il la gouverne en Pere. Enfin Néron murant .
A toutes les vertus d’Augulte vieillifl-ant . . . . .
Pour bien faire Néron n’a qu’à fe relEmbler :

Horreur: , fi (ès vertus l’une à l’antre enchaînées

Ramenenr tous les ans les premieres années l

4’l’e’gara’ de D o M r ’r I E N , n’efl-ce pas

- àjllfle titre, que MARTIAL l’a une ,
pilif-
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PREFACE; me.paifque l’on voit par le témoignage des Hifl:o4

riens que ce Prince renouvela les Loixcon-
tre 1’ ddultere , (9° qu’il de’findit .féve’re-

ment de faire des Eunuques. i

Lufia crut, [acre connubia fallere tuda;
Lufm, a immeritos exetuiflê mares :

Utraque tu prohibes, Cafar; popultfque futuris
Suceurris, nafci quos fine fraude fuies.
Net jpado jam, nec mæehue erit, te Prefide, quifiquami

A: pita, ô mores! 0 peut mæchue crut.

,, Sous les Régnes précédons on fi faifoit un
,, jeu de violer la foi conjugale : la débau-
,, clic avoit rempli l’Empire de ces malbou-
,, roux que l’on prive cruellement des avan-
,, tages de la virilité. Vous panifiez févé-
,, rentent ces deux crimes, 6 Cefitr , Ü vous
,, faites de jaffes Loin , dont les ficeles a
,, venir vous benirout. Non fiulement vous
,, rétabli-fiez la fécondité 5 mais vous ren-

,, dez encore les enfans plus riflerez de leur

,, naifliznce. .,, Sous vôtre Empire il n’y aura plus
,, d’ddultéres , ni d’Eunuques 5 au lieu
,, qu’auparavant, obole prefque incroialtleg *
,, l’Eunuque même étoit Adultère!

Si D o M I T ne N non content de rétablir,
ou de faire de nouvelles Loin , ehatioit féve-

c 4. rement
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rement ceux qui ofiient les enfisaindre , ne
méritoit-il pas l’éloge que M A R T I A L lui

donne dans l’Epigramme que je viens de ra-

porter P Et Mr. LE CLERC peut-il
trouver mauvais que ce Poète lui ait encore
adrefle’ celle -ci , puifqu’elle renferme une
louange, qui cfl une conféquence fi naturelle

de la précédente ? ’ ’

Cenfor Maxime, Printiptqmque Princeps,
Citrn rot jam tibi’debeat Triumplaos,

Tot nafcentia Templa, rot renata,
Tot Spel’lacula, tot Deos, rtot Uries; "

Plus debet. tilii Rama, quad Pudita efi.

,, Oui, Grand Prince, [age (9° févere Cen-
,,feur, quoique vous aiez ennobli Rome par
,, vos Triomphes , que vous l’aiez ornée en
,, élevant de nouveauté Temples , ou en re-
,, tabliflant les anciens : quoique vous lui
,, aiez donné de fi beaux Speâtacles, 69’ que -

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

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

L out s X I V , Oui, Sire, quoique vous
aiez fi fort illuflré la France par vos glo-
rieujes conquêtes , quoique vous l’aiez ent-
oélie de tant de beaux Edifices 5 quoique vous

, A; ’ ’l) J
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y. niez fait fleurir les ’drts , les Sciences ,
(9’ même la Piété 5 vous n’avez rien fait

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

Quelquejufte haine que M’- LE CLERC
témoigne contre les Flateurs , il ne doit. pas
la faire tomber fier les Poètes en particu-
lier , puifqu’outre qu’ils favent fi bien
louer les Vertus des Princes , il n’y a guére-
qu’eux qui confirent bardiment leurs vices ,
(9° qui s’opofint vivement aux flateries de

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

la dificulté ,- je conviens que des Poëtes ont
une dans les Princes des obofes mauvaifes ,
telle que l’amour des garçons, l’dmbition ,
le Luxe , l’Idolatrie , fît 5 mais ce n’cfi
point comme vices qu’ils les ont loués , (a?
ils n’ont pas été plus coupables qu’un Poëtc

Turc qui louroit le GRAND SEIGNEuR ,
d’avoir un Serrail rempli de beaux Eunu-
ques , de belles Concubines , (9” qui van-
teroit fin zéle pour M AHO M E T. Les
Poètes ont pu faire grace a des vices qui
étoient plutôt les vices de leur fiécle,’ que
celui des hommes dont ils étoient contempo-
rains. Mais quand il s’eji agi des crimes.

l c p qu’ils
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qu’ils ont eux-mêmes reconnu pour de omis
crimes , avec quelle hardiefi ne les ont-ils
point cenfierez ? JUVENAL Ü PERSE
ont porte fi loin leurs inveftiwes dans cette
occafion , qu’on pourroit les acufer de quel-
que excès, s’il pouvoit y en avoir à s’empor-

ter contre les crimes. ’
Bien loin que les Poëtcs méritent le nom

de Flatenrs , on pourroit les acnfèr avec
I plus de vraifernblance d’être des szantrœ
pas chagrins (9’ trop févéres. Ils s’opofi’nt

de toutes leurs forces au progrès de la Fla-
terie , dont les Orateurs , fins excepter les
Predicatcurs mêmes, font profefion ouver-
te. Ils n’épargnent pas même leurs propres
Confréres , quand ils fint aflèz taches que
denproflitner la Poëfie à ces bnflêjfis indignes
d’un cœur droit 65’ généreux. N ’ejt-ce pas à

c l’occafion des Plateau des Princes que 111?.
v E N A L a dit :

Nibil efl, quad crederi de je non poflit ,

Cùm landau" Diis que pouffa.

A dégré d’orgueil ne montent point les Rois" 5

Qïun vil Adulatclit met ait defius des Lois 3 1

7e [nife les Poëtes Latins , dont les vers
pourroient fournir les plus belles maximes
contre la Flatcrie , Ü je viens aux Poètes

F ran-
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PRÉFACE: LÏX
François qui ont fi bien fuivi les traces des
anciens Poètes , dont ils font glaire d’être p
les admirateurs , à? les difciples. Ejt-ee
pour flater [on Prince que M A L H E R n

lui adrefioit ces paroles .9 -
(brand un Roi fendant , a: la honte des Princes ,

i Lamant en d’autres mains le foin de (es Provinces ,

Entre les volupté: indignement s’endort ; I

Quoiqu’on le dillimule , on n’en fait point d’effimc :

Et Il la vérité [c peut dire fans crime ,

C’cft avecque plaifir qu’on futvit à fa mort.

Quel deflein avoit Àlr- D E R A c I N à en »
mettant ces paroles en la bouche de Phèdre ,
mlbeureufirnent tombée dans l’abîme , où

je jettent ceux qui prêtent l’oreille aux

Flateurs : . ’ I
Oui , paille ton fuplice à jamais e’Fmier

Tous ceux , qui comme toi , i par de lâches admiresj

Des Princes malheureux nourriflënt les foibleflès

Les pouffent au penchant , où leur «leur cl! enclin ,

Et leur olim: du crime aplanir le chemins; I
Dctefiables Flateurs , préfent le plus fimefle , s *

(au: puilTe faire aux Rois la Colére célefie.

Ce Poëte a-t-il voulu flater le ROI qui
écoutoit fi volontiers fis Tragédies ? qu;

c 6 1’
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fi Adr- LE CLE R c prétend que de telles-
inflruélions je perdent parmi la foule des
meurtres (5” des incefies , dont les Üage’dies

aniennes [ont remplies , miens de quelle i
maniée ce même Poète parle des Flateurs

. dans fan Athalie, Pie’ce une: , 69° faite
même par un ordre exprès du R o I: Voici
ce qu’il fait dire au grand Sacrificdteur pour

l’inflruflion du Roi JOAs :’ a

Loin du Trône nourri, de ce Fatal honneur ,

Hélas l vous ignorez le charme empoifonneur 5
De l’abfolu pouvoir vous ignorez l’ivrelTe ,

Et des lâches Batteurs la voix cnclnannereflè.

Bien tôt ils vous diront, que les plus l’aimes Lois

Maîtrefrcs du vil peuple , dhëifiènr aux Rois 5

Qùin Roi n’a d’autre frein quefa volonté même 5

Qi’il doit immoler tout a (à grandeur fuprêrne ;

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

Et d’un (èeptre de fer veut être gouverné 3

Q1e s’il n’efl: optime! , tôt ou tard il optime.

Ainfi de piége en piéger , 8: d’abime en abime ,

I Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté ,

Ils vous feront enfin haïr la vérité.

Les M’ASCARONs, les FLECHIERS
les BOURDALoüEs ont-ilsjarnais
rien prêché devant le R01 de plus fort

. q I, ’ contre
-
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contre le poifon de la Flaterie .9 Trouvez moi
quelque Prédicateur qui ofe ainji apuierficr
les pernicieux confiils que les méchans .Mi-
m’fi’es donnent aux Princes. i

Mais , diront nos adverfaires, comment
excufer ces Prologues d’Opéra, ou l’on fait

du Prince une Divinité 5 ces Odes apren-
wées Ü couronnées par l’dcademie , ou ’

ALEXANDRE- 69’ CESAR fint traie
tez d’hommes agifi’ant machinalement , 69’

ne freinant que l’aveugle imprejîon d’un
fang froid ou bouillant , (9” ou pour vanter
les aEtions du Roi , on donne le nom de pafL
fion aux-plus éminentes Vertus de l’Antiè
quité ?

7e reponds à cela , que ni le R01 , ni
la Poëfie ne doivent point foufrir de l’ex-
traoagance de quelques Poètes Loüangeurs
outrez ou peu délicats. D’ailleurs la Projè
n’ai-elle pas encore plus coupable de cet ex:-
cès qu’on reproche à la Poëfie? Ne finit-ce
pas les Orateurs , 69’ les Jurifeonfultcs
mêmes qui ont traité les Empereurs de fa-
’créc Majefté, de Divinité? Ne font-ce pas

eux qui ont donné aux Rois les’qualitez de
Saints , d’Immortels ? Sacra Majcflzas ,
Divinitas vefira , Divus , ch Sanétus,
Immortalis P Le R0 I qui a mérité de
orais éloges , ignore-t-il que ces termes [ont

c 7 auto:
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autorifez par l’ufage, Ü s’en croit-il moins
homme , parce qu’un Poète l’aura traité de

. Divin [9° d’Immortel ?
S’il foufre de pareillesoexprefioas , n’efi-

ce pas plutôt pour donner quelque cbofi à
une coutume établie , que pour je repaître
d’une cbime’re, dont ALEXANDRE mê-
me , tout Paien qu’il étoit , découvrit fi
bien la ridiculité : Ce fang qui coule de
ma blefl’ure , difiit-il a fes Flateurs , prou-
ve que je fuis fils de PHILIPE , &non
pas fils de JUPITER , comme vous le
prétendez.

Une marque évidente que LOUIS XIV,
quoique tous les jours amblé , pour ainji di-
re , d’un nombre prodigieux d’éloges , ne
fiufre que ceux, dont la Vérité fait le prin-

- cipal mérite , de]? l’eftime partieuliére qu’il

a toujours fait de B or L E A U , qui lui en
a donné de fi beaux, 69° qui s’ejt moqué fi

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

0: n’en: pas (pairement , comme un me à ton char ,

Je ne puff: attacher Alexandre 8c Céjàr , -
Qp’ailëment ne plaire en. quelque Ode infipide ,

tT’exalœr aux dépens 8c de Mars 8c d’Alcide. I

M- DE LA MOTTE même , rie-recon-
noit-il pas que ce Grand Prince a une d!-

li-,
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Iicatefi: pareille a celle d’A U G US T E ,
qui je cabroit contre les fouies, C? les fades

louanges. r
Gui fi male polacre,
Recalcitrat undique turne.

C’efl dans fin Ode fier le Devoir 5. Piéce
qui a remporté le prix à l’Académie Frank

çoifè. .Vérité , qui jamais ne qehanges ,.

Et dont les traits toujours chéris ,.

Seuls, aux plus pompeufes loüangs
Peuvent donner un jufte prix.
C’efl toi qu’aujourd’hui j’intetroge n,

L o ü 1’ s. ne roufle point d’Eloge

Que tu ne paille gateptir.
Dia: moi des versa qu’il aprouve ,

ou fou Cœur modeite ne trouve
Rien dont il. m’ofe démentir.

7e conviens que malgré les railleries de
Bor manu , 69’ ces beaux tiers de M r-
Du LA MOTTE , ily a-ungrandnom»
bre de Poëtes qui continuent de lotier le
Rot , en abail’nnt le mérite des Héros,
auxquels il: le comparent : ce qui off le com-
ble de l’impudence -, puifqu’outre que la

. ri!
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rite en joufre , quel honneur ejl-ce pour le
ROI que de l’élever au dcfius d’un Paien
que l’an fait le bifizrrejouet de fis pafions .9

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

Ilours eflaudellùs de mes Panegiriques ,

Et GUILLAUMI audeflousdemes Vers auriques.

fils ont été 3* l’auteur du Poème des Faits
8C Dits du Roi Guillemot, (9’ radieux 1’
Ecrivain de tant de mauvaifes Pafquinades
dans l’autre guerre. Mais loin que le R0 r
ait jamais g’outé ces fattes loiianges , au
aprouvé ces fades Satires , il a [auvent re-

fufe’ d’écouter les Elages les plus légitimes ,

Ü a rendu juflice à [ès Ennemis, jufqu’a
faire punir ceux qui dans le dejein de lui
plaire , s’émancipaient de les noircir.

. Sûr , que j’ai toujours été des nobles fin-
timens de Sa Majejlé fier cet article , j’ai
[auvent critiqué ces Auteurs fades En” mer-
cenaires ; Üfi la Satire ficivante n’efi pas
d’un flile comparable a celui de Boanau ,
elle ne laijè pas d’être fondée en raijon.

. * Regnier. î Le Noble. I
s A,
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S A T 1 R E

CONTRE LES

FLATEURS.
Entendrai -je toujours une foule d’Autèurs

Loiiet notre GRAND Ror par des difœurs flateurs . ,
En prof: comme en vers lui foutenir en face,
Qi’Atsxannu et Cana n’avoient que de l’audace,

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

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

Ces deux fameux Vainqueurs d’ArbeIle 8c de lefizle,

En diFame en les Vers tout autre Conquérant,
Pour tendre Lovx s feul digne du nom de Grand. V
servile Adulateut, ou Loüangeur fiérile ,

Ne quitterez-vous point un fi vulgaire fiile,
Et croirez-vous toujours un Roi deshonoré,
S’il n’efi point dans vos Vers aux C a s A n s préfet! 2

Prescndtez-vons auflî qu’à rutilant, l’on puniflë

anonque aux Ennemis voudra rendre’ jufliee,
F: défiiprouvera le Burlefquee greffier ,

Dont fe fervent contre eux 5C le Noble &Regnier?
Pour moi , j’ofe avancer que ce Rot magnanime
Trouveroit’un Auteur digne de (on eûimc ,

Dont la plume écriroit en. langage nouv’œu ,

Qi’il a tout fait trembler , hors le cœur de Nanars.
Oui .
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Oui , je fuis convaincu que [3ms aucune peine ,

(Je Monarque pondroit louer le Prince E U6 s N 5-, E:
MARLBOROUGHyd’AUVBRQUERQUEGCtant t:

d’autres Guerriers , 7 l;
Que l’Univets jaloux opofe à. Tes Lauriers. il;
Prudence, Aëtivité , Valeur a a: Vigilance, :5
Tout s’unit aujourd’hui pour abatte la Prance.- Q

Leurs [cul immobile 8: ferme comme un Roc, l
Soutient [ans s’ébranle: leur plus terrible choc; f
Et comme le Palmier s’éléve 8c fe redtelfe ,’ T

Malgré la pelâmeur du fardeau qui le profile. C
fi Tel , l’un de (ès Aieux dans [on adverfité B
Montra tant de courage et d’intrépidité, l
me Ion Vainqueur épris de fa vertu fuprêmc .. ’
Lui fit plus d’une fois oftir fou Diadème.»

Ainli ne croicz pas que ce Roi valeureux
En fait moins élimé pour être moins heureux.
(lue fi deux ou trois fois , (es l’tufÎmtcs Armées il
Ont plié , n’étant point par lui-même animées 3"

Ce (ont des coups duCiel qu’on ne fautoit parer,

Et que Louis reçoit, même fans murmurer.
Loin donc que la ViÆoire attentive à lui plaire
Suive par tout fis Loin , ou craigne [a C olére ,
Comme certains Auteurs ofent le publier:

Sous le bras du Seigneur il fait s’humilier.
Et Roi vraiment Chrétien, dans [on cœur-il corniamne

Tous ces traits impofteurs d’un langage profane.

* SLLauiw. Mais



                                                                     

PREFACE. vauMais je prétends en vain ramener au bon feus
Ces vils profanateurs d’éloges a: d’encens;

Aux maux inverérez il n’efl: point de remëde;

La fureur de flairer à se! point les’ Poflëde ,I

Qr’en mon: , ainfi qu’en Vers, cules verra toujours;

De ce lâche poifon infcâer leur: difcours.
(baud à roi , Puifl’anr Prince , en qui l’on voir reluire

Tous les rares Taleus , digues d’un grand Empire .,

J’efpére que toucha:l des maux de l’Univers ,

Tu plongeas enfin la Difcorde aux Enfers.
C’eft à roi qu’aparrieur l’honneur d’un tel ouvrage;

Demande au Dieu de Paix ce (au doncnparrage a
Et la. àifarx régner cette charmait: Paix.
Régne encore avec elle au gré de nos fouhaits.

Plujimr: perlâmes. de ban je»; apode!-
rent le tour que j’avais pris pour tourner
en ridicule æ: froid: Panegirzfie: , qui à,
l’exemple des Curez de «filage mettent tou-
jours le Saint qu’il: prêchent au dejùr de:
autre: Saints. Une Demaifelle de confie]!-
ratian "1’4th demandé cette Satire pour la
pre’jènter à Sa Majejié, je la lui envoiai’

avec le Rondeau faim! :

RON-
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RONDEAU.

Au Ror felon méthode vulgaire
Main: Auteur ofre Epitre liminaire,
Difcours , Poëme , ou Harem bas , outré ,
En le loüant il s’eft tant égaré ,

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

De telles gens êtes rude adverfitire ,
Et vous croiez qu’il feroit ne’oelTaire,

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

Vous prétendez que c’efl’ un tour’â faire :

Or; je vous laille ajul’ter cette-afaire;

Mais aprenez , Objet tant déliré,

QIC fi jamais le fort inefpérd
» Me couronnoit , feriez fur: de plaire

Au R01.’ l

Ce Rondeau faijbit allafion à ce que cette
Demoifèlle avoit dit , que fi elle étoit Roi,
elle auroit voulu être loüe’ par un Poëtc
aafli fineére que je l’étais. Pour répondre

à fa galanterie je fi: encore ce Madrigal.

Si fêtois Roi, me dires vous ,
G. . . votre fort feroit doux;

I Car vous feriez Fur de tue plaire:
Ah! charmante Philis, li vous e’tes linaire,

Il vaudroit beaucoup mieux pour moi
Que vous fifilles Reine que Roi.

a p En
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En voilà , je penfe , aflèz pour montrer

pue les Poètes ne [ont pas aufi ldchefque
Mr. L 1-: C L E R c s’e’force de le perfuadert

Il efl item: de noir fi la Poêfie de VIRGILE
efl , comme il l’aflure , ,, pleine de fan]?!
,, penfe’es, par Iefguelle: , fi l’en n’efi pas

,, trompe, on court au moins le danger de
,, perdre infenfiblement le bon gout (5’ la
,, droiture de l’efierit, qui [ont le: plus beaux
,, ornemens de la nature humaine. . ’

Nous avons déjà fait voir , ce me fim- e
He , combien Mn LE CLERC r’ejl
trompé fier le chapitre d’H o R A c E 5 je .
crois que je n’aurai pas plus de peine à mon-
trer gue fie Critique fier V1 R a! L u n’efl

pas mieux fondée.
Par exemple, dit-il , V1 RGI LE dé-

crit ainfi la demeure des Vents :
fi

Hic enfla Re; Æolm antre:
heaume: venter, tmpeflatejàue faneras

lmperio premit, ac winch: 0 carter: freezer.

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

,, Je ne is rien, ajoute Mr- La CLERC,
,, du ridicule qu’il y a à faire fortir d’un

. ,, (cul
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,, feu] trou d’un rocher, d’une petite Ile
,, de la Sicile les quatre vents 5 parce
,, qu’on t dire que les Poètes font
,, pleins e femblables fotifes.

En vérité je ne pas comment Alfr- L n
CLERC du vivant de M’- DESPREAUX
a ofe’ écrire de la forte. Il faut qu’il n’ait

pas vu de quelle maniére ce Satirique a rev
levé Mr- PERRAULT fur de pareilles

critiques. v- L’Erudition de Mn L E CL a R c eflfi
fort fizperieure à celle de Mn PERRAULT,
qu’on ne lui pardonnera point de vouloir te-
nir la même conduite que cet Auteur tenoit
contre les dnciens , fiit en les traduifant
bajèment, foit en leur prétant des ridicu-
litez; afin d’aevoir le plaifir (le les turluà

l piner. . -
Nejt-ce pas en inpofir à VIR aux;

que de dire qu’il fait fortir les quatre vents
d’un jeu] trou P Premiërement le mot de
trou e]? bas, burlefque, 69° VIR GI L E a
dit un antre vafie: en ficond lieu ce Poëtc
ne dit nullement que les quatre vents. fartent
du même endroit. La preuve. qu’il ne l’a .
pas dit, (9’ que même il ne l’a point voulu
dire , c’efl qu’il n’a nommé aucun des vents,

fin ont n’étant que de décrire les Tempête;

particuliéres , ou les Ouragans qui régnera:

fi"
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- fier les côtes de Sicile. f7e prends ici à té-

moins tous ceux qui entendent le Latin , à?
Mr- LE CLERC même; lui quifemlle
n’avoir voulu critiquer cet endroit de V1 R-
G1 LE que pour amener la plaifiznterie de
celui qui aiant donne le nom de vent de Sud
à un vent de Nord , fe defendit en difant , q
que c’e’toit en éfet un vent de Sud à mais qui

s’en retournoit chez lui.

Illi indignantes magne tu"; murmure mentis;
Cireur» claujira frernunt. Celfci fider Æolue Ara I

Sceptra ressens , mollitque animas (et tempera: dans.

Ni facies, maria , ne terras , cælumque profindum
flippe ferant rapidi femme , verrantque par dans.

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

mifiènt avec grand murmure , autour de
la montagne qui les enferme. Mais Eole,
qui cit aflis au haut , 8C qui tient (on
feeptre , les adoucit 8C modere leur con
lére. S’il ne le faifoit pas , ils emporte-
roient aveceux les mers , les terres , 5C
le Ciel, conamùdes balliures par l’air.

Après avoir guaguenarde’ fier ces vers en
(l’ifant ,, que c’efl la ce qu’on pourroit nom-"

,., mers, Emporter; la maijbn par les fenê-
,, tres, Mn La C L E R C dit qu’il qfi hors
,, de vraie jè-mllance de foutenir que les

,, vents
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,, vents qui mon: de la terre, (9’ qui cou-
,, lent fur fa fitperficie, emporteroient la ter-
,, re ailleurs 3 qu’il eji ridicule, à)” que c’qfl

,, une monjlrueufe hiperhale, de dire que les
,, vents emporteroient le monde , fi en les
,, laijàit faire; enfin il demande ait-ils l’em-
,, porteroient , feroit-ce dans les intermon-
,, des d ’Epicure , ou dans les (factices imagiç

,, naires P je ne dis rien du terme de bal-
liure qui eji lias , comique, (9° que Mn L E
CLER C ne met dans fa Traduction que
pour avoir occafion de faire dire a VIR-
GILE , que les vents , qui fiat les halais
de la terre , la tourneroient flans deflus dejl
fius, (9’ , ce qui efl impojihle ’,p l’emporte-

roient hors d’elle-même.

Mais de quel droit peut-on faire dire à
V 1 R G 1 L a une pareille fatife P puifque ce
Poëte ., loin de parler de ces vents , comme
coulons fur la fuperficie de la terre, nom-
me pofitivement ces vents fiaterrains , qui
s’élevant avec impétuofite’ , houleverfe-

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

Quand à l’hiperhale , qui paroit fi ridi-
. q cule a cet hahile Critique , de dire que les

vents dechainez emporteroient le monde 3 je ’
ne vois pas que cette maniere de s’exprimer
fait plus monflrueufe , que celle dont on fe

firt
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[en pour peindre l’emportement d’un homme

furieux , en difitnt qu’il efi hors de lui-
même; ou pour donner un équivalent encore
plus jujle , ne dit-an pas tous les jours , la
chute de l’ Univers P Ü ne pourroit-on pas
traduire ces beaux vers d’H o R A c E ainfi .?

Et fi [raflas illabatur arbis,
Impavidum ferlent ruina.

Le Sage ferme, immobile
Verrou d’un regard tranquile

La chute de l’Univers.

Si Mn Le CLERC fifi choqué de [èm-
hlables exprefions , je ne lui confiille pas de
lire des livres d’un fille un peu fitblime 5 car "
il en trouveroit de pareilles a chaque page.

Le plus plaifitnt, c’eji que pour ridiculi-
jèr le pauvre V 1 R G r L E , on lui atribue de
vouloir nous perfuader que deux ou trois pe-
tites Montagnes retiennent des Divinitez
qui peuvent en fauflant, chafir la Terre ail-
leurs, comme des halliures. Cela fieroit en
effet ridicule , fi VIRGILE avoit eu un
pareil deflein; mais les vers ficivans , d’où
l’on a tiré tout ce galimatias , ne contien-
nent rien de femblableu Le Poëte ne vent
dire autre chofi , fi non que c’eft’ la fiuIe

d puifi
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Lxxw PREFACE.
puiflance de Dieu , qui retient les vents dans
la demeure fouterraine, ou il les a enfermez.

Sed Pater omnipotens fpeluncis abdidit atris ,

Hoc metuens , molemque v montes injuper alto: ,
Impofuir, regcmque dedit , qui fædere tarte
Et premere , ce luxas [cirer dure juflus habenas.

Mais le Père tout PuifTant , pour répri-
mer leur imperuofité, les a renfermez dans
de noires Cavernes , 8c leur a mis dams
une maire de hautes montagnes: outre
cela il leur a donné un Roi , qui par (es
ordres leur lache la bride , ou la. leur
retient.

Ne voilà pas un Difiours bien ridicule,
pour crier à la fitife , au galimatias? Si je
clifois que les Démons fiant fi furieux , qu’ils

renverferoient toute la Terre , i D r E U ne
les avoit précipité dans les Enfers , Es” s’il

ne leur avoit donné un Ange, qui les tient
enchainez dans les abimes; diroit-an que je

’ ficis un Sot , de vouloir perfitader , que des
Efiorits fiient retenus dans des cachots , ou.
par des chaines , 65° qu’il eji ridicule de di-
re , qu’un feul Ejprit en puifi contenir à?
gouverner tant cl ’autres fi puijans (9° fi en-
ragez P Ah, que B o r L u AU a bienfrondé
la délicatefiè de ces gens j

Qui



                                                                     

à

il

’ 1

b

il
,.

a

P R E F A C’E. Lxxv
QJi de tous les Difcours comme une idolatrie
Veulent d’un zèle faux clialler l’allegotic.

Quand toutes les raifons que j’ai raportées,
ne feroient pas plus que fufifantes pour jaffi-
fier VIRGILE des fitifès qu’on lui atri-
bue , la feule Traduftion de S E G R A I sfo-
roit capable de défitbufer les plus entêtezfur
l’injujlice que l’ on fait a ce Grand Poëtc.

lit qui craindra fanon après tant de foiblelle 2

Roulant ces foins divers dans (on Cœur irrité,
Son char palle les airs d’un vol précipité,

Et vient aux creux Rochers des Boliqucs plages ,
Le ncbulcux (Ëjour des Vents a: des Orages.

Là , le Dieu qui régit ces fujets mutinez ,

Les dorme, les enferme , 8c les tient encliaincz.
Ils grondent ions ces Monts 5 ils le livrent la guerre 3

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

Qti réprime leur fougue , de leur donne la Loi:
Sans cet ordre éternel de l’Atbitte du Monde ,

Leur rage confondroit le Ciel, la Terre 8c l’Onde.

Cruels Titans de l’air 8: du moite élément ,

Ils n’aiment que.le trouble 8C le dérèglement:

Mais ils ont pour ptifon ces Grones ténébreufes;

Reliure: fous ces Monts 8c dans ces Roches creufes.

de. Le
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Le Puillànt Jo r I r a. x leur donne un Souverain ,
(bi leur lachc , à (on ordre , ou leur retient le frein.
Ce Souverain Monarque efl le ruperbe E o L a. . . .

Ïefinirois par ces beaux Vers I’Apologié du
flile du plus grand Poëtc qui ait jamais été
aprèsHOMERE; mais Mr-LE CLERC
le critique encore trop injuflement fin la
promcfe queJuNON fait à Eo LE, pour
ne pas le jujîifier.

Sun: mihi lais fiptem prsflanti tarpon Nimplae ,
figurait: , qua forma pultherrima , Deïapeiam

Connubio jungam flaèili, propriamque dimba ,
0mm: a! rem»: , meritî: pro talibu: armas

Exigat, a [Mithra tu faziat proie parentpm.

,,]’ai quatorze Belles Nimphes , entre
,, lefquelles Déjopc’e ef’c la plus char;

,, mante. J’en ferai votre Epoufc 3 elle
,, vous aimera uniquement : fa vertu ne
,, vous donnera aucun fujet de chagrin,
,, ou de divorce; vous en jouirez long
,,Ltems ,V 8C elle vous rendra Père d’une
,, belle 8: nombreufe pofiérité.

Il n’y a rien là qui apartlenne au flans,
dit Mn LE CLERC, que ces paroles,
tonnabio jangam , glue palrhra fadai te
proie parentem , je vous la donnerai en

ma.-
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mariage pour vous faire Père de beaux

cnians. . -(Quoi! feroit-il bien pofible, qu’entre les
avantages gite l’on trouve en époufant une

femme , la Beauté (5° une longue viefujent
comptez pour rien P Cela me pajè. Pour
ce qui efi du propriamquc 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 ejentiels du Arlet-
nage.

Ne blamons a’onc point fi le’ge’rement les

grands hommes 5 car comme le dit QUI N- *
T 1 L I E N , ce n’eji pas fans fondement eue
leur réputation efl établie. Craignons, au’en

les critiquant nous ne fafions plutot paraître
la faibleflZ’ de noire jugement , que celle a’e

leurs Ouvrages.
Jprès avoir emploie les plus beaux traits

de I’Eloquence , 69° les plus fines rufes de la

Rhétorique pour avilir la Poëfic , par ce
qu’il y a de mauvais dans les-Poëtes , ou
pour décrier les Poëtes par la prétendue
inutilité a’e la Poëfie ; M’- L E CLER c
a recours au Bras fe’culier , afin d’extirper
entierement ce bel Artleomme un Ennemi du
bon fens 8c du bon gout les plus beaux
ornemcns de la nature humaine.

d 3 .Mrc
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1117- BAYL a a remarque” , une pour
l’ordinaire , ceux qui n’ont pas la raifim (le

leur cote , ont relenticrs recours.aux Puif-
lfances pour triompher de leurs Àe’verfizires.
[Wr- L a C L E R C auroit-il eu le même n’ef-

, fein, en fe prevalant fi fort de la L0 I ne
1’ Empereur P H x L I P r. contre les Poëtes î

On a (le la peine à [e le petfluacler. l
Cependant, voilà ce qu’il dit ; Il femblc

que les Poètes n’aient pas pû gagner les
Jurifconfultes Romains; au moins l’Em-
pereur JL’STINIEN a inféré dans le Code

une Loi de PHILIPE qui leur ei’t peu
honorable, 8C n’y a rien mis en leur fac
veur. Dans le Titre L I I. du Livre X,
où l’on trouve un recueil des Loix faites
par divers Empereurs , en faveur des

cGramairiens , des Rhéteurs "Ides Jurif-
confultes , 8C des Médecins ,5 8c ou l’on
Voir que l’on avoit accordé des immuni-
tez , des Priviléng 8C des gages publics
à ceux qui enfeignoient ces Sciences, ou
qui les exerçoient par autorité publique;
on trouve cette Loi de l’Empereur
P H I L I P E : ’ ’

Po’e’tu nulloî immunitatis prurogatî’vâ juœrantur.

Les l’on-ras un Joursssnr nu Plu-
VILElGE D’AUCUNE IM’MUNITE’. -
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M3 LE C L E a 012701.! bien ficrpris , fi

je lui foutenois que cette Loi qu’il a fait im-
primer en gros Caractères , C97 qu’il com-
mente avec tant d’emphalè ,4 efl glorieufie
aux Poëtes , 69’ à la Poëfie : la chofe off
pourtant vraie à la lettre; puifque la haine
des fiele’rats eji toujours honorable à ceux
qui en fint les niâmes.

Cet Empereur P H 1 L I P E e’toit un Arabe
jans gout , 69’ le plus méchant de tous les
hommes, puis qu’il fut l’afifin de fin Prince

Ü de [on Bieuflzicieur, Il y a grande apa-
rence que quelque Poète du tems l’aiant mis
à la queue de quelque Epigrame, cela fut
eau e de [ou chagrin contre les Poëtes.

Mais quand il feroit vrai que cette Loi
auroit un meilleur fondement que le caprice ,
ou la barbarie d’un fce’lerat 3 il ejifur que fi
elle n’accorde aucune immunité aux Poètes;
elle ne leur en ôte point; au lieu que les Loin ’
qui ont été données contre les Philofophes ,

les ont cbujèz (9° privez du droit même
des moindres Citoiens , (3° tout le monde.
fait , que

Turpius ejicitur quàm non admittitur hajper.

,, Il ejl plus honteux d’être chafi que de
,, n’être peint reçu.

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

filon la méthode de notre Àdverfaife , faire
valoir les Décrets qu’un Sénat enliera fait
pour chimer les Philofophes comme Pertur-
bateurs du Repos public?

Quelquejujt’ejiqet quej’euje de me ferroit

en cette rencontre de la voie de récrimination,
je ne m’attacherai qu’aux defenfl’s dirccies :

elles fout fi fortes (9’ fi abondantes , que ce
finit perdre du tems , à? méme afoihlir me
mu e que de la defenclre par (les voies obli-
ques 69° detourne’es. ’

7e dis donc que cette Loi efi fi ridicule,
que bien loin d’y avoir aucun égard ,’ les

’ Princes, Ü les Républiques ont fait haute-
ment tout le contraire, fioit en faifitnt ren-
dre, ou en rendant eux-mêmes aux Poëtcs
des honneurs qu’on ne peut Manier que par

’ leur excès.

l Douze des plus fameufes Villes de la
’ Gréce fe dijputant l’honeur d’avoir donné la

méfiance a H o M E R 1-: , firent fraper des
Médailles a fa mémoire, lui dreflèrent des
Statues, 59° alérent mémejufqu’à lui élever

des Autels.
h A L E x A N D R E dejlina une boëte pré-
cieufe, 69’ le plus riche meuble de DARIUS ,
pour renfermer les Ouvrages de ce grand

I Poète. Ce même Prince envioit a A C H I L-
L E
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L E la gloire de l’avoir en pour fan Panégià
rifle 5 Ü dans le flic de la Ville de Thebes il

fit conferver la fiule Maifon de PINDARE.
Il poufl’a même fou zéle pour la Poëfie jaf-

qu’à donner à C H E R I L E autant de Phi-
lipes d’or que ce Poète avoit fait de Vers a.
fic louange , quoiqu’il fict fort bien , qu’ils
ne valoient pas grand’ chofl’. V

. ANACREO N ne fut-il pas aimé de
tous les Princes de la Gréce, 55° particulie-
rement de POLYCRATE, leplusfage à)”
le plus heureux des Rois de fin tems P fifi];
taire de ce Poëte que j’ai tirée des dateurs
anciens , Ü que je donne dans ce Volume,
aprendra des particularitez confidérables fur

ce fujet. .PAUSANI asaflicre qu’ila vu desSta-
tue’sd’ANAanON En” de Sam-r0 dans
la Citadelle d’A T H E N E s. . La vénéra-
tion des Latins pour les Poètes, n’a pas dé

moindre que celle des Grecs. Dans le tems
le plus aujiére de la République de Rome ,
de [ages Confit]: , de graves Sénateurs fe
firent un boueur de chérir les Poètes , 69°
de les aider de leurs avis dans la campefition
de leurs Ouvrages. Le dom decoqueretur
olus d’H o R A c E , Cf le Prologue de T r.-
n 1: N c a contre fis Envieux,font des témoig-
nages autentiques de autime que ces Maîtres

,- du
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du Monde faifitient de la Poëfie (9’ des
Poètes.

du refleje nefizioit Mr. LE FEVRE
a pris , que l’amitié de LELIUS (5’ de.
SCIPION pour TERENCE, n’était que
l’efet d’un commerce des plus infames. :7ujl
qu’a ce qu’il ait cité quelque Auteur qui ait

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

des impudiques, ont toujours paflé pour des

i modelles de continence. -
Quels honneurs les Poëtes n’ont-ils point

reçu au fiécIe d’A uGU s T E , tenir au les
Romains joignoient la palitcfiè au bon fins
(9° a la figacité de leurs Âncétres ? V1 R-
e I L E 65° H o a A c 1-: n’ont-ils pas obtenu
l’amitié de cet Empereur, le plus grand que
iRomc ait jamais eu P La Lettre de ce Prin-
cPà H o R A c E , prouve clairement l’ejlime
qu’il faijbit de, cet Auteur. Il s’y plaint
agréablement du peu de retour que ce Sati-
rique avoit pour l’acueil que lui faifiit le

Mitre de l’Univers. .
Quasi] faut à Mr- Le CLERC des

Exemples plus recens de l’amitié des Princes

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

Bujtes
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Bufles d’or, reprefentnnt H o M E R E, V 1 R-

G! LE,LE TASSE, ÜConNEILLE,
ce dernier étant encore vivant. .

L o Urs XI V. faifin’t tant de on: de ce
Poète tragique , que dans fia dernière nm-
Zadie , il lui envoia fin Médecin avec un
puffin confidërable. Les Paroles de Me-
RA c1 N Efnr æfiljet, font trop belles pour
ne le: pas raporter.

Oui, Monfieur, dit-il, en adreflèmt la ’
parole à Mr- CORNEILLE le Ïeune ,
(fixe l’Ignorance rabaifiè tant u’elle vou-
dra l’Eloquence 8C la Poëfie, ktraite les
habiles Écrivains de gens inutiles dans.
les Etats; nous ne craindrons point de
le dire à l’avantage des Lettres , que du
moment que des Efprits fublimes , paf-
lànt de bien loin les bornes communes,
fe difiinguent , s’immortalifent par des
Chef-d’œuvres, comme ceux de ML ,vo-
tre F rére. Œelque étrange inégalité que

durant leur vie la fortune mette entre
eux 8C les plus grands Héros , après leur
mort cette diférence celle. La Poiterité
qui le plait , qui s’infiruit dans les Ou-
vrages u’ils ont lamez, ne fait point de
dificulte de les égaler à tout ce qu’il y a.
de plus confidémble parmi les hommes ,
fait marcher de pair l’excellent Poète ,

d 6 c
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le grand Capitaine. Le même fiécle qui
le glorifie d’avoir produit A U c U s T E ,
ne le glorifie guère moins d’avoir pro-
duit HORACE 8c VIRGILE. Ainfi lors
que dans les âges fuivans on parlera avec
étonnement des vi&oires,& de toutes les
grandes choies qui rendront notre fiécle
l’admiration de tous les fiécles à venir ,.
Co R N El L L E , n’en doutons point ,
CORNEILLE tiendra fa place armi
toutes ces merveilles. La France e fou-
viendra avec plaifir , que fous le règne
du plus grand de fesRo I s a fleuri le plus
grand de les Poètes. On croira même
ajouter quelque chofe à la gloire de no-
tre Auguf’te Monarque , lOrs qu’on dira

u’il a efiimé, qu’il a honoré de [es bien-

?aits cet excellent Génie 3 que même ,
deux jours avant fa mort, &lors qu’il ne
lui relioit plus qu’un raion de connoif-
lance, il lui envoia encore des marques
de fa libéralité, 8C qu’enfin les dernieres

paroles de CORNEILLE ont été des
remercimens pour L o U r s LE G R A N D.

Mn R A C r N E même efl encore une pren-
’ve Men éclatante de l’efiime que le: Princes

Ont toujours fait de: grands Poëtes , pais
que L ou] s X I V. non content de le com-
èler de bienfaits, le rvoulut encore attaclxr

auprèsr
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auprès de [a performe par une Charge de
Gentilhornme ordinaire defa Maifizn.

Voila, ce mefi’rnble, la Poëfie glorieufè-
ment vange’e des infitlte: d’un Prince aufli
méprijable par-[on mauvais gout , que bai]:-
fable par fa lâche inhumanité. Il ne me
refle plus qu’à a’ire un mot fier ce que nos
ddverfaire: foutiennent que les Poëtes cor.-
rornpent les mœurs , d’autant qu’ils tirent
toujours leur texte des plaijirs a’e l’AMOUR,
69’ de B A c c H u s, Ü qu’il: traitent [bavent

ce: Jeux ficjets d’une maniére propre à exci-

ter dan: les Lefteurs les Pafions les plu:

infames. kOn a deja répondu au fècona’ article de
cette acuflction, en ’clifant que laPoëfie ne
doit point fiufrir des infamies que des Poê-
tcs corrompus publient , dans le deflèin de
corrompre ceux quiles Iifent 5 car , ou les
ficjet: 69’ le: expreflons’dont il: je fervent ,

fint tout-à-[ait jales , Ü alors il: font le
cbarrne de a canaille 5 ou il: voilent un jale

ficjet avec des termes équivoques , Ü alors
il: ne plaifint qu’aux Débaucloez; Les
Poëtes de cette feconde eflie’ce peuvent même

être de quelque utilité par leur tour. ingé-
nieux Ü délicat. On profite de leur élé-
gance en blarnant les obfcénitez, fier lefquel-
le: il: font paraître la vivacité de leur génie.

d 7 C’efl
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C’ejt ainji que les Peintres étudient d’a-

près les figures de I’A n n T I N, fi oien exé-
cutées par L E C A R A c H E. Ils tâchent
d’en prendre les contours, Ü le coloris, pour
les emploier fier des ficjets indiférens , ou
même très -faints. Ï’avoue qu’il feroit à

flubaiter, que ces duteurs euflent fait briller
leurs talons fier des fujets plus chajtes g mais a
le mal étant fans reméde, nous devons imiter
les Médécins qui tirent d’excellens antidotes
des bêtes les plus venimeujès.

C’en à quoiMr- DE LA MOTTE nous
exhorte dans fan Ode: de l’abus de la Poëfie,

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

l’oblige de rompre fin vœu. .

Je t’entens , Aven. ou , pardonne;
au ra voix même qui redonne
La. force à mon cœur abam:
Tu me fais voir mon injuflzice.
Plus d’autres ont paré le Vice .

Plus je dois parer la Vertu.

Tes dans [ont purs; c’cfi du Pamall’e

QIe vient l’Harmouie a; la Grace ,
Le choix , le tout ingénieux.

En fi , par un abus fimefle,
L’homme fouille ce don célefte,

Son crime cit-il celui des Dieux F
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il Il ejl même fi convenable a la Poëfie d’être
P claajle, que les premiers Ü frigos Poëtes ont
z feint que les M U s E s étoient Vierges, pour
3. nous aprendre à ménager leur pudeur. Les
flotteurs les plus difolus font les premiers à
’L condanner ceux qui les proflituent 3 ’ainfi
f MARTIAL cenficre SABELLUS d’ -
il voir fait fervir l’élégance de fit Mujè à d’inü

.«. fumes obfcénitez. A

tu -Tantipnon erat eflè te dijèrtunt.

r v .la Un Satirique des plus éfrontez , 69° qui a
a répandu tant d’ordures dans le Public , a
L; fait l’éloge d’un Poëte vertueux , dont il a

toujours été l’dntipode :

i Heureux celui de qui la bouche,
Des Plateurs méprife lei-2rd, l
Dont le aux fincére 8: fans art
Rend jufiioe au vrai qui le touche 5

Et qui par un difcours (ale a: luxurieux
Jamais.à la Pudeur n’a fait’bailler les yeux.

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

L’Hipocrire en fraudes fertile

Dès l’enfance cil: pariai de fards

Il fait colorer avec au L e
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Le fiel que (a bouche diIHIe ,
Et la morfure du Serpent
lift moins aigüe 8c moins fubtile ,

» Qm le venin caché que a Mule répand.

Un des plus folioles préceptes de l’drt Poê-

tique de B O I L E A u défend aux Poètes
l’obfcénité aufi bien que la raillerie’des cbo-

fis faintes :

Toutefois n’allez pas , goguenard dangereux,

faire Dieu le fujet d’un badinage aficux:
A la fin tous ces jeux, que l’Atbe’ifrnc élevé.

Conduifent niflemenr le plailànt à la Grève.

C’ejï contre un Poète qui a fi mal pratiqué

cette Leçon , que j’ai dit dans une Ode
à M- * ï *

Toi donc, qui fur cezModc’le

Honore les vrais talens
De ceux que la gloire apele
Aux Ouvrages excélens 5

Tu méprifes , 8c rejettes

Les Oeuvres de ces Poëtes
Infulranfà la pudeur,
Il: qui n’ont d’autre falaise a

Que l’eflime du vulgaire ,

Dont ils corrompent le cœur.
Ce
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Ce ne fint pas fiulement, difènt nos Jdvcr-

faires, ces Poètes orduriers, qui fiant les plus
dangereux 5 ceux qui, quoique plus refirvez ,
mettent toute l’adrqflè de leur art a faire
des peintures agréables des plaifirs , font en-
core plus à craindre ; mais il ejt facile de
faire voir, que cette objeftion , quelque apa--
rente qu’elle fiit, n’a pas plus de fondement

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

rales Üférieufl’s , avec les Poëfics galan-
tes à” badines, je ne doute point que les pre-
miéres ne l’emportafint , puifque tous" les .
Poètes les plus enclins à vanter les plaifirs
de Baccuus Ü de l’AMouR, [ont remplis
de lefons fur l’honnêteté Ü la tempérance;

ANACREON , que Mn Le FEVRE
met au rang de ces Poètes voluptueux , ne

prêche autre obofi’ que la modération 5 Œfi

au lieu de tant crier contre lui , ce Cenfeur
eut profité de fes leçons , il ne je feroit pas
mis par fes excès bers d’état d’exercer le

Saint Minijiére de la Parole de Dieu, dont
il fait parade à la tête de fan Livre , Au-
tore Tanaquillo F abr’o , Tanaquil’li F ilio,

Verbi Divini Miniflro.
De plus, pourvu que lesPOëtes ne fafint

’ d’agréables peintures que des voluptez. per-

miles , je ne vois pas qu’ils feignit plus à
con-



                                                                     

xc PREFACE.condanner que ceux qui boivent avec modé-
ration , ou qui ont une Adaitrcfie dans des
vues légitimes , (9° qui fint autorife’es non

feulement par la Politique 5 mais encore
aprouve’es par la Religion.

C’eji dans cet Ejfprit , que le Sage nous
dit hautement , Laudavi igitur lætitiam,
quôd non effet homini bonum fub fole ,
nifi quod comcderet 8C biberet arque
gauderet , 8C hoc folum fecum auferrct

e labore fuo , in diebus vitæ fuæ, quos
dcdit ici Deus fub fole. ,, 7’ai aimé la
,, joie, perfuade’ qu’il n’y a rien qui convien-

,, ne plus à l’homme, que de boire, de man-
,, ger, Ü de fe divertir, d’autant que c’qfl
,, cela fiul qui peut le confoler dans les tra-
,, verfès C97 les chagrins , qui lui fiervien-
,, nent pendant le cours de fi: vie.

7e agneau. 69’ à Mn DACIER le
foin de répondre aux terribles invefiives que
Mr- leur F rére pou]: contre ceux qui paf-
fint toute leur vie à commenter , Cd à tra-
duire les Poètes, à” qui ne remportent pour
tout fruit de leurs travaux, que la vaine
gloire d’être cfiimé par quelques demi-

Savans. ,Nam in corum expofitione non duo.
vel tres’anni’, fed quatuor, imè (ex luflra

impenduqtur, quæ ubi effluxere, mens
mania-
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inztniarum plcna nullum fruétum percipit
à rot laboribus , nifi filmam inancm [cic-
lorum confcnfu cxcitatam.

7e ne doute point , que par ces paroles te
Alinijire n’ait en en vue ce grand nombre de
Traduitions ornées d’amples Commentaire: ,

dont ce Couple fiwant augmente tous le:
jour; les Bibliotlaeques Françoifis.

Pour ce qui ejl de Alf- LE CLERC ,
loin d’avoir lamente idée de: Commenta- ’
teurs, ou des Editeurs de: Poëtcs , fa pré-
vention contre la Poëfie ne l’a point empê-
ché de nous donner les Poèmes de D A V 1 D
L E- CLER c fan parent 5 aux d’H E-
SIODE, de CORNELÏUS SÊEVERUS,
de PEDO ALBINOVANUS 5 Ü afin qu’on-
n’objeêïe point qu’à l’exemple de SCALI-

G a R il s’ejl repenti du tem: qu’il a emploie’

à mettre ces Ouvrages au jour 5 long teins
après fan Parrhafiana, il a ramafijufqu’aux
moindres fragmens de M E N A N D R E ,
dont il vient de faire preïent au Publie.

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

quer de nouveaux : Vchcmcntcr enim his
Comicorum nof’crorum fragmentis delc-
&or , nec corum leâione fatiari poflhm,

qua

: ..4 ,.. h Aa. du! reg,a fi 1,4
. .

.0-
..v?

.x

de:.1, me

4p-

î- NA

il Mx. .

. th!"
fi--.J

"u!.dz’ë.1.
«a
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qua de caufa, çùm multa memoriâ tene-

Àrcm, ide. - ACette conduite me fait croire que 211’- La
C L E R c n’a attaque la Poëfic , que pour
exercer fin éloquente plume , 59’ non par
aneun n’cflein de faire eroire tont le mal qn’il

en dit : autrement on pourroit [ni reprocher
que fes riflions démentent fis paroles , ou que
fis paroles dementent [es amans : Faôta
VCl’bÎS , aut verbe. faâis non convenirc.

du rejle je le orois trop équitable pour trou-
ver mauvais que j’aie pris le parti de la
Poëfic : j’ai craint que fit Déelamation
oratoire ne fit quelque inzprefion fur cette
qui n’en emprendroient pas toute l’ironie,
ou qui ne fleuroient pas qu’à l’exemple de

GROTIUS, M’- La CLERC joint aux
Lettres divines les Lettres humaines , dont
la Poëfic eji une des parties la plus ton-

fidél’able.

Drs-



                                                                     

PREFIACE. xcnr
DISCOURS APOLoGE’TIQUE

EN FAVEuR DES ANCIENS,
CONTRE LES MODERNES.

Un des plus grands avantages que M m
DE FONTEN’ELLE donne aux Mo-
derncs fur les Anciens, e’efl la manie".
de raifonner jujle. En éfet , dit-il, ce

u’il y a de principal dans la Philofophie,
à ce qui de là fe répand fur tout , je
veux dire, la manière de raifonner, s’efi
extrêmement perfeé’tionnédans ce fiécle. .

je doute fort que la plupàrt des gens en-
trent dans la remarque que je vais faire 3
je la ferai cependant pour ceux qui fe
cdfmoifi’ent en raifonnemens ,L &je puis
me vanter que c’efi; airoit du coum e que
de s’expofer pour l’interêt de la verité à

la. critique de tous lesnutres , dont le
nombre n’efi affinement pas méprifable’.

Sur quelque matière quece (oit, les 11m ’
riens [ont afièz fujets à ne pas raifonner
dans la dernière perfeétion. Souvent de
foibles convenances , de petites fimilitu-
des , des jeux d’efprit peu folides , des
difcours vagues 8c.confus , paffent chez
eux pour des preuves 3 aufli rien ne leur
coute à prouver: mais ce qu’un Ancàep

c-
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démontroit en f0 jouant , donneroit à
l’heure qu’il cit bien de la peine à un
pauvre Moderne 3 car de quelle ri (tueur
n’ell-bn point fur les raifonnemensî On
veut qu’ils foient intelligibles ; on veut
qu’ils (oient juiies 5 on veut qu’ils con-
cluent. On aura la malignité de démê-
ler la moindre équivoque , ou d’idées,
"ou de mots; on aura la dureté de con-
damner la choie du monde la plus ingé-
nieure , fi elle ne va pas au fait. Avant
Mn D E s c A RIT es on raifonnoit plus
commodement. Les. fieclcs pztfl’cz (ont

’ bienheureux de n’avoir pas eu cet hom-
me-là : c’efl lui , à ce qu’il me femble ,
qui aiamené cette nouvelle méthode ,de
raifonner , beaUCOup plus efiitnable que
fa Philofophie même , dont une bonne
partie le trouve faufile , ou fort incertai-
ne , felon les propres régles qu’il nous a
.aprifes. Enfin il regne non feulement
dans nos bons Ouvrages de Phifi ue 8C
de Metnphifique, mais dans ceux e Re-
ligion, de Morale , de Critique , une
précifion 8c une jufieKe , qui jufqu’â
préfent n’avoient été guère connues.

Alpe-ès avoir fait un fi bel éloge de la juf-
teflè du raifànnement des Modernes , croi-
roitfon que Mr- DE FONTENELLEfe

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

in: fins , par fa mauvaifi maniére de raifort-
fi: ner P Cependant rien n’efi plus vrai , puifï-

Xe

que jVIr- TEMPLE avoue franchement ,
qu’il fut tellement étonné de le voir fi ridi-

culement prefe’rer les Modernes aux An-
ciens , qu’il ne put achever de lire fa Di-
grefion , fans concevoir une efioe’ce d’in.

dignation contre lui. Car , ajoute-t-il,
fi je foufre volontiers les défauts que. je
crois voir dans les autres , je ne fumois
excufer leur fufifance, que je regarde V
comme un des éfets le plus dangereux de
leur ignorance 8c de leur orgueil.

Il s’en faut bien que je fois un Auteur
aufi illujlre que l’eji M3 DE F ONTE-
NELLE 5 je ferois pourtant très-mortifié
qu’un homme comme ce fige Anglais m’eut
traité d’Orgueilleuu Ü d’Ignorant 5 Ü je

ferois au dejeflooir de lui avoir donnéfujet de
porter un jugement fi defavantageux de ma
performe , par la letture de mes Ouvrages.

Il faut pourtant avouer, que quelque jaffe
que [bit l’indignation de Mr. TEMPLE
contre Mrl DE FONTEN-ELLE , il
auroit pu fe contenter de dire , que fa Di-
grefion étoit un éfet de fou amour propre ,
fans y joindre encore l’ignorance , puifque
cet dateur aprocbe plus des Ecrivains du

Pre’

,wâfnf-av-v -Ëf1-qtu’e v:

3*»: r

34. .’
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premier ordre , qu’il ne mérite d’être mis au
rang de ceux de la médiocre efpéce.

Ce qui a fi fort indigné Air. T E M P L E,
c’ejide voirqueillr- DE FONTENELLE
commence [on difiours par un raifonnement
plus convenable à un Doêtcur de Comédie,
qu’a un Écrivain de fa réputation. Le
voici :

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

été , Homere , Platon , Démoithéne
ne peuvent être égalez dans ces derniers
fléoles : mais fi nos Arbres font: aufli
grands que ceux d’autrefois , nous pou-
nions égaler Homerc’, Platon , êc Dé-
mollhéue.

Si c’ejt [à raifonner à la moderne, ü
par confe’quent raifonner jujle , ou en fom-
mes-nous réduits ? Quels galimatias, quels
parolegifmes , 69° quelles propofitions extra-
vagantes ne paferont point pour des raifort-
nemens filiales ? En’éfet en retournant l’ar-

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

les Ancrens ne peuvent être égalez , puij1
qu’il
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qu’il ejl très-facile de prouver que les Ar.
lares d’autrefois ont e’te’ plus grands que ceux

s d’à-profint.

L’lfzfioire Sacrée 69° Propbane nous
afin qu’il y a eu des Géans 5 donc il y a.
eu des Arbres plus grands que les nôtres .°
; car s’il y a une relation entre les Arbres (9°.

les Hommes, il doit y en avoir une récipro-
; que entre les Hommes En” les Arbresp Or

Mr- DE FONTENELL E convenant ,
que fi les Arbres ont été jadis plus grands
qu’ils ne le font à préfent , les Anciens ne
peuvent être égalez , il faut qu’il avoue ne’-

"; cefl’airement que ces mêmes Anciens feront
1; toujoursfiipérieurs aux Modernes, puifque

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

:7e ne m’amuferai point à montrer le ridi-
.cule de cet argument , qui bien loin d’être
une démonjtration pbifique , comme le pré,-

tend A17. DE FONTENELLE, ejttout
au plus une fimilitude, qui efl fauflè du côté
même qu’il la préfe’nte , puifque le plus ou

moins de grandeur dans les Arbres , comme
dans les Hommes ne fonde point le me’rite ,
ou la beauté de leurs produiiions.

SiMr- DE FONTENELLE s’eflabu-
fe’ en établifl’ant l’e’tat de la quejtion, il n’eji

c - L pas
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pas furprenant qu’il fe trompe dans les con-
féquences qu’il en tire : il en a mêmefi bien
fenti le faible , que n’ojant efioérer de les
faire pafler pour de bonnes raifons , il les a
afiufinne’es de tout ce qu’un génie délicat

peut fournir de raillerie 59° de jeux d’ejprit,
afin d’éblouir ou de fajciner les yeux du

lutteur. -Son intention étant de faire plutôt briller
fin cypre: , que de débrouiller la queflion, il
n’a eu garde de la prendre dans [on vérita-
ble point, qui efi, que les bons Ouvrages des
Anciens font meilleurs que ceux des Moder-
nes, ainfi que Mr- l’Abbé M A U M E N E T
l’expofè fort éloquemment dans fin Ode fier

ce fujet :

Mais bien qu’une égale mefure,

Et de grues 8c de bienfaits ,
Confonde au fein de la Nature ,
Et les Ainez se les Cadets;
D’où vient que depuis tant d’années

Nos Mures les plus fortunées

Cédent à ces Charrues fameux ,

Et que dans Rome, ou dans Athënes

Les Cxcsnous, les DEMOSTHENES
N’ont pour: de Rivaux dignes d’eux?

C ’étoit A
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C’était la le nœud de la dificulté , que

ïlllr- DE FONTENELLE avait à dé-
’ mêler , au lieu de s’amufer à cenficrer les» .

t admirateurs des Anciens fier ce qu’ils di-
jènt qu’l-l o M E R E ou VIRGrLE ne

P" pourront jamais être égalez. 5’ ce qui efl vrai
li moralement parlant, 69’ qu’on ne peut tour-

ner en ridicule qu’en le tranjportant du Mo-
I.’ ral au Pbifique. Le moindre Écolier de Lo-
ir gique fiait la diférence qu’il y a entre l’im-
If pafibilité Pbifique , (si l’impofibilité [Wo-
n rale .° Mr. DE FONTENELLE ne l’i-
l. gnon pas 5 mais voulant nous turlupiner a
r quelque prix que ce fait , sil nous fait lieur-
): ter les notions les plus communes; l

C dans ce defiêin qu’il nous’attribue ce

beau Dijcours : Les Anciens ont tout in-
venté5 donc ils avoient beaucoup plus
d’efprit que nous 5 point du tout , répond-
il 5 mais ils étoient avant nous : j’aime-
rois autant qu’on les vantât fur ce qu’ils
ont bu les premiers l’eau de nos Riviè-
res , 8c que l’on nous infultât fur ce que
nous ne buvons plus que leurs refies.

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

des Poètes 5 puzfqu’il y en a eu d’autres

e 2. avant



                                                                     

c PREFACE.avant lui 5 mais nous l’eflimans parce que
nous croions qu’il a porté le Poème Epique
au point de fi: perfebtion. C’eji ainfi que
nous admirons les ETIENNES , 55’151
E L z E v x R s , non comme les Inventeurs de
l’Imprimerie , mais parce qu’ils ont donné r
au public des Chef-d’œuvres de ce bel Art.

uoique Mn DE FONTENELLE t
fâche bien , qu’il nous en impefè par ce rai-
jbnnement qu’il nous fait faire , il ne la]:
pas de s’en fervir , 69’ de l’étendre autant
qu’il peut. Il a]? vrai, qu’après s’être égalé

long-tems , en ficpojant que notre eflime re-
garde plutôt l’invention que la perfeEtian des

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

dernes. ’ .Cependant, continue-t-il , afin que les l
Modernes puifi’ent toujours enchérir fur
les Anciens , il faut que les chofes (oient
d’une efpéce à le permettre. L’Eloquen-

ce 8C la Poèfie ne demandent qu’un cer-
tain nombre de vues allez bornées 5 par
raport à d’autres Arts, 8C elles dépendent

principalement de la vivacité de l’imag-
nation 5 or les hommes peuvent avorr 4
amaflé en peu de fiécles un petit nombre ;
de vues , 8C la vivacité de l’imagination

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

fi riences , ni d’une grande quantité de ré-
gles pour avoir toute la perfeâion dont .

elle cf: capable ..... Et un peu plus
ba: . . . . Pour ce qui cil de l’Eloquen-
ce , 8C de la Poèffie o qui font le fujct de
la principale conteflation entre les An-
cien: 8C les Moderne: , quoiqu’elles ne i
foient pas en elles-mêmes fort importan-
tes , je crois que les Ancien: en ont pu
atteindre la crfe&ion, parce que, com-
me je l’ai dcja dit ,1 on la peut; atteindre

en peu de fiécles. l -
Cet aveuqueMr-DE FONTENELLE

fait de la poflîlzilité d’une deojê gu’il con-

tefle , e’tant une grande pre’fimtption contre

lui , il tache de l’afoiblir , en difant , que
quand mérite les Anciens auroient porte PE-
quuence , G? la Poëfie à leur perfeflion ,
il: n’en feroient pas plus à eflimer a puifque
je: Jeux ehofis ne font pas en elles-mêmes
fort importantes. Il efl vrai qu’ilfe dément
quelque: lignes plus bas , en convenant eue
I’Eloquence menoit à tout chez le: Grec: (9°
chez le: Romain: , où il étoit auflî avanta-
geux d’être ne avec le talent de bien parler,
qu’il le feroit aujourd’hui d’être ne avec un

million de rentes. l iPour ce qui efl de la Poëfic , loin de [à

e 3 p retrac-
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retraiter, il ajoute qu’elle n’était bonne à
[rien , que t’a toujours e’te’ la même, cbofe

dans toutes forte: de Gouvernement , Ü
que ce vice lui e]? Wntiel.
. filon Difcour: apologétique en faveur de

’ la Poëfic contre [Un L E C L 1-: R c , fait
raflez, voir ,7 que tout ce qu’on dit de l’inuti-
lité de ce bel drt , n’efi apuie’ fur aucune

nonne raifon. Il y u même grand fujet de
;’e’tanncr, que Mn DE FONTE NELLE
jè mette au rang de ceux qui méprifent la
Poêfiç; lui dont le: Ouvrages en ver: ne
[ont point du tout méprifables.
, Que s’il prétend fonder l’inutilité de la

Poëlic fur le peu de fortune que font ceux
qui J’y attachent , il je trompe fort ,

V que de]! la gloire plutôt quele gain qui ani-
" me les grand: Poètes à produire ce: Chef-

d’æwvres qui font l’admiration de tous les
jie’cles.

Il je trompe encore , de prétendre que le
peu de récompenfe attachée de tout lem: au
métier de Poète , ejl cuufe que I’Eloquence
a eteplus loin que la Poëfic , 59° que D E-
MOSTHENE, (5’ CICERON fontplus
parfait: dans leur genre qu’H o M E R E 69’

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

dit , a toujours été le motif le plus puijitnt

. pour
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pour exciter les hommes aux grandes chofès 5
il efi très-fiir que la Poëfie s’ejt fort élévée

au défies de l’Eloquence , (9’ que D E-
MOSTHENE 65’ ,CICERON font moins
bons Orateurs ,- qu’H o M E R E Ü que
y I R G I L E ne [ont bons Poètes.» Cantine
la Nature a. beaucoup de part à la forma-
tion des Poètes, 65’ que l’art contribue beau-

coup à celle des Orateurs 5 il n’eji pas fier-
prenant que ces premiers l’emportent fur les
féconds , ainfi que de véritables fruits font
plus parfaits que ceux qui [ont peints, quel-
que bien copiez qu’ils ploient. Quand cette
raifon ne fufiroit pas pour détruire le fienti-
enent de Mr. DE FONT’ENELLE , le
confintentent unanime de tous les Savans de-

voit l’avoir rendu plus circonfpeâî a mettre
I’Eloquence au deflus de la Poëfie.

Cette réflexion prouve encore,- qu’il ne]!

pas vrai que les grands Poètes fiient prêts
en tout tenu , 69° que les Princes n’ont qu’à

vouloir les mettre en œuvre; earfi cela étoit,
A L E x A N D n E en auroit eu un excel-
lent 5 lui , qui envioit fi fort le bonheur
d’AcuILLE , d’avoir eu HOMERE ,
(9’ qui paioit fi bien les mauvais Vers de

C H E n I L E. VLa préférence que Mr- D E F0 N T E-
n E L L E donne aux Latins fier les Grecs ,

i * e 4. " 71’915
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icrv PREFACE.
n’efzl pas mieux fondée , que celle qu’il donne

à l’Eloquence ur la Poëfic : Selon mon
gout particulier , dit-il , Ciceron l’em-
porte fur Demofihene, Virgile fur Theo-
critc 8c , fur Homcre , Horace fur Pin-
dare , Tite-Live 8c Tacite fur tous les
Hiiloriens Grecs.

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

gard des Grecs , comme fi pour mettre les
Tableaux de notre tems au défias de ceux de
RA PHAE L , il fufifitit de dire que nos
Peintres font Modernes à l’égard de ce
grand Maître.

Mr: DE FONTENELLE a trop de
difcernement pour croire qu’une pareille con-
clufion puiflè contenter les Lecteurs judi-
cieux 5 mais comme fan but off de gagner les

fifrages des gens ficperficiels , 59’ qui n’a-
profondiflênt rien , il tache, en les conduijant
de préférence en préférence , de les amener à

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

Content des aplaudeemens de ceux de fou
parti, il je foucie fort peu que les Partifans
des Anciens trouvent des défauts dans fes
raijônnemens. Jufl,yle moien, dit-il, de rai-
fonner avec eux P ils font réfolus à par-
donner tout à leurs Anciens. QIC dis-je,

. , a
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à leur pardonner tout? à les admirer fur
tout. Et fur quoi fonde-t-il cette admira-
tion aveugle ? fier le génie des Commenta-
teurs , peuple le lus fuperflzitieux de
tous ceux qui font ans le Culte de l’An-
tiquité. Œellcs Beautez , ajoute -t -il ,
ne fe tiendroient heureufes d’infpirer à
leurs Amants une Pafiion aufiî vive 8C aufli
tendre , que celle qu’un Grec ou qu’un
Latin infpirc à fou rcfpeétueux Inter:

prête. *Certes , le trait efl plaifànt 69’ railleur 5
mais il ne porte que fur ces Commenta-
teurs longs (9° outrez , que nous abandon-
nons à la poufliére des Écoles , 59’ dont nous

nous moquons les premiers. .
u’un admirateur d’E P x c T 1-: T E fajè

gloire d’acheter la Lampe de ce Philofophc
à grand prix; qu’un autre fiit plus idolâ-
tre d’une Médaille d’H o M sa R E , ou
d’A N A c REG N, que de leurs propres Oua-

vrages 5 ITrahi: fua quemque Voluptuc.

Ce zéle ridicule diminue-t-il le mérite de
ceux à qui il s’adrefle ? Qu’un Commen-
tateur d’HOMERE s’éforce de nous per-

fmde’a que ce Poète efi SALOMON";

e; que
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que fin Poème renferme les Sciences les plus
abfiraites, 59’ même la Pierre Philolo-
phale 5 HOMERE ejl-il refponfable de
telles extravagances ? ne d’autres aient
cru que les vers de l’Ene’ide pouvoient ré-

gler le flirt de ceux qui les conficltoient au
ha-zard , V I a G 1 L 1-: doit-il être garant
du ridicule de cette imagination P

Oui, nous abandonnons à la raillerie, de
pareils admirateurs. des Anciens 5 mais
nous ne pouvons ayez louer le bon gout d’A-
L E x A N D R E , * qui ne trouvoit rien d’ajL
fez. précieux pour renfermer les Poëfies
d’Ho ME ne par l’eflime qu’il faifoit de

fan ejprit. Nous ne blâmons point l’hiper-
bole de S c A L 1 G E R, qui auroit plutôt
choiji d’être H o a A c a que d’être Roi
d’flrragon 3 en un mot , nous eflirnons ces
[ages Interprétes , qui layant les minuties
de Gramaire , s’attachent à nous découvrir
le feus (9° l’efprit des Anciens.

Mais , dites vous , en examinant fi ces
Anciens ont pu parvenir fur certaines cho-
fcs à la dernière perfeétion , ou n’y pas
parvenir , on doit en examinant s’ils y
font parvenus 5 ne conferver aucun ro-
fpeét pour leurs grands noms, n’avoir au-
cune indulgence pour leurs.fautes , .les
traiter enfin comme des Modernes. Il

faut
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faut être capable de dire ou d’entendre
dire fans adoucilTement , qu’il yin une
impertinence dans Homere ou dans Pin-
,dare 5 il faut avoir la hardielre de croire,

ne des yeux mortels peuvent apercevoir
des défauts dans ces grands génies 5 il
faut pouvoir digérer que l’on compare
Demollhene 8c Liceron à un homme qui
aura un nom François, 8C peut-être bas 5
grand 8C prodigieux éfort de la talion!
- Vous ne nous aprenez rien de nouveau
par tout ce grand raifonnement , puifquel
nous femmes très-perfuadez , que pour por-
ter un folide jugement fiir le prix de deux
chqfès , il faut ne conferver aucun préjugé
ni pour l’une, ni pour l’autre. Cependant il y
a des cbofèsfi vifiblement Üfi Mentielement. x
préférables à d’autres , qu’il finit inutile,
(9° même impafible de fe défaire de l’opinion

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

Nous n’ignorons pas. qu’il ne fait très-
dificile de trouver de l’or à vingt-quatre ca-
rats 5 nous fitvons qu’il y a des pailles ou
des points dans les plus beaux diumans 5 mais
avec tout cela nous n’héfitons pas d’aflurer ,

file 1’07 59° les diamans font les chofes les
plus précieufis.

e 6 Les

L r l..l’îivl’i

une: ’
54’

un
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cvnI P R E FA 1C E.
Les Rhéteurs à” les Critiques ont trou-

vé des défauts dans les Ouvrages des An-
ciens les plus ejlimez. HOM ERE dort
quelquefois; D n M o s r H E N a raille froi-
dement; Vrnoer. a des Vers impar-
faits 5 C I c E n o N efl fiuvent difus (5’
afecté 5 T I T E L I v E fe refilent du terri-
toire de fa naiflimce 5 T ACITE efl ob-
fcur , (je. neunmoins avec toutes ces im-
perfections ce flint des Originaux qui font
inimitables, ou qui du moins, n’ont pas en-

core été égalez. 5 I
Vous voiez, Monfieur, que nous ne fitn-

mes pas admirateurs outrez, ou aveugles
des Anciens 5 mais quelques défauts que
nous y remarquions, nous nous garderons
bien de dire ou d’entendre dire fans adouci]l
fement, qu’il y a des impertinences dans leurs
Ouvrages. Outre que ce terme ejl choquant,
il n’ejl point convenable pour exprimer les
fautes , auxquelles les plus grands hommes
fiant fujets.

Ne m’accuferiez-vous pas avec jujiice de
la derniére impoliteflê , fi pour combattre
l’opinion de Alf- DE - LA MOTT E , qui
vous met au dejics de LUCIEN, je lui
joutenois qu’il ejl prévenu en votre faveur,
C97 que pour bien juger de vos Dialogues , il
faut qu’il fait capable d’entendre dire, qu’il

. l y
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y a des [attifés Cd même des impertinences

très-grofliéres ? ’
.9an même j’efiimerois moins vos Ou-

vrages que ceux de Lucrn N , je ferois
très-faché d’avoir parlé de la fine , put];
qu’un tel difcours ne feroit pas moins contre
la politefle que contre la vérité. Seufrez
donc , Monfieur , que je vous pas» refin-
venir du modeile 8c circumfpeôte de
Q0 I N T I L I E N. Ce paflage contient une.
réflexion qui vous auroit du empêcher d’a -

Ier fi vite , 69°. de prononcer ex cathedra
qu’il y a des impertinences dans les Anciens.
MT- LE CLERC , qui a voulu en trou-
verdans HORACE, Üdans VIRGILE,
a été , ce me jèmble, afiz bien réfuté dans

la premiére partie de cette P R E r A c E. ,-
Mais pour ajouter quelque chofede plus

précis fier cette matiére , on peut dire qu’il
y a des chofcs dans les Anciens qui nous pa-
nifient des impertinences , (9° qui ne le
[ont point à l’égard de ceux , en qui elles fi
trouvent. 2’ a-t-il rien de plus impertinent
que de croire que la Divinité fiait non jèuk-
ment divijée en plufieurs individus 5 mais
encore diflinguée par les deux fexes : cepen-
dant H o M E R E nous niant repreyenté
VE N U s avec tous les charmes 69’ la beauté
d’une Femme, ou JUPITER. avec la majeflé

a c 7 d’un

a

t
il

l
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d’un Homme parfait, n’a point commis d’im-

pertinence , puifqu’il n’a agi que filon la
Théologievvulgairement repue de [on tems.
Si RA P H A a L nous avoit peint un Ange

’ fous les traits d’une belle Fille , dans la.
croiance qu’il peut y avoir des Anges femel-
les , comme il y a des Anges mâles 5 fa Fi-
gure feroit parfaitement belle , quoiqu’im-
pertinente aux yeux de ceux qui firoient per-
fuadez par l’Ecriture que leslAnges n’ont
point de fixe, puifqu’ils n’ont point été A prao

duits par voie de génération.

. C’efl’ pourquoi ou: r. R o N ne dit pas
I que c’ejl une impertinence à Honneur;

d’avoir donné les foiblMfis des hommes aux
Dieux 5 mais il dit qu’il eut été dfbuhaiter

. que cePoëte eut plutot élévé les hommes aux

ïvertus des Dieux , que d’abaijer les Dieux
. aux vices des hommes : Mallem divine:

ad nos.
Cette régie bien entendue, Ü apliquée à

la Religion, au Gouvernement, aux Climats,
(9’ aux Coutumes des Anciens , peut faci-
lement les jujlifier fur les impertinences que
des jaloux ou des ignorans y trouvent. Mais
je ne fui s’il ne [iroit pas plus malaifé d’en

exemter les Modernes eux-mimes : du
moins un habile homme , également verfé
dans-la connoiflance des Auteurs anciens à”

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

ne pouvoit pas avancer une plus haute im-
pertinence , yue de foutenir que le: Poëfics

: d’Hommu-z ne (ont qu’un afiëmblagé
bifarrc de mots tout défigurez, une étrang-

” ge confixfion de langues , telle que le fe-

utt- .
roi: un difcours mêlé de Picart, de Gaf-
con , de Normand , de Breton , 8c de
François commun. ’

Il faut , ajouta-147 , que celui qui tient o
ce langage, ignore non feulement le: e’le’nzens

de la langue Gregue; mais qu’il n’aitjamai:
la aucune Hzfioire de la Grecè. Un tel Ecri-
main mériteroit de faire amende honorable
devant le Tribunal de: Mufes, 69’ il ejl ab:

joluînent indigne qu’on prenne la peine de le
réfuter.

Ce Savant, que je pourrai nommer a;
j - tenu Ü lieu , fe livrant au tranfport d’une

- jufle colére a l’imitation de Mn Tau-

I: .., 4;

- P LE, ne pouvoit croire qu’un tel dl cour:
eut été proféré par un homme de Lettres.
Pour moi, qui fui: perfuadé du contraire ,
Ü qui fifi, que l’Auteur d’une telle propofi-

tian ejl un très-habile homme , je dirai gite
l’amour propre ou l’orgueil ont plus de par!
à cet égarement, que la méprife, ou l’igno-

rance.
:7e ferai plus , j’irai jufqu’a tacher de dé-

trom-
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tromper ceux qui je laiflèroient féduire par
ce faux raifimnement , puijque quelque graf-
fier qu’il [oit pour les Savans, il pourroit
être de quelque poids pour ceux qui n’enten-
dent point les Langues anciennes.

Le plus petit Ecolier fait que les Dialec-
tes Grecs ne diféroient entre eux que dans
la prononciation de quelques Lettres , ou
tout au plus , dans l’alangement de quelques
fillabes. .Les moins perlez dans l’lfifioire
Grequefluvent wifi , que toutes les Wlles ou
Provinces de cette fameujè République con-

couroient également à enrichir , (9’ à em-
bellir la langue par d’agréables (9’ defiwan-

tes compafitions. .
’ ’Bicn loin que le Dialeêîe Ionique fut di-

fe’rent de l’dtique, comme le Normand l’efl

du Gafcon; les athéniens entendoient ,. 65’
ejiimoient le langage de Téos comme les Io-
niens comprenoient (5° prifiient celui d’thé-
ms: ainfi des autres. C’eji pourquoi A N A-

cnzon, THEOCRITE, PLATON,
4 T H E o Pù n A s T E, quoiqu’Ecrivains en

diférens Dialefles, étoient entendus Ü éga-
lement’ejiimez par toute la Grece.

Quelle comparaifon y a-t-il donc a faire
l entre les Dialectes Grecs, Ü les jargons de

nos Provinces? Et après les avoir faufi-
ment comparez enfemble , peut - on conclure

. . qu
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que les Poëfies d’HOMERE étoient un com-
pofé bifarrc de mots tout défigurez ,com-
me le feroit un Poëmc tiju des phrafès de
G o u D o uL I’s , de. la Mule Normande, ou v

Je PIERROT DE ST. OUEN.-
Si Alt- PERRAULT a été tourné en

ridicule par Mr- D E s È R E A U x pour
avoir voulu transformer la perfonne d’H o- ,
Mn R 1-: en cinq ou fin miférables gueux; que .
n’avait point a craindre Mr- DE Fon-
’r 1-: N E L L E , qui métamorphofe [ès fabli-

mes Poëfics en un monflre plus hideux que
celui qu’H o R A c E nous décrit au commen-
cement de fin Art Poétique:

Undique collatis membris , ut turpiter atrum
Dejînat in pifcem , on.

ou plus horrible que celui de V I R G I L 1.-: :

Monfirum horrendum ingens , cui lumen ademptuno.

uand les railleries n’ont pour but , que
de détruire des chofis établies fg” fondées en

raifon , c’efl manquer de refpefi pour le Pu-
blic, que de les emploier fitr des fujets qui

ont attiré jon- eft’ime : mais c’ejt l’infulter

que de prétendre lui faire recevoir des rail-
leries pour des raifons flrieufès. Quand
S c A R R o N fe moque de l’Enéide,Cg° qu’il

fait dire le Benedicitc à D 1 DON , on le
tolére,

I
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tolére, s parce qu’il fi donne pour un Auteur
burlefque , c’eliva-dire , pour un Turlupin
qui veut nous faire rire; encore n’a-t-il
pu éviter la cenfure judicieufè des gens

d’efprit. . - -
Apollon travefli devenu Tabarin ,
La fluide raillerie alors n’eut plus de frein.

On ne vit plus en vers que pointes triviales;
Le l’amaflî: par]: le langage des hales;

Le plus mauvais plaifant eut (es aprobatcuts. . . .

M-DE FONTENELLE fait encorepis
que SCARRDN 5 car l’Enéidc , Poème
Burlefque , eji du moins entendu par ceux
qui le lifint; au lieu que l’Iliadc , ou l’Odif-
fée, compojè’e des Ïargons Picard, Gafcon,

Normand, à? Breton finit moins intelligi-
ble , 69’ plus méprijable que le langage des
’Gueux , vulgairement apelé le jard ou

’I’Ergotl -
Que fi HOMERE, 69’ [ès Ouvrages

font tels qu’il lui plait *de les reprefenter , .
il faut que les Modernes nous croient plus
foux que ceux qui logent aux petites mai-

. fins 5 nous , dis-je , qui trouvons dans ce
Poëtc la jeune des plus grandes beautez de
la Poëfie , tant pour l’élocution, que pour
les images.

. Crefl
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C’efl dans ce même, efprit, qu’ils nous ac-

E adent de ne pouvoir digérer que l’on com-

a:.a

r;

915

pare DEMOSTHENE , ou CICERON
à un homme qui auroit un nom François,69”
peut-être bas , (5’ que M’- DE FONTE-
N E L L E prétend que notre prévention pour
les Anciens n’ejl fondée que fier ce que leurs
noms Grecs ou Latins jouoient agréablement

à nos oreilles. . ,Comme ces Mefleurs ont "foin de nous
charger à tort 65° a travers de toutes firtes.
de ridicules, il ne leur manquoit plus que de
nous réduire à la condition de ceux qui n’efi

timent les livres que par la beauté de la re-
Iieure, ou qui ont la fatuité de croire qu’un ’
Prédicateur aura bien préché , parce qu’il

aura crié bien haut. fie ne prendrois. pas la
peine de relever cette froide platfanterie , fi
la réflexion’que je vais faire, ne me conduiq

[oit a une importante obfirvation fur la
Queft’ion préfinte.

Bien loin, que la douceur des noms des
Anciens fait la caufe de l’eflime que nous
avons pour leurs Ouvrages , H o M E R E ,
SAPHO, PLATON, MARON, NA-
SON , CICERON fontdesmots non feu-
Iement très -durs , mais qui fignifient des
chojès très-bayes (9° très- vulgaires. Mus
ellimons BOILEAU, RACAN , Con-

. N E 1 L-
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NzILLq, MALI-HERBE , P 1-: L I s-
s o N , P A ’r R U , quoique leurs noms
n’aient rien de majejt’ueux; nous allons plus

loin, nous les comparons volontiers avec tout
ce que l’antiquité a de plus grand.

Il ellfi vrai que ce n’efl pas la beauté, ou
la douceur des noms qui nous prévient en fa-
veur de ceux qui les portent , que nous-met-
tons une grande dife’rence entre Pierre , (5’

Thomas CORNEILLE , quoique le non
fait égal entre ces deux Fréres; nous compa-
rons [auvent l’aine à Somme LE , ou à
EU n 1 P 1 D E 5 mais nous ne pouvons digé-
rer que vous mettiez le Cadet à fa fuite, 59’
que vous lui donniez la feconde Place due à
R A c x N a , que bien des gens trouvent
digne de la premie’re. En éfet quel mérite
trouvez-vous en Thomas C o R N E 1 L L E ,
pour le mettre en parallële avec les An-
ciens Tragiques ? Outre que fin Ariane
que vous citez , a été compofiie du vivant de
fin Frére , ne fait-on pas que cette Piéce
doit tout fin Iujt’re a la belle Déclamation de

M- DU c L o s?
. 7efai qu’il a fuccedé à fin ainé en quali-
té d’dcude’micien 3 mais qu’a-t-il fait qui

ait foutenu l’éclat de cet honneur , qui fut
plutot accordé a l’avantage qu’il avoit d’ê-

tre Frére du Grand C o R N E 1 L L E , qu’au

mérite d’étrefon Rival? . Loin



                                                                     

PREFACE. cxvn
Loin de confoler la France de la perte de.

ce Poëte fublimc, n’a-t-il pas au contraire
fait gémir les profiles par la dureté de [ès
nouveaux Ouvrages .9 Les trois gros volu-
mes "des Métamorphofes d’0 v I D E en
vers François , [ont à peine parvenus à la
relieure, Ü ont entrainé dans leur clijgrace l
les belles figures de C H A U v E A U , habile
Graveur.

S’étant aficié depuis avec D EV I z 2’,

. Auteur du Mercure Galant , Ouvrage
très-méprificble dans ce tems-la , n’acheva-
t-il pas de le ruiner de réputation Ü de le . I

. rendre le charme des plus froids efiorits de la I
Province?

’ Bafement jaloux des Cara&éres de
’LA BRUIERE, nes’efl-ilpas mal

à-propos compromis avec cet illujlre Ecri-
l vain, quia confondu [on ignorance Ü fin
, audace , par des traits qui le couvriront

d’une éternelle ignominie? Enfin ne s’efl-il
Î pas jujtement attiré les railleries de tout le,

monde , pour s’être voulu méler de faire fur
la fin de fes jours un Diâionaire Géogra-
fique en trois Volumes , in folio, 69” dans
lequel il jà trompe, (9’ s’égare même en par-

lant de la Banlieue de Paris : c’efl ce qui a
donné occajion à un Poète de lui faire l’E-

pitafe fuivante: - Enfin
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Enfin , THOMAS CORNIILL! aprochc du tombeau.
Mure , il faut en deux vers Faire fan Epimfc :
Il vécut fort long-tems Fade Poëteseau ,

Et mourut mauvais Géografc.

7e a; que Mr- DE FONTENELLE
me répondra , que fan Oncle aiant eu befoin
de travailler pour ficbfijler, il n’efl pas fur-
pienant qu’il ait mis au jour quelques-uns
de ces Ouvrages, qui je [entent de la baf-
feflè, ou un pauvre Auteur efl réduit, quand
il compofe Fami potins quàm F amæ 5 mais.

je lui dirai aveuJUVENAL,’

Cur eget, te divin, Parens? V

Que s’il nous dit que jan amour pour ce cher
Parent l’a porté à le placera côté du Grand

. CORNEILLE, dont ilétoit leFrére
bien aimé , tout le Puma]? fe révoltera-
contre ce zéle de confanguinité, puifque les
Mujès ne reconnotjent que le mérite perfon-
ne] dans ceux qu’elles admettent fur le Par-
naflè , 69’ qu’elles couronnent de leurs im-
mortelles fleurs.
.Encorefi Mn DE FONTENEL LE ,

dans la lifte des Modernes , qu’il opofe aux
Anciens , n’eut pas oublié R A c I N E ,

DESPREAUX, on ne jèferoitpas fi fort
choqué

-
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choqué de fa prédilection aveugle pour un.
dateur médiocre fin parent 5 mais cet oubli
grojiérement afefié decauvrantja politique ,
a révolté tous les gens de bon fins 65” de bon
gout. C’eji par un éfet de cette même poli-
tique qu’il s’efl bien gardé d’emploier le feu!

argument capable de convaincre fis Lecteurs 4
fur le peu de mérite des Anciens , qui ejt

. de les renvoier aux traductions que d’illuflres
1 Écrivains en ont faites, 69’ qui , a l’excep-
,. tian d’un petit nombre, ont mal réufli. S’il
, .

’J

eut touché cette corde , tous les Traducr
* teurs , tant Académiciens qu’autres , lui

feroient tombez fur les bras’. Mr. 69’
Mn D A c IE R fur tout , favans Connoifi’

jèurs du mérite des Anciens , n’eujënt pas
manqué de répondre vigoureufiment à [a
Digrefion; car quoique elon mon gout par--
ticulier ,’ ils foient de oibles Traduôteurs
des Poètes, ils font a redouter, Ü écrivent
très-bien, lorfqu’il s’agit d’un point de Cri-

tique, ou de joutenir les Anciens contre les:

Modernes. s
Ïe nedoute pas même qu’ils ne s’en fuflènt

mieux aquitez que moi 5 aufi leur en enflè-
je volontiers [aidé tout l’honneur , ji j’euflè.

’ pu efpérer qu’ils renflent entrepris. Mais
leur politique rcypeiiive pour le Sr- D E
F o N T a un L L a lainant la vérité enfou-

france ,
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franco ,s j’ai mieux aimé hazarder de pajer
pour un mauvais Avocat, que de voir périr
une bonne caufie ficus lardonner quelque fl-
cours.

Après avoir réfuté les raifonnemens cap-

tieux, Ü repoufi les railleries de notre Ad-
verfaire , je vais tacher de montrer que la
poflefion immémoriale, ou font les Anciens
d’être plus habiles que les Modernes , eji
apuiée fier de très-folides fondemens.

Si nous n’avions pas perdu une infinité
de Livres anciens, il firoit facile de rem
ter à l’origine des Arts 69° des Sciences 5 mais

comme au delà de trois mille ans nous n’a.
vans aucun Écrivain qui nous puijè guider,
nous fimmes contraints de marcher comme à
tatou dans les ténébres de l’Htfieire des pre-

miers tems.
L’Ecriture Sainte nous fournit indirecte-

ment quelque lueur fur ce fitjet 5 car outre
qu’elle nous aprend que D I E U créa l’hom-

me accompli, (5’ que l’on foutient commune-

ment qu’ADAM avoit toutes les Sciences
infufès , elle nous prefente un Livre Divin
en toute maniére , à favoir l’Itltfioire de
JOB , par lequel nous volons que les Peu-
ples les plus anciens avoient des lumiéres ad-

mirables. - ,Ce Livre excellent , que des Savans

’ croient
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: croient plus ancien, que M o rs E même, rend
; témoignage , qu’il y avoit eu une fuccefion

de Sagesjufques à J o B 3 55° l’on voit que le:
l Amis de ce Saint Hornnæ , quelque prévenus
-, qu’il: fujènt d’une faufi opinion , font pa-
raître une fcience fi élevée dans leur: difcours,
7 que no: plus habiles Écrivains tiendroient
1L. à grand honneur de pouvoir atteindre à ce
fichIime.

y

il

v

LE

Quoi qu’on ne puiflê pas afin?" pofitive- A
H, ment en quel Pais ce Patriarche a ve’cu , il
. y a toute aparence que c’ejl aux environ: de

la. Chaldée, ou de l’Egipte, dont les .Peu-
pies ont été le: plus anciens; 69’ en même’

rem: les plus grand: Philofophes , 65” cela
pour avoir puife’ cette foience plus près de la

fiurce qui découloit de la fageflë du - premier

.raî

lionne.
Ce: Peuple: étoient en éfet fi javan: ,’

que, par une Providence particuliére, Dieu
voulut que M o I s E fut inflruit dans toutes
IeurSfiiences , ’ pour être plus propre a exer-
cer le minifle’re auquel il le deflinoit. duflî
voit-on que les Mage: , ou Magiciens du
Roi P H A R A o N firent par la force de leur
favoir plufieur: prodiges prefque égaux aux
miracles que M0151: opéroit par la vertu

de PEfprit Divin. * .ou: coque la Gréctg eut de Sages Ühde

P i-
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Philofophes voiage’rent exprès dans ces heu-
reux Pais , ou la jugeflè 55° le [avoir fem-
laloient avoir e’lu leur domicile. Ce fut au
PYTHAGÔRE, uuP maton, un D3-
Mo c a I T a , (je. qui, quoique de’ja très-
éclairez par eux-mêmes , allereut encore
chercher la perfefiion de la fageflè [ou les
grands Maîtres , dont ces Régions ahan-V
doient , Ca? ’ qui excelloient en toute fine
d’drts Ü de Connoiflances.

Les précieux "(fors de la figefiè, que les
Grecs tranjporte’rent dans leur Pais , les
rendirent fi éclairez que tous leurs voifins
étoient des gens harhares 65’ groflîers au prix

des moindres hahitans de la Grèce. Enfin
la Métaphifique , la Phifique , la Morale,
la 7urifprudence , à? les Belles Lettres y
fleurirent fi fort? qu’elle devint à fan tour
la Maîtrefi’ de tous les autres Peuples de
I’Univers.

Les Romains qui la fiehjugue’rent par la
force des armes , fe fournirent aux charrues
de [on éloquence 3 ccpit vi&orem Græcia
fcrumi. Ils puife’rent chez elle cette doârine
C5? cette politejê qui les rendit prefque égaux
aux originaux qu’ils imitérent. .

Depuis la prife de Carthagejujqu’à D O!
MITIEN, ou TRAJAN ,4 Rome nefut
pas moins ilkfflre par l’éclat des Lettres,

que
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ï que par celui des armes. Malgré la perte
7 que nous avons faite de la plupart des Chef-
ï d’œuvres de fis Ecrivains , il nous en eji
u "fié encore ayez pour attirer notre admira-
? tian , (a? pour fervir de fondement (a? de
V’ mdéle à tous ceux qui ont écrit après eux.

J! Les Nations les plus fluvantes ,7 69’ les-
plus polies conviennent toutes , qu’elles dai-
if vent la reliauration des Lettres à ces pré-

tieux tréfors échapez à la brutalité des. v
,1 Peuples féroces qui avoient envahi l’Empirc
1:. Romain, dont la Majeflé diminua à meficre
r.- que les Sciences y tomhe’rent dans le mépris.
n La France, qui de l’aveu de toute l’Eu-
. tope, a produit des Auteurs excellens en tous

.13 genres , ne s’efl élevée au dégré d’Eloquen«

c æ, à? de Politeflê ou elle eji parvenue de-
hpuis H1; NRI IV.jufqu’à LOUIS XIV.
a; qu’en imitant les Anciens. R E G N 1 E n ,

MALHERBE, RACAN, VorrunE,
-. SARASIN, CORNEILLE, R A c r-
5; NE, MOLIER E, BOILEAU, LA
in F o N T A I N a, LE MAITRE, ’D’A-
en L A NCOU R T, VÀUGELAS, SIL-q
d G RAIS, PELISSON, PAænU, FLE-

CHIER, Bossuxz’r, LA Baum-
n 1-: , Üc. avouent qu’ils doivent prefque

ç tout à ces grands Maitres, dont ils ont fait
w gloire d’être les Imitateurs. *

f2. Il

a vit-.1425; w

, . ,
, site
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Il eji vrai qu’un petit nombre d’duteurs,

dont les SH- PERRAULT, 69° de Fon-
T E N a L L E fint les plus confidérables ,
prétendent que nous avons jurpaflé les An-
ciens; mais outre que les raifons qu’ils en
donnent , ne font fondées que fur des [ophif-
nIes , leur Témoignage étant contredit par
ceux-mêmes , qui auroient le plus d’interét’a’

en convenir, il doit pafler pour confiant que
la prééminence des Anciens fur les Moder-
nesficbfijlerajufqu’à la fin des fiécles.

Ils ont beau aléguer, que la Puiyàme de
la Nature n’ejl point afoiblie , 69’ qu’elle

le reflouvient bien comme elle a formé
la Tête des Homeres, des Demofihenes,
des Cicerons, 8C des Virgiles 5 ils ont beau
dire , que l’expcrience augmentant tous
les jours, nous devons être plus habiles
que nos prédéceficurs s tous ces beaux dif-
cours ne prévaudront point contre le jenti-
ment univerfi’l. Comme tous les hommes
enfimble ne je font jamais accordez pour en
tromper un petit nombre , de même un petit
nombre ne trompera jamais tous les hom-
mes en fait de gout pour les Arts (9° les
Sciences. dufl tout l’Univers [e moque de
la prévention , Ü de la folie de cette petite
poignée de Modernes, qui prétendent être
les fiuls Sages, 69° les feu]; Savans.

Coma
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Comme celui que l’on veut chafir de

l’héritage de jês Ancêtres, peut fi: contenter
d’alléguer la pcwfeflon immémoriale pour
toute raifon; de même il ficfiroit aux An-
ciens de joutenir leur prééminence par le
droit de la prelcription: cependant étant aufli
bien fondez qu’ils le font, ils ne refufl’nt

’ point de raporter leur titre qui ejt émané de
’ la Nature même; mais qui étant très-an-
* cien, (5’ qui aiant paflè’ par les mains de
V tant de mauvais Copilles, ejt fort dificile à
1 déchifrer. s
* Tous les bons Ouvrages de fdntiquitév
’ portent ce Titre a chaque page, Ü prefque o
î chaque parole: c’efl ce Titre que PETRONE’

I opofoit aux faux Ejforits de fou tems f
îGnANms, ET UT ITA DICAM,
ÎPUDICA .ORATIo NON EST MA-
- CULOSA, NEÇLUE TURGIDA, SED

NATURALI PULCHIRITUDINE
. E x U R in T. l h ’. Oui, c’ejt la Nature Majejtueufe, Sub-

lime , Noble , Simple 69° Riante , que les
Anciens ont imfiée , 55’ que cette Mére a -

pour cela favorifé en diriez , au lieu que
les Modernes la peignant compofée , guin-
dée, boufie , Ü fardée , n’ont été partagez,

qu’en Cadets. , ’
Ilfimhle que plus elle a été contrainte de

f 3 four-
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fournir aux pajions defirclonnées des hont-
mes, Ü moins elle leur a été libérale des
richejês de l’efprit. Nos Ouvrages , mon
mot, je fentent de la violence que nous lui
faifons , au lieu que ceux des Anciensent
ce tour aifé qui elt le vrai feeau de [on apre-
bation.

file ne parlerai point du Poëme Epique,
de l’Ode, de la Tragédie 5 car outre que p
cette Diflèrtation iroit à l’infini, elle de- n
manderoit un plus habile homme que moi; l
de plus ce n’ejt pas tant fur ces flirtes f0:-
vrages que les Modernesfoudent leur droit,
que fur ceux qui regardent , ce qu’on apelle
la alanterie , Ü ou ils prétendent avoir
lui é les Anciens bien loin derriere eux.

q Comme pour abréger les difputes , j’aime
à prendre les dificultez du côté le plus épi-
neux, je vais tacher de montrer , que fur
cet article même , les Anciens l’emportent
encore fur les Modernes.

:Ïe ignore pas que le jaunet Mr- HUBT,
Evéque d’Avranches , n’ait donné fier ce
jujet gain de caujè à notre fléole : mais c’efi
à tort qu’on fe prévaudroit de l’autorité

d’un fi grand homme, [a dignité,
(9’ des occupations plus férieufes, n’ont pu

lui permettre d’examiner à fonds cette ma-

tiére. - il Loin

J
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- Loin donc que les Modernes [oient plus

délicats que les Anciens dans la maniére de
traiter l’Amour , je trouve qu’ils ne font
vraiment délicats , qu’autant qu’ils je con-

foment aux Ouvrages de l’zlntiquité. Ou-
tre les preuves , les aparences mimes fiant
du côté des Anciens. :7e ne parle point de

4 la pente qu’ils avoient à fe livrer à cette
paflion , qui ejt la lllére de la délicatejè ,
69° qu’une fituation bien diférente de la nô-

tre leur permettoit d’écouter, le fiai fifi!-
me de CUPIDON , à” de V E’Nus fait
enflez voir qu’ils étoient des Maitres en l’drt

d’affiner, Ejl-il on éfet rien de plus ingé-

nieux? les Gram, le? Ris, les yeux , les
.diles, le Flambeau, les Fléches à? leBan-

Jean de l’Amoun; toutes les Fables, en un
ont , ou ils ont étalé avec tant de pompe
les triomphes de ce petit Dieu , font autant.
de preuves qu’ils l’ont parfaitement connu P
Hé , pouvoient-ils le méconnoitre , eux qui
connoifiient fi bien fa Mére P

La Vénus antique fera un monument
éternel de leur bon gout, à” de leur. fiience
parfaite des proportions qui compofent la
Beauté. Depuis plus de deux mille ans qu’on
travaille à imiter ce Chef-d’œuvre , ou n’en

a fait encore que des copies très - faibles 1.,
quand on les compare a l’original. Que s’il

f 4. nous

z
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nous relioit des Tableaux des Anciens, ils
ne feroient pas moins admirables que leur:
Statues , puifque leurs beaux Ouvrages en
vers, 69° en profè ont jervi de modéle aux
plus excélens Peintres Ü aux plus habiles
Sculpteurs.

Des gens [i délicats Ü fi bons connoijeurs
en fait d’agrémens (9° de Beauté , pou-
voient-ils manquer de belles paroles pour ex-
primer les jujles idées qu’ils en avoient?
Qu’on life attentivement A N A c R E o N,
l’on verra que fis vers [ont , pour ainfi di-
re , la fource des charmes que l’on remarque
dans les dntiques P Il efl vrai que la déli-
catefle de jès fentimens efl bien éloignée de
celle de nos Faifeurs de Romans : le naturel,
(5’ le fimple en font la principale Beauté ,au
lieu que les Héros (9’ les Héroïnes des Cirus,

à? des Clélies [ont fi guindez- Ü fi di us *
dans leurs complimens amoureux , qu’on s’en
eji» moqué avec juflice. Ce n’efl pas qu’il n’y

ait quelques Auteurs de notre teins , qui
fans afetter une faufle délicatefi , parlent
naturélement de l’dmour 3 mais ils en ont.
l’obligation aux Ouvrages des Latins qu’ils

ont imitez. t .CATULLE, PROPERCE , TIBULLE,
VIRGILE, HORACE , OVIDE leur
ont fourni une infinité de belles penfées : aufli

. o I-
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VOITURE , SARASIN, SEGRAIS,
LA FONTAINE, Con NEILLE,
R A c.1NE, les Dames ’VILLE-DIEU’,
(9° D ES-HQULIERES n’ont jamais ofé
nier qu’ils n’eufint tiré de leurs Ecrits les
Graces qui leur ont acquis tant de réputa-l

A tion.
Quelle fira donc l’excellence d’A N A-

- c REG N, fi, comme il ejt vrai, ce Poëte
: efl autant au defus des Latins , que les
Li Latins font au dcfius de nous P Jufli je ne
s craindrai point de le propofer comme le plus
a parfait Modéle a ficivre pour réuflir en fait k

de fentiniens tendres (a? délicats. .

VELOGE
D’ANACREON,

O vous , qui prézendez par des traits gracieux
” Reprcfemcr V z’N u s 8c l’A M o u R à nos yeux;

n Il IÎ n’ai .

Voulez-vous éfacer tous les Tableaux d’0 v r D a 2 i .
Prenez A N A c n E o N pour Modéle 84 pour Guide. a q s

n si l A 1
Loin de vous dégouter de fa. fimplicite’, r
Lifcz 8c relifez ce: Auteurifi vanté 5. x
. .. 5d1’;’,7xlamez, s11 il: peut, (a Grace naturelle, Main»... .. ,

A faire en peu de mots le portrait d’une Belle ,. ï ses A a r l. .
A Peindre les douceurs d’un rranquilc repas ;. h j un: et l
Où préfide Vz’Nus avec tous [Es agas: kiwi: in, v

f 5 ou N *
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Où BACCHIIS Ramdam an: aimable Déclic,

Infpire les bons mon, racine h raidIdÎE.
Mais [in tout ce Poète excelle à faire voir,
Quel cil: du Dieu d’Amour le charme , 8c le pouvoir.

Tantot il nous décrit comment (es traits de flamc

Des yeux d’une Beauté pâlirent jnfqu’à notre une;

Turco: il nous initiait , par quel art cet Enfant ,
Malgré tous nos éfors , cil: toujours triomphant.

Sage dans [es projets, ce rare 8c beau Génie
Donne à tout ce qu’il dit une grau: infinie.

Il [à montre par tout, riche en exprefîions,
Et n’en: pas moins heureux en belles Fiâions.

Jamais homme n’a fu dans fi peu (l’étendue,

Si bien repréfentcr un: d’objets à la vue,

D’un habile Poète die: prodigieux ,

Quinze ou vint vers pour lui (ont un champ francium

Où , grues au râlent de là charmante Veine,
Par un chemin de fleurs le Lcâeur f: proménc y

Il: fins jamais le perdre en des lieux écartela
Rencontre à chaque pas de nouvelles Recrutez.

C’eji ce que nos gentils Harpeurs (5M!-

nejirels joieux du vieux tems enflent expri-
mé de cette forte :

Rou-
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ROND EAU;

A la Nature Anacreon devoit
L’heureux talent , duquel il le fervoît:
En traits naïfs (à Mule étoit fertile,

Et dans (es vers comme Poêle habile
Sans nul dans il alloit-droit au fait.

Amour (liftoit tout ce qu’il écrivoit,

Et un: (Tapas le beau fexe y trouvçit,

inl devenoit fenfible a: plus utile

" A la Nature.
Lui réfuter aucune ne pouvoit,
Tan: étoient furs les moiens qu’il fuivoit.

Les Jeux, les Ris embéliflbicnt (on (file;
Son bel cfpri: lui rendoit tout Facile,
Et par le cœur toujours il arrivoit

A la Nature.

Ou, pour le dire encore plus naïvement, 69’
en flile plus Marotîque 5

f 6 RON-
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îRONDEAU.

Anacreon en jeux d’amour expert

mon jadis galanty Poli , difert;
Bien [avoit l’art d’uirer une Belle

A (on vouloir, tant farouche fur elle,
: ,f Il: quoique vieux il étoit encor vert.

Or en ce fie’cle un fi bel en le perd;
D’autre méthode en amour on fe ferr,

Et peu d’Amans preneur pour leur Mode’le

Anacreon.

Maine; grands Clercs même affurent de concert ,

Qle pour écrire , huy l’on a découvert

Mode plus fine 8c plus fpirituelle;
Mais fur ce point tel fait une querelle
Aux Anciens , qui ne jamais ouvert

Anacreon.

’MJ-PER RAULT à)” DE FONTENELLE
ne conviendront pas qn’A N A c R E o N mé-

rite de pareils éloges, et": quijè fint fi fort
amenez à décrier’les Anciens. Mr- Blo I-
L ra A U n aga faii voir on peemier , oom-
ln’en il s’écarte du non fans dans les étrange:

Dialogues qu’il a publie en faveur des Mo-
dernes. Pour ce qui efi dnfieona’, onglette

e - me
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beau flile qu’il emploie pour defena’re une

Ï mauvazfe caufe , je croit avoir afiz mon-
tré qu’il nefie trompe pas moins que fin Con:
frére 5 mais en attendant une plus ample re’-Y
ponjè à tout ce qu’il impofe de ridicule aux
plus grand: Écrivains de l’dntiquite’, voici i

I un échantillon, par lequel on verra quel ca:
on doit faire de fin jugement. Il cil vrai ,
dit-il, que Theocrite a fait une Idille de

: deux Pecheurs; mais elle ne me paroit
. pas d’une beauté qui ait duitenter pet:
î; forme d’en faire de cette efpece. Deux

Pêcheurs qui ont mal loupé , (ont cou-
chez enfemble dans une méchante petite

chaumière , qui cil; au bord de la mer.
.-. L’un reveille l’autre , pour lui dire qu’il

vient de rever qu’il prenoit un PoilÎon
t d’or, 8C (on Compa non lui répond,

qu’il ne lailTeroit pas à: mourir de faim
avec une fi belle èche. Etoit-ce la pei-

ne de faire une I i116? .Ceux qui n’ont jamais la THEOCRITE ,
ou qui ne l’ont lu que dans de mauvaifer
Tradufiions , auroient raifon de croire fur
la foi d’un tel difcours , que cette Idille
a]? pitoiable 5 cependant elle eji excellente.
[Vr- DE FONTENELLE me permettra
même de lui dire , qu’en raifiannant comme»
lui , jen’auroi: pas graal-peine à tourner

f7 l en

.-’.4 .l
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en ridicule le plus beau Chefid’œuvre de ne a’

m tenu. Il e]? vrai, dirois-je , que C0)"
N E r L L z a fait Cintra; mai: cette Plie:
n’efl pas d’une haute qui ait du tenter N q
[me d’en faire une femblable : Avsvsrr A
la: de: Conjuration: journalier": que M ”
faifiit contre lui , s’ennuie de régner: l
fur l’avis que [a femme lui donne d’efiml’

réduire par bonté eaux qui lui vouloient il

me], il pardonne enfin à Cr N NA a. W
leur ceux de [a cabale : efl-ce la 1mm à

faire une Tragédie? ,Si je tenois ferieujèment un hWÏÏIJ’f’

cours, on auroit droit de dire que Je fil" il
ridicule, qui bien loin de faire une fille A";
Il]? de la Piece de CORNE! LLE) h,
membre avec autant d’ignorance que de ’1’”

Ignite’. Cependant loin d’apre’hendef 1"”

lui fafi le même reproche , M- DE F9?
T r. N r: L L E prétend qu’il lui efi W" ù

je moquer d’unOuvrage , qiti (li ("fifi m
que Cinna , puis qu’il efl parfait dm" fol. l
genre. Cette Idille a même le! 3’45”57” .
flint d’autant plus à Wiener qu’ llle’fi’ml” l l

pour ainfi dire , de: mains de Il Mm"! .
au lieu que les hantez de la 1’13ng de; ï
vent plus à l’art, Ü ne fe fâunennttîla

plu: [bravent que par le 5177le i Ü.
magnificence de: expreflonr. 091W" a I";

c ri a:*

4.-7..e Femr ’ à

r: (44-694;- a

z 14?;
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à la page r f9. de ce Volante une Tradufliaa
de cette Idille de Theocrite 5 quelque foi-
613 qu’elle fait, elle en fera concevoir tout

; une autre idée que celle que Mr. DE FON-
v. T 1-: un LLE a taché d’en donner. Ilfe-
. fûif même àfoubaiter, que est Auteur, au
. lieu de s’amufer a vouloir exténuer le mérite
g des Anciens , s’uplicdtà le: traduire 5 je
g, ne doute pas que [on beau filerie contriuudt
beaucoup à leur faire rendre juflice 5 mais
g il aime mieux être le Chef d’un parti dérai-
’ fennable que d’être confondu parmi la foule

a, de ceux qui jeunement une benne Caujê.
;, Ïdgnez à cela , que le gout particulier de
a; Mr- DE FONTENELLE luipeutfaire
à inépnfer de bonne foi des Ouvrages qui n’y
à, [ont pas toujours conformes. En éfet il dl
très-dificile qu’un Auteur qui veut par tout
L du fleuri, (9’ qui rafine fans cwfe , parfile -
à, gouter la fimplicite’ délicate de T H E o- -

c n r T a. .L’efiime qu’il fait de cette phrafè de

Mr-DE LA ROCHEEOUCAUT,
I’Efprit a été en moi la dupe du cœur ,

q fait voir qu’il efl perjuadé que la vraie
A; Equuence confijle à rafiner jufque dans les
à exprefions. Mais quelque cbcye qu’il pquè

dire, fi cet Écrivain de Maximes-eut tou-
r. jour: tenu un pareil langage, je doute qu’i: -

eu
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eut étéa’préférer à NERVEZE, ou à DE

L A S la n R E.
C

7e ne puis m’empêcher de citer à ce fujet
la belle réflexion de QU I N T I L ne. N: Nec
idqquidem inutile , etiam corruptas ali-
quando 8c vitiofas orationes, quas tamen
plerique judiciorum pravitate mirantur,
oflcndi in his , quâm malta impropria,
obfcura, tumida, humilia, lafciva, CEC-
minata fint : quæ non laudantur modôà
plerifquc , fcd , quodlpejus cit, propter
hoc ipfum, quôd flint prava, laudantur:
NAM SERMO RECTUS , ET s5-
CUNDUM NATURAM ENUNCIA-
T us nihil habere ex ingenio videtur;

.illa verô , quæ utcumque deflcxa funt,
tamquam quuifitiora miramur: non ali-
ter quàm dil’tortis , 8c quocunque modo
prodi iofis corporibus apud quofdam ma-
jus ci pretium , quâm ils quæ nihil ex
communis habitus bonis perdiderunt, (5l.
Ce que QUINTILIEN dit du flile , fi
peut parfaitement bien apliquer aux penfe’e:
guindée: (9° peu naturelles de L ne: beaux
Ejprits d’à-prejent.

Ce n’ejl donc point par ce: endroits ji re-
cherchez , par cettermesfigurezr 65’ detour-

nez , que M’- DE LA Rocurzrou-
CAUT ejt eflimable. Mn LA BRUIERE

e . , ’ l’a
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l’a repris avec raifbn de s’être rendu fou-
avent inintelligible à force de vouloir rafiner.
fille efi cette maxime , la Gravité cil un
miftére du corps , inventé pour cacher
les défauts de l’efprit , 69’. quantité
d’autres.

On me dira peut-étre que les Eglogues
de Mr- DE FONTENELLE ont des
endroits fort ejiimables du côté même de cet-
te jimplicité charmante , que je vante tant
dans les Anciens. je n’en difconviens pas,
69” j’ofi dire que s’il n’était pas firti plu-

; fleurs fois de cette fimplicité fi convenable
à 1’ Egloguc , les fiennes feroient infiniment
meilleures qu’elles ne le font. Mais outre
les penfées trop fines, (9’ les exprefions em-

barajê’es qui reviennent trop fouvent , il
y a des caratléres plus convenables aux Hé,
reines de RA nu T r N , qu’à des Bergéres.
Telle efl la Florife de fit V I I. Eglogue ,
qui s’exprime en ces termes .° .

Je co’nfens qu’avec foin un Amant m’examine ,

Mais il cil plus piqué d’un amour qu’il devine ,

Qi’il ne l’elt de celui qu’il voit.

Silvie qui ejl l’opofé de Florife, 69’ qui par
conféquent devroit être de la dernie’re fime

plicité , dit cependant des cbofis qge les
cu-
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Scquus 69° les PELISSONS fifi-

’ rotent fait honneur d’avoir imaginées :

I si l’on ache le feu , dont on le fient épure ,
Ce n’en: pas à l’Amant du moins qu’on le déguil’e ,

qu le calife , s’en aperçoit.

N’efi-ce pas là une réflexion bien digne d’u-

ne Bergére qui s’efl donnée un peu plus haut

ce carotté" .-

Je fuis Emple , &Illlïvc , 6c de feindre incapable,

4 Et je croi ma frauchile encore plus aimable
(be l’écht qu’on trouve à mes yeux.

N’efl-il pas ridicule qu’unejeune, fin
pie , (75’ naïve Bergére connoxjfi ainfi tu:
les avantages que fia franchijè a fur la défii-
mulatieu 69’ fur la beauté même ? Mn Dr.

’ FONTENELLEÆ beau direpour s’excu-
jèr que [es Bergers font de la nature de cette
qui paroiflèntficr nos Théatres, qu’on habille

k plus proprement que ceux de la Campagne,
Ü .aufquels même on peut donner quequ
dorure. On ne trouve pas mauvais qu’il
les reprefinte moins groflîers que ceux de
R o N s A n D 5 mais on ne peut finefrir qu’il
les confonde avec les plus fins Courtifans.

Qunt’rILrnN , queje nefaurois me
lofer
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Iajèr de citer , apelle cela , confondre les

r. mœurs , 69” faire une bigarrure defagréable
de perfonnages 59° de carattéres 5 vice que

.2 Tu EOCRITE a fiigneufiment évité .-
2: Admirabilis in fuo genere T u r. o c a r-

’T u s , fed Mufa illa mltica 8c pafioralis
non forum modè , verùm ipfam etiam

Urbcm reformidat.
,, THEOCRITE eftadmirable dans le

l ,, genre pajloral 5 mais la Cour à” la Ville
,, même ont l’efprit trop rafiné pour fe plait

L ,, re aux agrémens de fit Mufè [impie 59’

,, naturelle. .Le fille recherché , à” ces penjè’es fi fines

fiant comme ces Mêmes fabules qui frapent
agréablement l’odorat , mais dont les efprits
s’évaporeni à mejure qu’on en fait ufige.

On peut encore les comparer à ces Ouvra-
ges de Peinture, dont le mérite confifle plu-
tôt dans la légéreté , ou dans la finefle des
traits , que dans la juflqflè- des contours, ou
dans la correflien du deflein.

7e pourrois trouver beaucoup d’exemples
d’un tel rafiuement dans les Poëfies de
Mr- D a FONTENELLE 5 mais ilfaut
avouer qu’ils yfint mains fréquens que dans
telle! de fi! Difiiples, defquels on peut dire,
avec IdPre’dellfe de MOLIERE, Ily’a de

I’qurit par tout. Mr. Du cr a u a fait
cette
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cette obfèrwation avant moi 5 je ne fiai même
s’il n’a point eu en vue le: Ouvrages de
M’-D1-: LA MOTTE , Iorfqu’il dit,
que le: firolee: de nos Odes ont de: dou-
te: pareilles à la [bute d’une Epigramc.
Quoiqu’il en joit, il efl fur que e’ejt le feu!
défaut de ce Poëtc d’avoir trop d’efprit, Ü

de [angor plutôt a enrichir fi: Ouvrage:
qu’à le: embelir. Il eji même furprenant
qu’un Auteur qui prodigue les diamant (5°
les perles, ait voulu tenter d’imiter A N A-
C R E0 N , qui n’a que du mirte, du lierre,
ou tout au plus, quelque fleur à nous ofrir.
Jufi me paroit-il que fe: Odes Anacrcon-
tiques reflemblent aufi peu à celles d’A-
NACREONvfue I’HELE NE qu’un

’ Peintre avoit fi riebement vetue , refent-
bloit a telle qui étoit fi belle par fes diar-
me: naturels.

Une preuve de ce que j’avance c’efl que

fa Il. Ode, intitulée L ES 8011.11 A! T s,
(9° qui n’ejt eompojée que de tinq firopher,
pourroit fournir de matiére à cinq Poëntes
à la manière d’ANACREON:

Que ne fuis-je la Fleur nouvelle
Qfau matin Climénc cfioifit,

Qui fur le (du de cette Belle
Pach Igfcul jour qu’cllc vin

Cette



                                                                     

PRÉFACE. CXL!
Cette penfe’e eji très-délicate , (9° devoit

. finir l’Ode , puifqu’il ejt difieile à un 117724.71!

I de rien dire de plus fort pour exprimer fa
I pafion, 69’ qu’il efl de la nature de ce Poêl-
a me, d’enchérir toujours jufqu’à la fin. Ïe
F ne a’is rien de la double équivoque du mot
H qui termine ce Quatrain 5 mais je crois que
pour imiter A N A c R E o N, il en eut fallu
f faire une Ode entière a-peu-près de cette
j. forte :

o D E.Hélas! trop cruelle Silvie ,

Permettez au moins que j’envie

w Le (on de ces charmantes Fleurs,
il Dont vous vous parez avec .grace,

Et dom votre bains teint eface
Toutes les plus vives couleurs.
Oui, je voudrois être la Rofc ’
(ère vous placez fur votre feins.
D’une telle métamorphofc ,

Direz vous , quel CR le Deflëin?

Le voici: par vos mains cueillie,
Mon defiin feroit des plus doux;
Je n’aurois qu’un fcul jour de vies

Mais je ne vivrois que pour vous--

a? la?
La
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La faconde flrophe efl eneqre très-délicate
par raport à Iajaloufie de F L o R E , qui fe
plaint des careflès que Z E P H r R E fait à

la Maîtrefiè du Poëte. l
Q: ne fuis-je le doux lunure,
qu fine 8c rafraîchir (on rein: ,
Et qui pour le; charmes fouèire,
Aux yeur de l? r. ans qui s’en plaint!

Ce femnd Quatrain n’ejl pas moins propre
que le premier à fournir afiz de matie’re
pour un petit Poëme.

ODE.
Au tans de l’aimable (mon

Iris révant dans la prairie ,
S’endormic (tu: un mol gazon ,

Tapiflë d’une herbe fleurie.

Zéphire charmé de [on teint,

l Qsi d’un: vif incarna: Il: peint,
c Vint d’abord faire le folâtre

Autour de fa gorge d’albâtre.

Jaloufe d’un nanfporr fi doux

Flore gronda fou lnfidelle , ’
En lui dit pleine de courroux 5

h Me préférer une Mortelle!

Zéphi-
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Zéphire qui le (entoit fort,

Repartir, voiez cette Belle.

Flore les yeux fur elle,
Et convint qu’il n’avoir pas mon.

,La troifiéme flropbe efl- encore (le la même
nature , (9° auroit infiniment plus de graee
(l’être animée par des aftions , que d’être
exprimée par un récit , quelque bien tourné
’qu’il puijè être. ’

me ne fuis-je l’Oiièau fi tendre,

Don: Climéne aime tant la voix ,
Que même elle oublie à l’entendre,

, Le danger d’être tard au bois.

Cette pre’cifion eji beaucoup plus facile que
la jujle étendue d’une petite Ode , où fans
être trop dévelope’e , une penfè’e Juifs encore

aflèz au Lecieur , de quoi promener agréa-
blement [on imagination.

0D E.
Un Roffignol fous la ramée
Rempliflint l’air d’amoureux tous ,,

Climenc attentive, a: charmée
Devient fcufible à (es doux tous.
Une heureufè mélancolie-

Mct (à filmé prefqu’aux abois , «E

- r*xc l
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CXLIV PREFACE.
Et malgré a crainte elle oublie
Qu’il efi tard, 8c qu’elle dt au bois.

J’arrive, à blamanr cette Belle

q De redouter fi peu les Loups;
Les Loups? hélas , repartit-elle,
Ils (ont moins à craindre que vous.
A ce doux aveu je l’embralle

Dans le dellèin de tout ofir ;
Mais malgré toute mon audace,
Je n’ofai prendre qu’un Bailèr.

C’efl damage que la penfe’e de la quatrie’m

flrophe fiait encore renfermée dans les bornes
d’un Quatrain , puifqu’elle étoit fi propreà

L être égaie’e par les gram d’une narration
variée , Ü foutenzie de l’image même.

QIe ne fuis-je cette Onde claire
(lui contre la chaleur du jour,
Dans (on fein reçoit ma Bergere ,
chlle croit la Mere d’Amour!

C’ejf un meurtre que de riflèrrer, Ü d’é-

trangler, pour ainji dire, toutes ces Beau-
tez : c’efi facrifier a une précifion fiche, Ü
[auvent obfture , une élégance fleurie (9’

toujours riante. v q k

’ ’ ODE.
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ODE.

Un [oit caché dans un bocage
qu régnoit le long d’un tuifleau ,

Je vis la Beauté qui m’engage,

Toute prête d’entrer dans l’eau.

Sa chevelure épaille , blonde,
Bouclée , 8c delcendaut par onde

Tomboit jufques fur les genoux 5
Cette charmante chevelure
Eparfe, errante à l’avanture ,

Fut un voile fâcheux; jaloux.
Sans ce voile ,,d’un œil avide,

QIe le Défir proméne 8c guide.

renfle contemplé mille apas;

Mais grace au folâtre Zéphire

Je vis , quoi! je n’ofe le dire,
Je n’aie! je ne le puis pas.

Les attraits qui brillent en elle.
Excédent tout humain difcours.

Qui pourroit peindre cette Belle ,
Peindroit la Mere des Amours.

A l’égard de la dernie’re flropbe de l’Ode de

Mr- D E L A M o T T sa , comme elle roule
fur une allégorie extrémement forcée , il
"3’11 P45 Pofièle d’en tirer un feus raifon-

naële. ag ’ , Dieux ,
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Dieux , fi j’étais cme’ïontaine ,l

me bien rot mes flots enflamez. . .
Pardonnez , je voudrois , Climéne ,

Erre tout ce que vous aimez.

Ce mot de ardonnez , qui ejl une réti-
cence , loin e faire admettre l’allégorie,
oblige le Lefleur de l’aprofondir, Ü ne
tramant rien qui le contente , il qfl fâché
de l’avoir admiré comme agréable.

fils fient fourbent les Ouvrages de ces
Modernes , qui negligeant les préceptes des
Anciens , à? partieulierement celui d’Ho-

RACE, d

Ars . I .:: 4 A, .

Mr -fif
.-.î...

.- sa;
vv,Jïnu

de.

d.- - --
A :..1’F 11
r léçz . A

Denique fit quad vis fimplex dumtaxat a» bonum,

chargent une même piéce de plufieurs
jets , ë? par la vont directemem contre un
point ejêntiel de l’drt du Poète qui de peu
fizit faire’beaucoup , au lieu que par leur
méthode de beaucoup ils font fou-vent très-
peu de chofl’.

’ fie me fitis d’autant plus attaché à cotu-

parer ANACREON à Mr- DE LA
MOTTE ,’ que ce Poète François dl le
plus capable de fè’duire les Letteurs par un
certain brillant qui frape dans fis Poëfies,

sâ-æâm-

*.

a rams. 4.9.5445» à. à: a

il A hm q . .5 ï J
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(9° dont il fort une lumiére femblable à ces

ï feux qui égarent ceux qui les fuivent.

Mn D ACIER le compare à une SI-
: n E N E qui par des fins enchanteurs fait

périr ceux qui l’écoutent , 69° qui ne s’at-

tachent point aufl fortement à Id Raifôn ,
a. qu’UL r s s E , pour n’en pas être ému , [e

a. fit lier au mats de fin Navire. .
En effet on voit dcja une infinité de petits

dateurs , qui en s’efforçant de l’imiter, je
1, guindent avec RONs ARD , 69’ entortil-

lent fi fort leurs phrafes Poétiques, qu’il
leur faudroit un Commentateur, de leur vid
vant même, pour les entendre. Il faut donc
bien fe garder de croire que I’efprit fiul
puifi’ rendre un Ouvrage parfait : le gout

in y contribue plus que toute chojè , Ü chacun
fait que le gout vient plutôt du jugement que

de I’efprit. tSi Mn DE FONTENELLE confit]-
,Æ. toit plutôt ce gout général, que fin gout par-
’ ticulier, il ne raijonneroit pas comme il fait
L. fier les Ouvrages des Anciens , (9’ même

plus fur du mérite des fions il n’aurait pas
changé mal à-propos fan beau Sonnet fur
in: Daphné, qu’il a rendu ridicule de gracieux
N qu’il étoit auparavant.

w :j

g il Je
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Je eonnois la vertu de la moindre racine;
Je fuis par mon ravoir Dieu de la Médecine.

encor plus vite que jamais
Daphné fluor: Ph" in." a"): ce "la; fifal:,

Mais s’il eut dit : voiez quelle efl votre conquête ,

toujours beau,toujours frais,

beau , galant , Ilberpl ,
Daphné , fur ma parole auroit tourné la tête.

Je fuis un jeune Dieu,

Une Dame fort .[pirituelle s’efl plaint
agréablement de cet rimeur , en difant que
par ce changement il avoit lavé le beau fixe
dans l’ancre, puifqu’après l’avoir fait aimer

par interét , il le falloit aimer par tempé-
rament. C ’ejl encore par un éfet de ce gout

particulier, que Mr- DE FONTENELLE
afeête de dire , que les Opéras ,7 les Ro-
mans , les Contes , les Chanfons , 69° les
Lettres galantes des Modernes font des
chef - d’œuvres , auxquels l’zlntiquité n’a
rien’à opofèr. Le mépris prefque-univery’èl,

dans lequel font tombez les Cirusi, les Clef
lies , Ü de fimblables Ouvrages, dl une
preuve qu’il y a bien de l’efprit perdu dans
ces gros Volumes. 11 l’égard des Contes ,
outre que celui de la Matrone d’Ephefe de
P ETRONE efl plus que fiefijant pour

I, faire
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faire voir que les Anciens ont fu conter 5
les Fables de LA FONTAINE font bien au
nèfles de fis Contes. Cela dl fi vrai qu’il
y a des Contes qui [égalent les fiens , au
lieu que perfonne n’a encore pu atteindre au

1 fin badinage de fes Fables. Mais quelques
ï belles qu’elles fioient, elles ne ficrpajent point
î celles de PHEDRE , dont’il a imité le
I molle 8c faceturn , aufl bien que la mali-
’ gite raillerie, car quoiqu’en difè SCRI-

v E R r U s , l’improbi Jocos Phœdri de
MARTIAL ne [auroit convenir qu’à ce
Fabulifle.

:7e ne dis rien des Opéras 5 Mr. Ducs-
P R E’AUX en a aflèz dit pour faire voir

I que ces Poëmes fouvent doucereux 69’ tou-
l jours irréguliers, ne font point comparables
" aux tendres expreflîons , 69° aux j’en): ba-

dins d’ANACRnoN, ou de TIBULLE.
du refleje nefai ce que [Un DE FON-

T L N r: L L E entend par Lettres galantes :
fi ce font celles du Chevalier D’H E R * à? il:
il jê trompe fort de les croirebelles, parce
qu’il y a beaucoup d’efiprit. 7e l’ai déja
dit , 69’ je le répéte , quoique je ne fois pas
un Écrivain de la réputation de cet Auteur,
cependant je m’imagine qu’il ne me finit
pas 475M? de faire de pareilles Lettres, au
fie” f1" Je W fins fort éloigné d’en compo-

g 3 ’ fi”



                                                                     

CL PREFACE.lfer une feule de la nature de celle de la Ber-
ne ou du Brochet. Tant il efi vrai, qu’il eji
infiniment plu: aife’ d’attraper le: beautez
de l’Art, que de fizg’fir ce: grener qui vieu-

nent de la IVature. -Cependant depuis quelque tenir, 69° ce me!
augmente tous le! jour: , on quittîle natu-
rel 81e folia’e. pour s’attacher au penfe’es

brillante: (9’ aux exprefions détournées:
l’Odc , la Tragédie , la Comédie 63° la
Profs même, fijèntent de ce levain. fait ex-
cepte le: difeour: de Mr- DE LA MOTTE ,
qui fint éloquentsfans être guindez ; ce qui
fait que bien des gens efliment qu’il eji plus
grand Orateur que Poète. C’efl aufi de
fan Elaquenee que j’ai dit :

(41ch pompe , quelle harmonie!
Quel choix de mots inréreflînts l

La langue a trouvé [on génic.;

Rien n’arrête , ou trouble le Yens.

D’un fille également rapide

Il fuit la Raifon qui le guide ;
Il plait, il attache , il furprend. -
De (à madérc toujours maître,

Du moindre fujet il fait naître

Tour ce que PAR a de plus grand.



                                                                     

P R E F A C E. c LI ’
q fr ne doute pas néanmoins que luiamè’nte

n’efiime beaucoup plus fa Poëfie que a
Proie: 5 niais- il n’efi par le premier Pire
prévenu fier le mérite de fer Enfam. Cet
dateur peut garder un milieu entre les An.-
Vciens ü les Modernes , qu’il aura de la
peine à tenir , pour peu qu’on le preflè de la
maniera? que 1117- P A s c A L preflbit le:
Thomifies. 1M”- D A C ne. a dans a
Préfircc fur H o n A c 2 l’a lieu emaineu

.de raifonner faux fiir cettemtie’re, 69° je
doute qu’il prime répondre fondement à a

f fameux Partifan de l’antiquité.

l Mai: quelque: bonnes raefm que nous
, dans Je le parti de la àelle Nature,
’ en defindant la eaujè de: Anciens; le me

Jure des beaux Efprit: Modernes augmente
fi fort, que cette Men des Grime, qui
nous mon d’abord fævarifé de [a préfinee ,
pourroit bien nous abandonner , Üfi reti-
rer ebez les Anglois , qui commutent à la
rechercher , Ü à lui tendre les bras.

L’ACADEMIE FRANçOISE,
chaque [Membre efi nès-eylimable , au lieu
de contribuer à conferwr et: gram natu-
relies, dont notre Langue s’était parée ,fimv

Me donner les mains au renouvellement du
régnez de: Du BARTAS, desCorrns,
de: CHASSAGNEgdeS DE 821mm,

34



                                                                     

.CLII PREFACE. l
(9’ des DESCUTEAUX 3 outre refilero-
ge , fous lequel elle afijetit notre «liftier (à
nos termes, par [on Diétionnaire à” fliGra-

maire , elle couronne tous les ans des Poil q
fics aflufi alambiquées, que le font celles des il
Auteurs que je viens de nommer. Les Exo- l
Minuteurs des Livres étant de fin Corps, 7’
ou afiJirant à en être , refujènt leur apro ü
bation à quiconque efl d’un autre gout qu fui
le fieu 5 Ü fous prétexte que me Le i ’
CHANCELIER veut bannir de la Lilli-
rature ,2 59’ ave: grande raifon , les buire
aigres 69° perfimelles , ils font pajêr par
Libelle tout Ouvrage critique ou propret)
raferrnir le bon Sens, qui tourmente à olm-
celer.

Les Juteurs de la Vieille-Roche [ont m-
plaeez par des perfonnes d’un grand mérite,
à la vérité 5 niais peu propres à defendre le
bon gout contre les infifltes des Pédans, pilif-
que leur rang , leur earaâ’e’re , Ü leur de-
voir même les éloigne des fontlions 16445
nuques.

Les Cardinaux , les Évêque: , le: 10.”
bafadeurs , les Géneraux , 69° les Confit]-
lers d’Etat illujirent l’Académie; niai-if?
réfidenee, les Ne’goeiations, à” les foniiior: 5.
militaires ne s’aeeordent gue’re avec un En? "à"

P105: fui dejlinektelui qui veut s’en "2*



                                                                     

PREFACE. cant
orononcer fier des dificultez de Gramaire, a
Pager d’une exprefion Poétique , a "choijir
fait" deux tours de phrajè , à déveloper une
Ïde’e confufe , ou à profcrire une penfe’e

via-Je.
I Si tous ces Seigneurs, qui font digues d’é-
grre del’Acadcmie par leur me’rite perfinw
je! , mais que des ocupations facrées , ou
dus néceflaires à l’Etat, en éloignent, étoient

les Académiciens honoraires 5 à la bonne
heure. Ils n’oeuperoient point la place d’un
[fureur , qui mettant la main à l’œuvre ,
(aideroit à flutenir une Compagnie que les
j, Grands honorent; mais dont ils ne peuvent.
à remplir les devoirs , ou dont ils négligent

les exercices. . ’Jufi me qui font exaâls aux finitions
Jeade’miques , [ont en fi petit nombre ,- que
la jè’anee ordinaire eji prefque réduite à cinq
ou fix Académiciens , dont les uns fomeil-
lent, pendant que les autres prennent le Café,
ou s’entretienent de chofis jouvent fort opo-

fi’es à l’intention du Fondateur. .
Parmi ce petit nombre d’Académicicns

afidus , pour ne pas me firvir du terme
odieux de Jettoniers , M73- D E F0 N-
TENELLE Ü DE LA MOTTE aquie’J
rent tous les jours une fiepériorite’ , qui leur
attire lesfitfrages de ceux qui jugent, fans je

- g r * à"?



                                                                     

ou: PRÉFACE.
donner la peine d’examiner de quoi il ejl
quejiion. On s’imagine bien que le vent du
Bureau n’eji pas pour les Imitateurs des An-
ciens 5 que fi quelques-uns de leur: Parti-
fans veulent parler haut , les Modernes les
renvoient aux fades Traduâions de LON-
GEPIEnnE , Ü de [es femblables.

Enfin la ebofe efi allée fi loin , que
Ain D E s P R n’a U x n’a pas eu plutot les
yeux fermez , que non feulement on l’a li-
vré aux Cenfures des petits Efprits 3 mais
qu’on l’a encore critiun en pleine Académie,

en le faifant pafler pour un Mfitntrope, gai
regardoit toute louange comme - un outrage à
la vérité , Ü qui en nommant les mauvais
Auteurs, avoit. fait des Satires perfiunellu’
dont il fe repentoit en l’autre Monde.

Si le calibre M. A n NA U D n’avait
pas fait * l’dpologie de ce fameux Satirique,
ce [èroit ici le lieu de montrer , que bien
loin , qu’en nommant les Auteurs, il ait (me
mir un crime , il a rendu à la France un
firvice des plus fignalez. La Satire fui-
vante efl un bornage que je rends à les Ma-
nes outragez, 89’ peut de préfina-
tif contre le mauvais gout qui commence à
fortir des ténib’res, ou ce zelé Defery’ènr du

bon feus l’avait obligé de [e cailler.

S .4-
* Dans trochure à Mr. Figurant

J



                                                                     

ÏP R E F A on a"

SATIvR-E
SUR LA MORT

D E
Li

r

1 .5

 Mn-».DEsP-RÉAUx.Î

 Les finies Plofâtem’s, a: les Poëteremx ’

Avecjoieonraprisla mondeDssPnE’Aux:
’Elézu du mauvais feus, ceterrible Critiquer

Leur Moi: redouter [à cenfure énergique ,

Et par lui de mépris, & de honte couverts,
Les fors Auteurs ramifioient à l’afprâdefes Versw

a
a. Ils craignoient , les liant , de voir à chaque page

Leur propre 8c privé nom répondre d’un Ouvrage r

A Et cet Ouvrage même, infipide ou gifler,
Envoié de plein faut ferrât à l’Epicier.

Mais à peine efi-il mon: , qu’on voir [in le l’imam:

[Ignorance renaître, 8c montrer fan audace.
Le Vçlon fe remplir de Vnfificanws,
Le Thème efl en par: à des-Dfelmmkdm;
Duncan veut s’dcver à l’honneur du Tragique a.   ç

le Brodequrn moitît, filme de le! Nique;
r A L’Ode même, fujerte à ce trifte revers,

N’dt Plus que 1c joüet d’unifiwit de mers ,1 ’

I ’à 6 ’ Dont

1-

1:. avr in; - . 7:5: .221;

.73

34.o
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CL?! PREFACE.Dont Touloujè, a: Pari: aprouvant la folie ,
(baronnent tous les ans la rempante faillie.
Que , dis-je , l’ignorance avançant à grands pas,

N’a point pour [à produire attendu (on trépas.

Même dès fan vivant, ce Cenfeur redoutable

La vit avec chagrin faire un progrès notable,
Lorfquepour notre fiécle, à l’aide de Perrub

Contre les Anion elle plaida fi haut , .
É: produifit pour preuve un mauvais Panda": ; ’

Ouvrage , ou la Raifon à chaque pas chancelle;

Où fur les Ancim indignement flétris,
Les Modem: vantez damnoient le prix.
En vain tout l’Univers rit de l’extravagauce

D’un triomphe aufli faux , que rempli (l’arrogance.

Le P021: orgueilleux , l’Avuat fanfaron h

Prétendeutfurpafl’eerucan se CICERON:
Le maigre Hiflorim l’emporte fur TACITE.

Enunmot, Dssrur’AuxerrantfiuleCociœ,
La doéte Antiquité demeure fans apui ,

Et le bon gout efi prêt d’expirer aveu lui.
L’Ignorance déja’ contre (à Poêfi:

De. cent frivoles traits arme la jaloufie.
L’un n’aprouve en (es vers que la force du feus,

Et délicat les trouve afcé’cez 8c pefants. L

L’autre au vif craionné , s’éfarouehe , 86 fe choque

De lui voir peindre l’homme en tout fait: , équivoqm,

Et furet pattiGm du Cafuifle berné
Veut qu’un pareil Ouvrage au feu (oit condamné.

. Son



                                                                     

I

fi PREFACE.c1.vu3- Son Ode Pindarique, où Mule hautaine .
il S’élévepjufqu’aux cieux avec l’Aigle Thébainc ;

; 0e Chef-d’œuvre immortel, efl pour tout dite en brd,

i: Infipide au gout plat du * Gautier V * * ’ *

Tels dorant cenfurer fa penfée ou res rimes,
t Des moindres noms flétris lui fonteauta’nt de crimes.

v Pour comble d’injufliœ, on voit de bons Auteurs,

J Qui loin de s’opofer à ces diFamateurs ,

r. Se taifent lachement, ou préteur leur génie

z Pour excufer l’excès d’une telle manie.

, Mais vous le déclare , lllufires Écrivains,
p Vous vous repentirez d’avoir donné les mains

3 A le "décréditer, cet homme, à qui la France

5 Doit le retour’heli’reiix de la vraie moquent:-

vous vous repentirez , 8c peut-être trop tard,
i; D’avoir lacrifié ce grand Maître de l’Art.

v Vous même , envelopez dans la vafl’e riiine,
Qui fuit le mauvais gout , lorfqu’en Maître ilidomine; h

Vous gémirez un jour fous le joug des l’édans, .

Il Pour n’avoir pas vengé ce Vengeur du bon Sens.

Pour vous, célébre Corps, dont ce grand Perfonnage .

fera palle: l’éclat jufques au dernier âge, y

Faites que par un choix jufie autant que feulé
Ce Ceufeur (bit clic; vous dignement remplacé.

Gardez vous d’écouter la faveur, ou l’intrigue;

à immine hautement vous voulez que l’on brigue

. , g 7 Cette. 14W!!!” d30:: Feuille volante intitulée , le Milan:
me» qui fi déflribüc mu le: Lundi: à la Haie.



                                                                     

envnr PRÉFACE.
Cetteplaoed’honneur,jememctsfirslesrangs,
EtbravelectéditdetousmesCmrrents.

A

MESSIEURS
DE,L’AC’AIDEMIE.

Mefiieurs, puifqu’aujourdbui Boileau quint»: la vie ,

Lalflè un pofle parant dans votre Académie ,

Légitime héritier des trait: de ce Cenfiur,

je aviens nous demander d’être fin Surtefleur.

3e fiai , que parmi vous une loi révérée

Aux critiquer Auteurs n’en permet point l’entre’e,

Surtout, gland par duer un peu vif: ca- mp fart:
Il: ont afe’ blefler quelqu’un de votre Corps. p

[Pour vaincre un qelolflncle on fait que Boileau me!!!

.5»! hfiin domptant l’autorité fupréme,

Et qu’il fallu enfin un ordre exprès. du R o I

Pour vous foira paf" par dofiiu nm loi.
Mai: pour moàqui croirois vous faire trop fanny;
D’ofn’en un: faveur gin" votre [dB-«aga ,

je tuions fan: que: optique celui de: mon nm
Vous afin pour Confrlre un Enfant d’hpollon ;

Un Enfint, il a]! uni, trop lundi , inuit faire;
Enfin un vif Cenfeur , toujours très-néeeflàire;

:00



                                                                     

ï! PIREFACE. aux
il Car vous n’ignorez p4: que Maîtres du Humains.

E1 Ces 81;», tu Héros, en un mer , les Romains

Ne purent renfermer leur Rlpublique pure,

911i en y faifout régner une exdfle Cenfure’.

lfifi; le: imita, et panai vos Auteur:
dal-050i: par l’encens que donneur le: Plume".

Allumez quelque Efim’r, dont la verve critique

Reoeille la vigueur du Corps Académique.

Ë: Difeiplo de Boileau , qui pourroit mieux que nul

r Exercer digmenr ce délient emploi r

u 943..., feroit-te Lanfec, ce Moine ridicule,

æi inule de quitter fin Ordre vfa taule!
94a. par des mi» lufeifs peignant fin Molinos

A finemi mm nous de: mon aux Hugenots 9 »
7’ Il! craindrois plus Roulîcnu, fi fi rime (inique

Av

Km

N’ainm’t à fi placer du»: un un" impudique,

En? fi fan: refpeffer Ami, ni Bienfoifleur,
Il ne werfiit [on fiel en" noir Difiimateur;

PourDelome ,il ejl fade laurant qu’on le peut (ne;

Du 3mm précieux , fans doute , il cf! le Maître;

Moi: tous trois, d’un Cenfixr ignorant le grand Art,

Le rideront toujours au Poète fans fard.
Oui, ma Mufi cent foi: plus enfielle , (9’ Il": fig”;
A fait de la Satire. un lignine: refuge.
Soir qu’elle ait badiné fier les mauvais Rimeurs,’

Soie qu’elle ait cenfurl ne: trop coupables mœurs;

jamais



                                                                     

c L x P R E F A C E. .
34mn on ne l’a.vue en des fujets fi vafles

Ofienfer les Ltfleurs par des rimes peu ehujies.

En vain mes Ennemis par un trait [mon ,
Aigrirent. contre moi l’efprit de * B o u c H JE R A z;

Ainfi que le bon or s’ofino à la coupelle,

Mon (Livre , qu’on traitoit de coupable Libefle,

F16 trouvo’ plein de fins , de mœurs , de probité ;

Rouen-r î en le lzfint figue; nm liberté.
’ Mais de]! bien vainement qu’en ces vers je m’amufi

A vous fairb un récit des tale»: de me: Muje,

De pour d’avoir toujours un Cenfeur fur les bru,

L’avido Jettonnier ne me retovra pas.
L’Auteur de qualité, l’Auteur même à bon titre,

N’aiunt depuis long tems plus de voix en Chapitre,

Rirqnt jour tape entre eux de mon plaifitnt projet,
Et tboifiront peut-étrons: plus mauvais fujet.

* Chancelier de Trente.

n 1 Procureur du Rot.

Drs-



                                                                     

PREFACE. CLXI

DISCOURS
l EN FAVEUR DES TRADUC-

TIONS EN VERS.
Il y a une trentaine d’année: gueM- DE

v cum aiant refilu de traduire le: Poëtes
emprafi, à l’exemple de MAROLES Ca”

de MARTIGNAC, fitpreflnt au Public
; de [à fiaduâîion d’ANACREON. Le

a...

prétexte qu’elle prit, fut que le: Tiaduôliens
envers étantxinfidéln, obfeure: , Ü trop
d’füfi’î , en recevrait avec pluifir une fra:

. daman en profe exempte de ces défauts.
Perfenne depuis ce rem-là ne s’étant. mi:

ï en devoir de contredire cette Dante pur dé-
fe’reneepeur fan mérite , au pour fin me ,
elle a peuflè’ la choje fi Mn, que d n: la
Pnfflœ de fin HOMERE elle foutient, eum-
ne fi c’était une demonflration, que les Poê-
ch traduit: en vers ecflènt d’être Poètes.

En cela on peut dire qu’elle a imité laLi-
te d’Esovn, qui aiant emprunte la Loge de
f4 V0Ïfine pour y faire fis petit: , ne vouluf’
94514 "filmer, lorfqu’ellefi vit en état de
la défifidfl- dinji tette fllujire Trudufiriee

fié" defi’! Trudutïion: d’ANAanON,
de



                                                                     

çan .PREFACE.
deTERENCE, de PLAUTE, d’ARI-
STÔPHANE , Ü d’HOMER E , pré-
tend jouir d’un lioit, dont ln Poëfie ne 5’43
relaelae’ gue par un pur motif d’honnêteté,

Ü de bienje’unee. ’
L’Ingmtitude prenant la plaie de la Re-

connoifanee , elle s’attaebe à décrier [a
Bienfaiflriee , jufgu’à publier que e’ejf à la

Prof: que le Patrimoine des anciens Poê-
tcs apaflient , pzeifgue la ’Poëfic moderne
1’151? rendue imupnlle de le pajéder. Si l’ou-

trage. 1m cette prétention fait aux Poëtcs
’Modcmes, n’avait pas des fuites dange-
reufee pour la Republigue de: Lettre: , je
ne prmdrois pas la peine de le relever : mais
comme je fui: perfuudé ou! la 7km
en flafla-prennent une fois le «bien fier le:
Traduflions en 9er: , peuvent Ntar’dir les
EfiJrits, Ü contribuer au mépris , ou les
Anciens toment chaque jour 5 j’ai cru en
je devais faire me: éfort: pour montrer que
la Poëfie eji plus digne que jamais de pren-
dre le pus fier la Profc. *
’ La mm dent je mais m’y prendre, ne
fumoit être défizprouvée par M- DACIER
même , puis qu’en fubflituunt le terme de
.Poëfic à celui de Profs , je me [ère-tirai de
fes propre: raefiInnemem. 7e con-viendrai
d’abord avec elle, que la fiaduflian d’un

’ - Poète
a ÆAJL



                                                                     

l! P R En F’ A Ç E. CLXII’I
Poète en profè ejl jèmblable à la Mince
sïl’une belle performe , ou l’on ne fleuroit voir

meneur pleins de feu, ce teint animé de:
.e ouleurs les plus naturelle: 65’ le: plus vine: ,
tettqurace , ce charme qui faifoit naître

nnt d’amour: , (9° qui fifaijoit fentir aux

(laces même de la vieillefi. v - -
tu Mai: je ne fleurois convenir que dans cet-
te Mamie on pouffe reconnaître encore la jufi
fifi à? la beauté de: traits, qu’on y paillé
démêler la grandeur de: yeux , la petitejê
«le la bouche , l’arc de: beaux fiurcils , C3
qu’on y découvre’ une taille noble Es” m

yjeflueufe. ’- Non, je ne conviendrai fumait, que l’i-
gmgiution frapée de ces rifle: précieux,
reomuilplait àM-DACIER de le; ape-
:51", nife concevoir l’idée d’une beauté qui

,4wabe de celle que l’imagination peut s’en
y former toute fiule, Ü jans être excitée par
çl’ajpebl d’un Cadavre, quelque bien embau-

mégot: fait. i -L’expérience efl même très-contraire au

rfouinant de cette Dame , puifque les plus
Il belle: Mamie: ont quelque obojè de fi dégou-

"W’ a in?» n’a point envie de les voir une
fecondefois. Bien loin que la belle PAULE ,
qui efl a Touloufc en chair à? en o: ,
lai e voir quelque trace de beauté , a;

e
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cnxxv PREF ACEÏ
efl fi défigurée , qu’elle fait horreur: il

l’on peut afirer que le moindre Sonnette
P E’T a A a tu; a donne une idée ce»! fais

plus avantageujè de L A U a a , cette Bali:
Provençale , que celle que cette Munielz l
Touloufc ne nous en donne de la cim-

mante Gafionne.Or, ’puifque des Traduflions en Profc u

font, de l’aveu de ML DACIER, qui:
fquéle’te d’un Poëtc , 65’ qu’elles en dom»:

des idées fi informes , il y a un moieu plu
fur d’aprocber des Originaux , (3° ce mais;

ejl de les traduire en vers pour conferve
par là tout le feu de la Poëfic. Si les Profa-
tcurs le pouvoient faire avec plus de [un
que les Poëtcs , il n’y auroit aficre’ment tu»

de mieux 3 mais de le croire pofible, fifi
une erreur, Ci qui, à mon avis, peut il"
démontrée. V Ïe l’ai, ofé dire, il y a plaid!

» dix ans, (9° depuis ce tems-là je me fientai
tiérement confirmé dans mon fentirnent par
le peu de fiiccès qu’ont eu les fiuduflins
qu’on-en a faites en profè. Le malheur le
ces Traductions ne peut venir du défaut le
génie de leurs Juteurs, puifqu’il y on a per-

mi eux, qui ont beaucoup de réputation,
qui doivent cette réputation à la Profe.
voient donc de la chofe même , ou il efl im-
pofible de réuflir , 69” on en peut donner des

raiforts finjibles. Un



                                                                     

in" PREFACE. CLXV-
3:, Un Traducteur peut dire en vers tout ce
,IÎÇu’HOM E R E a dit de beau : c’efl ce qu’il ’

,epeut jamais faire en profe, fur tout en
jure langue, ou .il faut néceflairement qu’il ’

page, qu’il retranche, qu’il ajoute. Or
qu’Ho M 1-: a E a penfé 69’ dit , quoique
’I’ndu moins poetiquement qu’il ne l’a dit ,

aut certainement mieux que tout ce qu’on
[li forcé de lui préter en le traduijant et!

fifi. .p" Voilà une premiére raifim. Il y en a une
"cuire que j’ai déja expliquée. Notre Profc

’fl’efl pas capable de rendre toutes les beautez
çl’Honnnn, Ü d’ateindre à fon éléva-

fion : elle pourra le fuivre en quelques en!
ifiroits oboifis; qlle attrapera beureujèment
fieux vers, quatre vers , fix vers comme
Ç’MAR’O L a, MARTIGNAC , le Pére
ËjI’ARTERON, Mr-Eo’ Me- DACIER
lul’ont pu faire dans quelques-unes de leurs
’ÎTradue’tions; mais à la longue le tiju fera

ïffi faible , qu’il n’y aura rien de plus lan-
’S”Î1ÏMI , 59” que peut-on imaginer au clef-
,"ffims d’une Profe languiIante à” froide ,
”Püifqu’elle rend infuportable le meilleur
.jPoëte qu’elle traduit P :7e pourrois rendre
batela très-finfible par des exemples. Mais
1’ ces exemples [ont publics, C9” 6,74614" Peatfi
Ltowaincre fiai-même de cette vérité. Oui,

je
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je ne crains point de le dire , Cf je pourrai: se
le prouver, les Poètes traduits en profs uf- fi

fini d’être Poètes. , ce
V 1 a G! L a dijbit qu’il auroit été plus Î»?

aijè’ d’arracher à H gnou a a mafia, L?
que de dérober un vers à Ho MERE par a
l’imitation. -Si V 1 R G I L E trouvoit «le
fi dificile en fa langue, nous devons le ffllb
ver impoflîble dans la notre. 7e faubaiteiz Ï"
me tromper. Quand on me fera vairon in
bonne Traduêfion d’un ’Poëtc en proie,
je la verrai avec grand plaifir, 69° je fenil: 3.:
premier à aplaudir à cette merveille. Mie iïî
je doute qu’un Profatcur, qui aura bien le il
l’original d’un grand Poète, 59° bien fait

toute fa beauté 69° toute fa force, ofe la ln- q

zarder. , q viIl n’en efl pasainji de la Poëfie; à»
peut ficivre toutes les idées du Poëtc , un
ferver la beauté de [es images , dire tout et
qu’il a dit, 69’ fi quelquefois elle ejt oblige
de lui préter ce qu’elle ne doit faire que tres-
rarement , car cela eji dangereux , c’efi Il!
lui-même qu’elle emprunte ce qu’elle lui un”

te 69’ dans fa fimplicite’ , 53° dans [a W

diocrité même elle ne une pas de [à fifi? s
nir. je ne dis pas que la mienne ail fait
tout cela; mais je dis feulement ce il?!
Poëfie peut faire. A a I s TO TE a d 4’

v1 ais
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fvrai , a reconnu que la Proie n’efl pas en-
, nenie du Poëme Epique, puifqu’il a écrit-
que l’Epopécfè firt de la Profe comme des

vers. PLATON même dans le tmijiéme
[Livre de fa République a mis en profe
s une trentaine de vers du commencement de
s l’Iliade: (5° quoiqu’il ait changé l’action en

. fimple narration , cela ne laife pas d’inte-
: refler Cg” de plaire. Mais que ne feroit-ce
g point, s’il avoit confervé Paillon , c’eji-à-

3 dire, fi au lieu de dire en Htfiorien, Un tel
z, (9° un tel difent cela , il avoit à l’exemple
des Poëtes introduit les perfonnages parlant

.1. eux-mêmes? A ’fi Il faut donc nous contenter de la Poëfic
Î. pour traduire les Poëtcs , 59° ne pas imiter
l” ces fiaduc’teurs qui ne facbant point l’art de.

p, compofer des vers, ont voulu faire de leur
Profc une flirte de Poëfic par un langage
. plus orné, plus vif, 69° plus figuré 5 mais

ils y ont fi mal réufli qu’ils ne préfentent
CL. Pond à l’efizrit ces images vives dont les
Poètes Sacrez 69’ Profanesfint remplis.
Il ejt certain qu’une Poëfic foutenue Ü
compofée avec Art aprocbera plus de la
Poëfic qu’une fî’raduc’tionen profe. je

j fée S T R A a o N a écrit que la Profe bien
f travaillât]? l’imitation de Ia-Poëfic, (9’
, ffl’ir’ffiif voir comment les premiers ont imi;

’ l



                                                                     

f cnxvnr PREFACE. Tté la Poëfic dans leurs Ecrits , en rompant en
la mefure , Ü en confervant toutes les ou- pas
tres beautez Poétiques. 7e n’ignore pas que g
D sa N 1 s d’Halicar’nafi’c enfiigne, comme

la compofition en profc peut être rendue k.
fimblable au flile des plus beaux Poèmes: 2.-,
mais malgré ces autoritez, je ne me contenu gr:
pas de dire, que la Profs ne peut’aprocber il
de la Poëfie , je vais plus loin, Ü je dis Pi:
qu’en fait de Traduition dont. il s’agit ici,
il y a fouvent dans la Poëfie une précifion,
une beauté , (9’ une force dont la Profc se ..
peut aprocber. Les Livres des Profétcs,
(a? des Pfcaumes , dans la Vulgate même,
fint pleins de pajages que le plus grand tu
Proficteur du monde ne fauroit rendre t» 1
projè fans leur faire perdre de leur M4145 ’
(a? de leur énergie. .

Quand je parle d’une traduftion en vcr8,
je ne veux point parler d’une traductionfit-
vile 5 je parle d’une traduftion généreujê 55

noble , qui en s’attachant fortement aux à
idées de [in original, cherche la beauté de [a L
langue, 69° rend les images fans compter Il! j
mots. La Profe par une fidélité trop fer-up!!-

p [enfle devienttrès-infidelle 5 car pour conffr”
’ ver la lettre elle ruine l’efprit, ce qui efll’ 01!-

vrage d’un froid 69’ fiérile génie; au Il?!

a. ’ ,que la Pocfic , en ne s attachant qui que,

«Ales?- v

s .
. afi- c -
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In’lërver l’efprit , ne [nife pas dans fis plus
î’ïgrandes libertez de confèrver aufli la lettre;

Il 59° par fes traits bardis, mais toujours vrais,
pelle devient non feulement la fidelle copie de ’
flan Original, mais un facond Original mé-
m’me , ce qui ne peut être exécuté que par un
a génie filide , noble Ü profond. v

. Tout ce raijonnement en faveur de la
à..Poëfic ejt tiré de celui de 1146- DA-CIER

a, en faveur de la Profc: je n’ai fait que
achanger d’objet, 65’ je [une au Lecteur a
43 décider, auxquelles des deux, ou de la Poê-
;î: fie , au de la Profs: , il convient le mieux.
g; Il ne-me rejie plus qu’à raparter quelques
exemples , par lefquels ’le Leiteur verra
a": 507W?" la Profs salange , obfcurcit ,
La avilit les plus jimples, les plus claires , 69’

les plus belles idées poétiques : j’opofl’rai en

5,..,méme temsla Traduction en vers pour mon-
a: trer que la Poëfic eflfiule capable de je co-.

plerelle-méme. pSi je voulais ufir d’artifice , je prendrois

a» la Profs: de MAROLEoIl de MAR-
TIGNAC, que je mettrais en paralelleavec la
p I’oëfic de RACINE, 65’ de DESPRE’AUX.

Mais comme je veux agir de bonne foi , c’eji
a. dt M’- D A c 1 n n même , illuflre Profa-
;; "505, 7110 je tirerai’les exemples de la Pro?
; f5: Ü fifi dans ma faible Traduflian que

h je
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CLxx PRÉFACE.
je prendrai les exemples en vers. Voici
comme cette habile Dame traduit l’Oie
XXVI 1. d’A N A c une N.

Lorfquc Bacchus, fils de Jupiter;
Bacchus , qui délafTe fi agréablement
nos cfprits , 8C qui difiîpc nos in-
quiétudes , s’cfi: une fois emparé de mon

cœur, il m’enfcigne à danfcr, 5c je
prcns’ le plus grand plaifir du mondai
me voir yvrc. Le bruit des pots, les
chanfons 8C la belle Vénus me diverti-
fcnt; 8C je fuis toujours prêt à damier.
Voilà une profe qui, toute charmante qu’elle

off, ne plait pas a beaucoup près autant qu
la Poëfie fuivante , qui efi cependant très-
faible comparée à celle de D E s P R E’AUX:

ou de RACINE:

O D E. .Quand par le doux jus de la Treille
Mon cfpsit s’éclmufc 8c s’éveille,

J’aime les bons mots 8c les vers, l
17.: près de ma belle Maîtrelle

J’exprime par d’amoureux airs

Mes fentimens , pleins de œndrcflè.

Loin de bannir la politeffc,
IËllc régla tous mes délits,

E: jzmais troublé par l’yvtelrc

Jc-nc rougis de mes plaifirsc



                                                                     

1

J. lP R E7 F A C E. ’ aux; Ëîâhsfi’fflïjh:

Mec DA C I E a répond à eela, que tenu qui ’ i T145? "V B j ï
préférer" cette fade Poëfic a une Profe, telle "sa ï 1’ l
que la fienne , ont un mauvais gout , E5 a]! u 1 " il
qu’ils ne fiwent point jè tranfporter dans les à v

k

. à... ..

lita haï
31” 1

stems auxquels A N A c R E o N ruinoit, 65”
et) e: qui les choque préfi’ntement , étoit un-

éfet de la plus fine galanterie. En efet
quand elle peint ce Poète n’aiant point de
plus grand plaifir que de fe voir f0" , que
le bruit des pots divertit , qui rpeut toujours
demfi’r , (a? qui en danfant prend un broe de
vin, au lieu d’un baton , elle eonw’enthue
res idées enfles 69” viles peuvent nous dé-
plaire; mais elle flutient, que ce n’était pas

, la même [bofe en Grèce. Elle jujlifie mê-
i me une eleofè encore plus jale, telle que l’lta- s

[vine vineufi qu’elle donne à A N A c n. E o N, I.-

ÔÎ qu’elle exprime par ces paroles "8C fa.

bouche (entoit un peu 1min. .
L’on moi-auroit , dit-elle , foufrir en

Francc un homme qui (cm le vin , mais
en Grèce , cette odeur ne déplaifoit pas.
I’hedrc dit même d’une cruche , où il y

avoit eu du vin de Fàleme,

Odurem que jumndum lm flargeret, l

qui répandoit par tout une odeur fort:
agréable.

h 2. 25481-
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Quelque javante que [bit .Me. DACIER;

elle me permettra de douter que la raifon
qu’elle donne pour prouver que la politeje
des Anciens e’toit opofe’e à la nôtre , foi!

bien concluante. Et qui efl-ce qui pourra
jamais fe perfitader que la Maitreflè d’A-
NACREON eut pris plaifir à fintir une
baleine vineufe 5 elle , qui l’avait fi douce
Üfi agréable?

D’ailleurs, de ce que les Latins auroient
aimez l’haleine des jvrognes , s’enfieivroit-

il que les Grecs y dujent trouver du plai-
, fir? (9° ne pourrois-je pas conclure en roi-

jonnant de la fine, que l’ail ejt un rageur
pour les gens de Cour , parce qu’il ejl un
mets exquis dans le fond du Bearn P Mais
quand la conclujion des Latins aux Grecs fe-
roitjufle , le paflage ne prouveroit rien pour

. ce qui efl en quejîion , puifqu’on peut pren-
dre plaifir a fentir l’odeur d’une bouteille où

il y a eu d’excellent vin ,jàns toutefois ai-
mer celle qui firt d’un vin corrompu dans
l’ejlomac.

1 Enfin M- DACIER feroit bien jurprijê,
fi moi, qui ne fuis qu’un Ecolier au prix d’el-
le , 69’ fier tout en fait d’e’rudition, je lui

prouvois que les Latins même avoient en
horreur cette haleine , dont elle prétend
qu’ils faifoient leurs délices 5 M A. R T I A L

- ne



                                                                     

1-; P R E F A C E:r" ne nous aprend-t-il pas qzi’un ’ nommé Mir-

?ï’ talc , grand Buveur, mâchoit fans cejè du
Laurier pour empécher qu’on ne fentit l’o-’"

ï deur infectée qui fartait de fic hanche ?

bien malta Mirtale filet vinai;
Sud fallut ut nos , folie; devenu lauri , I.

Merurnque muta fronde, non que mifiet.
Hunc tu richement prominentihus venis

Quarks venin, Paulle, videhis contra ,
Dira: litchi: , Mirtale bibi: Laurum.

fr ” ’4,1; Cette plaifante raillerie de M A a T I A L
1,711 fait voir tout le contraire de Mn DACIER’,
5;. puifque les plus grands débauchez. prenoient
’ foin de déguijèr cette infame odeur, qui bien

loin de plaire à aucune Nation polie , a tou-
i; Jours été en horreur chez les Peuples les’

moins civilifez. - .un liant communiqué ces reflexions à unej- s
Perfonne , zélée admiratrice des Ouvrages ’
’deMe. DACIER, elle me dit, que BAc-’

,2 CHUS n’étant pas la Divinité que le beau -
à, fixe chérit le plus, il fe pouvoit faire que
cette Dame je fut trompée , 69” n’eut pas r
fi. rififi dans la peinture d’un Buveur.
1 Çette maye efl fans doute très-recevable,
Â (in ne doute pas qu’une Dame fifpirituelle

h 3 n’ait
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n’ait faitfi’s e’forts pour mieux exprimer les

mijléres de l’amour, matiére ou d’ordinaire

les Dames triomfent 69’ l’emportent fier les

hommes. Prenons pour cela une des plus ga-
lantes Odes de notre Poëte: c’efl la XX.

La fille de T antale fut autrefois chan-
gée en Rocher fur les montagnes de
Phrigic. La fille de Pandion fut méta-
morânhofée en hirondelle. Mais moi, je
vou rois deveniryMiroir, afin que vous
me regardafiicz fouvent 5 je voudrois être
Habit , afin de vous toucher toujours;
Fontaine , afin de fervir à laver votre
beau corps 5 ,Efl’ence , afin de vous par-
fumer. Que ne fuis-je l’Echarpe qui
foûtient votre belle gorge 5 ou Fil de
perles, pour être autour de votre cou;
ou enfin l’un de vos Souliers, pour être

’ au moins foulé de vos pieds!

7e flaque je vais révolter bien des gens
en ofant mettre en adiante une Profs fi déli-
cate avec une Poëfic de ma façon. Mois
Mr-DE FONTENELLE m’a aprisqu’il .
faut avoir le courage de s’oquer à des Ad-
Ëerfaires ,. quelque parfaits que au leur

arti. -
ODE.
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ODE.

,1 Si nous étions encor dans ces fiécles fameux,

Où les Dieux changeoient toutes chefs:
Par d’étranges Méramorpliofcs,

j Voici , charmante Iris , quels fêtoient tous mes vœux.

Z: Je voudrois être l’Ondc pure,
Où tu viens baigner ton beau Corps ,

E: je ferois tous mes eflbrts
"Î Pour être tes Parfums, tes Ruban; , ra Coefurc.

Je voudrois être aufli ton Habit, ton Colier,
Tes Gands, ton Mouchoir, ta Jartiére; ’ x
Pour te pollinie: toute enriére

Je voudrois même encor devenir ton Soulier.

[l Les mimes performes qui avoient trouvé
g l’Odc Bachique en profè moins hello, que
a celle qui efl en vers, ont fait un pareil ju-

gement de l’Ode Galante , Ü ont rendu rai-
fort de leur gout en cli ant , qu’ellesne pou-
vaient concevoir comment ces façons de par-
ler; je voudrois être Fontaine , pour la-
ver votre beau corps 3 69° (fisc ne fuis-je
l’Echarpe, qui foutient votre belle gor-
ge , avoient quelque agrément en Grec,
puis qu’elles fiant très-dégoutantes en Fran-
çois. L’une, ajoutoit-on, renferme une idée
de malpropreté, 55’ l’autre, fait une peinture
défigréahle- C ’efl en vain que le Traduêieur

h 4. joint
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joint le terme de belle ou de beau aux chofes l
qu’il aune fois flétries. Ces Epitétes ne peu- l

vent efacer l’imprefion que les mots de laver, l
Ü d’Echarpe ont fait fur les Leôteurs.

Pour jujiifier A N A c R E o N , je répon-
dis que ce n’était pas [a faute , mais celle de

la profe qui avoit traduit mal-à-propos la-
ver pour baigner , d’autant que le Verbe
Nia) efl emploie’ métaphoriquement par cet
Auteur; 69’ que d’ailleurs en joignant l’epi-

téte de pure à l’eau ou [a Maitrcfle fe
baigne, il avoit pris foin d’écarter de l’ima-
ginaticn, l’idée que le terme de laver empor-
te , quand on parle d’un ficjet qui peut étre
jale ou fluillé par quelque ordure.
I x1 l’égard de la féconde phrafè, (En: ne

fuis-je l’Echarpe, qui foutient votre bel-
le gorge. f7e convins qu’il étoit impofible
d’y réfléchir tant foit peu, ficus fe refiuve-

nir de .Me- Bov VILLON du Roman co«
mique , qui en avoit la valeur de vint li-
vres diliribuées a poids égaux * fous chaque
ejèlle.

a Il (fi vrai, ajoutai - je , qu’il y a bien
des Femmes qui par négligence à mettre des
corps, ou par d’autres raifons ont la gor-
ge faite d’une maniére à avoir hefiin de flu-

tien: mais comme ces gorges ne fint pas les
plus belles’ , M- D A c r E R devoit imiter

les

-"" i i a q
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les Peintres, qui pour rendre leur: portraits
plus agréables , fùple’ent à ce défunt , en
donnant aux Dames qu’ils peignent, des gor-
ges d’après un plus beau medelle.

Les Auteurs galans n’ont jamais man-
qué de nous aprendre en quoi confifle la vraie
beauté de cette partie, qui fait un des plus
grands ornemens des Femmes, Ü que MA-’
n o T a fi bien exprimée dans la naïveté du
langage de [on tems.

Tain, quijour 8c nuit criez,
Matièztmoî , tôt mariez;

T9611 qui (enfles 8c repouflès

Ton gorgias de deux bons pouces.

Ç ce mouvement que M A R or attribue à un
Ï &ean fein, Ü qui mufle tant de plaijir aux
’ fiapifans, ne [auroit fe rencontrer dans une

gorge en écharpe. Quefi par le metd’Echar-a
pc en prétend ne point entendre eelle dont
on je fert pour un bras malade ou ejirepie’,
I’exprefion ne IaMfira pas d’être ridicule ,

pwfque I’Echarpc maure la gorge, Ca” n’a]! ’

point faite pour la foutenir. t
L’abfiera’ité d’une pareille traduflion pa-

raîtra encore mieux par celle du St. DE
L0 NGEPIERRE.

la; ’Q"
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Que ne fuis-je l’Echarpe , 8c ce: heureux lien

Qû prcfle votre gorge , 8: lui [en de foutien l

Par ou l’on voit que ce Tradufieur prétend
dufi , que le firophium ou corfi’t , dont les
Dames fe fervoient, peut fe traduire par le
terme d’Echarpe , ce qui n’a pas l’ombre

du bon fins , a moins qu’on ne veuille nous
perfieader que les liens des prijoniers fervent
autant a les foutenir qu’à les enchaîner. le
«vers de CArULLE Qu’il raporte pour jaffi-
fierja Traduction , y eji entiérement :opofé.

Et terni [tuthie infinim- vivifia papille". 4
Et d’un joli ruban [aunant tes Tèmns.

Ce vers, dis-je, qui (,3 très-mal traduit,
condanne aololument le fins d’écharpc (ide

fouticn : au relie je ne fuis pas fierpris que
les Anciens joientfi décriez en ’voiant, cont-
me les Savans en impofint aux LeEteurs
François , qui n’entendent que leur langue,
(9’ qui croient bonnement toutes les forifes

qu’on fait dire aux Grecs ou aux’ Latins.

Quefz au lieu de, V
i Et terni flropbio luflantes vinât; papilla: ,

il y avoit eu,

Et terni flrophio pendante: fuira papilles,

a la
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la traduétien feroit jufle; mais CATULLE
dit pojitiwernent tout le contraire , 69’ fait
venir que la’bande, ou le corfi’t, dont les Fem-

mes je jervoient de fan tems , n’était que
peaufiner la gorge , 69’ pour l’empécber
de croitre: le terme de luâantes exprime-
tres - bien le mouvement, dont M A no T a
parlé. LuCÏantcs (id efl) reluâtantcs.

Mr- La F1: VRE raporte un vers de
V I R GILE dans fes obfir’uations fitr cet
endroit de notre Poëtè, qui devoit empe-
cher Madame fit fille de tamier dans une

’ pareille faute.

Aura: ficèneflen: exerte zinguiez mannite.

Ce vers prouve la même chef?! que celui de
C A T U L L E; car le mot Cingulum , qui
vient de cingcre, fignifie ceindre , (9’ non
pas foutcnir 3 55 le terme cxertæ, qui
vient d’exererc , marque. une gorge naif-
jante, Ü quififoutient d’elle-même. I 4

Ïe pourrois faire encore le paralléle de
Quantité d’autres Odes , par lequel je prou-
verois facilement eue la Poëfie eft beau-
coup plus propre que la Profc , pour tra-
duire les anciens Poètes; mais outre une
cela me méneroit trop loin , le Lefteur
pourra aifément faire lui-même Incompa-

h 6 raifon

mauser s
si? f
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raifim de ma Traduflion» avec celle de
1143- D A à 1 E n.

Quelques fiwantes que fiaient les Remar-
ques, dont cette illujtre Dame a orné la fien-
ne, je ne les crois pourtant pas infaillibles:
témoin celle fur le vers de L U c R E c a,

pag. 194. »æa mollibus tendis
Littoris intimai bibulam pavit aq’uor annaux.

Où la mer nourrit de fes ondes molles le
fable altéré du rivage.

Ejt-il concevable que LUCRECE, grand
Philofofe , ait cru que le fable étant fieri-
le , comme il l’ejt fier les bords de la mer,
eut befoin de nourriture P M. D A cucu
n’a donc pas pris garde que pavit en cet en- 1

r" droit ne vient pas de pafco,’ nourrir, mais 1
de pavio, pavire, pavimentum, qui fignifie,
rendre égal , aplanir. Cela efl fi vrai ,
qu’autrement il y auroit une lourde faute
dans le vers du Poète , oit la premie’re fil-

, Iabe de pavit doit être bréve», Ü qu’elle fe-

roit longue , fi pavit venoit de pafco , Ü

non de pavie. -A la page 190. cette Dame blâme in-
juflement Henri E T I E N N E de ne s’être
pas aperçu que ces vers d’A N A c R sa o N
étoient corrompus.

fichait!
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1’10th 95901101 neiger

Airs 17310:, BdA’ airer, «Î m7, 8Ce.

’ Mais ce doEte Interpréte trouvant qu’ils fai-

; joient un feus raijonnable , n’a pas cru
devoir y rien changer , (a? les a traduits

a à la lettre. v
34m cani’(fci1icet capilli) caput carottant; i

5 Aquam, puer, dam jam , SEC.

r C’eft-à-dire, les cheveux qui couronnent me:
; tête fint déja tous blancs, Ü m’avertiflènt
. que je n’ai plus guére à vivre , c’efl pour-
]; quoi, Garçon, donne moi à boire,’C5?c.
5 Ce qui ejt très-conforme au fins de l’Ode
. (9° au génie de fin Auteur.

M. D A CI E R a donc tort d’avoir dit,
qu’il n’y a point de feus dans la Traduction
d’Henri E T la N N E , qu’elle a très-mal
rendue en François.

Les Vieillards couronnent les cheveux

blancs -, a lpuifqu’il y a pofitivement, que ce font les
cheveux blancs qui couronnent le front
des Vieillards.

Tout ce que je viens d’obfervcr tant au
jujet de la Traduction de M- D A c1 E R ,

h 7 que.
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que des remarques qui l’accompagnent , n’a
été que dans le defiin de faire voir , qu’il
n’efl pas étonnant que je jais tombé dans
quelques lourdes fautes , puifqu’une Dante

fi favante n’a pu entie’rement les éviter.
’ De plus, quand l’efprit de critique auroit
ou quelque part dans mon defi’in , je ferois
excufable, puifque mon but , en jujlifiant
ANACREON , cd de repouflêr en même
tems l’injure que l’on fait à la Poëfie
F rançoife , en foutenant qu’elle dt moins
propre que la Profe, pour traduire les Poê-
tes Grecs ou Latins. Chacun [au que
l’ancienne maxime de droit permet la répli-
que, Cg” que fas cit Senatori remaledicere.
21a rejt’e la Poëfic ne demande pas mieux
que de vivre en paix , pourvu que la Proie
ne la veuille pas dépofleder des ferres de fin
Patrimoine , dans lefquelles elle lui permet
quelquefois devenir fe promener.

LA POÉSIE
A LA’PRos a.

. Vivons fins bruit en bonnes Sœurs g
4l, N’empiëtons Point l’une fur l’autre.

- J’ai ma. part, vous avez la vôtre;

, De concert régnons fur les cœurs.

04ml:
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(Lutine railbn claire, folide
Soutienne vos exprellîons 5

QIC le bon feus foi: votre guide; .
Mais huilez moi les liftions. I l aï

amourons bien ce, que nous fom’mes 3
Par diférentejmpreifion
Prapez l’entendement des. hommes, .

.11: moi l’irnagiuation.

Je puis enrichir vos Ouvrages
De mes phniès se de mestours:

a . .Mats quand vous prenez mes images a k
Vous avilillez mes difcours.

Parmi les antiques Volumes g
Il refit allez de Profiteuis .
Pour exercer les belles plumes
Do vos celebret Traduâaeurs.

’ .Bornez,là leurs foins, 8’: pour copie;

Car fi DAM", ou Tan-renon
, Somme à. suaireIHonAcn en prqfi,

Je feraimme en vers- hui-aucun ou CremoN.

dprês
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chxxrv PREFA C E.
après avoir raporte’ les motifs qui m’ont

porté a entreprendre l’Ouvrage que jemets
au jour , je crois qu’il efl a-propos de faire
voir de quelle maniére je m’y fuis pris pour

tacher de le rendre digne des yeux du Pu-
blic. Les fautes de ceux qui m’ont précédé
dans le même deflein ,- n’ont pas peu contri-
bué a m’éclairer , m’étant inflruit à leur:

dépens. .Les Perfinnes polies je plaignant qu’el-
N A c R E o N n’avait rien que de forcé , de

bas , ou de froid dans fes Traduètions , je
me ais étudié à exprimer [on vrai carac-
tére , qui ejt d’être jimple , naturel à” bi-
din. l j’e ne me fuis pas contenté de cher-
cher ce caractére dans [es propres Ouvra-

n ges 5 j’ai feuilleté tous les endroits des 1i-
teurs anciens , qui ont parlé de [on génie,
de fon humeur, des perfinnes qui l’ont ejli-

. mé, (9’ des lieux qu’il a le plus fréquenté. .

Parmi ceux qui ont commenté ou traduit
ce Poète , Henri ETIENNE’, de qui
nous le tenons, eft celui qui m’a le plus aidé,
E5? que j’ai aufli le plus fuivi-. Quelque
chojè que M- DACIER die de l’ohfcurite’

de [a Traduction ,q elle ficrpafle infiniment
en beauté toutes celles que l’on a faites en la
même langue , la fienne étant comparable
au langage dufiécle d’A U G U s T E , au lieu

que
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que celles des autres reflèmblent au vieux
Latin des Douze Tables. -

En 1660. [Un LE FEVRE ,4 fameux
Profefiur de Belles Lettres a Saumur, fit
imprimer le texte d’A N A c R E o N avec
la verfion Latine d’chri E T I a N N E (9’
d’Elias A N D R a A s , à laquelle il ajouta
des Notes moins utiles que javantes. Outre
le favoir , ce Profefiêur avoit encore beau-
coup d’efprit 5 mais il faut convenir que fin
érudition fe fientoit jouvent de la poufiére
des Ecoles, Ü qu’elle ofufquoit la beauté

, de [on génie. C’efi ce qui paroit manzfefle-

ment dans fes ohjèrvations fur A N A-
c R E o N5 elles fint hérWes d’étimologies,

de Gramire., de racines , de Dialectes 5
(9’ il y a fort peu de chofès fier le bon gout,

. ou le bonfens. Il fi contente de faire des ex-
clamationsfitr les endroits qu’il trouve a fin,
gré f Ira, ditoil, me ingeniofi 8C molles,
prcfiî tamen 8C ailriéti hujus Odarii Ver-
fus cepcrunt , ut ê Grammatico pene
Poëta fiam , 8c repentè attonitus ex-v

clamem : -Felix , ah nimimn feIÏÆ, cui carmine tali

Fleurie ab demis, venu beata yugis .’ q
æid mellite dictant Amar, Rifujque, yttrique;
Et curn gemmais Gracia junfla fait r

Les
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cnxxxvr P 1R E F’A C E.
Lesvvers de. Cette Ode me paroifi’entfi
délicats , 8C cependant fi ferrez , 8C fi
concis, que quittant le métier de Gram-
mairien je fuis prefque devenu Poëtc, 8C
me fuis écrié : - ’

’I-leureux- Anacreon , dont la charmante veine

l A produit ces beaux sers fur les bords d’l-lipocsénen

Î Les Amours a: les Jeux , les Graccs 8c les Ris ,

’Ont animé ta Plume 8c diC’té ses Écrits.

Ce morceau fait voir que Mr. Le
FEVRE’ étoit très-capable d’égaier plus

qu’il n’a fait fis Remarques fur A NA-
c R E0 N 3 mais ce qui arrive prefque tou-

jours , le Savant a prévalu fier l’Homnu
d’eflorit. Le defir d’étaler beaucoup d’éra-

dition, l’a fait pafir fur beaucoup de cho-
fes, dont le Lecteur lui auroit été plus obligé.

Que fi parmi les Odes de ce Poète il en
trouve quelqu’une qui ne fait pas de fan
gout , il ne donne d’autre raiflrn pour la re-
jetter fi ce n’ejt que les vers en [ont [aches i
que la quantité n’y efl pas obfèrvée, 69° qu’ils

ne font pleins que de fadaifês : Nequc
Anacreontis cit hoc Odarium. Ratio-
ne’s adderem , nifi res ipfa vociferaretur.
Omnia funt difi’oluta , neglcëlza 3 omnia

nume-
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numeris carrant. Nonnulli (ont verfus
politici 5 8C mirer faille olim , qui cre-
diderint ifias nugas , fed quas planèini
fulfiflimas à tanto Scri tore profcétas ,
qualem Anacreontcm nille accepimus.
Cela ejl bientôt dit , mais outre que ce qu’il.

papelleü des. niaiferies , fint fluvent de très-L
jolies chojès, la négligence qu’il trouve dans I
les Odes qu’il rejette , efi peut-être un e’fet

de leur beauté. H o R A C E , auji bon con--
noiflèur que Adr- LE FEVRE , en fait
d’Ouvrages d’efprit , à” qui étoit de quinze

q cens ans plus près d’A NA GREC N , n’en
I, a pas jugé ainfi 3 puifque le plus grand élo-
i ge qu’il lui donne , c’efi d’avoir compofé des

l vers atfez , 69’ jans s’ajicjettir aux réglés

Îdes pieds , ou de la meficre. l

Qui parfepe cava tefludine flevit amorem,

Non elaboraturn ad pedem.

M- L E F 1-: v R E n’a eu garde de citer
ce pajage , qui étoit aflèz beau pour entrer
dans fis Remarques , ce qui montre l’entê-
tenaent des Critiques, qui ferment fluvent
les yeux pour ne pas voir les chofes les
plus claires, C9” qui forgent exprès des mon-
jtres pour avoir l’honneur de les combattre .°

Sunt quâdam pruriginc proritati , qui
Ulm l
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tum demum fibi placent , cùrn aliquam
in antiquos Aurores novitatem induxe-
runt.

je voudrois bien fitvoir de quel air on
recevroit le difiours d’un Auteur , qui pré-
tendroit que la plupart des Fables de’LA
FONTAINE nejbnt pas de ce Poête,i
caufe des rimes libres , ou des vers rompus
ou negligez qui s’y rencontrent , comme dans
la premie’re :

La Cigale aiant chanté

- Tout PERS ,
Se trouva fort depourvuc a 6?.

a Il n’y a plus que les pédans , ou les gens
de mauvais gout, qui ignorent que les Ouvro-
ges ou régne ce tour aifé , charment infini-
ment plus que ceux ou l’art 69’ la contrainte
fi fout fintir .° telles font ces femmes, qui
par une fimple parure effacent tout l’éclat,
que d’autres empruntent de la pompe 55’ de
l’artifice. Cependant comme une Belle , dont

a l’air négligé iroit jufqu’à la malpropreté, ne

plairoit pas long tems 5 aufii un Ecriviin
dégoute bientôt quand il fe fin de termes
bas ou de phrafès triviales 3 défaut, olifant
tombez les Traduâcurs François d’A-
N A c R r. o N.

Mais
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Mai: quelque: mauvaifis que leur: Tra-

dufiions niaient paru , je n’ai pas [café de
les lire aufli bien que leur: Remarques, dont

j’avoue que j’ai profité quelquefiis : N am

ingrati cit animi , inon fatcri par quoé
profeceris. île rends doncjujliee à ce: du;

reurs, Ü j’ofe dire que s’il: avoient pu je
défaire de leur faïence , ou de: [Jeux tiers de
leur eflm’t , il: ezwjent mieux roufle-à tra-
duire un Poète, qui fait fi bien cacher l’un
Ü l’autre, pour ne montrer qu’un beau na-
turel , 69’ qui al’exemple de la Maitrejè
de T 1 n U L L E ,

Compouit funin: jubfequimrque Degor.

7e m’expliquai plus au long fier ce fujef
d’un; une Epitrc à 11111 R E N A R D , du-

1 teur de la Comédie du Joücur , 69’ dans la

maifon duquel je pris le defiin de traduire
A N A c n a o N. Connue cette Epitre conj-
tient le earafle’re de ce Poëtc , je crois que
le Lefleur ne fera pas fadoe’ de la Hou-
’ZTC’Ï ICI :

.O Toi, fur qui le Ciel prodigue en fcs largcflës*,
A répandu lbefprit, 1c favoir , les richcflës ,

Favori des Ncuf Sœurs, veux-m bien , cher RENARD,

Rcccvoir à Grillon le Poire fan: fard?

b Pour
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Pour fuit l’ait de Pari: , 8e plus que coute choie ,
Mille fades Auteurs en vers ainfi qu’en proie ,

Dans trois jours au plus tard , fi tu le trouves bon,
Je me rendrai chez mi fans fuite 8e fans Façon.
Mais que dis-je, fans fuite a ah! j’ai tort; car Cite’tt,

Les Graces a: les Ris , si Bachus le bon Fête
Seront de la partie avec ANACREON.
Dieux l Quel hôte l 86 qu’il efl bien digne de GriËon.’

Dans lui tu trouveras un Chantre incomparable,
Un Convive charmant, un Buveur agréable ,
Un Amant délicat 8c tendre en (es défirs ;

LlEnnemi des Chagrins, 8c l’Ami des I’laifirs.

. Guidé par res confeils, je veux de ce Paëte

Devenir quelque jour le galant Interprète ,
Et donner à la France un Auteur fi vanté,
sans qu’il perde en François fou Attique Beauté.
Déjà: maints Tradué’teuts dépourvus d’élégance

[Ont en le traduirai): déploië leur fcience;

Mais n’ont point atrapé ce tout fimple 8c badin,
Si convenable aux jeux de l’Amour 8c du Vin.
Là le Faire, Regain, la Foflê & Longepierre
Se guindent jufqu’aux Cieux, ou rampent contre ferre;

Loin de parler François, parlent Latin ou Grec,
Abandonnent la Flutc , a: prennent le Rebec.
A Pour moi, plein des le çons de mon Henri Étienne,

Je fuivrai mieux les chants de la Mufe Téjelme.
L’entreprife cit hardie, Se s’il faut l’avoüer ,

Sans un tel Condué’teut jly pourrois échoüer.
C’efi
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C’efl à toi, cher Ami, d’exciter mon courage,

A finir au plutôt ce dificile Ouvrage.
. L’air galant 8.: poli, dont je dois le piner,
L, Quel autre mieux que toi pourroit me l’infpirer!

Oui , tu peux m’enfeigner par quel mmongénic
l Soutiendra de (es chants la Grau: 8e l’Harmonie;
q Et je ne doute pas qu’aidé (le tes. axis

Sur tous mes Concurrens je n’emporte le prix.

v

Si la mort ne m’eut enlevé, il y a quelque

tems, cet illujlre dmi, je ne doute point que
ma Tradufiion ne fe fut [enlie de la délita-
- tefle de fit tritique , puifqu’en nous commu-

niquant nos Ouvrages , nous nous étions
: fait une loi de ne nous rien pardonner. Que

fi l’on troupe quelque ebofi dans les Piéees
de (et Auteur qui ne fini pas d’une exaiie

5 politefl’ , on doit s’en prendre au (mauvais
gout des Comédiens qui l’ont .foree’ , pour

(litt i dire, de donner fouwent dans le bas Co-
mique, ou dans le Boufon.

Les Dames que cet agréable Poëtc reee-’

voit dans jà belle de campagne , Ü
telles que j’ai vues ailleurs, m’ont aufi

eaueoup aidé à rez-"liftier mes exprefions ,
C97 à dépouiller mes vers (le ce fatras d’épi-

te’tes inutiles , dont les Poètes commentent
à fa refizifir , 69’ dont les Traduétcurs
d ’A N A c R E o N font tout remplis 5 quoi-l

qu’i

fifi.-)W "v-
3

un]: tv q
M 3*

f. ’ 14:?-

w 4
î’îr

r -...èzg.

JeËi
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qu’il» n’y en ait prefque point dans l’Ori-

ginal. iM- D. . . . mérite que je lui rende jaf-
lice en particulier fur les bons avis qu’elle
m’a donné , à? dont je voudrois avoir pu
profiter dans toute leur étendue 3 mais la
Mujè efl [auvent rebelle : cependant j’ai
taché de retrancher ou d’éclaircir tout ce qui

lui panifioit obfcur ou guindé.

RONDEAU
Je fuis votre homme, aimable D. . . .
Comme vous j’aime se veux que la lumière
Dans un écrit régue jufqu’à la fin ,

J’aime Marot, Voiture, Sarufin ,

Jean La Fontaine 8e Dame DesoHouiIliere.

Vous , dont la Mule cil: fi gente Ouvrière,
Si vous voulez que fur cette matiére
Aiuns eufemble un commerce badin ,

Je fuis votre homme.

ANAC ne on , qu’en rime Exmiliére

J’ai tranflaté (rafliez bonne maniée,

EH un Auteur délicat, d’un gour fin;

Mais li lifant (es vers , le Dieu blondin
Vous dit de prendre Amant tendre 8e finec’rc,

Je fuis votre homme. sgîtand
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Quandj’ui dit quej’aurois foubuite’ d’u-

" voir mis à profit tous les bons mais de cette
. aimable Mufi , e’efl afin qu’on ne me crut

pas ajez rouin pour m’être flore de mériter
”1’e’loge qu’elle me donne dans» l’Epigrumme

’ fuivunte :

Il n’aparticnt qua toi, G. . .

De nous traduire AN AcluoN:
De fa Mute noble 8c fi pure
Imitateur ingénieux ,

Tu joins au langage des Dieux , * . ’

Le langagc de la Nature. ’

Ce langage de la Nature, que les’aneiens.
Poètes ont fi bien parlé, efl fort négligé de

v. ne: jours. On lui préfére un flile dur, en-
" fié , auquel on donne le nom de langage de:
. Dieux,Üqui, comme dit fort bien Mr- D E

Fo NT E N E L L a , n’ejl ufiere’ment pas ce-

lui des hommes. Pour un Auteur qui s’ut-
taebe à ce premier langage , il y en u vingt
gui donnent dans le finaud; tellement que
l’on peut dire avec P E T a o N a :1 Facilius
en: Deum invcnire quàm hominem.

L’enflure dont je parle , je rencontre en-
ture plus dans nos Poètes Traduéteurs, que
dans ceux qui compofint d’imagination : Ü
de [à il arrive que leurs propres Ouvrage;

i font
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cxcvaREFACE.- U[ont filment meilleurs que les Traduâions
qu’ils font des Anciens, 69’ qu’ils nous van-

tent comme des chef - d’œuvres inimitables.
C’efl aparamntent de ces fortes de Traduc-

tions que M- DACIER entend parler,
Iorfqu’elle met la Poëfie fi fort au (lofions

de la Profc. .:7e conviens que de tels Poëtcs font ordi-
nairement guindez, difus, .obfiurs, 69’ que
mêlant mal-à-propos , 69° fans choix , le
tendre avec le grand, le badin avec le comi-
que , le fleuri avec le jimple , ils font des
Poëfies plus bigarrées qu’un habit d’Arlc-

quin 3 habit ridicule , dont ils revétent les
Anciens; ce qui les déguijè fi fort , qu’ils

’ ne [ont plus reconnoiflàbles.

En voici un exemple qui (il d’autant plia
mnfidérable , qu’il efl tire’ d’un Académi-

cicn , à? d’un Ouvrage dont le titre pre-
mttoit beaucoup , mais on les Poëfies de
C A T U LLE panifient plus médiocres qu:
celles de fan fiaduèîeur.

Plana, Grues &Jeux; pleurez, Amours.
Cm dt fait. la Parque alunie

Vient de trancher le aux:
D’une innocente vie.

Cet 0mm: fi charmant, dont fendois le En,
Le Moineau de Luna cit mon.

L

f cA
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:.ÎH dl mort roc Moineau fi cher if: Mairrdlè,

le Et fi digne de fa tendrelTe.
i? Dorile 8: fournis à les Loix,
tu étoit iniltuit à lui plaire:
12:1 Il venoit à fa voix
"t: Comme un enfin: à celle de (a Mire.

Toujours fort les garous.
Ë . jamais libertin 8: volage , 7
Il Il fit lès plaifirs les plus doux,
lDlallet rendre louvent en fou petit ramage
j: A a MairrelE une efpéce Æhomage.
p Fallait-il qulavec tant d’atraits ,.

3’ Pour En revenir jamais i
il” Il prit un «au vol vers vllinfcmal rivage!

il Munie nuit du trépas!
y p Où les cruels dellins font rot ou tard defèendre,

Tout cc’qui reliure ici bas;
ÎNoir caltes , qui détruis les plus charmans apasl

” Lieu d’horreur , ou nos vœux ne le font point entendre!

ÏPuifque vous nous ora. notre innocent Moineau ,
"’PuiiIiez-vous confondus dans vos propres abîmes.

Et privez de vifiimcs,
q Ne voir plus ériger ni Mr) ni tombeau!
i Et roi. trop malheureux a: trop aimable Oifeau.

Dont mes vers feront vivre À jamais la mémoire.

.Ton fort ci! encor plein de gloire,
Lison abandonnée à d’aubes douleurs,
A depuis ton trépas les yeux baignez de pleure.

i 2. Ceux
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(leur qui connozfiènt l’excellent Original

que M71 DE LA CHAPELLE a voulu
copier 3 voient du premier coup d’œil l’ex-
trême diference qu’il y a de l’un à l’autre;

mais comme ceux qui n’entendent pas la lan-
gue Latine ,’ ne peuvent connoitre le mérite

de ces vers de CATULLE , ne par une
Traduction plus fidelle à” 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, verl’ez’des larmes ,v

le Moineau de .Lesnre cil: mort,
Ce Moineau fi rempli de charmes ,
Pleurez, Amours , pleurez (on fort. t
Le ramage 8c les doux caprices,
De ce: cire-au tout gracieux , I
biloient (es plus encres délices ,

Elle l’aimoit plus que fes yeux.

I On le voioit voler fans celle,
Ou fur fon’fein , ou fin les doigts:
Il revenoit à fa,Maitreflè ,

l SiLot qu’il entendoirlfav voix.

Hélas! (à vicieiÏJerminëe.

Il cil. dans lc’founbre fejour; -
D’où l’on fait que la Deitinée

Empêche à jamais le retour,

J.l 0
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O mort mille fois trop cruelle!
Moelle lburce de malheurs!
Vous êtes calife que ma Belle

A les yeux tous baignez de pleurs.

Si l’on fe donne la peine d’examiner ces

I deux Traduflions , on reconnoitra aifi’ment
ç". que l’une aproche beaucoup plus de l’origi-

r. na] : qu’elle ejl fimple , courte , ficivie ,
l1 naturelle , badine; au lieu que l’autre et?

ampoulée, longue, fardée (9’ fe’rieujê.. Ta-

vaue avec le Ïournalifle de Paris , grand
.1 Préconifeur des TraduElions Profaiques ,
on, qu’une Traduction de cette derniére office efi

a d’un grand poids pour donner gain de caufi
à M” DAcr un: mais il ejlbonqu’il

facbe que la Poëfic abandonne de pareils
Rimeursfisl qu’elle foufrira volontiers qu’on

enfaflè peu d’ejlime, pourvu que l’on rende

jujlice à. ceux qui en traduijant en vers les
Poètes, font des Ouvrages infiniment préfe-

n. nables aux Traduâions en Profe.

’ le 70urnalifle a ’ beau dire après
Men DACIER, que les Poètes Traduc-
teurs aiant beaucoup de reputation en Poê-
fiF a Ü réufifl’ant fi mal dans la Traduc-
tian des Poètes , il eji a croire que le peu
de fucces de leur entreprifè, vient plutot de,
l’impoflbilite’ de la chojèQque d’aucune fauâe

i 3 e
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de leur part .- Les Poëmes François de Lu-
GAIN ÜdeVlnGILE, ontdejafait voir
de quoi notre Poëfic efl capable , quand
ceux qui je raflent de traduire , [avent ex-
citer en eux le même efprit, qui animoit les
Poëtes, qu’ils entreprennent de faire parler
en notre langue.

Quand d’habiles Peintres veulent copier
d’excellan originaux, ils confultent foiron»
la Nature, d’après laquelle leur [ajut a e’n’

tire’: fi les Poètes Traduâîeurs en refoutu

de même, ils ne demeureroient pas fi fortes
dejbus de ceux qu’ils traduifènt.

Les Poètes Anciens étant de parfaits
Imitateur: de la Nature , on ne peut les
bien copier qu’en confide’runt attentivemeiu

Il grand Modelle qu’ils ont en devant les
jeux. Si cette réglo e]? flemme pour tous
les Poëtes Traduéteurs, elle l’efi particu-
lierement pour ceux qui veulent traduire des
duteurs galans ou badins.

Perfltade’. d’une telle vous , foi taché de

traduire A N A c n E o N , pinter en imitant
la ’Natnre, qu’en l’imitant lui-même : très-

fouvent l’occafion , le lieu , la compagnie,
m’ont plus excité à faire des Odes à fi ma-

uiére , que le quein de mettre les fiennes
on vers François.

La mort deMroRn NAnnm’aiant
privé
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3 privé du plaifir d’aller quelquefois rêver
ne dans fan agréable fe’jour de Grillon; un
autre Ami me procura celui de Chantilli , où
Je trouvai tant de charme: à? de facilité
L; pour achever ma Traduflion , queje refaites
g; d’yfixer ma demeure, du moins pendant la

belle faiflm. Dans te defiin je jeflai les
La yeux fin le Chateau de la Verfinc , qui efl
n tout auprès, (5° qui eji comme abandonné à
,, un Concierge, gui lelaüfi déperir. Ï’ojai

le demander à M- la Princcfie , en ofrant
a, même d’en entretenir les 7ardim à mes de-

i, pan. L’Odc que je fis fier te figera; ne
a, fera pas inutile dam ce Difeaurs, pquu’elle

I, parle de votre Poète: ’
fifi

a o D E.ancnsn, dont le génie
Va de pair avec le han: mg)
E: qui par les dons d’Urauie

Rehaufrc l’éclat de ton Gang;

a Je -mmcnhardi , nouvel Ho RIA c 5 æ

b ’A te demanda une gave,
t D’un heureux augure Pour moi,
, fifi": qucjamais tu ne I:fiJfCS’

D’accorder a faveur au; Murcsa’

Lorfqu’cllcs ont recours à toi. I
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- ’. A. Q4

. -él:-.rg gag-apé- hlm

4G. ’ a I I

’ Dans ton chaman de la Verfin: .
Aimable a: tranquilc féjour;

Un Marrant habite a domine 5
Il en Fait une haire-cour.
Occuyé dlun vil labourage

Jamais aux Dieux de ce Bocage
Le Rufire n’a ramifié g

Les Nimpbe: en ont pris la fuite, ’

Trainant les au)": à leur fuite ,
Ainfi que le Dieu Chevrç-Pié.

a Pour rapellcr en leur retraire
- Ces charmantes Divinitcz ,

Domiè icur pour Hôte un Prête, .

Par qui ces beaux lieux (bien: vantez.
La Nîmpbe de l’Oife faific

Des doux fous de la Paëfîe

Sufpcndra le cours de res flots;
Et Philame’le ranimée

Chantant fous la verte ramée
Ycra revivre les échos.
A, La". .

55; a Ma Mufc aiféc a: naturelle,
n - Fiérc de l’apui de. ton nom ,

 Y fera le portrait fidellc
Du déliez: ANACREON.
Le Dieu Bacchus ,U Forum» ,7 F10" a

(au, les Zéfbit’r, 8c l’Aurore

En



                                                                     

P RÀE F A C a cor
En fourniront les traits heureux;
Et dans le deilèin de ne plaire
L’Amonr amenera [à Moire,

Les Grades , les Ris 8: les Jeux.

(belquefois pour changer de Râle

Oubliant Rachat: 8c Cigrir,
Du ton d’Hourni ou de Vracux
Toferai célébrer non fils.

Fiers’ Ennemis de cet EmPire,

cm en vain que pour nous détruire
sur nos malheurs vous vous fondez!
Craignez cet Enfant de Belloime 5
Il réunit en fa performe

Et les Bounnousi8t les Connu.
" je ne foi à quoi il a 1eme que me: vœux

n’aient été exaucez. Peut-être qu’enfiu la ,

ou ailleurs , je trouverai comme H o n A c r;
une tranquile retraite, dans laguelle e’loigne’

du bruit Ü du tumulte, je pourrai cultiver
l’heureux talent de la Poëfie. a ’

Le Primeurs , cette charmante Suzybu,
dans laquelle la Nature flmhle renaître 5
l’Eté , qui produit une verdurefi helle 59° fi
agréable par la fraîcheur de fan ombre. 5
I’Jutonne wifi» , fi abondante 69’ fi riche
par le: dans de Céres 69” de Bacchus, dont
A N A: c R r: o n a fait de: peinturesfi natu-

- ’ i ,- relies,

si

wifi... - -.y-ru-v

.- ,4

jrlfiw-ï. L--- ---4-. PAN

la;
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con PREFACE,
relles , excitent la verve à” l’imagination.
.djoutez à cela un petit nomhre d’Amis de
hon gout de l’.un (9’ de l’autre fixe. Voilà

tout ce qu’il faut à un Poète pour faire des
vers pleins dejèntimens naturels.

Quant à ceux qui ne confultent que les
Livres, qui ne voient la Nature que par la
fenêtre de leur Cabinet, ou qui ne fréquen-
tent que des gens plus rafinez que délicats,
il n’efl pas ficrprenant qu’ils échouent dans
des Ouvrages entièrement opojèz à ce carac-
te’re. C’ejt à ce genre de Poëtes que les
Miles peuvent apliquer ces vers de Mr. DE
LA M o T T E.

Celle dansires faux badinages

De faire briller nos apas;
I Tes chants font pour nous des outrages,

Dès que ton cœur ne les fent pas.

"Jprès un. tel reproche , un Poète de Cabi-
net , quoique. plein d’efprit 69° de fcjence ,

doit renoncer à la Poëfic 3 Ü dire avec le
même Juteur:

Adieu , Luth; c’cft trop long teins feindre :

Mes chants ne [ont point allez doux.
Qui ne peut rien fend: , doit craindre
De badiner même avec vous.

Rien



                                                                     

F-.g-r:

v.7.7

PlR EF A C E.. cent"
Rien ’n’eji en effet fi dangereux pour la re’pu-.

tation d’un Auteur, que de vouloir badiner
en vers , jans en avoir le talent: il a le cha-
grin de fi voir traiter de froid Poëte, mal-
gré tout l’efprit 59° le mérite qu’il peut

avoir. La connoifltnce des langues , les t
fiiences,’ les dignitez ne peuvent le mettrons
couvert du ridicule atache à la manie de pu-
blier des vers compofez en dépit de Minerve.

Pour ne point tomber dans" cet inconve-
nient, j’aifouvent néglige le Grec pour ren-

’ dre la penfee d’AN A c n E o N par un équi-

valent en notre langue 5 Ü contre l’opinion
de M- DACIER, j’ai. cru que je devois
plutot avoir égard aux termes François,
qu’aux termes Grecs. En cela j’ai étéprl:

cédé par REM! BELLEAU, dont la
traduction , toute Gauloifè 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 Tctons en écharpe de LONGE-

? 1 n a R E. -du relie , quoique j’aie toujours piffer?
le petit mérite d’être fimple Ü intelligible ,
à l’honneur d’être ficbtil ou profond; 69’ que

j’aie fluvent confulté des perfonnes de l’un
(9° de l’autre fixe , qui ne fi: piquent pair;

i 6

a” . i

ils à. g q

.A ....- la," r m2.: A je!

-.-- - «F. p
4.! 4m est a

44-33....n
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defcienee, je n’ai pas négligé de m’iufiruire

du fans d’Anaanon par le mien des
Savons. Titi converfê fur ce fujet avec
Mr- BOIVIN , frére du Sous - Bibliothecaire
duRoi; avec M-l’dbbênn SOLANET,
Ü avec Mr- debê DE M5551 EUX ,
Profefiur Raid en Langue Croque;
v Plufieurs habiles gens de la Ville d’eRot-
terdam ,02. je fais imprimer a Litre, m’ait
dflfi communique leurs lumiêres de la meil-
leure grace du monde. j’ai même trouvé
tout d’honnêteté parmi les Savais de ce
Puis, que j’ai a]? conficlter palestres au:
que je ne pouvois confirme de vive voix.
Les Reponfes qu’ils ont daigne ne faire ,
pouvant être utiles à ceux qui absent l’e’ru-

dition, j’aime n’en devoir pas priver le
Public.

DO-
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’ Es deux feules Odes qui,
nous relient de tous les

.1 Ouvrages de Sapho,font
l I; fumantes pour nous faire

» i A g vorr, que c’eit avec julti-
ce qu’on lui a donnéile

nom de dixième Mule. Mais quelques
beaux que fuient 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-
fil’coire, pour avoir taché de l’excufer

au mépris des paroles de St. Paul, qui
con-



                                                                     

O D E Scondamne fi fort fa pafiion impudique:
Proptereà tradidit illos Deus in pafiones
ignominiie 5 namfœmince eorum immutave-
runt naturalem uficm , in eum ujum qui e]?
contra naturam.

Un Chrétien d’une Communion , qui
fe pique de fuivre fi rigidement l’Ecritu-
te, pouvoit-il avoir ce palla e devant les
eux , 8C dire que Sapho croit excufa-
le, puifque l’ardeur de fa pafiîon Cîteau-

le qu’elle nous a lailTé de fi beaux Ouvra-

ges? [foc admirabile Ûdarium ferzpfit 5
quad tale ejl , ei ut ignofcendum putem, fi
guando à viris ad fœminas defultoriam fa-
ceret. Quel Cafuiflel

Madame Dacier , fa fille , a pris un
meilleur parti 3 c’efl 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’eil pas à tort qu’on l’a acculée. Elle

cil écrite à une de les Amies, 8C elle cil
pleine d’un feu fi violent, qu’il cit com-
me impoflible, que l’Auteur n’en ait été
brulé lui- même. C’ef’t ce qu’a voulu

a lignifier Horace par ces vers :

Spirat

- poe-un..- -..
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Spirat adhuc amer

Vivantgue commiflî calores

4*” Æoliæ fidibus paella.

r I j Lib. rv. 0d. 9."x

Sapho étoit de l’Ile de Lesbos, 8C vivoit
environ cinq cens ans avant J. C H R r s T.
Tout le monde fgait comme elle termina
fa vie par un cou de defefpoir, 8C pour
s’être vüe méprifee par un jeune homme
qu’elle aimoit éperdument. L’on pre-
tend même, que la Lettre qu’Ovide lui
fait écrire à cet Amant, n’elt qu’une co-
pie de celle qu’elle lui écrivit efFeétive-
ment en Sicile, où il s’étoit retiré, pour

le delivrer de fa prefence importune. *
Pour bien traduire ces deux Ouvrages ,
il faudroit être animé du même efprit ,
qui conduifoit la main de leur Auteur 5
autrement l’on courtprifque de donner
dans un difcours plus froid que la glace
même. La Traduétion de Monfieur
L’H’ dont voici un morceau, rejouïra le
Leéteur, c’efl: Sapho qui parle à Vénus.

Sur un Char éclatant vous étiez. lors portée,

Que de vites Moineaux d’une grace en- 7 z
chantée, -

P y ’Par



                                                                     

34,6 D E SPar le milieu des Jirs avec rapidité
Emportoient fans objiacle , à” d’une aile

agitée

Fendant avec ardeur la route préfento’e,

Pour amener ici du Ciel pour moi quitté

Leur Maitreflè invitée.

Toute l’Ode cit à-peu-près du même
Hale. La Traduétion en rofe, quoique
plus intelligible,efl: fi foigle qu’elle n’eli

as beaucoup plus eflimable; fur tout,
ors qu’elle fait dire à Sapho, qu’une

fileur froide coule de tout fin corps 3 ce
1 qui forme une image très-degoutante ,

ainfi que Mr. Boileau l’a fort bien re-

marqué. .Comme je me fuis toujours dCfié 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 3’026-
pendant , quelque novice que je fois en
langage d’amour , je ne crois pas qu’on
puifl’e reprocher à ma Traduétion la me,
me froideur, qui le trouve dans celles,

, dont je viens de parler.

TMNOX

b-..- g!

Pw t-.------q----l
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’ïf’ rMNoz E12 repenti-Iran.

a Hommo’âpav’ «manif A’Ççadiau,

Haï Ali; doctrinaires, Aix-0M et,
Mi (4’ clamer, fend” chima-i 302mm

fiâmes Super.

A’Rtæ qui ’ èAô’, ailerons me épila-na

T56 qui; avilie. (dicton aimas)
falloir, mugir diluer Nmïm

Xgu’etav iodler.

. , NMgr: tènëéëecm, adira: 1’ àjflv

n’aie; 51390: même; yEÀdl’VM)

miam «infime flég’ du” aigu, affli-

pQ 314i pierrot.

Aida oint” êëiuewo’ 71: à”, poindra,

Merdtdauc’ n’aurait? meeting),

BYE, 3’17: y’ lui ai fléflt’va’u, 180’171 3’

il , . ’ U En :n rechapant.
5’ 5’17: 7’ qui; mimi êSlËAw 305M

lMouve’Aqe 96net, mon à” Je: m1903,

Kari auylweïîoow diminua-u, vie 1’ aï

Tampaï 053m5 ;

P 6 . Karia!
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34.8 O D E S
Rai 33 ai Ottawa, fixées? «graciât-1’

A75 35cm. un iléus-f, aimé clairet °

A? 5’ psi 45m5, razzia»; (padou ,

K’ dilua affina

liftai par tu) vüv, xobÀemïv Aile",

En mouvoir dans clé par «itérerai

6:5in méfies filtreur , mi 3’ M’a-:2

A Edgpain péon.

HI’MNE
A

VME NU s.
Fille de [Jupiter , ô puilTante Déefle ,

qu te plais à feduire un Cœur!
Helas! ne foufre point qu’en proie à la trillai:

Le mien fuccombe à» a langueur.

diésa

Mais ainii qu’autrefois léniîble à ma priere

’Tu quimis la celeile Cour n .
Sur ton Char , fans tarder , de l’air fend la attitre ,

- Et vien foulagcr mon Amour.

se»

un:

-.M-. A..- m-
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DE SAPHO. 349
A grand-peine ta main avoit oté les Rênes

A tes fix aimables Oifeaux,
Que tu me demandois quelles étoient mes peines a

Et l’origine de mes maux.

il, d»

Sapho, me difois-tu d’une bouche riante.

, Parle, je ferai tout. pour toi,
D’un jeune 8c beau Garçon es-tu nouvelle Amante a

Ie le rangerai fous ta loi.

se se .IOui, fi jufqu’à ce jour, fier, farouche, infenfible,

Il a meprifé’tes apas; -
Je veux que deformais par un charme invinc’ble

Il fuive fans celle tes pas.
in de”

Ses prefens , le: foupirs, fes foins & fa tendrefli:
Te vont convaincre de lès feux ,

Et fous le Ciel, Amante , ni Mainelle
N’a joüi d’un fort plus heureux.

ë"! de

c’en: ainfi Sapho, peut: favorable,
Tu tenois de eharmans difcours. .

Ma peine , en ce moment , n’ell pas moins deplorable.

Vien- promtement à mon recours.

æ .P 7 sa
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gço O D E S
Si cette Hymne cit une vive peinture de
la fituation où fe trouvoit fon Auteur,
8c fi on ne-peut s’empêcher d’en avoir
pitié en l’entendant le plaindre amoqreu-
fement 5 l’Ode fuivante renferme une
pallion fi infirme 8C une débauche fi hor-
rible, qu’il elt dificile de n’en pas bla-
mer la honteufe 8c criminelle extrava-
gante.

Je croi que la precaution que j’ai pri-
fe , afin que les Leéteurs n’en fullent

oint choquez, ne déplaira "pas aux gens
ages 5 &2 il feroit à fouhaiter, que ceux,
qui ont traduit cette Ode avant moi,
cuiront pris le même tout, qui, outre
qu’il étoit très-facile à prendre, la. rend
plus naturelle , 8C par confequent d’une
plus grande beauté.

Chaqu’un fçait que Catulle a traduit
cette belle Ode en latin, 8c que Longin
la donne comme un modelle du Sublime
qui fe tire des Circonfizances. Les Re-
flcxions de cet habile Rhéteur fur cet
Ouvrage, font voir, que l’Antiquité l’a
toujours regardée comme un Chef-
d’œuvre , de font en même teins regre-
ter la perte des autres Poëfies de cette
Mufe de la Grece.

QAo
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a A.

Ôm’ve’izq FM fivQ î’rG’ 9soîînv

15743211 «Mg, 3’51; àmm’oy au

r (in: , à wAœn’ov niât) (Dami-

, .au; émanera,

Kuî www; îpeflev, 10’ En «du!

Kœgà’au à «7&9th émiant» ’ ’ .

QI; 150v a! figo’yxov élu? 33 aw’âaïç

l O’UÊÈV È’Ô" fuel...

A’Ad.wpfld yAëvc’ ê’uy’, 6&3 M7359

Enfant fifi nife Mâeâga’pænsv,

O’ermz’nrm 3’ 3392:! Ëpnw’ 60545961,

m 8’ d’une! FOI,

Kæîâ’ fâgaî; d’un»); xêem’, acépü

flâna" vînt-1’ mac-(M 3.23153;

E1413: «9745W A: c’N’yæ «Nom:

0054395444 «57278:.

ODE,
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352. ODES
ODE.

Heureufe , cher Phaôu , la Beauté jeune 8c tendre
Sur qui tu fais tomber l’éclat de tes beaux yeux !

Le plaifir de te voir , le charme de t’entendre

Font que dans [on bonheur elle égale les Dieux.

i2
Pour moi ; dès qu’une fois tu daignes me (bruire.

1 Certain je ne (ai quoi slempzre de mes feus ;

leur Ame en taure émue , 8: je ne fautois dire 9

Jufqu’oû va la douceur du plaifir que je rem.

50:
Mon mur cit pendre dlune Haine (ubtile;
Mon oreille n’entend qulun murmure confis ;

Ma langue s’embarraflê , a: devient immobile;

Je languis, je foupire , a; mon oeil ne voit plus.

il?
Bien - rot un froid mortel fuccede à cette Hume ,

Un frifTon me faifit, me caulè un tremblement :
Je ne puis reliure: , je pâlis , je me pâme ,

Je tombe , a: tout mon corps me fins mouvement.

033E!!!»

(lul-

’î-L-. .

4, 54D.

- .

Inn-«4--.-..

L .5- -- ,.
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(bel ne excellente que foit la traduc-

: a tion e cette même Ode dans le Longin
François , "ofe me flater ne celle-ci
n’el’c pas in ’gnc de paroître a fa fuite, 86

je le dis avec d’autant plus de confiance ,
que l’honneur qui m’en peut revenir ,

57’ retombe entierement fur Mr. Defioreuuu, -
que j’ai toujours fait gloire de prendre

. pour mon modèle.
Monfieur L’* ’* * qui reconnaît ce Sa-

tirique pour un grand Maître en l’art de
rimer , ne l’a gucre bien imité, comme
on le peut voir par les Vers fuivanse:

Ce .Mortel tropjbeureux me jèmble afin?-

ment l:56 Etre égal aux Dieux même en [on contente-

ment,je” Qui pré: de vous afir, fèjèut fraper, s’en-

;nw’ t chante, e
S’ennivre du plazfir, du Jeux 7’4va"!

De vous oiiz’r parler avec tant d’agrement,

w Et de vous vair riant d’une façon touchante,

- A Et d’un air tout charmant.

Mr. Bayle en parlant de ces deux
Odes dit, que le Mercure Galant en

. l a



                                                                     

35’4. ODES DE SAPHO.
blia une traduêlzion en 1684. faite par
une Demoifelle de qualité de la Province
de Guienne. Je voudrois l’avoir vue;
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

traduëtion en proie. Il cil bien dificilc,
que d’un mauvais original en prof: , on
puifle faire une belle copie en vers; je .
ne parle pourtant point affirmativement 5
car un bel Efprit peut fupléer à bien des
cheiks. Mais fi les vers de cette Demoi-
felle meritoient d’être lus, c’el’t un mal-

heur pour elle d’avoir choifi le Mercu-
rifie pour les mettre au jour , puis qu’ils

, font demeurés’enfevelis parmi un tas de
mauvaifes produ&ions , dont cet Auteur
amplifioit fon Livre.

une

TABLE’.

.- .

- a .-.-.L’.la.u.---..--- --

-b.’

Je- e.-
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